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MONS IEUR iE MINISTRE' 

La ioi du 12 juin 1893, sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, 
prévoit des règlements cl' administration publique soit généraux, soit parti-
culiers .. Un règlement général a été rendu, le 10 mars 189ft. Scuif un 
cl1:cret da 29 juin 1895 sur la fabrication clu vert cle Schweùfurt, les 
règlem,ents particuliers sont-encore en voie d'élaboration et la Commission 
d'hygiène industrielle, créée récemment au Ministère du commerce , 
jJoarsuit l' etmmen .cle ceux qui concerneront les industries les plus insa-
lubres, où sévissent les "poisons industriels ",plomb, arsenic, mercure I etc. 

L'étude la plus attentive de ces " intoxications prefessionnelles " montre 

1 
qa' on peut leur opposer quatre catégories de mes ares préventives : l' éva-
cuation ù:1,mécliate des émanations délétères (gaz, vapeurs oa poussières); 
la propreté des locaux, qui débarrasse périodiquement ceux-ci cles résidus 
de ces étnanations; la protection individuelle des ouvriers contre leur 
action (masques, respirateurs, etc.) ; la propreté corporelle cles ouvriers 
qui les empêche cl' emporter des matières toxiques sur leur peau el dans 
leurs vêtements, de les absorber avec leurs aliments et d'into:x:iquer leur 
famille. 

Or si l'on _ cherche ù assnrer l'exécution pratique cle ces mesures, 
bien connues des hJgiénistes, on reconnaît que, sauf les installations jtxes 
cle ventilation, toutes les antres exigent le consentement de l'ouvrier et 
que celles-ci son l, en règle générale, inefficaces ou même totalement 

. inappliquées, là où l'ouvrier leur est hostile oa simplement indifférent. 
Le consentement de l'ouvrier aux mesures prescrites potir le protéger, 

la vue nette · et raisonnée clés dangers qui le menacent, une quasi colla-
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iuraliu11 à l' œuvre cfo législateur, voilà ce qu'i:l Ji1:1l u!1tenif', et telle est 
l'amvf'e de vnlgarisalion à laquelle tend la publication que j'ai l'hon-
neur cle vons somnettre: elle répond d'câllew·s à an vœn fréquemment 
relevé cl~ms les_ demandes de li-ures que les ~ynclicats onvriers adressent 
rr. la Direction cla Trnvai{. 

U est un exposé succinct cle connaissances dejù anciennes ët de réce,iles 
découvertes relatives à l'hygiène industrielle; c'est tm ensemble c[e notions 
pmtiqnes sur l'insalubrité qui règne clans cef'tciines industries, sur ses 
causes, sur les moyens de l'éviter on cle s'en garantir; ce n'est pas un 
compt€ renclu cl' e.xpér'iences originales que l' OJfice clu travail présente 
clans les 45 0 pages de cetle étacle. Elle n'a pas été conduite pow· édifie,. 
les savants, ni pouf' apporter aux hygiénistes cles lumières nouvelles; cuz 
con{l'Clire, j'ai le clevoÙ' cl' offrir mes remérciements et mes excuses ClllX 

maîtres cle l'hygiène ponr la riche moisson cle docaments que l'Office cla 
lmvail _cl récoltée clans leurs ouvrages et je les adresse spécialement à 
MJlf. Layet, Poincaré, Proust, dont les noms sont .cités presqne à 
clwqne page cle _ce ·volume(1). 

Comme corollaires cles notions cl' hygiène e.1:posées, il a para intéres-
sant cle placer sous les yeux des lecteurs qnelqucs-tmes des lois et ordon-
nances édictées dans les principna.x pc~ys indastriels d'Europe pour sauve-
garder l'hygiène des ateliers. 

Quant à mes _collaborateurs, pel'mettez-moi, Monsieur le L11in islre, 
cle vous signaler le concotu·s dévoiié qu'i ls m'ont apporté clans l'élaboration 
cle cet ouvrnge. La préparation cles clociiments a été commencée, alors qiie 
NI. Moron dirigeait l'Office .clu travail, par le regretté docteur Clément, 
clélégllé cle cet Office. Après la mort cfo docteur Clément, elle a 
êté continuée par MM. les docteurs Double et Grw~jax, chargés cle 

(1) On tl'Onvera ci-après la liste des OLlvrages le plus souvent cités parmi ceux qui onl 
servi à la préparnlion de ce rnlume. 

Ed. Lami. -Dictionnaire encyclopécliqu.e et biog,·apfâque cle l'industrie et des cirts incllls-
lriels. Paris, 1887, Librairie des dictionnaires, passage Sa nlnier, 7. 

])" A. Layet. - Flj,giène industrielle ( t. VI de i:Encyclopéclie cl' l1ygiè11 e et de mdcleci,w 
1niuliqlle, dn D '. Rochard ). Paris, 189/i , Battaille et Ci', édilenrs. 

D'' H. Napias; - iYiwmel cl'l,ygiène incllls/rielle. Paris, 1882, G. Masson, éditent· 
L, Poincaré. , - Traité d'hygiène inclnslrielle. Pal'Ïs, 1886, G. Masson ; éd ilcur, 
l)" A. Pl'Oust. - · Tmitc! cl'l,ygiène. P,uis, 188 1, G. Masson, écli leur. 
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nusswn, qm nons ont rerms un rapport très étnclù!: el da plus haut 
intérêt. 

J.l1.. Leclerc cle Pulligny, ingénieur cles ponts et chaussées el, enquêteur 
cle l'Office clu travail, secrétaire . de la Commission d'hygiène inclnstrielle 
an Ministère cla commerce, a été ensuite chargé cle compléter et cle 
revoir l' am.vre entière, notamment au point cle vue cle la technique inclas-
trielle et de la législation. Il a été conduit à clesremaniements importants 
par les · changements apportés récemment clans certains pmcédrf s inclns-
tricls, par les nouveai1x travaux d'hygiène entrepris en France et à 
l'étranger et par les modijicatio_ns survenues dans /'_opinion cles hygiénistes 
quant à la genèse et à l'importance cle certaines into.xications, moclijica-
tions qai ont eu leur écho autorisr! cw dernier Congrès d'hygiène tenu à 
Paris en 1900. 

C'est mise au. courant cle ces changements récents que je présente la 
nouvelle publication de l'Office clu travail aa monde indastriel r;t iou.t 
spécialement cmx syndicats ouvriers . 
_ J'espère qu'elle les aidera à coordonner et à répandre cles notions qui, 

quoiqae élémentaires et à peu près certaines, sont ordinairement pen 
connues. 

Lear connaissance, l' observatî01i cles niemres très simples qu'elles jnsti-
fient, aideraient cependant d'une manière ~fficace et ùnmécliate à améliorer 
la condition des travailleurs. 

Veuillez agréer, Monsienr le JY[inistre, l'expression de mon respectneux 
clévonement. 

Paris, le Jcr aoiît 1901. 

Le Directeur du Travail , 
ArmrnR FONT AINE. 





NOTE PRÉLIMINAI 

Dans les intoxications considérer, pour 
ères toxiques, les voies 

ainsi que ses effets sur l'or-

ns et travaux exposant à un empoison-
ie des ·accidents, c'est-à- dire les· me-

·d r la santé des travailleurs; c'est 

l'étude successive de chacune de 

ns. En ,mnexes, . la fin du volume, on trouvera les 

1sl' îfs et réglern entair - les plus irnpor!ants parmi ceux qui 

tègent la santé des ouvriers dans les industries insalubres, en 

France et clans les principaux pays industriels . 

L'ordre adôpté dans l'étude_ qui suit , pour le classem ent cles poi-

sons industriels, est le suivant : 

Plomb. Vèmille. 
·enivre. Essences· odo1'Cl.ntes. 
Zi11c .. Chanvre. 
Jvlcrcnre. Thé. 

Acide picrique. 
Arsenic. Esprit de bois. 
Pl,osp/1.ore. Tabac. 

Benzine. Hydrogène su(fur,!. 
Nitrobenzine. O:vycle cle carbon (}. 
Aniline. 
Pétrole. 

Acide cw·boniqHe. 

r;nu.clron. Sulfure cle carbon e. 
TérfhPnthine. Virus cl,w·bonn eu.1 ·. 
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POISON S INDUSTRIELS. 

I 

LE SATURNISME PROFE SS IONNEL. 
(EMPOIS ONN EME N'l' PAU LE PLO Mll. ) 

CH APITRJt PREMIER. 
Matières toxiques. 

Le plomb est moins nocif par lui-même que par ses .composés dont les 
plus dangereux sont la litharge et le massicot (protoxydes ) , ie minium 
(plomba te de protoxyde) , la céruse (carbonate) et le chromate; l'into\Ï-
cation par ce dernier peut s'accompagner de symptômes partictJliers c!us 
à l'action de l'acide chromique mis en liberté par les sucs digestifs (1). 

Le plomb ne jouit pas, dans l'opinion vulgaire, d'une aussi mauvaise 
réputation que le mercure; mais , en réalité, il fait, dans l'industrie, _,,--
bien plus de victimes cgw lui. 

D'abord, ses ,applications industrielles, tant à l'état métallique ci u 'à ' . 
l'état de composés, sont infiniment plus nombreuses que celles du mer-
cure. Ensuite, il est d'autant plus dangereux que rien ne met en cléfia.nce 
contre lui; c'est un chien qui mord sans aboyer. 

En effet, c'est insidieusement, lentement, que s'ins1alle l'intoxication 
plombique. La ruine de l'orgànisme arrive peu à peu, sans que l'ouvrier 
soit prévenu par quelque accident, comme il peut l'être et comme il 
l'est ordinairement dans l'empoisonnement mercurique par la saliva-
tion, par la diarrhée, etc. Lorsque, éprouvant enfin quelques sym-
ptômes qui l'inquiètent, l'ouvrier se décide à venir consulter le médecin. 
l'imprégnation saturnii1e est faite depuis longtemps. 

D'où la nécessité, pour les patrons et les ouvriers, cfo bien connaitre 
les méfaits du plomb et les risques que fait courir, à la santé l'industrie 
qu'ils. exploitent ou qui les occupe. 

( 1) M. Cazeneuve . - ·Rapport au Conseil départemental d'hygiène du Rhône, pré-
. sen té le 2 2 février 1 89!1. 

...._ 
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CHAPITRE II. 

Voies d'absorption et d'élimination. 

Les voies d'al~sorption sont au nombre de quatre : peau, J!!_uqueusçs, 

tube digestif, voies respiratoires. 
La peau saine peut servir de pôrte d'entrée au plomb (! ) , a fortiori 

quand la barrière épidermique est entr'ouverte. A la faveur des érail-

lures, des innombrables petites excoriations auxquelles sont soumises les 

mains des ouvriers, le poison pénètre l'organisme. 
M. Manouvriez a réuni divers cas qui paraissent établir l'absorption 

locale par la peau. Chez ces malades, les accidents saturnins siégeaient 

seulement ou prédominaient aux points les plus en contact avec les prépa-
"'-- . 

rations de plomb; aux avant-bras chez les peintres, à droite chez les droi-

tiers, à gauche chez les gauchers: Un homme qui piétinait la céruse était 

surtout atteint aux membres inférieurs. Chez deux potiers, il n'y eut de 

prise que la_ main non protégée par la poterie contre les particules plom-

biques. 
M. le professeur Proust a observé un peintre qui avait l'habitude de 

garder dc~ns s& bouche, et du côté droit, de petits copeaux de bois fraî-

chement pPints. La langue et la face interne de la joue présentaient des 

\ troubleS-de la sensibilité dans cette même partie. Ce fait, dit l'auteur, 

paraît établir et l'absorption locale et l'absorption par les muqueuses (2). -

Mais, les deux principales voies d'absorption sont le tube digestif et 

la surface respiratoire. Le tube digestif est contaminé par l'ingestion des 

poussières plom):iiques qui souillent les doigts ou recouvrent les objets 

avec lesquels les aliments peuvent être en contact, quand les ouvriers 

commettent l'impr-udence de prendre leurs repas dans les ateliers ou de 

ne point se laver soigneusement _les mains avant de manger. 

La surface respiratoire reçoit les p~mssières qui Hottent dan·s l'air; 

d'autre part, elle absorhe les buées plombiques émises clans les opéra-

tions de fusion du métal, de grillage des minerais et les émanations 

toxiques que dégagent même à la température ordinaire les peintures, 

enduits et mastics à base de plomb, avant qu'ils ne soient secs_ Tanquerel 

des Planches a démontré ce dernier fait dès 1840 en réalisant l'intoxi:ca-

(1) Richardière. Trnité cle Médecine, t. II, p. 511 5. 

(" ) Protfst. Traité cl' hygiène , p. 2 5 5. 
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lion :de chiens enfermés dans des chambres peintes à la céruse et mu-
selés de façon à-empêcher qu'ils puissent lécher les murs (1) . .., 

Les voies d'élimination sont peu nombreuses et, de plus, cette élimi-
nation est loin d'être aussi active que l'absorption. Elle est entravée par 
les altérations que subissent, au contact du poison, les orga11es élimina-
teurs eux-mênies. Ainsi le foie et les ;eins qui, par la bile et les urinef, 
constituent les voies principales de l'élimination, ne tardent pas à s'al.-
térer et à perdre leur fonction éliminatrice. La salive élimine très peu 
ou pas et il en est de- même de · 1a peau, contrail'ement ·à ce qu'on a 
cru longtemps. Aussi, ~me fois absorbées, les substances plombiques s'ac-

. cumulent clans l'organisme sans manifester de longtemps leur présen~e. 
L'i-ntoxication plombique est favorisée par la continuité de vie dans 

le milieu toxique, puis par les excifations r_épétées du système nerveux, 
par l'alcoolisme, l'abus du tabac, l'alimentation insuffisante, la misère 
.physiologique, la constipation habituelle ( qui est elle-même un résultat 
de Vimprégnation saü1rnine), par le séjour clans les pays chauds, le 
n;épris des soins de propreté, les affections fonctionnelles des reins, 
la parturition. La résistance au poison vari'e d'ailleurs considérablement 
d'un individu à l'autre, de manière à défier toute prévision. Certains 
sujets ont des symptômes d'intoxication après un très court séjour dans 
le milieu toxique, d'autres y travaillent <'le nombreuses années ( 15, 
2 o ans et plus) sans éprouver le moindre trouble. 

CHAPITRE III. . ' 
Formes médicales du saturnisme professionnel. 

_ Généralement, l'empoisonnement par le plomb, lorsqu'il est d'origine 
professionnelle, se manifeste d'abord pa.r-la décoloration et l'amaigrisse, .• X 
ment des_ tissus. Les forces diminuent; fa peau, surtout celle- de la face , 
prend une teinte d'un jaune sale; il y a clans la bouche comme une saveur 
sucrée et styptique; l'haleine d@vient fétide. Ces phénomènes persistent 
plus ou moins longtemps sans trouble notable dans la santé jusqu'à l'ap~ 
parition brusque d'une des affecti9ns manifestenrnnt symptomatiques de 
l'empoisonnement saturnin (Layet) (2). 

_ ( 1) , Tanquerel. des Planches. Trcâté cle let rnctlciclie clu plonib ( 1 8 /1 o ). 
( 2) Làyet.. Hygiène indush'ielle, /111cyclopéclie d'hygiime et de médecine 1mbliquc, livre VI, 

P· /157. 
, . 
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L'accidenl Je plus se nsati onnel est Ja coliqu e qui es t comuwné.inent 

cl cc rite sous la déoomi nation de colique de plomb. Elle es t caractérisée par 

nne d?ulcur abdominale intense, s'irradiant clans les bourses , dans les 

flancs, jusque dans ie clos. Le ventre est rétracté , creusé en bateau, les 

muscles abdominaux contracturés; le patient se couche sur le ventre ou 

y appuie fortement les mains, ce qui allège ses soulfrances. La co li que est 

accompagnée de vomissements alimentaires et même porracés comme 

dans la péritonite; la constipation est de l'ègle. Le facies, dit« abdomina l ,,, 

complète la séène : face pâle, grippée, yeux excavés, nez pincé. La colique 

de plomb peut éclater subitement au milieu d'un état de santé en appa-

re;1ce parfait e l constituer la première manifestation de l'intoxication. 

En dehors de cet accident dramatique, certains stigmales peuvent 

décéler la maladie du plomb, tel le liseré saturnin : c'est un e lign e de 

coloration grisâtre, ardoisée , qui sll it le bord libre des gencives comme 

une ligne tracée il l'enc:re. La nuance est assez variable en intensité, mais 

elle est le plus souvent renforcée par le. contraste que forme avec elle 

la coloration anémique des gencives. Il exis te parfois à la foce in terne 

aes jou.es des plaques de couleur semblable. Il n'est pas rare de noter 

en même temps de la gingivite alvéolo-dentaire , de la carie des dents et 

leur chute précoce, de la fétidi té de l'haleine, un état saburral de la 

langue et enfin de la parotidite. 

A ces signes caractéristiques de l'intoxication se joignent ceux de l'ané-

mie, que présentent presque Lous les vieux saturnins. Ils sonl pàles, 

d'une pâleur particulière , blafarde ou tirant sur le gr is foncé. A ce facies 

spéeiaJ viennen t s'ajouter l'essouflleme1Jt, les palpitations plus ou rnoi11s 

viole11tes, la fatigue constante, la perte cl'appétil, les cligesl ioos labo-

rienses, la soif vive, queiq uefois des vomissements et cle la constipation 

plus ou moins opiniâtre, quelquefois de l'ictère. · 

A côté de ces symptômes foDdamentaux, il existe toule uue série de 

troubl es organiques des plus variés . Les principaux sont les troubl es 

nerveux et parmi eux les paralysies musculaires, ayant cela de particu-

lier cru'e]les portent de préfér ence sur les extenseurs de la 1nain et des 

doio-ts. El les sont annoncées par de la lassitud e et de l'eogourdi~s -

m entcles mu scles qui vont êlre atteints, puis par de petits trembl eme nt5 

ir réguli ers. ElJes s'établissent incomplètement d 'abord el n'atteignc·nt 

leur maximum qu 'au houl d'un certain temps. 

A côté des paralysies, les saturnins présentent des troubl es sen si I if\ 

et sensoriels variés. On observe dans les masses musculaires et dans les 
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articu lations des phénomènes douloureux sans rougeur, sans gonflement; 
l'arthralgie saturnine est un phénomène fréquent et ord ina irement pré-
coce. ll existe une névrite optique d'origine saturnine, gué rissable quel-
quefois, mais qui peul conduire à la cécjté complète. 

Les troubles cérébraux qui ac~ompagnent l'intoxication plombique 
sont groupés sous le nom d'encéphalopathie saturnine et consistent en 
délire, convulsions, coma. Ils sont rares et sont généralement l'expres-
sion tardive d'une intoxication profonde; il est exceptionnel qu'ils soient 
isolés; ils succèdent le plus souvent aux autres accidents du saturnisme 
et les coliques les accompagnent presque toujours. 

Outre ces accidents, produits direets de l'intoxication, la présence du 
pJomh dans l'organisme facilite l'envahissement microbien et le dévelop-
pement d'autres maladies. C'est ainsi que les plaies, chez les saturnins , 
se compliquent faci lement de lymphangite, d'érysipèle; d'autre part , 
les traumatismes peuvent provoquer les manifestations d'une intoxicatio11 
restée jusqu'alors à l'état latent. L'intoxication plombique, en aggTavant 
ies mauvaises conditions de '.santé, l'insuffisance nutritive, la débi lité, 
l'épuiseni.ent, prépare le terrain à la phtisie et en précifl ite la marche. · 

C'est ce que démontrent de nombreuses statistiques , cell es de Flirt no-
tamment, qu i , le premier a signa lé la fréqu ence plus grande de fa phtis ie 
ch:ez le; ouvriers vivant au milieu des poussières p lorohiques que chez 
ceux soumis à J'action du fer OLl élu cuivre; ces derniers ne donn ent que 
12 p . 1 oo de phtisiques tandis que les au lres en fournissent 2 1. p. 1 oo. 

C'est encore ce que montrent des statistiques anglaises étab lissant que 
la phtisie , assez rare chez les ouvriers des mines de charbon el de fer, _.. 
est au contraire très commune chez ]es ouvriers des mines de plomb. 

L'intoxication pJ'ombique n'est pas seulement dangereuse pour l'ind i-
vidumais au ssi pour sa descendance, car le saturnisme agit man ifestem en 1: 

sur les produits de Ja concept ioA . ~ui: 123 grossesses, le père ou la m ère 
étai1l saturn in , Con slan tin Pau I a pu con stater 6/4. a vorleroc n ts, L1 aecou- -
chem en ls prématu.rés, morts- nés et 2 o cléces dans la prern ièrc an née. 

Si Tard ieu ac ·use 6 0 9 avortem ents sur 1 ,000 grossesses cbe7. les 
f m mes tra vaillant Je pl omb (1) , Constantin Paul , de son ·ôté, sur u 11 

total de 43 grossesses survenu es ch ez des femm es intox.iquées par le 
p lomb a noté 32 fausses couch es, 3 morts- nés et 2 enfants vjvaots , m ais 
très chétifs; et i l a été con staté par le m ême auteur et plu sieurs autres 

( , ) Tarclien. É111des médicn-ltiga.les sw· l'rlvorle111.e11l (?. ' édition, 1868 ). 
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aprb lui, qnc des fçmmes normalt'ment conformées àvortaient ou 

meoaien t à bien leurs grossesses, suivant qu'elles travaillaient ou avaien l 

cessé de travailler le plomb. Une d'elles, qui avai_t fait 5 fausses couches 

consécutives, accoucha d'un bel enfant après avoir quitté sa profession. 

M. le Dr Balland; clans un travail basé sur des expériences faites sur 

cles cobayes et sur des observations prises à Bàudelocque , dans le service 

- du professeur Pinard, a établi les propositionl' suivantes : 

Le saturnisme produit de nombreux avortemenis du des accouchements 

p1'ématurés dont les ei1fants ne sont pas via.blés; les femtnes q1.ù accouchent à 

terme ne donnent le jour qu'à des enfants faibles, d 'un poids três inférieur à 

la normale et qui melirent dans les premïers mois ou les premières années . . 

La transmission du poison se fait par l'intermédiaire-du placenta. Une mère 

saturnine donne avec son lait '· à son nourrisson une intoxication lente et pro-

gressive par le plomb qu'il peut contenir ( 1 ). 

Ce qui prouve encore · très bien l'intoxication du fœtus par héré-

dité_, ce sont les nombreux avortements ayant lieu lorsque le père seul 

est saturnin, bién que la présence du plomb dans le corps du fœtus 

· n'ait été constatée que rarement. Sur 1,i1 grossesses dans ces conditions, 

Constantin Paul a compté 82 avortements ; 4 naissances avant terme, 

5_ morts-nés; et sur les 5o enfants vivant~, 20 sont morts dans le cou-

rant de la première année, et 15 au tres de L an à 3_ ans. 

Déjà; en Angleterre 1 la grande mortalilô des enfaüts e11 bas âge, sur-

tout par maladies nerveuses, avait été constatée dans la population des 

potiers du Straffordshire où la proportion des décès par consomption 

et affection s cérébrales est à peu près quatre fois plus considérable que 

ponr toute l'Angleterre et celle pat les convulsions deux fois plus grande. 

Mais il y a plus. D'âprès de nombreuses observations recueillies à la 

SaJpêtriète et à Bic~tre par M. Roques (2) 1 et ayant porté sur plusieurs 

familles; les enfants nés de pères intoxiqués " même iion alcooliques n 

sont très fréquemm eot frappés de maladies mentales, idiotie, imbécil-

\ lité, épilepsie, etc.; et les enfaots nés de ces pères pendant l'intoxica tion , 

seraient les seuls dégénérés de la famille. · 

Nous avons dit qu'aucune règle ne pouva it être établie sur les prédis-

positions .indi vicluelles à l'in toxîcation. Cependant il paraît démontré que 

( , ) Roques. DJgénérescence hérdditaire par l'into.viccition rnturnine. ( Mouvement médical , 

1872 .) 
(2) Gn:ellc lwbdomrtdcâte, 1896 , 29 novembre. 
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les femmes seraient plus facilement el plus rapi~lement intoxiquées que 
les ho1nmes; elles le seraient plus gravement, même en dehors de la 
grossesse qui est une circonstance· aggravante. Mais nous devons ajouter 
que le nombre des ouvrières employées clans les industries du plomb 
est aujourd'hui très restreint. Presque toutes ces industries, en effet , 
figurent aux tableaux joints au décret du 13 mai 1893, parmi celles où 
le travail des enfants, des filles 1h ineures et des femmes est interdit, au 
moins quant à leurs opérations les plus insalubres. Nous ne parierons 
donc pas davantage de la prédisposition des enfants au saturnisme. 

CHAPITRE IV. 
Industries qui exposent l'ouvrier au saturnisme. 

Il y a un grand nombre d'industries où. les ouvriers , maniant soit le 
plomb métaliique; soit ses sels, sont, à des degrés divers, soumis aux 
dangers de l'intoxication. 

L'instruction du 23 ciécembre 1881, rédigée pa_r le Conseil d'hygiène 
publique et de salubrité du département de la Seine, donne de ces 
industries l'énumération st1ivante : 

'.' Les fabricants de céruse, massicot et minium; les patrons d'ouvriers 
peintres en bâtiments, voitures et meubles coloriés, les mastiqueurs, 
ponceurs, brûleurs de peinture; les fabricants de potèe d'étain; -les po· 
tiers d'étain, de terre émaillée; les faïenciers; les fabricânts d'émaux; 
les fondeurs de plomb et de ses alliages; les marchands et· broyeurs de· 
couleurs; les fondeurs et polisseurs de caractères d'imprimerie; les chefs 

· d'ateliers de typographie; les polisseurs de glaces et de camées'; les fabri-
cants et tailleurs de cristal; les chaudronniers et mécaniciens; les drssou-
deurs de boîtes de fer~blanc; les cartouchiers; les apprêteurs de poils, 
de cuirs et cle dentelles à ,l'acétate de piomb et à la céruse; les fabri-
cants de toiles cirées, papiers glacés, papiers peints, mèches à briquet 
plombifères , etc., et tous les chefs d'usines , d'ateliers, de chantiers OLl 

l'on manie le plomb et ses composés. n 

D'autre part, nous ne voyons pas moins dè 111 cle ces professions 
figurer clans le tableau dressé par M. Layet, que nous clonlions ci-des-
sous ( 1) ; nous ne nous sommes arrêtés, dans cètte étude, qu'à celles 
de ces professions qui offrent des clang·ers réels et d'une certaine gravité. 

------------------- ·-~·--i 

(1) Hygiène industrielle, p. !i6!i. 
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Tableau synoptique cles pr~fessions où les oavriei se trouvent e:r;pusés II l'in-Lo.xicat.ion sallll'nÙie . 
(D'après Docleur LAYET. ) 

PnOl'ESS I ON S. 

Affi r1 0 11r11 . 

Ap11rrllc11r11 d '11 pp n1•1-i\ q i1 ;.ç:,1 .. 

TH AVA II . OU Oi'l~HATJO N 

EXl'O ,'S,\i'i1' l'l , U~ 1'1\l\'/'H:u 1.1 k 11E,rn N'I' ;\ l,' l 'i TO ,\ I G,\1'10.N, 

n vritJJ'~ i1 lu 1•011p r; ll :ilÏ011. 

' !'!'r1v11 il d (1 pi (;('O.~ t1Hs1 1j ulli us 1_1ar (10,IC pi11 C(;s i1 111 111·~ pl uq111;1 
plo111h 011 11pp 11 y1'·0~ 11 111· dos l r11111;11 do pl o111h .. 

Aj 11 .~lo11r.'I d t) t11 yn11 :< ... 

{ Üt1vr ic r.~ n<:cup1;s 1111 lrMup ngc. ol [1 l'on ro hnga dM i•to ff, :-. :,1od 
i pri!pnr1Jl.ion11 vl o111hi fhc" . . 

1 

~\ rtislc,1 yi t intrc... .. . . . : : E 111p loi de coulr.ur11 toxicp1os h 1:. go urid ie . 

,\ p prücur51 do po;J " (:l pr·r111 ..: Cli:.pC: li or.11 , . Ouvriërll r· mpl llyJ.<J 1111 trnvn il d e:1 :i pprêt11 pfomhiqu e~ . 

Olanchi 1151cu~cA .... • • ••• • • • •• • . • • • ••• •.. I Aru1~;~\1:1~~t, ,~~/i1?~9. :~·~v·c·n·a~ ~ ~1.'~t'. \: r_i ~r:~ ·d·e· ~·:,.li_r'. r~r:~·q. ~,'. r.11,v { 

B011! :t ngcrs .. 
Il Mnzcurs ... 

8 Mss iors .. 

.Broyours de co uleurs .. 

Cardeur/. do t rins . Cri11i or1; . 
Cartonnii;r~ .. 
C1•inturon11 ior$ ... 

Chnnfroin nrs 

h:rnclronni N. T tiliers t 

Gll'a u{fours-rn éca uiciens . 

CoUenrs de h:rnàc. tic jo~1rna n~'· 

1 
~:·,:;::~:"i:•d::":;,/~::c,:~c;•;, I;~:,~'::",;:· ;,;;~n : .......... 1 

. . . . ( , Prépara tion cl applicn lion d 'apprêts plo1 nbi 1p11n pon 1· t .:u tn re l 
l soie , et cr ins . . 

Broyiir•e , ta ,ni.rngo cl er11L t1rillnge cle cou lcuri; ù hn-:e do ploit 

Cnrtbgc ·t loilbsc de cr ins teint < en noir i\ \ 'C t 1111 co111po~(: plomliiq r 
Tringt: , déc:o upng-c , fo~onnn•o de curloni. peint.... . . 
Prt:jltl r,1 tio11, étondag du ve rni s plornbiqu e, ponrago tin c . ir n·rt. 

. , lurnfr in .1ga c l mont:n ùes ttll l't c:o rnic rc, tlnin lo con~trurl; 
{ d s 1Hnires . 

.. \ 
( 

· 1 
{ 
i 

P rép~rJlÎon de m11slics 1 peinhn•c., tuylluCTl!!"t: ; ; r .1 tL1ge th:s ,i ;, 1 
condnit.s.. \ 

Id.cm . 1 
Mou ilbge a\'ec les doigts de b p arti e g·ommë~ tians 1<! , oisln.. ! 

de l 'e~t.ampille postale. 1 
Confectionncm;es de papic s à cig.,rcl t.es.. ·. 1 
Cordiers en for ......... . .. . 

).fanlpn.btion de p apiers colorés pou.r couYCrln res Je c:d1icr\, 1 
Confection de c.ihle, en fils g-;ihrnn i1;és au zinc plomhifère . 

MODE DE VJ~III CU Ll'J'J ON ET DE J1Ükl'll1\T ION 

JI U I' 0 1 8 0 ~ , 

r,d rn l11LÎon do Vllpc 111•11 nt l1111'•1 :11 to ;,: iq111.:11 IIU rl1:~:igr•:111 L d o11 f'onr.~ . 

IJ/·~ogc:1u1;11l du 1u111 11~i ,J1·os to:.: iq1111~ pur lo frolto 111 1:11 L ol 1111 :wr(: du, pli1qn éi! . 
lnl1 rd11Lio11 du 1)1:.~ pou.~,11 i;1r(;8 . 

l'rotl11 d io11 do p owo1 i i.irc11 d {1l:i ch /;1:,. d o h ; uduit i11L1': ri f: n1· i1 la 1:1}1·11 sû. 1 ri ludn- l 
Li on do ,·r,pc11 r.11 tox iq11 1: 11 !or." de ln ,'lo ud m·c. L111,gu do 111 11H L; 1·.11 fin plomli ... \ 

E111l11il 11 c.: I. c ra ~!H:tt lo it i'111 (: .'I .11 1:.tL11cl\llnL a 11 ,: 11.IOÎn .'I . ]'0 11 ,iie i /i r ·!I M: d /;1 d1 r111tl 
dr:s ,~toffos 11Î;d1 c11 lor11 de leur mrmipulr.tiou t: l de leur pli agt: ..... ... . 

Procli1clioo de po11!l si1:rt 'I 1:l ,'le fil .1 rn 1mts , ,éhi culcs de Ir, 1111h11 tnnt c Lo~iq11 e , I 
Esii uyagci J11 ·pinccou :n·tc lc<i ltHe.rc Cr:1 1tS C!I Loxit111 (.:s .~ ur lc .11 uwi 11 1L . . { 

Prnduc-tion tlc pouss ièrc3 011 de r. r:1iH1cs to1iqu (! ,; 'I C détm: hi,nt rl c~ liflge"} 
IOllÎllé .q . . , , . , . , , . . .. } 

Pou ,1111 iè: rc /l lox i<ptcs !IC J étac l1 ont dc11 ho i11 ou p::on:11:111l d (: lc11r3 1·(:ndrc'i . 
f 11h alalion de pouss ières lox iq ucs . 

Produclion ùc. pouss ières cl rrn<;;scs l0:i.it1ucs . . 

Produc ti on cl inllll lntion lie pous,. iè: rcs to.J.: i1p1c~ .... . .................. 
( 

Protluetion et inhnlntion tic poui;;1: ièr ,., impréwu(·c, de ln ,.uh taure lol. Ïij t:c . l 
Protlnttion de cr:iss s ur I s nrain.-.. Soulhemcnl clc po111;:,. ihc, . ........ . 
Format ion de cr.asse$ sur l s mnin.s. Pnrti cuJ c..s pul, ém ient ~ ........... . 

NATüRE 

118 1, A RU ltS'f ANGK T OX I QUE. 

Su lf11rc do plomh. r.i tl1 :1rgr: . C1:, u.11 r-. 

l.i tl 1.irgc. 
Cù r11 .11c .. hunes de pl o111h ( cl1ro11 ir1lc<1 et oxy· 

tlilorures ) . 

c,;1·r11'C , ~\linium. M ir l{: 0 ange. 

Cél'11 Se . 
Laiton ( ,tlli ng:c d · cui, 1·r· , 1.i11c I plo111h ) . 

Litlwrgc . 

:\fo~.ç ico l. ) li uium . Cl: rn.<,c . \lin c,or:ingC'. Oxy-
c·hlorure de 11lo111li. ctr . 

Litharge . 

\l inc-orang:c. 31,Iinimu. Ccru,c. 
C~rnçe I l itlrn1'f•C cntr.1 ot J n. n ...l c , c rni~. 

Production tl p'>uss ii:.r .. l 'l'.\ iqu cs çc tlt:t .1rhnnt dt: b toih.• mê-1alli <p1t.· { clrnn-i 
fre in ) enduit e tl maç!Î t plomhi1p1c , que l 'on cnfonre C'n lrl.' h•, tôles p our CértL'-C ot mini i: 111. 
oht~nir l' étün c.h C.it é . 

Formnt ion <l e crasses et production de poussières to,ique_ç .. 

fd.r.m . 
r~nprégn;itian Jçs do igt:s par b s 1h,;tant'C colo ·:mt e cl tr.1n'iporl de 

Joigt.s à b bouche .. 
Poussières 1,oxiqne.s pendant. le plî:1gc.· 1 lt• déco 1pari c , ·cLc . 
Production de poussière,; par le l.ordiwe et le façonnage <l e~ fi1 s . 

)lini1u11 tl nns les ma~ ti c..-. tic pc in· . i Cé;·:::.:: 
1 Céruse. :.\finium . 

CC'i l 
i 

···1 . .. 

~1inium dans la compHili on de l'o!.lampïle . 

Chromi.ltes , ox Y"hlorurc cl.:- vlomh. 
Pl?,11h c:ulraot d;m1, l 'u ll i..1~·1·. 

Cordonniers. Piqueurs de lJO lti fes·. .. \ ManipuL1Lion do cu11s , ernis ou hla.nclus ,m plomli F'd c 1111J!1 Poussii:res pur cassure et découp..1gc J es cuirs . Afîi1agc ])a1· l es lèv,c~ ,.fo fi1 ~ / 
..1,cc sel de plomb . . . . . . t cli..1rgé~ de 1H.:L~ Je plornli. 7\1acho11n;1g1.: Jcr,; bont.s coupr'• i, . . . ... } Litlwr •·c . C~ru ~e . S ulf'tirii de plornh. ( 

Couturières ... ........ ... l 
Décorateurs sur porcelaine.. . . 1 

Dentellière.~. B1anchi ssc 11 scs do c.l entclle ;; .... f 

~:::~:::::·:~: i: :::;:c:•~ccs ;~~s~om ... .. : : : 1 

Doreurs .sur ha is . Miroiti ers . Enca<lrour·s. Bcs· ~ 
taurateurs de tahlcaux ............ . .. . . { 

Dorem·s sur lacluc. Vern isseurs c.l c Iac1ués .. . . 
Éhéni.stcs . F abricants <l e \'Îcux rn ouUcs . 
Émailleurs <le suppo:-ts Je Iiis télég,·a·phit1ucs . 
Empaqueteurs <l e tabac, thé, c110coiat, etc .. 
Employés <le 1rnrcaux. Tié,fodeurs Je jour· } 

naux . . . . . ..••... , ..... ( 

1 

Emploi do Iils,dits chargéi; . Man ipulations d'étoffes , g:1 1.0~ ou brl l Poussihl:s Jans Je Jé1·011pag• t.:l froi ~scmcut de-; étoffes . 1-'il.~ el1..11·i;és de ~dsj 
tancs chargccs au ploiuh.. . do plrnnh port,:i; à Ja ho11 cli c . . Acé l:.tlu cl tw lf'un, de pl n111 h. l.i llia .:.;'''· 

Jrnprcss ion ù la 111·cssc ..... . 1 Poussières pl omhiqu (:s crnployéci; 1·0111mc f'u1 11 lard . U1J ro-11 ilin1tc tl o plonili. 
Saupou drage uu hlan c <l e 11lomh et hattagc des fleurs di Les i l 

applica t~on. Appl it1ueuscs . Hcto ucheu scs . 

Sa upoudt·age nu hlanc de plnnili d o~ de ~s ins en ap1ili c11t' on ........ , j 
Ca s.,; 11re l:t f'on le des parlics soudées . 

J\'IÎ r.;c en tOll Cli c ac l 'cnd.uit. , Hl'Oss.igc et po11 ç:1gc. l1uli r.;r.; agc 1 
p ;i vicr Ùc vcrl'C ot cm1)loi J e mn sti cs 011 plo 111lJ ......... . 

Üuniors employés à donnc1· les co ucli cs d. ' irnprc!ss ion. 

Poli ssage et llonçnge <l es hoi s rocouvcrl' r.; ù 'cnduit plow!1: ,111c .. 
Saupoudrage d'un émail p_lornhi,1uc à l 'é tat pulréru l ul. 
Manipula li on de fou: Hcs <l 'éta in ploml,ifère . . . 

Us ..1ge Je p;i in~ à cad1cL01· co lol'é,s au plornh .. . 

) 

ProJucLion Je po11 ~s ières lo:<. i(1u cs 1Jt f'o nn :d ion d(: cra :hc ; 1'. pid er·111i(p1 c : . Cérn sc. 

f,fom • • • • . [de111 . 

P!'odu clion de rou ss iè:n~s et vnpc 11 1·s loxi,1u e:i . . . . . J Ploml> entrant lla ns l 'a lli age. 
P1·oduction <le cni r.;sc'i sur les d()igt~ c l sous le~ cmglcs. P1·od11 ct ion c_le_ ,P_"_"_'·_ 1 

sièrcs tox i(ru es . Cé1·11 sc . Lith tn·gc. 

Idem. idem. 
L/cm .. 
Production et inh ala tion à cliauJ d e )lou.s sières Lox Î( !ues .. 

Cra5Jm; toxiques sur le~ JoigL'i et sou..<; l es ongle$ . . . . 

Mauvaise lwl>itu<le Je gariler leii pai·ns :.iux l(~,·res el Je les mâ chon,wr. 

Idem. 
Minium dan s l 'éma il. 
PJomh entra nt dao s l 'alliage. 

'Mini um. M_ine-O!'a ng<: . 

; 



33. 

3 11. 

35. 
36. 
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1,0. 
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,,s. 
l>U. 
fiO. 
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52 . 
53 . 
511, 
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56. 
57. 

58. 

(i0. 

Gl. 

02. 

G3 . 
Git . 

65. 

GG. 

G7. 

118. 

G0. 

70. 
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T-f\OFE SS IONS . 

Essayc ur11 â la monn aie .... , •• , . , . , ..•. 

li ta meurs .... . ....... . ·····l 
Fahri ca nh de p~lc c lii111Î (JU C pour 11ll11 111cllc 1, 1 
Fulu·ica nts d 'émau x <l e tau les sortes . . .. 

F ,1l)ri ca nts de hâcl1 cs .ct capotes de vo it11l'CS ,. { 

THAVAlL O U Ol'ÉHAT ION 

P.X l'OSAN 'I' Pr. Os l'AHTtGUl.lEI\ HMP.NT À 1,' I N'l'O:i.rcATfO!i. 

OuHicr11 employ,; ,'4 :1 la coupcl.lation. 

Déc:1pago cl1ohjch J ;, nli <l es cu ves rcvètueK de pl.0111h. J~rn pl1 
J 'é t11i t1 plombif1:rc . .. 

E111 ploi de l 'ox.yJ c puce- { mini um) tl:i ns la confection ou color:ilion 

Broyage et tam isoge des ru nlièrcs p remi ère -; pl o111biques .. 

Prépar11 tion et étend age J es verni ,,; plomhifi:nH;. Pouçnge du eu' 
ve rni •. . .. ... ... ...... . 

ll 

1 
MODE DE VÉ; HI CULAT ION ET DE l'ÉNÉTH ,ITI ON 

U Il I' () f 0 N . 

Cr:rn;e,'i 1 pouss iCJ°e,; et hu,;os chnrgée.11 J e mati ère tox iyn o ... 

Grasse'! et \'ti pcur., toxi1p1 cs ..... . 
Pous., ièrcs loxi1pJcs ir1h nléc11 .•. . . 

Fonn r1lion dn cra s11 cs dig·ital oM et sous- un guéales 1 de poa1111 illr'C'! tox i1111 c,'I . 

N A.T HE 

u g I.A 8 U B K 'l'A N cg T O'X I QUH, 

l'louil i dunH l'a lli rig:t . 

Pl o111h mélolliqu c. Ox yde.M d1: plo111h. 

Q,. ydo pl1H11hi1p.1c. 
Minium. 

F ;i hricanh do cui1·s vorn is ......... . .. . idem ... .. ... .. ..... . · · · · , ,,; Idem .. ,. 

l ,!t li arge Jun i; le H1"11i ~ . 

Lilhargo . 

F'ahrica nts d 'é ti c1u ettos do fl acons vitri fi ées . Trcm11agc dans le hain ù'éma il. Saupouclrag,c. Il rossnge de l'cncluil l'lrnss ièrcK tox i11ue~. Cra ~i, cs digit.iles et sous-ungu éales . Céruse. Miniu111. 

F 1~hri ca11ls do gouts.............. . . . . . . . Manipufotion d eJJ 11oaul: préparéos ou plomh . ... Pou ss ière'! toxir.p1cs pr0Yc1i:111l du découpage . Lill111l'gc . Û:< ychlornrtH1 1 ,·111·')11 11,l.t:.<t dP pln1nh. 
Plornl) m1': t:illi11u c . 

'Fahl'i t:arit '- rl c j ouets c11 plorul1 ... . .. .. . , . . Ba i,1 s de fu sion I moulage I élrnrlwgo <lcK ohj ots.. Prod11 1:tiou du crnsi,c.~ d°i gltal os I de v11poun1 et po us ... iii:•c.~ lo>. it111 1:s1 . 

Pahri c11nl.~ il e caonlchouc hlauc . .... ,.. . . .. Ma11ipuhtion ot emploi t!1un 1u: l de ]>lomh pou r chnrgcrlcs 011 J11i t1 

Fa!,,:·i~::•~\t~~ . ~o.i~o:~ . _c~r.é~~ '.. ~1 :.1~~1 ~~ . M.11\'.~
1
~~~!~ tio,1 do soh Je pl oml i tlon s l 'o11p li ca lion <les ondu ih 1 

F :il1ri cu 11ls do meubles de liH[U C. . I 
Fahrie:wts J o braise., chimÎ <[UCS .. .. . .•. . . • { 

Fahricunts do ca psules métalli ,1ucs . . ....... j 
Pabricanls J e cartes glacées <le visites , de l 

eu rtc <l 'All omagnc..... . . . . . . . . .. \ 

Fo hri cun ls J e chrometo <l e ploml>. . . .. .. ... i 
i"ahricants de céruse . .....•...... .... •.. 

Ji'ahricants Je cray9us colorés .... .. ...•.• .. 
l"obriconts de mèchos !1 hrjqu ct .... ... . • . 

Fo lJt·ica nts de papiors moirés .. . . • . .. .•. • . 
1-' :d11·ic11 11ts de tblo énrnilléo .. . .. • ... .•. ,, 
V;:1h1·icool8 d 'é pin glos . . . ............•. 
1":1 hric1111t~ Jo tni los ,nétolli lp1 cs ..... . . . •. 

11':ihri ca uls d 'otyc lil oruro ,l e plorn h . . . .. 

Pal, rica rllK do j ou cl'I di vc l'.'1 . .. . . 

Ful11·ico 11ll'.I d' imtt-11nio11l.-i do rnp l'I Î(fll C . ..... · l 
r-'al11·ica nts J e carto uches. . . . . . . . . . j 

Fahric:rnh de minium et 111 all~ Îco t ........ . . i 
Fahri ca nh Je l itharge ........ .' ..... . . •.. j 

Fabvi ca nts rl'acéta to Jo plonib ... . .. . . . . . .. { 

Fahri c,rn ts de plomhs do cl1,us_c_ ... . _ .....•.. •....... ·.1 
f abricants <lo potée d'éta in . . 

l?ah ri cantH de p apicrK p eints. . . . . j 
F'ahrica nts de tuyaux d'orgues . . .. { 

Pa~:::~::~ ·d·e· _v~~i~o .. 1~ouss~~j~~ , _v,Î~r~u 1 ~} 

Faïenciers .... . . , . . . , ........ . , . .. .. . .. j 
Ferblantiers. PlombiorK. Ziugucur.r; 1 otc .. . . . { 

Fl eurs artir. cidl c, ( Ouvrière, en ) .......... , 

Prépnn1lioo et ap pli cH ti on de lat1u es vlomhic1ues; pol ii;irngc: t 

ponçngc- J e,,; rncuhlcs rccouvc1'Ls d 'enduits lac,iués . . . .. ... , . 

Préparation J cs bains cliim iqrrns ù hu su do sels do p lnrllh. T1·01L 

pago <l e la hrai11c . Emp:111u t:tag:c . . ... 
M:rnipufoti ou <l es lames <l'é tain plon,hi!"l!l'o . 

Préparation J e l 'i.rn<luit r lornliilè l'c. Sotinoge dos ca rtc8 ... 

Manipul:ition du mélange <l e liol ploml1ic1u c nvcc le hi chrornalc d 
potasse .. . ..... . ... . 

8l'Oyago Ùe11 écailles 1 lamisagc, omhnri llage du pl'Od uit. 

l)élnyage <los co uleurs toxiqu es dnns lu solu tion go 1111u éc , 

T en<lugc1 Kécl111gc1 tlllv idago, lr(JKKngo dt: li b _tci 11l1i on j:11J n o de pl,1111!' 
J~tcn<lngo et .~ 11tinugo du p <•p icr 1·cvètu do l 'c11d11it. 

Trc1tipugo tlun3 lo hnin <l'émnil. J3ros1wgo ol P'Jll ~:ugo des pi l:rc• 

M:111ip11lutio 11 ot l'uçonnagc deli Opin glt:s . 

Mu11ip11 lotio11 <le lih do ' l ;i Îlon ot l'u ~o11n11 KC dos toilc 11 1111.Jt!lll.iquc1 

E111lwc me,1t des pai11K séchJH i1 l1éluvc. En1ha.,illii gc. 

Colorrit iou des j o 11 c l 'f :1voc de'• 1:011lo111·H nu plomh . 
CiuLrngc Jc11 Î11 Mtt-u111 onls au rnoyon <l es 111011 11:s en pl onil1 ,l ur, 

dos tu hcs en cui v .. c . . 

Man icni ent de )a g rena ille Ùo 111.omh ..... 
O uvriorH employés :1u :x. fours d 'ox.ydatio11. L :1,·c111·g- 111:1lv;wnn 

Blutage et cmb11r ill11 ge .... . ..... . . 

Ou vriers employés aux. fourR <l 'oxydat ion ..... . 

Man 1p11l.1tion c.lu ;'li honatc Je plornli dci;tiné !1 èb c lr\ 111 sJrJT• 111 é IL 
,1cetato. Emh:1r1 lL1gc . . . . . . . . . . 

Ouvriers emplo yéH au fôur <l e fu idon. : .. . ....... . 

lclc111 . .. .. . ... .. ...•... 
Sa tin age <les papiers. Sa upo1.all'a ge de pa pier/i ,lits d1: L1J11ti11~•: 

,·eloutés .... ..... . . .. ........... . .. .... .... .. ..... . 

É tamage _au h_ain 1 'éto ir1 plomhif~re, So uùu,·c , li,nage , polihn, 
J e,,; ohJCh ctii mcs ... . .... ..... . ... ... . , ... .. . ..... .. 

S:111pou<lragc et hros11:1gc des ohjct11 é11rn illé8 au \'1:rn is li11'1ide .. 

Trempage des biscui t,; dan 11 1c hain <l 'é111:,il. Hro11,iagc de , foï1.:m ,. 
émaill éeH .. 

Ét:..in age â l 'é tain plombifère , 11oudurcK au plon1h ou étain . Jj, 
mage cl polissage. Soudure des boîtes Je C() fl lfcrvcs . . . 

Diomantagc avec cri3ttil pulvéri., é . Montage <les fl eurs .. . 

C1·11ssl!s cl. pou ss ières toxi1p1c8 . 

Crasses di gitales t?xi1111 cs . 

luhahli ons de 11oussihc~ loxi11u cs et f'orntal ion de cz·a,scs digital oli .. , 

Cra~scs tox iqu es ..... , ....... . 

Pouss i&rcs Lox i<JLJ CS . 

Crusse!! épi dcrmitiu cs cl llOuss ièrcs lo >. iqu cs .. 

lnli:1l ,1tion de pouss ihos toxiques . Cras .. OK digiL:ilcs . 

CraKscs l.oxit111 cs .. 
Crnssus so101- 1111 :;u1;alus , flo11 11s ib·os tox i11u cs . 

C1·,1 ssus et P'JUSSièrcs to :-tiqucs. 
Idem ..... . 
Pou it.~ ièros tu;c i1p1cs. 
lde,11 . . 
/,fo,1,. 
Fo1·111 nLi o11 de c1·assos di gitn lu11 . f,ilnll oLÎ0 11 tl o pou1t 1Îèl'011 tox iqu1;.~ . 

fdem .. 

. ! 

Céru nc . 

Lithurgo . C,iru irn . 

Litlu1rgc. CénH1e cL u11lr1• s .sel, do plo111h 
<l:rn s l1o 111qu o. 

N itrtJtc do plomb. 

l 'loml1 crtlru nl d 11 1111 l 'nlli ugtJ. 

Céru se . Acétate d,: pl!)111h. 

Acétalo de ploruh . 

Céruse. 
Mi nc-or:i ngo . Cél'u so. \lini1111t. l ,il1 111q_(o . 

Cl11·011111tc ti c plo111I), 
Acltoto do plo mh . 
Mi11iu111 . Cél'usc , 
Alli age ploml,il"l: r,, ( IAilou ) . 

idem. 
Uxycld or·111·0 il o 11lo111h . 
Cén1KO , Ch1·oornto de plo11lh. liit,hn1•i.çn . 

l'l omh m1~t111lic p10. 

Idem. 

lul i:d ,,Lion do hu ées . et de ·pous~ ièrc, to:t ic111 c·1; i11 g{ll; Lio11 de cos dcr11i è1·0.~ / 
pur ,·oie buccale.. . .. , . . . . . . . . .. \ Mn!!s Îco t:. Minium . 

lnlrnl nti on rl 1: hu ées Lox i11u os .•. 

fr1l1 :dntion de po11 ssièrc11 loxic1u cci .. 

lr1li aL Liu 11 de \'apcurH et de pouss;èrcs lrl\ Î(jll O.K 

ltfom .. . ....... . 

111l1 11 lntion de 110 11 1u; ièr e~ toliquo, ... 

.i\'l a11s ic:ot. Lit ln.11·go . 

Ct~r11 11c cl: acétate tlc pl11111h. 

Pl,Jmh rn1!talli11u c. Sla11rial,1f de pln1nh. 
/ tf,:,n, 

Ji t;.i iu plo111 hil'b•,;, 

C1~ruJ10 . M ir1iu111. 

hlu,r.. . .. , •• , . • . . . . . . . . . • . . . . . Oxyde" de p10111h. C,:ro 11c . 

f,1l 1:1l;, ti o11 d,: po11 s11 ii:11t: , luxÎlfllf! .'I pro\1; 11 ant J11 .'l :111p u1 1d r,1gc 011 ,<l_é_i,_c_l,_é_c,_ .\liniu10 tl .i 11 H lo cri 11 L:il •~l o:iydcl'I tl e -plru11li 
d t:'I ll 1:11 r .11 .. l d,1n s lcK loqn o.'I . 



7 J' 
72. 
73. 
7/i' 

75. 

7(i. 

77 . 

w. 
70. 
BO. 

8J. 

HV. . 
~:;. 
811, 

~:;. 
Hf,. 
~7. 
88 . 
8(J, 

(JO. 
() J. 
02. 
()3, 

(J//, 

05. 

06 . 

07 . 

!JR. 

00. 

100. 

JOI . 

102. 
J03. 

10/i. 

IOfi. 

rnr, , 

11i7, 
Hifi. 

rn~. 

110 , 

li L 
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Vo111/ 1·urH et fl'Jii11.11 è11rx de 1;,w:1di::·1J.11 . . 

F u11d i::11r# de l!i ÎLou, IH''W:w ot ;wll'".:11 :, ll i,iw.:,. 
V.ilwi,:;., 11l11 cfo dn.1H II' .. . . . . . . .. .. .•... • . 

Jrnp l'Îmcu nr, ty poss1:j pl1,;H ....... .. ..•.•.. 

Jo11ru;., IÎ lll,t;&, ,,1n1:,:l,.t; ,1r~ d' ,; prv111-< •;11 . ••••.•• { 
1 

Lill ,iJ~r:, 1il1i::~ ••...•.•....•. , ••.•. .• , .•• 

l. .i111i1111irll' ,Ir; plllrnli ,,.,, . • ,,,.,, ,. , .. ,, 

C;.pid:, if'•;, ................. . ... •...... 
J.,1~Lrcurx. A pp tl;L1;W/i dt: p':i,uJi.: d poil .. .... 

M1:1,11i ,i: ir:r.l! , .\l r,rdH, r.tl , 111: v-idllr:,· h,1ÎK1;ri ,:11,. 

,\f.:.rr:11,,rul" t:f. liroy,:ur.- d1; ,.,,,, JmH~ .•.. , •... 
(J,,f'i:V'r1:,-,. J r,;,illiu~. Bijo1Jtir:r~ .•....• , . , .. 
0111,M ,: r-x 1; r; rmivrr: j(f1J11~ .•••••• •••• _., ••• 

Ou1. r ie·" ,lt~ wiru:t. d1; plm,d, .•.•. . ...•••• 
nu .... r'Îr:r.c: dt:l: m:i,1ur;:.ttortt( ri•: .'(l;.f:4:1& ••• , •••• 

Ûu \r'.,·r·. f:rr,pfoy,;~ <'Il r-:,r1!\fll:1w: ri(; ho11t1:ill,:J1.. 
(),1triu.- t:Jtfpioy,:, :111 fir••; l..;w d t:'+ bo uf.t:i111:~ • . 
Ouvr-i,:r.t d1;~ ,:d~l:,lf1:ri1;~ • •....... , , •.•••. 

l };:ir'f (Jf1Jl:1J r',; , • • • ,.,,.,, ,,,, ,,,,,,, ,,,,, . 

f1fif1r'UJ:a:Î': ri 11., , •• ,,.,,,,,,,,,,,,, •,,,, • • • 

P1; ir1l rM. HMligt,,,,rt1:11rC1:. (;r.:.Lt1:w 11, • •• . • ..• 

Ptir,frt:!\ en f'(li t rtrt:'+, f'ùffl!1;11f,;i, J~rului,1:rlf<11 •• 

PCfr1t,rr:~ de d,:c:ur.11· d ;,ltrihuh., ...... , .. , 
Plorn l,enr.<:: dt wagM1., ................... . 

f•oli .,;i1t 1.:r1rA dl": r:ar11/.<,~ •••••••• . • ••• • • , . _ •• 

···l 
l ' 10~.t11;1 11(; u ti , : r.ii , • •• 1 

Sorr 11 r-Î1:n ••.. .. . ....... . ......... 1 
1 

T r,i ll c11r-t d ' li;,hi h, . .. . . • ..•.• .• . ••.• .•.. I 
'1':,i ll c11r.11 t l,; lirhe.,;i • . •.•• • •••• . •••••••••• , 

Tai ll cor!I dr: crÎ (4 t ;:, I ....... •.• , ... _ ..... . 

T ci11tnric-rq et · ndierinenr<i ••.•••• ,, ...• . .. , { 

·rt,.Jf:gr:irihfi::te~,,",", ••• ,,., •••• ," ••••• " • l 
' f i.,1-t:-rtifirk. 'ff~f.ïl<t~ .. (l'1;vftl1rttH:1 , : , ~,,,,,. t 

. 1 

'fr1iJi~-t1'Uft1~it.-H ...... , , , • , •• , , , ,, • , ••• , 

.-J rMîll':tÎl;'l ( Oradf:'r~ 11": J •••••••••••••••• 

Vf-riltr;;.t,mn ,l~ ::.-Jr,:-t·":'\ nu 1t:.-ft,11:"t ,lr1: jr;,1r--f 
f1.:tfJ%,. •,, , • • ,,,, • • • •, • • •" • • • • • • • • • • t 

\û-ri•••· ..• ., .... .................... l 
1 

\f.t-rÎ,;-n ..... . .......................... . 

·r Il A V A 1 1, () t ' 0 I' 1:; Il A 'J' 1 cl N 

tX l't)àld~'I' /'l , IJ,; l '/.ll'f' l (lt) f, l/~,i1(M 't'fl ' ;~ 1,11i'l' II X 11l,~'1' 11J ,t. 

011 V1'ie1·x ,;"11,l oy1'.:>i a1J fou,• tl •J f'u 11 i1,11 •. , ... , ..... 
f)11\·1·ior;J il tJ !!r '•: 11 .11d, ,;lrnl'hllwi, p o li101:ig1J d•; ,:11r;.;1)tè,,1111 d 'i 1111'1•i1111:l'Î•; 

CJ11vri •.:r11 i; rnpl oy,'.:.11 :,u f'111Jr dt: f"u 11im1 .• , ..• , ... 

1 

'f' :1 ill ;1g-t. ,J,. oi li c:ile i/ 1; p lo11,IJ ........................•..• 

(, . .J . ·1 1 N 1 ( JO n1 1w.111t1;1 11·11 . r,,,:, , , •;11 1:.iu•:11, ,;LV1y:1_w; t e:ii r;r1111t 1: • •••••• • • I 

1\hui c_1,1,:1Jt tl1;1J jm,r,i:1111 f'r11fo l1•:111 •.:nl i11q1 ri ,u•~li :,\ •:,: d,; l'c,wn 1 
1.i ht.h:ir" ';,., ............•... , ..... , ...•........... 

• \1:,nip,1J:jH?1J ,J,; , o!d,;1'.11' pJ::11111JiqlJ t:li. 11:d;rir•,jti,m ,P,:li,pii·.U.- j/ 
f fJIJlfll!; ' f 1:,J1;1j jfh, ,: 1;,;A b I;, f' l ; f ' {l~ I;,, , , , , , , , , , , , , , , ; , , , , , , , 

J•'La~Îu n . lioul:.g,; 1.:l 1d i:,u-1: i/•;~ l:011t: l( •• , ••• , • , ••• , • , •••••• ,, 1 
T i, Hîn 1;1 poliui,~c d 1;ci 11i1rrrr;1 fi,11;~: 11_!.p t,i, rmy 1t. 1 ~; 1,.,. du J 111;., 

1',:1L11y1,w: ,i1; L11111l11wr ,J,:11 p,:,.11 1 l,oi 11t1:~ :11• pl 11111h. •• , •• ••• •• 

H:ilw11,w: 1fot. l i(:/l;t lmi'\ JH:l ,d.~ • • ,,,,,, • • •,, •, • • •, • • • • • • ., f 
,\-fit11 i pol :,titm d pr,~p;i~if.im, rf,:.tt nmlr:ti f'A pln111hiq11r:11i •• , ••• , .. 
'f' rr,iU:mt;r,t Jt:t. rrmff lrt:<:t 11:,r J,: p1 f1 fllli , (:1i11 pdl:,t.im1. J,:,t,,111 puw 
I_..i,rr:,_1:w, Pufiv,c1w1. 'f'o r, ,..,1,.r-1: d,: i: r1iwi1:\ 1k foit.n11 •.• , •.••••• 
T r;,1wif ,1,:, ÎrHJtfü: fl/11. ir ,r1frfidHr, r:rm p1;f1:,tÎM1 ............ .. 
P 6lii!\f1w: tl,:.t ,W,,u:~ /JHI: L pr,I. ',: rl'lrf.:,ifl •••••••••••••••••• , 

L!\;,u,: d'1rnf'! r,r11al,, ,f1: pf1111J!i 1,11 ,11,:t ,,i,j plu111lrin:rr· •• , ••• ,., 

L., r,;ç,: ,li, ni tli: for _t;,t, l t':1 1.Î\f; :,u :,,Îfll:' plmol iitp t•: •• ,.,.,,,.,, 
Jl,1lirf1.:;(Îm1 ,1,:~ ,ri,:f1m..,ç1:1 :m rr1i11i111,1 ., ••• ,, ••••••• ,,, ••• ,, 

..\J;,11ipr1l;,liM1 tl t:t rr,r,1~. V11 IJrÎ,-;,Lit,fj ,l,:t m1~1 111:li,p11: •,' •••••••• 

.\h,t1ipol:,tir,(,~ • ••••••••••• , •••• , •• ,., •• , •••••• , •••••• , 

Pr6 r1,,r:,tior1 dt": ,:or1l(;'ur1;, (, r';>l1-,g,: t i f.\ (;Mt( li,:;~ ,,o l)f ,,,, d,; r,,:rf/'/1. 
Pr6piir-iitio ri dt<:: r:(l!J l t:lit't,, l'oo çt1f.4f;, • • , •••••••••••• , .• •• , ,, 

Pr6p,,r,,L cle:::: r:vltfo(fr::::. f f;,,!1itr1dt: d1t:~ci,,y,:rlt plr,c:cii:, 1,1.1:<; Je:::: d<,;[,ft,: 
,\.Jr, nip11li,ti'1n tlu tr1 t;f.;i l , ••••••••••.•• , ••• , .• , •• ,,,,,,,,. 

Üi-1:1gt d ' r,n cylindn tr, 11l6ml1 tfmiroc: pr1li 11~t:11r- .... : ...•• , , • , { 

1::h,1r-h1,go. Pon ~.rgc c:t, hrr111i .,,1,ge d r;.<1 ohj ûLtj • •..• , .. , . , • , .. , ,. 

Pr,;p:,r:,tinr1 dt: ]'é,r~ r,il. Broy11gc, l111t1Î ,11_1('<: de:, 111 1, 1,i l:· 1:<i 1•rf: 111Î l:r~, l 
11.,111,d l:,uc. Vcrr11 ,o, i.gc .....................•........ ., \ 

J\'J,,nipu l:,ti,,11 dt: p11 .1iM:1nt 11 ll:ri1:1i 1:rJ l1, i11 e<1 r:ol on:1;<1 au plr,111 11 ••. 

/'o:u: d'ohjctoi dt 1itrr1H'l; ri1: dr,11 .11 l1Jti 11pp1,rL1;m1;1,l, 1 p1:i 11!.11. ntai i 
l i,,w: t;l r.:,lic,l.l:1g-(; <l1:!I hoi !I .• ,, ...•• , .,, ,.,,,,, •• ,,., , 

M:,r;Ïpld :, linn d 'étoffe" , d ';, lp r,go, 1·h:,rg1:1:, r, 11 ., tdfr1 r'1: ,li; plo,111, 1 
~·M•gt; d'une l:(11:'hamt: !lur fo1p1d lt on r1 ppui r; Ir, li1111: f• I le.<:: doigti 
Eh,,rh.igc. P011 ~1"1g1: i, I;, rn (;11 lt. Poli~~rig,: r, 111:f" ln pot,:,: d',:tà În .. 
W11 nÏ(;1ncr1t d[l ::::tJr.re cl!: ::::.1t11r1,;- pour, Jr;~ tr,,ard:itit<::. RmpJr1Î (Ir i 

cie-b .~tsJuhle~ p6or h:1111q de te1rit11rt,ir111ne, ,,,, ., , •. ,,,~,. 

li:t1trf:t~t'l1 cle~ pifo~ f.tdttnd1f. , r,t.f.tb;{r.H<: ilr.~ (!'ffiMt..;rf:t,t~~,, .. 

fJ .q<'Kf; ,Jr: p6111<:: tn 7dtir,~l1 ril'ir..<t> fr: itrM.' ,..,r ,l~,f;(rtit,crl . T:,~tJ~,.., tf. cf,: 
-.i,l:i-½f: dP,' (tl,,, •• ," ••• ,.,.,,., ••• , , ... , , , • ', " •• , •• , ,, 

V1;N1i,~~~r; r.lf- tuH~ 1:1. r::.rrr.:ir1t •••• , •• , ••• ,,,.,.,, •• ,,., ,. 

h;,=f.l~ ,Ir:, l1:.Hi:t½f: pfomJ,rfi:n: r:f. ,.,,t;Îl:,:llt,r, ,I,:~ hU ,fo l:siV,r, 

fl:.f,Jtorf1: ,J,; rft: wr,f1Hl1:r 1,:-t ,J,,f~h- :.,.,:,, b tl<"lit'f.' prmr foirr:- l,-. ,!., 
f.:.r.h,~m,;r1 l rfo, f,,-.1011:i tü:.nspîllf:1:l ••.• , •••• , •• , , •••• , ••. 

Bu11:.~,; '.:t 1,r1J,.-t.f11Mfo~ ,J,:: ,f,;f,~t ,J,; f.tldMl;C f~mplr,i ,r·,m V. j 
;J~ pfotnf1 pont r~f'rir'U':"t 4' ftu l/HJ 1fo 'ff:C:'f;,,,,, , , , , ,, , , ,, ,,. 

t;,:.tf;,.~e,l~ 1.,.,,iv.-ri11;1 p,;-irst.,;, . . ',f~rii,;,m• ,Ir. ,1,:.1.tîr.,.S,-,r,,Jn,,;:1,fo ~if.,.:. . 

l .ï -

1) !J P ,, 1 Ji() "l, 

/Jd n,b ti,111 ,fo \'IIJ )f; IH'H 1.: l p r>P IIII Î ~l'IJJI LcJ,\ i q ir•;H,, ,,, •,,, , ,,,,, 

l 11 li:d:itior1 de 11:J p ,:1 11•11 LfJ.t i, 111 •; , , ...• , , , , , , , , , , , , , • , , •.,,,,,,, •,, ·, 

J,t!1 ul,,tio11 d,; /H>!l ll'll ii_; ,•1;11 '-''.tiq111;1t ...•.•...••..••. , •••.•..• ,., ..•... 
A IJH•Jl'plÎ 1HJ 11,jr lrnhit.,,d,; d,; 1,,:oi,· 11;,-t ,•:,1•1wt 1;1'1;!" r:11lr•: Ji:.~ 1::,,1•1_;1', Cr:Jlli .'1 /;lli ,Jj . / 

uit.:1 1•;.lli •• ' ''.",:,bli,m t.l•: ,,:J11 11" i&1'1:11. • ••• _ .. .. ·: ·, •••••.• :.'.:. • • • ,.' ••.•• 
Go11t.:i,:t ,·,;p1;t1; •;t prf) loug•; :,,.,,:,; J•;'( r,wd l•;II f r:u ,•J,,.,,,,,,Jt 1111 prmJl;f;lj, A li lj1Jrp, 1 

ti,w l,11,•,-;d1; 1wr l•;lli 1'•,igh j,,,p,•,!~11/:, . , .••• , ••.•••.. , ••••••. ,., ... 

• 
!,/,;,,, ., •...•••••• , •.•••.•.•..• , .•.• ' ••••••• , •.•• ' ••••••••. ' ••.. 

l,1,1 1, l:,LÎr,r, ,J,; 1r1, ,u:ur11 !.<J.ci,p,•:::. Crijc-,iw~ ,l î,.\'.it.:11 ,;,,., .•••••• ,,,., •. ,,., 

J"lmn.il;,.,~ii t,.,1..l.Î•pJ •:.:. ,J,;t-,,,l,.~1;:i il •: l:, rrni1; 1;11 plo11d, i1111 11l1Jyl-n 1mu1• li, Li,iJI ~. 
J,d11,lt,Li11rJ d,: JlflfJis11l i; r1: , to~iqri,;~ ... ,.,, •.. ,,,., .• ,,,,,,,,. • , ,.,,, • 
Jrdrn l;d,im, ri•: rm11 iiiÎ1; 1'{:t; f,1J;tiq11{:.t. ,-,; (l.;,,,i,•/11111t d1:1 \inil~ 11fiÎ/I p f;Î n l,i,i J' f: 11 • / 

di,ot. I•: r;, Jir,1,:,y,1: ••••• , ••••••••••• , ••• ,, •• ,,,,.,,,,,, • ·,,,, • • • • ) 

f,il u,L t.ir,fJ l:t l11w:üi0fj d1; JIUrJ~ . .,,il:f'l::-f (:1, r•r:,is.111:~ f.(1,dqou,, •••• ..••.•.••. 

J,dn,l:,f,;ri11 d•: <1:, 11,· r1r'"' ,if, p Uiliî,..Îl:f'{;"'i f.o :t. ir(IW!$., .•.. •... , .• . , •.. ,., , ,,, 
f,il, ;, L,1. i1111 rl1: 11no~~it,reci, lbXÎ 1p11;1i.,., ••••••••• ,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,, 

JoJ 1;. l:,tÏ1111 i/1: 'V:1fH:ri r~ l,1,;i:Î 1p11:11,, •••.• , ••••• ,, , •,, • •,,, • • • • • • • • • • • • • 

JrdJ i, bLÎM1 ri<: flftU HÎ i.:r'l:li fA'l%Îffllf;14- ••• • ,, •,,,,,, • • • • • • • • • • • • • • • ' • • • • 

r:,:,.-11,:~ ,:i ,.t,,114'.iii:rr:, t,,;t,(J"',"· . . •........... ....... .•.. .. , ... • · · • -
fn bl.:.fi,,11 d,: f1 fHJM1i1:rf:\ :o~ ,Jf:.i.1,d11, 11t, p·r~wl,111t 1, l.nr ,.im, ,l,•1 Vil <1.,,.,,. • • 

f nli;,l,,1.IMi ,li; flfflJ\'+if:r,:q 111:d<plf:i. f1r:11ti:·l:l ill½h,r, I,:, •...•...• , . , , , , . • • , 
{,)1:11, •• ' •• ' ' ••• , ••••••• ' •••• ,, •• ', ',., •• ,. ' ••••••• , ••••••••••• 

ldt ,11 .,,,, • • • • • • • • • • • ' • • • • • • •'''' ''' "'' '''' '''' •''' '• •' •''' '• • 
ld,1;11, •• ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, •, • • • • • • • • • • •' • • • • • • • • • •' • • • • • • •' • 
Jdr,,;, ••. . ' ••••• , ' •• ,·,, ••• ' ........ ,.,, ••••• ,.,., •.• ,.,, ••• .•.• 
A h~ritptfott dt: f'!rt(l;/1.f:<:: pl(ltr1hiq11 u11, , , •••• , •• , ••• , , •• , ••••• , ,, • , •••• , • 
Ah.1&(jf"lrtÎ hf1 (i(; t:'r<1~.~cq toxÎtfiJ tll, . • ,,,,.,.,,,,,,.,,.,,,,,,,.,,., •• ,, 

ltil 1hfotiM1 d,: pt>lf11.i::îbrM fo:.< Î'q11e .<: pro voqui'.n~ pr,r 11; fr6Ht:1n 1: t,f. <11, ,,r,,11h:) 
11,r1r rrtH: t.igc •.•••.• , .••••• _ ••.•..... , , , , • • , • • • • • • · • • • • , • • • • • • • 

rnli ;datio11 d~ pnu q1: il:rc1J LM:Î<fP(:.<:. Ah.<1Mpt. ino tk f·r•r,11111;1: l;<ixiqn t:11. .• , •.•. 

l11l1 11 l:ttio11 di: p1111 li.11i/;n:.ti toXÎ<p•cfl., . . , ..•. , •• , .... •.•. , • , ...• , ... , .. 

Jcle11t ..•. •.•• .•.. ••• .• •.•••• . ••.•.••••....••. , , ••••..•...•..•. 

lnh r, l;1l,i,m ,ln 11 r,u 11,i; ihn 11. Ahnor ptinn d 1: cr1,11,c11 l.t1.t it1111:~ • .• ,. ,,,,,, ..•. 

l1,,11 1111 il: r1: 11 Lo .1 ic1r• c1t •. . •••...••. , ..• , ...•..•• , . , . , , , , , , , , , , •, ,, , • 

lrltm. Cr:,,i:11(:A llf)1111 -11ng111ir.Jc11 .. , •..•.• , , •..•••••... , • , •.. . , •• , • , •• 
fden, ... ,,.,,, ,., ... , • , •.•. , ..... , . , • , .. , , . , •... , . , .. , . •.... 

f-;,r,(lt1tf.i6Ji ,ff;' Jrr,~l;l d. prt~~tft'#h~ Vr;.l(f(f~~ .. ,,, , , , , ,, , , , , ,. , , , , , , , , , ,. 

f",ri<lr11.û1,r, ,J--: J,r,t,1:1- f:-f. tifp'~fU<! t.r.,JL.ftfftt:- i .. , , ,, , , , , , , , , , ,, , , , ,, ,, , ,, ,, • ,, ,, • 

frif1:d:1lfor, ,J,~ Jw"1t1i,i--:u~~ ,:-l, •~ J•F-1•~ V.~itf'1":t,,, • , , , , , , , , , , , • , ,. , , , • , , , 

f,,J.,J,tih" ,J,, ,..,.,..;-.,.,.. V,Û,fll<>, \ f,<•,rpÛM J,111,,l,, J. ''"'~ t,,.i,jllS>,' I 

N A ' I' t/ Il 1•: 

Plu111h J11 /; talli1111•1. 
All iii~uN pl,ir11 hi,t1J 'J11, 
Jl l,mdJ u1 /;t:d li 1111•J. 
:;i li ,•a!): il•; pl1JJ1d1, 

/dtJ111. 

Plflmh 11i•_;t,; ll iq11•!, 
f,f,.lfl , 

(),.1.yili: i; L d, r,i 111 i.J,1; ,J,: 1il,i111 li. 

Sr::h id. ,1ty,l,:11 d,; pl•1111li. 
f 1!11111IJ 111/:trdllq11,;, 
Pl,111111 1;r1t.r;, r1f, rl :,o l\· 1,: l :,jjA,11, 

Pl<irul, , :,; ,1 l Î11r'I; ri•: plo11d1 , 
!',f~, ,, ri~t.,i tif: r,l,11(slJ. 
P)M1il, ,u,;1,;..l liq11•: , 
[J,1;'111 . 

\ Jir,i 111rJ , 
C,~r-1i1:(:. S,1lrl1 rr, de rl11111l1. 
Ar:f:.ti,J.f. ilr: pif, 111f, . J.itl, :,r_w:, 
(!/:,t"[Jl:'J:, 

Gl;roi:t; , iVOri•: ot:. fly,1;. n l.r-t,1d1,t.,: d(: pf,.1uh , 

J,der,1,, 
PJu,ab r,,tf.ri llitp11;, 

l,/r.m , 

Ploml, 1h él..:dliq11 <;, ~l{1 1111 11 k de pl•1r1k 

C,~n•!l t;. 1.ithi,rw1. Minip ,·;.. 1\lq11ifo11 i. 

(Jxyût: oL ,:l1 r1> mhlc di; pl1J111I, . 

~1 .Jf,, rv dn pJ11111li . 
Pl1u11li 111f.!1.lli tp11; . 
M;riÎlW1, ~ tMi11 otc de pl <inih , 

Ar,; t~tc dt- pl<m!I, , S,,Jfo te: , C:htri1111,le, 

Cfi.lM{ll'f;' (le: pfo:rnh, 

~, .. frorM- ,I;.; r t,,mt, ,,. r-1,,,lf~,,,i r-
Mn,ol, rl:.n~ f'i.{f,;,½,::,, 

1fl r1inw t1 ru.ft 1,lr,rorr. ,Jt-; 1,l.1,,111,. 

(~wv:. 
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Pour terminer cette revue générale de l'intoxication plombique, nous 
pouvons recourir à la statistique des hôpitaux de Paris qui fournit d'utiles 
indications sur la fréquence des maladies saturnines dans les diverses 
professions. Il né faut pas oublier cependant que ces indications n'ont 

qu'une valeur relative, car d'une part elles ne tiennent pas compte des 
cas de saturnisme traités à domicile, d'autre part beaucoup de saturnins 
sont soignés à l'hôpital pour des maladies qui dérivent de leur intoxica-
tion, phtisies pulmonaires, affections du cœur, néphrites, etc., sans qu'il 
soit fait mention de cette origine spéciale, ni dans le diagnostic, ni dans 
le bulletin de décès, s'ils st1cçombent. On peut ajouter que, très récem-
ment encore ,·on ne possédait aucun renseignement précis sur le nombre 
des ouvriers o,ccupés clans chaque profession soit à Paris, soit en France, 
et encore bien moins sur la répartition de ceux-ci dans 'les diverses 

spéciali lés de ces profossiops, spécialités parfois très nombreuses et qui 
comportent des clrgrés de salubrité ou d'insalubrité très différents . Sous 
ces réserves nous donnons ci-après, divers chiffres extraits d'un réçent 
travail de M. le D•· Armand Gautier (1). · 

Nombre de saturnins de chaque profession admis annuellement 

dans les hôpitaux de Paris. (Période 1894.-1898. ) 

AN NÉ ES. !IIOYENNB 

PI\OFE S STONS. 
1894. 1895 . 1896. 1898 . 

par an. 

--- --- --- _...,_.-

Peintres, broyeurs de couleurs, hndi-
geonncurs . .. . , ............. , .. 265 218 216 257 159 223 

Plombiers ............ . . 20 18 22 24 17 Q2 

ÉtàmeU:rs et choudronnlers , . . . , . . . ll 8 p ' 13 2 g 

Fondeurs .. ........ . , ... ... _ .... . 11 JO G 10 ,8 9 

V crnisseurs . ..... :•, ..... . ..... • . . D G 10 2 7 

Cérusiers . ........... . . ... ...... . 5 /1 5 g li 

Typographes . ..........•... 1 •• • •• 3 2 2 3,2 

Coupeurs de poils . , .. . . ,: .! ... 1 • •• 3 li 3 2,G 

Verriers . ........ .. ! .~. • . , .. , .. , .: lj 2.G 
Polisseurs . ........ 1 • • • ••••••••• 3 3 2 11 2.lt 

Serruriers. , . .... . ..... , . . ...... . l 5 2 

Chapeliers . . . , . . , . . . . .. . ......... . 0.4 

Divers (A:) • ... • ••.•.. : .•• , .. ..... : 20 29 21 30 lï 23 

'fqTAL, ., . , , , , , .. , , , . 372 301 301 3il9 2\8 --- --- ---
Morts . ... ........... , ... ,:! .... . 12 28 14 20 12 17,2 

(A) ·sui· ces saturnins de professions cliversc.s, les 1·elevé5 rJ.dminhtrotifs jndiquenl, o.u cou1•s cl cs cinq 

nnnées 189/i -18~8. li ciseleurs 1 8 fumistes , 5 mégissiers, :rn journaliers excrçont<lcs professions voriohlcs, etc. 

( 1) D'' Armand Gautier. Rapport cm Conseil d'hygiène et de rnlubrité clii· dépcirlement 

de /i:1,,.Sei11r,· ( Coll!pte re_udu de~ s_çpnei;s, p; 20, i 899.) 



15 -
La gravité des cas de salnrnisme est en relation avec la durée du séjour des 

malades à l'hôpital. Les durées moyenne_s de ce séjour , par profession, sont 
indiquées pal' le tableau suivant : 

Nombre moyen des jours passés dans les hôpitaux de Paris par les saturnins 
des différentes professions, 

PROFESSIO NS. 

l<'orldcurs .. ...... . , .. .... • . , . . .. . 

Ciseleurs., . .... . ... . , .... . .. . . . . 
Vernisseurs . .. ..... _ . .. ..• . .... . . . 

Broyeurs de couleurs . .. . . . .. . . .. . . 
Scri;uriers .. .. ... . .. , .... . ...... , 

Étameurs .... . .. . . .. . . . . ... , .. .. . 
Plo1nbicrs . .... . . •. . , . • .... . ..... 
Peintres . . .... ..... , ,.,. , .... , . • . 
' 'erriers . ....... ... ........ .. , .. . 
Coupeurs <l e poils .. .... . . . . . .. . .. . 
Cérusiers .. .... . ... . . ........ . .. . 

Typographes . . .... . . ... ... .. . . . . . 
Chaudronniers .. ..... .. , • , . . .. , .. . 

li'[ 

ti O 
BG.3 
{15.5 
/JO.ü 
20 
10 
111 
16 .6 
15 

. 14 

15 
10 

l '1.8 
27 

7 

12 
27 

15 

ANNÉES. 

,896. 

15 
20 
15 
(i.5 

2 1. S 

Jl 
17 
2'1 
rn 
17 
11 
15 

8 
18 
J /1 

7 

10 
] (j 

1a 
17 
17 
Il 

MOYEN NE 

p ur on , 
,898. 

/!3 ;,!11.H 
2 1 

25 21 
1.2 10,û 

l~.5 
15 lü 
15 10 
18 16 

15 
22 H 
9. 13 
8.5 13 
7, l-0 

Quant aux cas d'empoisonnements saturnins t erminés par une issue fatale ; 
86 ont été déclarés durant la période quinquennale 189lr-1898, savoir: · 

PHOFESS!ONS. 

Peintres en hàtin1cnt . . .. . ... . . .. • .. . ...•......• , . . . , . . ........ , .... , .• , . . . , .. 
· 1iécaniciens . , . , .... . .. , .... . , .. . .. .. .. . ... . . . . , .. , . , . . .. .. . .. . . .. ... . .. . , . . 
Plombiers . ......... . ... .. . . • . , ........ ..... . ~. , 1 i . _. •. . • , •• •• •• , • , •• • : •• , •• • • 

F erblanticrs . ... ... ..... . . . .. , . ... .. . .... ·, ..... .. .. .... .. . . .... . . ..... . . ... . 
F ondcurs en carac lèrcs . ... .. .... . . . . . ... . . 
'l'ypog1·a1l hc . ...... .... . ........ ... .. ... .. . .. . .. . . , . , . . .. . . , . ... , .. . · · · · · · · · 
'l'ourncur .... . . . ....... , .. ; . .... . .• .. .... , .....•.... . ...... , . • , .. , , .... . .. . 
Badigeonneur . .. . . . . .... . ...... . .• .. . .... . , . .... , . , , ... . , ..... . . ... . .. ..... . 
T ailleur Ùe cr istnu x ... ... ... . . . , ..... . , . . .. . .. ... , . . . . . . . .... . . , .... . . , .. , . , . 
Professions non indiquées .... , .. , . ... . .. . .. ...... . ....... . .... , ....... , ... .. . . 

En résumé: 

NOMBRE 

D'O UVI\IERS, 

q3 
2 
2 
2 
2 
]. 

31 

C'est le métier de peintre en bâtirp.ent q"Ui, par le fait ~ème qu'il expose 
d'une fo ~on conlinue de tr:., s . nombreux ouvriçirs au co11tact et . à rnbsorption -
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des préparations de plomb par la peau, et cela sa ns que h réglementation de 

celte industrie puisse être bien surveillée, vu la multitude cl e petits cl1antiers 

où se disséminent les nombreux peintres en bâtiment, c'est cetle profession 

crui doit fournir et.fournit les cas les plus nombi·eux el, en nombres absolus , 

le plus de cas mortels. 
D'autre part, les profess ions qui fournissent les cas , non pas les plus nom-

J;reux:, mais les plus grn ves, sont celles qui exposent aux vapeurs et poussières 

plombeuses, puis au maniement de ses préparations sous forme de peintures 

huileuses, enfin celles qui mettent l'ouvrier au contac t du métal en nature ou 

de ses alliages maniés à froid. 
A la date du 25 novembre 188 1, le Conseil d'hyyiène publique el de salubrité 

du dripartement de la Seine a publié une lllslruclioll illcliquant les fil'écaiitiolls à 

/Jl'etldre dwu les usines, ateliers, chantiers où l'on se /-ivre à la fabricalÏon ou à la 
manipulation du plomb et de ses dérives ( 1 ). Cette instruction fut affich ée clans tous 

les ateliers intéressés et son action s'est immédiatement fait sentir par une 

large diminution du nombre des saturnins admis cl ans les hàpitaux et de 

la durée de leur séjour. Malheureusement:, dès · l'année 1887, le nombre de~ 

cas de saturnisme a recommencé à croître, ainsi rru 'il rés ulte du t abJ ean sui-

vant: 

PÜtl OllliS. 

Avanl l 'i,u;lnu;li 1J 11 J ., 18tl 1 . . . ... . . . . 1887- , 880 . 

1l:HS 1- 1tH:CL 
, 88 /2 - 188 (i . . . 

Ücpui~ l 'i1 11; lru clion . . , . . .... 1887- 1 889. 
' 890-1 89:J . 
189/2- 1 898 . . 

TOTA i. 
nnnu d 

tl ,: 
mnbd c~ 

1'l1 ,)pilol. 

552 

/1:! I. 
2:i~J 
2,,::; 
302 
;1/11 

NO MHHE 

TOT,\ /, 

:i nn 11 d 

,1,: j ours 

;l 'lu)pila l. 

11, 11,0 

ti,2:H 
:\, 5:J ï 
11,390 
lt, 73 1 
11,0lO 

MOY E X 

de j ou1·11 
d' li il p;l, l 

p :11· 
m al:ul1i . 

20 

ll1. 8 
·[ IJ .8 

17.7 
'/ 5.6 
15 .6 

MO BTS . 

5 

1.7 
V 

JO 
15 
l 7.2 

Par rapport à la période ant érieure à 1881, le nombre de j ours cl.'l, àpital pa1· 

malade est en décroissance notabl e. La grnviLé des cas semblerait donc avo ir 

plutàt un pen diminué ; toutefois, il est remarquable de constater que malgré 

ce signe fa vo rable, le nombre des morts par intoxicat ion saturnine a ét é san; 

cesse en croissant. De 1.7 par an, en 188 1-1883 (2 ) , il s'es t élevé à 17.2 ponr 

( , ) On en ll'ouvc,·n le lcxlr. à la page 297. 
( ?. ) li cs l possibl e qu' il ce lle cpoque les déd al'alio ns aicnl t:Lé i11sullisanles. 
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la période actueHe. C'est là un chiffre très eleve, lorscru'on consiclere surtout 
que l'industrie de la fabrication de la céruse, · qui fournissait autrefois le plus 
grand nombre de malades et de morts, s'est considérablement assainie el: per-
fectionnée. Il faut clone qu'il y ail: d'autres meliers parmi ceux qui manient le 
plomb qui soient de plus en plus incorrectement pratiqués au r.oint de vue des 
regles de l'hygiene. 

En Angleterre, la declaralion des cas de maladie professionnelle est obliga-
toire clans diverses ' industries insalubres et on a 'rrn établir pour ces industries, 
des statîstiques de morbi.clite portant sur des populations cl' ouvriers étendues et 
bien definies. 

Nous extrayons les renseignements suivants d'un récent rapport sur l'emploi 
des composés plombiques clans J'inclustri.e de la poterie et sur son in[luence sur 
la sante des ouvriers ( 1. ). Ils concernent la population ouvrière occupée à 
des travaux qui comportent la manipuln lion du plomb, dans les fabriques 
de faïence et de porcelaine du district de North-Stafford pendant l'an-
née 1898. 

Nombre d'ouvriers travaillant « dans le plomù ,, en juillet 1898 
et nombre de cas d'empoisonnement déclarés dans le coararrl de la même année. 

N OMJlHE 

DÉSJGNA.'J'ION ])T;S '1'!1AVAUX. IJ 'OIJVnJgJ\ 8 . l)J~ GM I IJJI l'T.0M111 8M I\. -------------t> e;,; 1: Sc,o: 
musculin. r1;rni.fl in. Oovl'i.t:r:i . P. 100 . 011 vl'ÎÛ1·r:11 . I'. 100 . 

'l'rcm1iagc... 1195 81 /JJ 8 .2 7 8.0 
Serv ice de,; trcmpcun1.. 51 8 107 20 3.9 ]9 17. 8 
Nettoyage des c~rulllÎ.l[Ui:11. . 105 h58 J.O 58 J 2.7 
Pose dm, couvcl'lcs . ) .805 !10 ltS 2.0 2.0 
Dl.:CornLion. 11rnj oliq1 1c . .. . 2(J;) ;l'J. 10.5 
Pose rks f'ond s ( de r:oulcnr) . . 80 il82 JO lU! 115 1. 1.8 
Pou.drag~ en coul.1;ur r.t pouclr·ago en! 

1 
G 

li Lli occ1·a111lquc ................. 1 ;J /1 10 fi2.:.i 32 ·20. s 

Aut1·cs travn 11 x co n1po!'l t1 nl ntnr1ip ulntion l 
d11 plomli .. ... . ...... , ........ 95 57 22 2:3. 5 :l ~.:$ 

T o TA ux . . . -1 :u 2:; 1.580 l 52 11.0 J vo ] 2./1 

On voit qu'il y a â.9 JJ· , oo de saturnins du sexe masctùin contre 
J.?. .A p. 100 de l'autre. Pour les deux sexes , c' st le poudrage qa.i fourn it la pro . 
portion de plombisrne de beaucoup ln pl.us el vée. 

(1) ·.ne11orl 011 ll1 c clllploy11wnl of lea<l in 11w1111/àc lurc.1, etc. 13y Prof' ssor Th orpe and 
Pro lessoL" T l1 om. Olivur, Londr s 1899 . Li vre bJeu C. - 9.207. 
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Lu population observée se dossuil corn rno il suil:, pnr sc,xc el. pur fige: 

s 1,:x 1,: 
À 1: 1,:s. 

Moin 11 ,111 1:\ r1 11 11 .. . . 

D1; 1:} à 1t\ HrlN ..... , • ••• , . , ,,, . 

Plu il de I H 111111 • •• 

S1)/'J' J!N '1'011'1'. 

MA IH! tll, JN. 

7 
r,oo 

2 ,0117 

,,Jir.11 ro "· 

200 
) ,:\2/J 

1,r,ao 

LcR eus de plombism c déclarés p1~mlnn1: les l.rois 11nnocs 189G, 181n, 
1898 (1) on l. été un nombre de 1,085, savo ir 

S•·x•: ,,1 :iN1:11li1i .....• , ••.••...•.••••..•..••..••...••. , •• , ••...••..•••..•..••• 

8 ,,,:c f'1)111 iui11 ... .. .••. , . . .... , ....... , ...... , • , . , , , .• , , . , .• , . .• , . , , •.... , . , , 

'J' ,'JA f, J•AIIJ~fl,.,,.,,,,,,,.,,,.,,,,,,,,.,,,,,,, 

AN ,' 1< 1(~. 

1(SH 1i .. ,.,, •.•••• , •••• ,, ••• , •.•• 

J),: 1 :i 1 !,JIJj,... .. ...... . J tSt,17 .• ' .••••. # •••••• ' • •• ,'' •••• 

·~~ ij ..•• '' ..• ''' • ... ','' •. ,''' . 

Au 1l t1!-~111t d1; 1 a 1j 11 1,, • • , , •••• , ) 

I 

1Ho1L, .. , .. .. . . , . . ,.,,., ,, ,.,,. 

1 ft!J7 ....•.. ' ..•••• '., •• ', •• ' ... 
'H11i! •. ,,, .,,,,,,, .• ,,,.,,,.,,,, 

g,iu: 111:,,,~ .... ,.,., .. ,, , 

H F. -r. F. 

l'' ., 
26 
J~ 

!l7 

1:::1 
i,,a 
J:VL 

/1').j 

l17fj 

1,01;5 

l'HlMIIIII·'. 

d,, 
pl111111Ji ~111 «. 

,,7~ 
(J()'J 

J .o~5 

')./J 

:1 0 
9.'1 

7~ 

170 
l ij9. 
172 

n~:1 

/j(J7 

( 1) l.11 d(;clu r11lion Ùl:S 'flS cl c: p lo1nbÎ3rt,c u ll(; rcncl11 c obligato ire pu r [Jrl Al'l ri e I Ro5, 
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Après ce r,1pide co11p d'u:il s11 r l'ensemble d ·s i11d11 sl.ri cs s,1l11n1 i111 :s, 

11 011 s pu sso 11 s rnainlenanl. à l' cx,;.i 1ùen parl.içnl.ier d1:s prin çipule:; d't.: 11t1 c 

cll ·s. 
A. - M6tullurgie du plomb. 

J. '' 1,:X 'l'I IA C'J ' JO N ET 'l' II Al'l' EME N'l' 1) 1,: .~ MJ J)/J,:(\AlH JJJ,: l'J.()Mll. 

IIAFJil NAr.1 ,: ln' J) 1::8 All (i JIN TA'J'IO N . - 'l'J.I AVA II, 1) 11 CE NllliE :-l J)'0 111/J1, Vi\1•:. 

E.'X: lract.ion. ries m,:11.erais de plo111.l1 . - L s accid r: 11 l8 sal.un1i11s s1: n.! 11 -

·11nl.rcnl: asscv. ra ,·emcnl d1 •z les 011 vr i1:1·s oc ·up's ;1 l'1:xploilal.i o11 d1;s 

111in cs de ploinb. La fr6qu encc de ces accidc11l.s dép,:11d 11 l:1 l'oi s rl11 111i -

11 ~ra I plom he ll X prédomi nan L dan s le g iscm.en 1. c l: de l'ahonda nec d,: 1'1;1111 

d:1n s les l.r:;Jva.ux: . 
Le s11lf11re de plomb (g·al1~11 e), co,11p;),~1\ i.n\n s i.a ble t!I 1w 11 :ilt.fr:1li k 

p:11 · leK ag ·nl.K c hi m i<p1 'H , par:111. t t.n: pe11 da11gcn)ux , Ha il H ~t.n~ a lJHol11 -

1n1J11t i noli'r:11 8if 1~r; pcncfo 11 L. 
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le docteur Bayer, dans les exploitations de la Sierra de Gador ( Lioo à 

500 cas par an sur un effectif de 12,000 mineurs) s'explique facilement 

par les mêmes considérations. Il semble d'ailleurs que, dans ce district 

métallifère, la fréquence des accidents saturnins ait été exagérée par la 

pratique du bocardage à sec, pratique disparue aujourd'hui de toutes 

les exploitations hien organisées. Ce qui semblerait le prouver, c'est la 

coïncidence des manifestations saturnines avec la période d'été pendant 

laquelle se pratique surtout le bocardage. 

Préparation mécanique. - Dans la plupart des usines, la concentration 

s'effectue par lavage, c'est-à-dire clans des conditions qui ne permettent 

pas aux poussières des minerais plombifères de se mettre en suspension 

dans l'air. On n'y constate donc pas de phénomènes d'intoxi~ation. Il 

pourrait en être autrement si les séparations par courant d'air entraient 

dans la pratique. 

Traitement métallurgique des mznerazs. - La fréquence des accidents 

saturnins dans le traitement métallurgique des minerais de plomb dé-

pend absolument des dispositions adoptées et du soin apporté dans la 

conduite du travail. 
Dans les anciennes mines,. le tirage, assuré toujours par che~inées, 

était souvent insuffisant; des refoulements de fumées se produisaient par 

les portes des réverlièrcs ou au gueulard des fours à manche. Ces der-

niers appareils avaient de simples parois en briques, de faible épaisseur, 

qui se perçaient à tout instant au cours du travail et laissaient dégager 

dans l'atelier d'épaisses fumées plombeuses. D'autres fumées se déga-

geaient des scories qu'on laissait couler sans précaution sur le sol de 

!:usine. Les ·accidents par accrochage étaient enfin une grave soùrce de 

dangers pour les fondèurs qui devaient alors se placer _au-dessus du 

gueulard des fours à manche pour détacher à coups de ringard, les ma-

tières adhérentes aux parois. 
Une dernière cause générale d'intoxication était la condensation in- • 

complète des fumées, par suite de l'insuffisance du développement des 

chambres installées à cet effet. 
Dans les usines modernes, il en est tont autrement. La condensation 

des fumées est presque complète, grâce au développement considérable 

des chambres et canaux it travers lesquels circulent les gaz avant de 

s'écouler dans l'atmosphère. La circulation du gaz dans ce réseau présen-
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tant une résistance relativement irriportante, est obtenue soit par simple 
tirage, au moyen de cheminées suffisamment haùtes, soit de préférerice 
au moyen de ventilateurs aspirants, formule qui présente l'avantage 
d'éviter à coup sûr tout refoulement accidentel de fumées plombeuses 
par les portes des réverbères ou au gueulard des fours , à cuve. 

En associant ce système général d'aménagement avec l'emploi exclusif 
de halles ouvertes latéralement et l'.observation régulière, par les ouvriers, 
d'un règlement leur imposant les précautions de propreté toujours indis-

- pensables dans la~anipulation des matières plombeuses, on peut arriver ' 
à faire disparaitre d'une manière à peu près absolue les accidents satur-
nins des usines à plomb. ' . . 

Les divers appareils employés clans ces usines donnent lieu à quelques 
observations spéciales. 

Les réverbères, quel que soit leur usage, ne doivent donner auèun 
dégagement de fumées par les portes, si le tirage est convenablement 
organisé. Le seul 1:11oment où un degagement de cette nature puisse se 
produire est celui de l'extraction, au moyen de râbles , de crasses ou de 
matières agglomérées, et, accessoirement, celui de la coulée du plomb, 
quand on cherche à y obtenir directement le métal. L'em]lloi de hottes 
ou même simplement de halles complètement ouvertes de tous côtés et 
munies clé lanterneaux permet de rendre ces dégagements inoffensifs. 

Les fours à cuve employés clans les usines actuelles sont munis de 
bâches à eau clans lèur partie inférieure; ce perfectionnement a complè-
tement supprimé les percées de la paroi, si fréquente da"ns les anciens 
fours, dits castillans, et si nuisibles à la santé des fondeurs. D'autre 
part, l'aspiration par les ca~aux de tirage est toujours assez intense au 
gneularcl pour qu'il ne se produise ·aucun dégagement par les orifices de 
chargement. Il ne_ subsiste donc comme dans les réverbères, qu'une S!:!ule 
càuse Œintoxication, les rmanations provenant soit des scories, qui s' é-
coulent d'une manière continue dans des pots_ en fonte, soit du plomb, 
quand ce métal est coulé à de longs intervalles et à l'état incandescent. 

A ce dernier point de vue, l'emploi du creuset-puisard ou siphon; per-
mettant de couler d'une manière presque continue le plomb à une tem- . 
pérature de fort peu supérieure à un point de fusion, réalise un progrès 
considérable. Cet emploi paraît être entré définitivement dans la pratiqùe 
malgré les difficultés secondaires qu'il avait soulevées à l'origine. · 

li ne reste donc plus qu'à atténuer le plus possible les dégagements 
de fumées provenant des scories. On y_ parvient en plaçant au-dessus du 
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pot recevant la scorie liquide une hotte en tôle pouvan t se relever au 

besoin, de manière à permettre la réfection quotidienne d u garnissage 

fle l'orifice d'écoulement. 

Bcif!inage et: clésargentation . .. - Le raffinage précède d'ordinaire la 

désargenlatioo. Il. s'effectue dans un four ~t réverbère où l'on sépare le 

fer et le cuivre par un écumage après _fusion, le zinc, l'arsenic et l'anti-

moine par d'autres écumages opérés après une oxydation plus ou moins 

prolongée : le métal affiné est coulé directement <la~s les chaudières de 

clésarg·entation. 
Cette opérntion ne donne lieu à aucun dégagement de fumée par les 

por tes , si le four ou bâche de raŒn age présente des disposition s convenables. 

La désargentation du plomb raffin é peut s'effoctu er soit par crista ll i-

sation (pattinsonage) soit par addition de zinc. Le premier procédé com-

portait une série de cristallisations et de refontes successives, au cours 

_desquelles le plomb était souvent porté au rouge, quelques précautions 

que l'on prît pour modérer l'élévation de sa température. Quand le tra-

vail s'effectuait à bras , comme à l'origine , il donnait lieu à des émana-

tions plombt uses assez nuisibles à la santé des ouvriers. Mais le pattin-

sonage à bras a complètement disparu; le pattinsonage mécanique ou à 
la vapeu r est en voie d'extinction fort avancée, car i:l ne subsiste plus en 

Europe que dans deux ou trois usines. Il y a donc peu d'intérêt à insister 

davantage sur ce procédé. 
La désargei:itation par le zinc s'est substituée au pattinsonage. Ce pro-

cédé consiste à introduire dans un bain de plomb porté à une tempéra-

ture supérieure au point de fusion du zinc, une quantité de ce métal 

variant avec la teneur en argent, à brasser le mélange une fois le .zinc 

amené à l'état de fusion, enfin à laisser la ma;se se refroidir lentement , 

en r epos, de manière à permettre la séparation, par différ-ence de densité 

d'un alliage ternaire, argent, zi.nc et plomb, qui se solidifie à la surfa ce 

du bain. 
Les croûtes d'alliage, séparées par écumage, sont liquéfiées un e ou 

de ux foi s, pour leur en:lever le plus cle plomb possjb]e et soumises en-

su ite à la d istillation . On obt ient d'u ne part du zin c, gui repasse au trai-

tement, d'autre part du plomb riche en argent qui est soumis à Ja cou-

pellatioo. 
Le plom.b pauvre en argen t, res té dans la chaudière après écumage 

des croûtes d'a lli age ternaire, re lient un e certaine proportion cle zinc que 
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l'on en scpare sous forme de croûtes oxydées, par un deuxième affi nage 

pratiqw; dans un réverbère comme le premier. 

L'étude des diverses causes d'insalubrité inhérentes à cette sér.ie d'opé-. 

rations conduit aux constata !.ions suivantes : 

Le trava il dans la chaudière de zincage peut donner lieu parfois à des 

accidents, mais les risques sont beaucoup moindres qu'avec le pattinso-

nage parce que les ouvriers n'ont à intervenir que pendant des périodes 

relativeme~t courtes, pour le brassage, l'écumage et la liquation des 

écumes ; alors que dans le pattinsonage ils devaient r<'ster constamment à 

proximité des chaudières. De plus, le surchauffage du bain de plomb, 

cause principale des accidents , est ici beaucoup plus rare que dans l'autre 

procédé. 
L'affinage du plomb pauvre et zincifère ne présente pas plus de r is-

ques que le pren1ier afünage ; la coulée de plomb, faite à tempfraturc 

relativement basse , est égaiement inoffensive. 

Toute celle série d'opérations doit d'ailleurs s'effectuer, comme celle 

cl e la production du plomb d'œuvre, dans des haHes largement venl ilées: 

frmploi de clôtures disposées comme des lames de persiennes est fré-

quent dans ce cas. 
La distillation des écumes riches se pratique tantôt au creuset de gra-

phite , dan s de petits fours cylindriques chauffés au coke, so it au moyen 

de cornues inclinées , revêtues intérieurem ent de pâte graphitique (sys-

teme Landsberg) groupées au nombre de deux ou de trois dans un four 

chauffé à fa houille. Le premier procédé, usité assez souvent pour :les 

faibles productions, peut donner lieu à quelques émanations p lombeuses, 

le second, au contraire, paraît être inoffensif. 

La coupell ation a pour obj et de séparer le plomb à l'état d'oxyde 

fondu (litharge) par oxydation sur une soie en poudre d'os, en marne, 

ou en ciment. L'argent se concentré progressivement dans un aJliage très 

r iche que fina lement on affine soit dans une coupell.e neuve en cendres 

d'os, soit au creuset . 

Dans cette opération, le se ul dégagement de fumées donL jJ y ait li eu 

de se préoccuper est celui provenant de la litharge fondue qui coul e so it 

sur le wl de i'u sioe , soit dans des r écipients spéciaux. L'installation d\11 e 

hotte de dimensions convenables au-dess-u s de la porte de trava il de la 

coupelle , permet cle réd uire à fort peu de chose ce dégagement. 

La seule opération de la métaUurgie du plomb q ui donne encore ]j eu 

à des risques sérieux d'intoxication saturnine est le net toyage des cham-
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bres de condensation des fumées. La précipitation de celles-ci s'effectue 

bien parfois par injection d'eau; l'entraînement des matières déposées 

s'effectue alors tout naturellement. Mais cette manière de procéder pré-

sente de nombreux inqonvénienls pratiques qui lui font préférer généra-

lement la condensation à sec, exigeant l'entrée des ouvriers à l'intérieur 

des chambres pour en effectuer le nettoyage. L'opération s'effectue une 

ou deux fois par an, avec toutes les précautions nécessaires pour atténuer 

autant que possible l'absorption des poussières plombeuses: On com-

plète l'effet de ces précautions ·en donnant comme boisson aux ouvriers 

chargés du nettoyage une infusion faible de café. Dans de pareilles condi-

tions, étant donné que chaque nettoyage ne dure que deux ou trois jours, 

les accidents saturnins ne se produisent que rarement. 

Traitement cles cendres cl'o1fèvres. - Le traitement des cendres d'or-

fèvres aboutit généralement !t une fusion plombeuse et nécessite, par 

suite, les précautions inhérentes à cette opération. 
Après combustion des matières organiques, ces cendres sont parfois 

soumises à l'amalgamation, quand elles sont à haute teneur; le résidu de 

ce traitement, ou les cendres elles-mêmes quand elles sont relativement 

pauvres, passent à la fusion plornheuse. Celle-ci s'efTectue parfois au creu-

set, avec de la litharge, des scories plombeuses provenant d'opérations 

autérieures, du borax et du cai·bonate de soude. En coulant avec quel-

ques précautions on sépare nettement les scories du plomb riche, qui 

doit être soumis à la coupellation. Cette série d'opérations, analogues 

à celle des essais de laboratoire , doit s'effectuer dans des fours à vent 

tirant bien et sous des hottes convenablement disposées pour assurer le 

dégagement des fumées plombeuses au moment de la coulée. · 

Souvent ·on introduit _les cendres d'orfèvre, surtout quand elles sont 

pauvres,dans un lit de fusion plombeuse au four à cuve: les précautions 

prendre dans ce cas ont déjà été indiquées. 

2° FONTE, LAMINAGE DU PLOMB. 

La fo1}te du plomb, le coulage et le moulage du métal pour la :fabri-

cation des tuyaux de plomb, pour la confection des saumons et des 

grilles destinées aux fabriques cle céruse, pour la fabrication des solclats 

cle plomb, peuvent donner lieu à des accidents d'intoxication, si la fonte 

et le coulage n,e se font pas en \Tase dos. Dans ces cas, Poincaré recom-
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mande de protéger les · ouvriers, non seulement en surmontant d'une 

hotte la chaucli P-re de fusion , mais même en entourant celle-ci d'un tam-

bour en tôle prolongeant jusqu'au sol la hotte, et muni d\me porte 

pouvant donner en temps et lieu accès jusqu'à la chaudière (, ). Dans 

les prescriptions habituelles du Conseil d'hygiène de la Seine se 1rouve 

l'obligation, pour les fonderies de plomb, d'établir autour de la hotte un 

rideau vitré descendant jusqu'au qiveau du -fourneau pour empêcher la 

dispersion des fumées métalliques ( 2) . 
Quant aux fonderies de caractères d'imprimerie, cette industrie, . autre- · 

fois très dangereuse, est aujourd'hui presque inoffensive depuis que les 

diverses opérations se font mécaniquement, dans des caisses où l'aspi-

ration des poussières est réalisée énerg·iquement._ 

LPfj ouvriers employés au laminage , au roulage, au pliage, au marte-

lage, en un mot à toutes les opérations qui nîettent les mains en contact 

prolongé avec le plomb, sont parfois atteints d'accidents saturnins qui se 

limitent presque toujours à des paralysies locales. Comme exemples 

asséz typiques de ces accidents on cite toujours celui de Malherbe (3), 

, un marteleur de plomb paralysé seulement cle la main gauche qui ti ent 

continuellement le métal; celui de Manouvrier, un plombier paralysé 

des muscles de l'épdule sur laquell e il portait continuellement le 

plomb (4) , ou bien celui cle ce cuisinier de navire paralysé des 

membres inférieurs seulement, après avoir travaillé quelque temps, 

pieds nus, clans une cuisine dallée en plomb (f) ). 

B. - Industries employant le plomb. 

1 3° COUVERTURE ET CANALISATIONS EN PLOMB. 

Les plombiers occupés aux travaux de couverture .et de fontainerie 

(plombiers, zingueurs) et aux travaux de canalisation du gaz (gaziers ) , 

se trouvent clans les mêmes conditioris d'intoxication que les lamineurs , 

plieurs , rouleurs et marteleurs. Ils ont cle _ plus de nombreuses sou-

dures à faire et ils manient le mastic et la céruse. Les intoxications sont 

( 1) Poincaré. Traité cl'l,ygiène industrielle·, p. _ 2 6!1. 

(2) Napias. _Mcumel d'hygiène industrielle, p. !191. 

(3) Gcizette l,ebclomadaù-e, 18511, 
(li ) Arcl,ives cle pl,ysiologie, 1870. 
(5) V11ion rnéclicnle, 11i76. 
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cependant rares dans cette profession et ne se montrent que chez les 
ouvriers ne prenant aucun soin de propreté, livrés à l'alcoolisme ou 
ayant l'habitude de priser ou de chiquer. 

L'emploi des fers à souder comportait l'usage d'un réchaud qui expo-
sait l'ouvrier aux émanations toxiques de l'oxyde de carbone. Les fers à 
soticler sont généralement remplacés aujourd'hui par des éolipyles à 
alcoo l ou à essence qui n'ont pas le même inconvénient. 

lj.0 TAILLE DES PIERRES PRÉCIEUSES . 

U rn; des industries dans lesquelles· l'ouvrier se trouve en contact avec 
le plomb métallique est celle des lapidaires, spécialement ceux qui 
polissent les pierres précieuses. Ils emploient une meule à axe vertical 
qui est souvent en plomb et qui met les mains de l'ouvrier en contact 
constant avec des boues plomhiques. Mais même quand la meule est en 
cuivre ou en fer, l'opération reste insalubre. 

En effet, avant de procéder à cette opération du polissage, on sèrtit 
les pierres; c'est-à-dire qu'on les enchâsse clans une petite coquille de 
cuivre; en forme de coupe de gland, à l'aide d'un alliage de plomb et 
d'étain qui enveloppe la pierre, dont la partie à polir émerge seule au 
sommet d'un cône en alliage. Dans l'opération du polissage, les parties 
d'a lliage qui recouvrent ou avoisinent les bords cle la face . à polir sont 
a tt,q uées par la meule et disséminent des poussières plombiques dans 
l'atelier. De plus, chaque fois que l'ouvrier cloit changer la face à polir, 
il faut fondre l'alliage, enlever la pierre et la replacer convenablement. 
Cetle fusion fréquente de l'alli.age s'ajoute à la dissémina lion des pous-
sières plomi>iqu es pour produire l'intoxication des ouvriers . Celle-ci ·est 
favorisée par ce fait que les ateliers de lapidaires son t souvent petits et 
ma l aérés et que l'ouvrier se tient courbé sur son travail, qui est très 
minutieux. 

5° FABRICATION DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE . 

Napias a appel é l'at: ention sur des cas d'intoxication plombique 
rencontrés clans une industrie où , de prime abord, on se serait peu 
attend u à les trouver, chez les ouv1:iers employés à la fabrication des 
instruments de musique en cuivre. Ce n'est pas par le ciselage, le lami-
nage et le tournage des feuill es de lai.ton ( qui renferme toujours une 
petite quantité de plomb ) , ni par la soudure des différentes pièces que 
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se produit ordinairement cette intoxication , · mais par le tr<avail de 

cintrage des tubes de cuivre. Pour éviter les· plissements et même les 

ruptures clans les différentes courbures qu'on fait subir à ces tubes ; on 

les remplit d'une matière capable de soutenir la mince feuille métal-

lique . qu'on soumet à cette épre_uve. Si, dans la grosse chaudronnerie, 

l'eau , le sable, la terre ont été efficacement employés, il n'en est pas de 

même pour les tubes de laiton autrement minces dont on fait les instru-

ments à vent. Aussi , a-t-on imaginé d'y couler du plomb, après quoi on 

peut leur donner les formes voulues sans danger de cass ures; les plis qui 

se sont produits sont facilement corrigés par le martelage. Quand le 

travail est fini , on porte l'inptrument sur une grille chauffée : le plomb 

entre en fusion et s'écoule, laissant les tubes vides et parfaitement lisses 

i1 l'intérieur. 
Dans un grand nombre d'ateliers , surtout dans les· entreprises où on 

ne fabrique pas en grand, la fonte du plomb s'effectue sans précaution 

et expose les ouvriers aux dangers de l'intoxication. Napias a ren-

r ontré ainsi bon nombre de saturnins provenant de ces ateliers , presque 

tous saturnins sans le sav.oir , et pour lesquels on a longtem ps incriminé 

le cuivre. 
Napias, clans son m émoire lu à la Société de médecine publique ( 1) , 

propose que clans les ateliers de fabrication des instruments de musif1ue 

les mêmes précautions soient prises que dans les ateliers de fon te et de 

laminage de plomb, et que le coulage du plomb ainsi que la fonte soient 

faits sous des .hottes avec rideau vitré mobil e, clans des cheminres bi en 

é:tablies et de bon tirage. 
De pl us , comme l'a fait observer M. A. Gautier et comme l'a reconnu 

Napias lui-mêm e , au se in de la Société de médecine publique, l'in-

Loxicalion ne se produit pas seulement par les buées dégagées lors de la 

fu sion cfo m étal, mais aussi par les poussières provenant des cendres 

qu'on traite pour récupérer une partie du plomb cÎui s'y perd. C'est 

même chez les ouvriers employés à cette opération que sont observés le 

pJus grand no111bre d'accidents. D'où la nécessité pour eux des précau-

tions ou de partie des précautions qui ont été indiqu ées précédem-

men t pour tous les ouvriers soum is à l'influe nce des poussières plorn-

hiqu es. 
On a e,sayé de remp lacer Je plomb pour le remplissage des tuhes et 

(1) l/e1m e rl'f,yyii:ne, , 883, p. 2.17 . 
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de lui substituer divers mélanges fusibles dont les résines forment la 
base, mais ils ne remplacent pas le .plomb qui est d'on bien meilleur 
usage industriel, sauf pour -les très gros instruments clans le travail des-
quels son poids· serait gênant. 

Napias, en collaboration avec MM, Girard et Pabst, a essayé un 
al liage composé de 5 parties de plomb, 3 parties d'étain, 8 parties 
de bismuth, alliage plus résistant que le plomb et qui, s'il rendait la 
courbure des tnbes un peu plus difficile, donnait en revanche plus de 
facilité pour le martelage. Comme cet alliage est fusible dans l'eau 
bouillante, il pourrait être fondu saHS danger sous l'eau , une fois le 
travail _terminé. 

t- 6° TYPOGRAPHES. 

Parmi les ouvriers qui sont soumis aux dangers de l'intoxication sa-
. turnine par le fait du maniement direct du plomb-métal, il faut classer 
les typographes, et l'on est en droit de considérer .l'absorption plom-
bique comme un facteur important clans la fréquence et la gravité des 
maladies de poitrine, de la phtisie en particulier, ~t des affections ner-
veuses, chez ces ouvriers. 

Il est certain que les ateliers de typographie sont presqu e tous des 
plus insalubres, qu'onpeut y relever de nombreuses causes de viciation 
de l'atmosphère et parmi elles la diffusion des poussières plombiques. 

Dans un atelier de Lro ouvriers, l'inspecteur des fabriques de Lemberg, 
en Autriche, a reconnu que la poussière d'un casier contenait 1 6 p. Loo 
de plomb, que la poussière recueillie sur des objets disposés à une hau-
teur assez considérable, 2 à 5 mètres, contenait 0.26 à o.37 p. 100 de 
plomb. 

L'analyse des poussières de l'air dans les imprimeries de Berlin a donné 
les résu ltats suivants : clans l'imprimerie de l'État, l'échantillon prélevé 
à une hauteur de Lo centimètres au-élessus du plancher a donné 
o. 89 p. 100 de plomb; sur le composteur, à 52 centimètres au-dessus 
du plancher, il y en avait 1. 73 p. 100; sur un autre meuble, à 2m 25 
du plancher, 0.62 p. LOO. En moy~nne, la poussière d'imprimerie 
contient 1. 6 p. 100 de plomb (1). , 

Ces poussières proviennent du maniement et du frotlement des lignes. 
Les mains des ouvriers en sont donc imprégnées et on comprend que 

(1) Annnles cl'hyg. pnbl .. 1898, I, p. !tg5. 
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s'ils n'ont pas la précaution de se laver les mains et de se nettoyer les 
ongles après leur travail, avant de prendre leurs repas, s'ils négligent de 
quitter leurs blouses de travail à la sortie de l'atelier, ils courent les plus 
sérieux dangers d'intoxication. Beaucoup d'entre eux ont l'habitude de 
déposerleurs cigarettes sur le b9rd des casses et peuveBt, de cette façon, 
absorber une certaine quantité de poussière plombique. 

Mais les ouvriers les plus ex posés sont ceux qui sont préposés au 
nettoyage des casses. 

Dans une broèhure qu'il · a publiée sur l'hygiène professioiinelle des 
c_ompositeurs typographes, M. le Dr Choquet a signalé chez eux, au bout 
d'un temps généralement assez long, un affaiblissement de la sensibilité 

• digitale quelquefois accompagné de tremblements musculaires limités 
aux parties agissantes et qui s'exaspèrent par là fatigue à la fin de la 
journée. À un degré plus avancé, surviennent des fourmillements dans 
les doigts, précurseurs de la paralysie des extenseurs. 

Les précautions il prendre pour éviter l'intoxicàtion plombique chez les 
ouvriers typographes sont celies qui ont été indiquées déjà précédem, 
ment. Elles peuvent se résumer ainsi : Aération des ateliers, nécessité 
pour les ouvriers de soins dè propreté des mains, des bras, du visage 
après le travail, nécessité de rie pas sortir avec les vêtements d'atelier, 
défense de prendre les repas dans le_s ateliers et de déposer sur les casses 
les objets pouvant être portés à la bouche, cigarettes, crayons, etc. 

C. - Industries employant-les composés du plomb. 

I 7° FABRIQUES DE CllRUSE'. 

Parmi les incl_ustries qui mettent des ouvriers en contact avec le plomb, 
celle de la fabrication du minium et de la céruse était autrefois la plus 
dangereuse; l'usine de céruse de Clichy, aujourd'hui · disparue, fournis~ 
sait un contingent considérable de saturnins aux hôpitaux de Paris. 
Aujourd'hui, cette industrie a été considérablement assainie. 

L'intoxication se fait par l'absorption incessante dans· les voies respi-
ratoires du sel de plomb répandu en poussière dans le milieu ambiant. 

Les poussières de plomb, de céruse, de minium et· en général de tous 
les composés plomhiques sont très difficiles à abattre. Elles restent en 
suspension clans l'ai1; plus longtemps que la plupart d~s autres pous- · 
sières industrielles et leurs propriétés éminemment toxiques les rendent 
particuliërnment redoutables. Cependant, MM. A. Gérardin et Expert-
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Besançon sont arrivés à accélérer leur chute en saturant l'air d'humi-

dité (1). 
Dans la fabrication de la céruse, deux procédés sont en vigueur. Le 

procédé de Clichy opère sur la litharge qu'on transforme en acétate 
de plomb au moyen du vinaigre de bois rectifié, puis en carbonate au 
moyen d'un courant d'acide carbonique. Le procédé hollandais consiste 
à faire agir sur le plornb métallique l'oxygène de l'air et le vinaigre, de 
manière à obtenir de l'acétate de plomb, qui se convertit en carbonate 
sous l'action d'acide carbonique dégagé par du .fumier" de cheval ou de la 
tannée en fermentation. L'industrie française n'emploie guère que ce 
dernier procédé. 

La première des opérations est la fiision du plomb, que l'ouvrier · 
pui5e à l'a:cle d'une cuiller pour le couler clans des formes (grill es ). Il est 
exposé à respirer des fumées chargées de particules plombiques, mais ce 
danger est diminué grâce à l'emploi de hottes destinées à conduire ces 
fumées dans une chambre de condensation (2 ). 

Une modification très heureuse due à M. Carron, de Lille, est la sub-
stitution du travail mécanique au travail manuel dans la confection des 
grilles. 

La seconde opération est le montage des fosses, c'est-à-dire le-rangement 
par alternance des couches de pots à vinaigre, de grilles de plomb, de 
fumier, de madriers, puis leur démontag e suivi de l'épluchage et du déca-
page des grilles partiellement converties en carbonate. Le soin avec 
lèquel on monte les fosses a une importance indirecte mais énorme 
dans l'hygiène de la céruserie, car, si elles sont bien montées, beaucoup 
de grilles sont intégralement converties en carbonate et il n'y a plus 
rie n à éplucher ni à décaper (Arnoult ). Le décapage se fqit par le battage 
des gri Iles à la main ou avec un maillet de bois et, dans cette opération, 
l'oi.lvrier esl entouré de poussières de carbonate de plomb (blanc de 
céruse) en m~me temps qu'il reçoit sur le visage et sur le corps des 
éclaboussures de sel plombique. On doit prendre les deux précautions 
suivantes: 1° arroser les fosses d'eau froide avant le clé1~ontage et pen-
dant qu'il y règne encore une température assez élevée; cet arrosnge 
détermine, en raison de la cliflërence des coefficients de dilatation du 
plomb et de son carbonate, une rétraction du métal, rétraction qm 

(, ) Les poussières de plomb. Société de Médecine publique , 28 mai 1889. 
(2)_ J. Al'llould. Assainissement de l'industrie de la céruserie. Rev. cl' l,yg ., 1886, p. 809: 
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détache la couche de carbonate et rend le décapage plus aisé , outre 

que la céruse étant humide ne produit pas de poussières; 2° éplucher 

et décaper par flexion et torsion des grilles, clans la fosse même, au-

dessus des bacs qui doivent porter la céruse au broyage. Si l'on a rerours 

au maillet de bois, il faut tapoter et non battre. 

On emploie aussi des décapeurs mécaniques, mais, malgré ceh,, ou 

ne peut empêcher les poussières de se répandre autour de ces appareils, 

quelque bien enveloppés qu'ils soient, et la violence avec laquelle· ils 

fonctionnent produit, d'autre part, beaucoup plus de poussières qu e le 

déca page à la main; aussi M. le professeur Arnoult n'en était pas par-

tisan. 
Le broyage des écailles qui vient ensuite est peut-être l'opération 1a 

plus dangereuse bien qu'elle soit faite au mouillé, cc qui empêche la 

production des poussières, mais ce qui n'empêche pas les éclabous-

sures de bouillie de céruse. Celles-ci sont d'autant plus nombreuses que 

la céruse est plus délayée , d'où la précaution nécessaire de n'humecter 

la céruse que juste ce qu'il faut pour la maintenir à l'état de pâte et 

de ne pas la réduire à l'état de liquide ou de bouillie claire (11, 

Pour supprimer les éclaboussures des meules, M. Caron, de Lille, a 

imaginé de fermer la rigole excentrique qui r eçoit la pâte sortant de des-

sous les meules, et d'armer la meule mobil.e d'une sorte de palette qui 

circule dans cette rigol e , poussant devant elle la pâte triturée; celle-ci 

sort automatiquement par une échancrure pratiquée en un point de la 

rigole pour servir de déversoir. L'ouvrier est clone dispensé de faire 

avancer la pâte et d'en débarrasser les meul es (Arnoult ). 

Après le broyage à l'eau, les opérations prenn ent deux dfrections bien 

différentes suivant qu'on veut livrer au commerce de la céruse broyée à 

l'huile ou de la céruse en poudre. 

Pour obtenir de la céruse à l'huile, on tra nille la pâte molle qui sort 

des meules, et qui contient 15 à 20 p . 100 d'eau, dans un malaxeur 

qu'on incorpore par fractions de 1 o p. 1 oo d'huile. L'eau se trouve éli-

minée et le produit qui n'en renferme plus que 1 p. 1 oo subit un finis-

sage entre des rouleaux de granit et est prêt à être vendu. 

Si on ~eut obtenir de la céruse en poudre, la pâte aqueuse est mise 

en pots et portée /1 l'étuve pour se dessécher, puis ell e est extraite des 

pots d'où elle sort en pains ou trochisqaes . Ces pains sont ensuite portés 

( 1) Lay el. Loc. ci t. 
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aux blutoirs pour être réduits en poudre; ce lle poudre cs l cnsuile lami-
sée _el mise en barriqu es . 

Les différentes opérations que nécessite la fabrication de la céruse 
en pouclrc: l'étuvage , le transvasement des trochisqu es, qui se fait pendant 
l[ ue les pots sont encore chauds ( la chaleur étant une circonstance aggra-
vante qui met les ouvriers en état de réceptivité loote particulière) ( 1), le 
blutage, le tamisage, la mise en barrique, tout cela produit des poussières 
éminemment dangereuses. La poudre de céruse , bien que fort lourd~, est 
d'une ténuité telle qu'au moindre maniement elle se soulève en pous-
sière, passe partout malgré les perfection ncm ents apportés , malgré les 
caisses en bois qui entouren l les blutoirs, malgré les manches aspiralrices 
platées au-dessus des blutoirs , des trémies et des barils, malgré les pré-
ca u lions prises dans les mou vernents de translation, d'extraction des 
blutoirs, de tassement dans les barils, malgré mèrne un appareil, l'ap-
pareil Bruzon, parfaitement clos, aidé d'un puissant système d'aspiration, 
qui opère à lui seul le chargement, la pulvérisation, le tamisage et 
l'embai;,illage. 

Enfin si cetle pouclre de céru se est dangereuse pour les ouvriers 
occupés à sa fabrication, elle ne l'es l pas moins pour ies ouvriers peintres 
<Jui auront à l'employer. Donc il est de tout intérêt que la céruse en 
poudre soit partout remplacée par la céruse à l'huile. On ·peut ~:ire que 
cette substitution est presque partout nn fait accompli, et que la céruse 
livrée par les fabricants comprend go p. 1 oo de céruse broyée à l'huile 
contre 10 p. 100 de cérnse en poudre (Lamy ). 

{ 8° Y.'ABIUCATTO N DU Ml IUM. 

Le mmiam est, comme on le. sait , du plombate de protoxyde de 
plomb. Sa fabrication, comme celle de la céruse, comporle une série 
d'opérations éminemment dangereuses. 

C'esl d'abord l'oxydation du plomb, sa transformation en massicot ou 
oxyde jaune ; cette oxydation se fait en chauffant le m étal en p résence 
de l'air, dans des fours à réverbère. La conduite cl e cette opération est 
aux main s d'un ouvrier qui brasse Ja masse en fosjon au moyen d'un 

(1) A came de la suenr qui di ssout fac il ement les oxyùes c.le plom b. A l'appu i de 
cetle aclion prédisposan te de la chaleur, on peul cil r la conslatalio n, faite par Ar-nouJt, 
c.lc la prédomi nan ce des intoxicalions saturnin es ch ez les cérusiers pendant la saison 
chauc.le c.le l'ann ée. 
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long ringard et qui, d'autre par t, écume la surface tlu p.lomb fondu 

en repoussant fo. couche d'oxyde sur une sole inclinée au for et à mesure 

de sa production. Cet homm e se trouve donc soumis lt l'absorption des 

vapeurs plorobiqu es qui s'·écJ1appeot de la porte du four, en même temps 

qu'à l'influence d'une très haute température, nocive au point de vue 

de sa résistance it l'intoxicati.on. 
Pour remédier à ce danger, on dispose, immédiatement au-dessus de 

l'ouverture du four, une hotte aspiratrice qui embrasse tout le champ de 

dégagement des buées nuisibles. De plt1s i l est établi tout le long du 

bord de la hotte un tuyau, percé de nombreux petits orifices, qui donne 

lieu lt un écoulement d' eau continu que l'ouvrier peut, /1 sa volonté, arrê-

ler ou mettee en mouve.ment. Ce dispositif ménage ainsi entre l'oùvrjer 

et la porte du four une nàppe d'eau prétiervatrice qui diminue l'intensité 

de la chaleur rayonnante et qui entraîne vers le sol toutes les poussières 

qui tendent ~t fr:anchir la limite d'aspiration de la hotte (1). 

Mais ce qui vaut mieux encore c'est de substituerTaetio n mécanique 

[t l'action manu elle de l'ou~rier. Ce but est rempli par un agitateur it 
palettes dont les b1;as rasent la surface du bain de plomb et enlèven t 

l'oxyde au for et it mesure de sa forrnation. 
Le défournement du massicot détermine des poussièr es; pour y r em é-

dier, M. Layet conseill e d'install er un système cl'humectation qui fon ç-

tioone au moment du défournement, pendant la ch ute du massicot 

clans ]e vagonnct, de manière à prévenir toute formai.ion de poussière (2). 
L e broyage du 1unss i.co t don ne lieu auss i l1 11 ne poussii:rc considéra ble, 

111.algr é l'enveloppe protectrice des broyeurs. 
La transformation élu massicot en m inium se fait de dr.11 x fa çons, soit 

en poursuivan t h suroxydati.on dans Je four mêmr: cl.e fu sion clu plomb, 

toujours au moyen de pal eltes , so it en TYH:Lingcan l. a11 massicot préa la-

blement disposé dans ôcs boîtes rectangulaires une pelite quantité de 

salpêtre. Ces boîtes sont mises au four; sous 1'infl.uence de .la cl1 alem Je 

sa lpêtre se décompose et suroxyde le massicot. Le broyage du minium, 

son tamisage, son emharilJage, sont encore cl es opérations émin emment 

dangereuses en raison des poussières r1u 'el les prodo isen t. 
L' indu stri e do minium est co nsidérée comm e p l 1s dangereuse que, 

l'indu slrie de la cfru se el à just e tilre. 

( 1) Laycl. Luc. cit., page li 77. 
(2) litu. d' l,yg., 188 1, p. â91. 
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M. Layet a étudié expérimentalement l'action comparée du minium et 

de la- céruse chez les animaux et a constamment obtenu ayec le premier 

corps des- intoxications plus graves, plus rapides et disparaissant moins 

vite. que par la ·céruse. Ces résultats sont du reste conformes à ceux déjà 

obtenus par !e docteur Carville dans le laboratoire de Vulpian. Ils co'n-

firment ce que le professeur Layet avait. pu constater chez les· ouvriers 

fabriquant le minium, it savoir qu'ils présentent plus fréquemment, plus 

rapidement et plus gravement !'encéphalopathie (1 ). 

Les dangers d'intoxication sont, en outre, plus considérahles clans 

l'industrie du miniuni par ce fait qu'on ne peut pas préparer le minium 

sous l'eau, comme on le fait pour la céruse, ni dans l'huile, et que ses 

us11ges industriels exigent le plus so1,1vent qu'il soit livré en poudre. 

· Ce que nous avons dit des dangers d'intoxication par la céru.se et le 

minium s'appliqu~ également à la fabrication dès autres composés de 

plomb : de la mine-orange qui est un minium mélangé de massicot et 

de céruse, du massicot et de la litharge, qui sont deux états différents du 

protoxyde jaune de plomb, etc. 

+- 9° BROYAGE DE COULEURS, PEINT ÙP.E, PONÇAGE ( 2 ) . 

De tout temps la profession de peintre a été considérée connne une 

des plus insalubres et comme la _plus exposée, de toutes celles qui em-

ploiei;it ou manient Je plomb ou ses composés, tellement et si bien que, 

communément, la colique satumine a été et est encore désignée sous le 

nom de colique cles peintres ( 3 ). 

Toutes les couleurs claires sont lt base de blanc cle plomb ou céruse et 

sont composées presque exclusivement de ce produit, la teinte étant obte.nue 

par addition d'une quantité minime d'une autre couleur. De plus, pour 

hâter la dessiccation de l'huile employée dans la préparation des couleurs, 

on ia mélange d'une petite quantité ( 2 à 3 p. 100) d'un produit app~lé 

siccatif et qui est le plus soüvent · ~fo l'huile de lin cuite avec. 7 à 8 p. i oo 

de son poids de litharge. 
Dans ces conditions, on voit que tous les peintres, à· moins d'une pro· . 

(1) Layet. Loc. cit:., p. A61. 

(2) On trouvera à la page 298, dans l'instruction du 23 décembre 1881, les precatt· 

lions conseillées am: peintres en bâtiments, broyeurs de .couleurs, ponceurs , et~. 

( 3 ) Il ne faut pas oublier que les peintres sont également soumis 1t l'intoxication par 

les vapeurs d'essence de térébenthine qu'ils re~pirent presque constamment. Pour cette 

intoxication I rni1· page 182. 
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preté extrême -dans leur travail, sont exposés ·à absorber le poisoB 1jlom-
hiqme en portant à leur bouche leurs doigts ·piaculés de peinture, soît 
pour manger, soit pour fumer la cigarette. Mais ,' ·parmi ·eux, les oü'vriers 
de quelques spécialités sont spécialeinent menacés. r -

Les enduiseurs présentent une grande· pi'oportion dè saturnins. Ils se 
servent d'un enduit à base de céruse q1:1'ils appliqu:ent sur les mms et 
avec un couteau spécial, dit couteau à enduire. Bon riombre d'entre eux·, 
instruits sur les dangers· qu'ils courent, tiem1ent lèur p;r'ovision çl'eùduit 
de 'la main gauche sur un co1Heau plus large, formant palette, h1ais un 
grand nombre d'autres, plus insouciants, ou craignant de ne pas pro-
duire autant ét de s'attirer des reproches, tiennent leur enduit clalis la 
paume cle leur main et l'absorption du poison est facilitée par les éro-
sions de la peau que produit le contact _ incessant du couteau à enduire. 
D'une statistique dressée par la Chambre syndicale ' des enduiseurs· il 
résulte que sur '200 membres qu'elle compte, il y a eu 18 décès constatés, 
pendant lés années 1898 et 1899. Le plus âgé .des défunts avait 35 ans!, 

Les gratteurs et ponceurs de peintures à base de céruse SOJJ.t égale-
ment · très frappés. S'ils opèrent à: sec, ils travailJent clans une atmo-
sphère· de poussières plomhiques do rit l'absorption est très active, et 
c'est généralement au cours d'un travail de ce geùre que les ,011\rriers 
resseùtent la première attei;lte aiguë de leur mal. · S'ils · opèrent par voie· 
humide après lessivage à l'eau seconde, l'insalùbrité· est di,minuée; mais-
non supprimée, car la solution faible de potasse doüt il s'agit', dissout 
les oxydes . de plomb et corrode la peau, facilitant ainsi Tim'prêgnation. 

Le brûlage à la lampe doime naissance à des poussières et à des fumées 
plombiques également dangereuses. 

· Étant cl01mé l'extrême ,dissémination dès ateliers de peintur'e en bâti-
ment, il est impossible d'y protéger les travailleurs par ·des mesüres de 
p1'écaution obligatoires, telles que le port cl'ün n:iasque: Une disposition 

· de ce gènre, la seule eflicace, he serait pas- acceptée par les ouvriers, et 
aucune inspection · du travail ne pourrait en _surveiller l'ap'plîcation .. 

L'industrie 'de Ïa peinture semblerait clone condamnêe à une insalu-
brité inéluctable, s'il n'était bien p{·ouvé maintenant que la céruse peut 
être remplacée par plusieurs autres substances dans presque tous ses em-
plois, sans aucun inconvénient technique et sans augmentation de prix. 

Parmi ces substances, la pius éonnue est l'oxyde ~le zinc ou blanc de 
zinc. Cette couleur présente le .gtand avantage sur la cétnse, de ne pas 
jaunir comme elle aux émanations sulfhyddques et elle est déjà em-

a: 
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ployée par beaucoup de peintres, surtout pour ies travaux soignés à l'in-

térieur. La maison Leclaire n'emploie que cette couleur à l'exclusion 

complète de la_ céruse, depuis plus de cinquante ans, tant co~me pein-

ture que comme enduits et mastics, à l'extérieur comme à l'intérieur. 

Elle emploie aussi des siècatifs liquides ou en poudre, qui sont à base 

d'oxydes de manganèse et qui ne contiennent pas là moindre quantité 

de plomb. 
Dès lP. 2/i août 18/ig, une circulaire du Ministre des travaux publics 

a prescrit de n'employer que le blanc de zinc dans les travaux de pein-

ture des bâtiments de l'État, exécutés pour le compte de ce Département. 

Eri février 18 5 2 , une circulaire du Miriistre de l'intérieur a prescrit 

aux préfets d'étendre cette mesure aux travaux départementaux. 

Au Ministère de la- marine, une commission réunie à Toulon, en 

août 1850, a montré qu~ les couleurs 1 base d'oxyde de zinc pouvaient 

satisfaire à tous les besoins de la marine, sans augmentation de dépense, 

ét depuis lors, l'emploi de la céruse a été interdit à bord des bâtiments 

de l'Etat. 
Très récemment (1901 ) , la question a été soumise au Comité con-

sult_atif d'hygiène publique de Frai.Jce, au Conseil général des bâtiments 

civils et à la Commission d'hygiène industrielle du Ministère 'du com-

merée. En même temps, le Ministre des travaux publics a provoqué une 

consultation ·de toùs les sei'vices de ponts et chaussées de France. Teintes 

ces autorités scientifiques et techniques ont été d'accord pour reconnaître 

la possibilité et la nécessité de renoncer autant qu'il sera possible à l'em-

ploi du blanc de céruse. 1Le Comité consultatif d'hygiime publique a , de 

pl us, émis le vœu que les administrations de l'Etat prescrivent, chaque 

fois que ce sera possible, la substitution du blanc de zinc au blanc de 

céruse dans les travaux exëcutés pour leur compte. En exécution _de ces 

avis, l'emploi du blanc de céruse a été interdit dans tous les travaux exé-

cutés pour les services des pcmts et chaussées, du commerce et des tra-

vaux publics, p,u- des circulaires des Ministres compétents. On trouvera 

aux annexes, p. 311, les divers documents officiels qui viennent d'être 

cités. 

10° INDUSTRIE DES DESSINATEURS EN BRODERIES SUR ÉTOFFES. 

Les ouvriers tracent ie dessin sur l'étoffe par décalque, et pour cela, 

le tracé sur papier ayant été piqué et apiJliqué sur l'étoffe, on fait péné-. 
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trer avec une ponce, a travers les trous du papier, une poudre résineuse 
de couleur: Oil fixe ensuite la poudre en repassant avec un fer chaud. 
Pour ,les étoffes de couleur noire on emploie de la céruse mêlée par 
parties égales avec la matière résineuse. L'opération exige l'emploi d'une 

- grande quantité de poudre. Cel.le-ci, sans cesse agitée par la ponce, se 
dissémine abondamment clans l'atmosphère et elle est d'autant mieux 
absoi'bée à chaque inspiration de l'ouvrier que celui-ci est courbé sur 
son travail. 

Iéi, ce sont exclusivement les poussières qui constituent le danger. 
D'où la nécessité pour les patrons d'aérer leurs ateliers le mieux pos-
sible, de réduire les heilres de travail, de relayer leurs ouvriers ·et cle 

. veiller aux mesures de propreté dont nous avons déjà parlé. 
Il serait encore plus sûr qu'ils renoncent au blanc · de plomb ·et le 

.remplacent · par un blanc inoffensif, tel que le blanc de baryte ou le 
-blanc de zinc. Rien ne paraît devoir s'opposer à cette substitution, puis-
qu'il s'agit d'un dessin de durée_ éphémère et que le blanc joue un simple 
rôle de colorant, la résine se cha1'geant de l'agglutination. 

11 ° FABRICATION D,ES DENTELLES. 

L'industrie des dentellières dciit compter aussi avec l'intoxication 
plombiqüe e1~ raison d'une opération à iaqt1elle on se livre clans les fabri-
ques de dentelle cle Bruxelles, pour effectuer le blanchiment des pièces. 
Dans ce but, on place les dentelles jaunies par le travail de la fabrication 
entre des .feuilles de papier frottées l'une et l'autre avec du blanc de céruse 
préparé _acl hoc. On superpose, régulièrement un grand nombre de fet-iilles 
altern,ant avec les dentelles; on réunit les bords de ces feuilles, et le tout 
ayant été posé sur un plan résistant est soumis à un battage au marteau 
ou à l'écrasement par un rouleau de bois. Quelques fabricants font 
opérér ce travail clans des caves, où Phumidit~ diminue la tènda-nce de la 
poudre de céruse à se répandre clans l'atmosphère. D'autres renferment 
le tout dans une boîte fermée hermétiquement. Si on évite ainsi une 
partie des dangers, il en existe encore pour l'ouvrière qui fixe ensuite 
les applications sur le fond de la dentelle, car, courbée sur le cctrreaii, 
elle aspire une grande quantité de poussière de céruse, avec laquelle, 
en outre, ses doigts sont co\ltinuellement en contact. 

D'après le Dr Thibaut, la fréquenèe des mala1ies saturnines est 
, grande. dans cette profession qui occupe beaucoup d'ouvrières. Ici encore 
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la substitution du blanc de zinc à la céruse ne paraît pas être difficile à 
obtenir, si les patrons et les ouvrières étaient suffisamment persuadés des 
dangers de l'intoxication plombique. 

12 ° INDUS THIES DES OUVR_lERS :1[ANIANT LES ,US TICS : CHAUFFEURS, 

,1fÉCANICIENS, CHAUDHONNIEf\S, VITRIERS, 

Les ouvriers qui manient les mastics, chauffeurs, mécaniciens, chau-
dronniers, vitriers, sont soumis aux: dangers de l'intoxication plomhique. 
Parmi eux:, particulièrèment, les chauffeurs des navires emploient le 
mastic sur une grande échelle pour luter les joints des machines . Les 
autres ouvriers qui se servent du mastic figurent pour une faible pro-
portion de saturnins clans fa statistique hospitalière de Paris. 

Les mastics plombiques les plus employés et même exclusivement 
employés pour certains travaux tels que le lutage des joints des ma-
chines à vapeur sont faits avec le minium ou îa céruse délayés dans de 
"huile cuite; d'autres sont fait s de litharge mélangée de chatL'i. étein te 

déla ée dans èle l'huile de lin cuite. 
Les Yitriers et les peintres emploient rarement la céruse pure pour 

faire leurs mastics .et ceux-ci sont composés principalement de blanc 
d'Espagne ; ils forcent la proportion de céruse quand ils veulent les faire 
sécher très vite. 

Les m astics plombiques à l'état frais, tels qu'on les emploie dans le 
lutage des pièces métalliques ou clans la pose des vitres, sont d'ailleurs 
moins dangereux qu'à l'état sec. Leur maniement est surtout bien 
moins dangereux que l'enlèvement des vieux mastics eux-mêmes recou-
verts de peinture. 

Pour les chauffeurs et les mécaniciens, les dangers de l'intoxication 
plombique s'aj outent aux autres causes d'insalubrité de la profession et 
sont aggravés par les hautes températures auxquelles ces travailleurs 
sont soumis. 

On connaît depuis longtemps des mastics sans plomb qui peuvent 
remplacer les mastics plornbiques clans toutes leurs applications. 

Les mastics d'huile siccative et de blanc ou de gris de zinc avec quan-
tité suffisante de siccatif au manganèse, peuvent remplacer les mastics 
de céruse à froid et à chaud ._ 

A chaud, on pet~t encore employer le mastic au fer qui est très connu. 
Sa composi tion est la suivante : on mélange fleur de soufre, 1 partie, 
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avec limaill e de for fin e, 60 parties, et on fai t une pàte avec de l'eau 

contenant 2 par ties de clùorhydrate d'ammoniaque et un sixiè:rp.e de 

vinaigre ou d'acide sulfurique étendu. 

13° LAQUWE , ÉBÉN ISTERIE ( VERNISSAGE, P ONÇAGE) . 

Les ouvriers laqueurs qu'emploie l'industrie clu laquage et l'ébénis-

terie sont égalem ent soumis il l'intoxication plombique. 

t e laquage comprend plusieurs opérations : 

Les meubles sont d'abord imprimés, c'est-à-dire recouverts d'irn en-

duit blanc, jaune ou noir, qui contient 65 à 4.2 p. 1 oo de céruse; puis 

ils so nt séchés pendant vingt-qu atre heur es environ clans un e étuve à 

70 degrés, après quoi ils sont soumis à uu polissage au gros papier de 

verre n° /4 ou n° - . 
Ces meubles reçoivent ensuite une seconde couche de peinture, suivie 

d'un nouveau séchage an fo ur , puis d'un polissage plus léger, encore au 

papier de verre. En~u , après l' application d'une troisième couche de 

peinture et un séchage exécuté toujours par les mêmes hommes, les 

bois sont confiés à une troi sièm e série d'ouvriers dont le h·anil co nsiste 

uniquement à les so umettre à un polissage humide à la pierre ponce 

clans le but d'unir les fo nds et de faire disparaître les soufflures. 

Ce sont les ouvriers polisseurs, particulièrement ceux du premier 

polissage , qui subissen t le plus l'intoxication par suite de l'absorption 

des poussières plombiques. 

Aussi a-t-il été recommandé par le Conseil cl'hygièn~ de la Seine que 

l'opération du ;ponçage s'effectue dan s des ateliers bien aérés et autant 

que possible sous des hottes avec appel d'air énergique; que jamais , en 

tout cas , clans un même al:elier, il n'y ait plusieurs tables d'ouvriers pon-

ceurs rangées les unes derrière les autres. 

Il y a lien d'espérer Cflle les patrons et ouvriers laqueurs, quand ils 

seront suffisamment instruits du danger du saturnisme , sauront cher-

cher et trouver un blanc inoffensif qui puisse se substituer au blanc de 

plomb dans leur industrie. 

14 ° INDUSTRIE DES FEUTRES ET CUillS VERNIS. 

Les feutres et cuirs à vernir r eçoivent d'abord un nombre de couches 

variables d'un e huile cl'appré't, ou huile rendue siccative, généralement 

par ébullition avec des oxydes de plomb. 



1 

llO 

Chaque couche, une fois sèche, est poncée avant l'étendage de la sui-

vante. L'opération se termine par la pose d'une ou plusieurs couches 

d'un vernis de _composition variable selon les maisons, mais qui est tou-

jours un mélange d'huile d'apprêt et de vernis gras ou de diverses résines. 

L'huile siccative à base de plomb pourrait sans cloute, comme dans 

l'industrie de la peinture, être remplacée ici par de l'huile rendue sicca-

tive grâce à une ébullition prolongée avec le peroxyde de manganèse. On 

verrait ainsi disparaître l'insalubrité de l'industrie des feutres et cuirs 

vernis. 

-15° FABRICATION DES PAPIEI\S PEINTS, DES CAI\TES-POI\CELAINE, 

CAI\TONS COLOI\ÉS' CRAYONS coionés' ETC. 

La fabrication des papiers peints peut causer des accidents satur-

nms. Cette fabrication comprend plusieurs opération ~ qui seront dé-

crites à propos de l'arsenicisme. (Voir page 117. ) 
Les papiers sont d'abord foncés, c'est~à-di1~e revêtus d'une couche 

uniforme de couleur appelée fond, couleur qui est de la céruse pour le 

fond blanc, du chromate de plomb pour le fond jaune, du minium poür 

le fond rouge, etc. 
On comprend que les ouvriers qui préparent toutes ces couleurs 

(broyeurs) et ceux qui les étendent (fonceiirs ) soient exposés aux accidents 

de l'intoxication plombique:J \fais l'opération la plus dangereuse à ce 

point de vue est le satinage, qui consiste à passer rapidement une brosse 

sur le papier foncé uni: il s'en détache alors Jne poussière abondante·. Il 

est vrai que_ le travail à la mécanique tend, heu;reusement, à se substituer 

au travail à la main. 
Le veloutage des papiers rouges est aussi particulièrement insalubre. 

L'ouvrier qui en est chargé doit tamiser de la tontisse de laine colorée 

par du minium sur les surfaces enduites d'abord d'une colle particulière 

d'empois et gomme, puis d'un mélange d'huile de lin cuite, de céruse 

et d'essence de térébenthine. 
Quant à l'impression en couleurs,· eHe es t moins dangereuse, surtout 

l'impression à la machine. Dans l'imprcssiou à la planche, l'ouvrier est 

en contact continuel avec des mordants composés de céruse ou d'acé tate 

de plomb mélangés à l'huile de lin cuite et à l'essence de térébenthine 

(impressions -métalliques ). Il manie aussi des couleurs (peinture.à la colle 

ou /1 la détrempe ) qu'il _étend au pinceau sur une fl anelle servant à hu-

mecter la planche. 
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Certaines . améliorations · hygiéniques ont été réalisées clans cette 

industrie. Les ouvriers sa lineurs sont' fréquemment relayés, et les 

ouvriers qui satinaient autrefois jusqu'à .deux cents ro uleaux: par jour 

n'en satineraient plus que ·dix de nos jours. Les couleurs nuisibles sont 

moins employées qu'autrefois, car la mode est venue au secours de l'hy-

giène, les papiers à tons mats anciens ayant remplacé, dans un nombre 

considérable de cas, les papiers i1 toris brilJants, plus dangereux. 

Les cartes et papiers dits po,~celaine,. cedaüis papiers d'enveloppe, pré-

parés au blanc de plomb et autres sels plombiques, sont soumis aux 

mêmes procédés de ponçage et de satinage que les papiers peint~; de plus , 

cette fabrication comporte le polissage au laminoir ·qui oblige l'ouvrier à 

rester penché sur son établi, absorbant ainsi la poussière qui s'en dégage. 

Les ·ouvriers des fabriques de cartons colorés sont de même exposés 11 

l'intoxication plomhique, de même encore ceux qui fabriquent les 

crayons colorés; ces derniers imprègnent leurs vêtements et leurs mains 

de l'enduit qui recouvre les crayons et qui est composé de couleurs 

généralement toxiques (mine orang·e, litharge, minium ) , délayées clans 

un verms. 
Il n'est pas douteux que le blanc de céruse pourrait être remplacé par 

d'autres produits clans la plupart de ses applications à l'industrie des pa-

. piers peints, peut-être dans toutes. La constitution des fonds, les mordants, 

les couleurs, la glaçure porcelaine peuvent s'établir avec des blancs de 

zinc ou de baryte ( 1), et cette substitution a été réalisée par plusieurs indus-

triels, à diverses époques. ·De mênie l'industrie des cartons et crayons 

colorés pourrait employer des couleurs inoffensives, dont plusieurs ont 

été indiquées par Leclaire : jaunes et rouges cl' ocre ( oxydes de fer ) , j aun e 

bouton d'or et jaune citron de zinc ( chromates de zinc), orangé d'anti-

moine (sulfure), verts de zinc ( oxydes de zinc et de cobalt), etc ... 

16° CHROMOLITHOGRAPHIE CÉRAMIQ UE. 

Dans la chromolithographi e céramique il est une opération cles plus 

dangereuses. C'est le poudnge, qui consiste à appliquer sur une feuill e 

de papier portant un dessin imprimé, un émail plornhique qui acfüère 

seulement sur les parties dessinées . La feuille ainsi. préparée est ensuite 

appliquée sur une porcelaine blanche et le dessin reporté est fixé par la 

( 1) Le blanc de baryte ( sul fate précipité) -es t considéré comme inoJT'e~sif. Gr.iMAUX. 

- Rapport au Comité d'h ygiène publique de France , 6 novembre 1882. 
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cmssoo. Les poudres colorantes renferment jusqu'à 60 p. 100 de · sels 
plomhiques et plus elles sont ténues, mieux ,elles adhèrent. On com-
prend, dès lors, le danger de ces poussières, qui enveloppent d'un véri-
table nuage les ouvriers ou ouvrières employés à ce travail. 

Le poudrage à sec n'est pas employé · dans toutes les industries 
céramiques, ou alors il est assez restreint, n'employant qu'un personnel 
peu n·ombreux. Il en est ainsi à Paris , à Choisy-le-Roi et à Montereau. 
Il est quelquefois remplacé par un procédé qui consiste à étendre une 
pâte colorée sur une planche de cuivre portant un dessin gravé. On place 
ensuite par dessus une feuille de papier préparé et le tout est com-
primé entre deux cylindres : le papier prend ainsi l'empreinte du dessin. 
Cette feuille est ensuite appliquée sur les objets à décorer. 

Il n'y a dans l'opération ainsi conduite aucun dégagement de poussière, 
et il est à clésirrr que cette ma~ière de faire se généralise; seule la pré, 
paration de la pâte peut être dangereuse, mais elle n'intéresse qu'un 
nombre d'ouvriers bien moindre. 

Il serait également désirable que des recherches fussent entreprises, 
par les industriels, pour reconnaître si l'oxyde de zinc, associé à l'acide 
borique, ne pourrait pas remplacer l'oxyde de plomb dans les émaux 
employés à la décoration des porcelaines, des faïences et des métaux, 
comme il l'a remplacé dans la cristallerie à l'usine de Clichy, ainsi qu'on 
le verra plus loin. 

Limoges est Ie centre industriel où on emploie le plus le poudrage à 
sec. · C'est à l'occasion de deux décès survenus chez . des «poudreuses» 
à la suite d'intoxications saturnines que l'attention a été attirée sur ce 
genre d'opération. Sur le rapport de M. Nap}as, le Comité consultàtif 
d'hygiène publique de France a répondu au Ministre qu'il y a lieu d'in-
terdire l'emploi des enfants, des filles mineures et des femmes dans les 
opérations de poudrage et de comprendre ce genre de travail parmi ceux 
qui sont réglementés par le décret du i3 mai 1893 (1). 

1 7° INDUSTRIE DE LA POTERIE, 

Dans l'industrie de la poterie, les ouvriers sont exposés à l'intoxication 
saturnine par les poussières des composés de plomb qui entrent dans la 

. (1) Reciwil des travaux, du Comité consultatif d'/,ygiè11e publique cle France, 1,895, 
page 61. 
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composition des couvertes , savoir : soit le sulfure de plomb ( alqtiijoux), 

soit le minium, soit la litharge, ou bien encore une poudre obtem1e par la 

fusion du plomb métallique avec des cendres de bois. Tous ces corps 

ont, pendant longtemps, été employés à l'état pulvérulent. On .saupou-

drait généralement au tamis les objets à vernisser; ils étaient recouverts 

préalablement de bouse de vache ou d'une bouillie faite avec de la farine 

;d'avoine. 
En dehors des dangers qu'elles présentent pour les ouv11iers, ces prépa-

rations ont l'inconvénient de ne laisser sur les_ pièces après la cuisson 

qu'une couche de protoxyde de plomb fondu et non vitrifié, facilement 

attaquable par le vinaigre et les fruits acides et pouvant donner lieu à 

des empoisonnements graves (Lainy). 
Le procédé du tamis était très nuisible aux ouvriers par suite de 

l'abondance des poussières. plombiques qu'ils respiraient. Il a été con-

damné et on a proposé, pour le remplacer, le trempage dans de véd-

tables émaux silico-plombeux de composition variable où le minium 

entre pour 5o ou 70 p. 100. Ces émaux, dont la:vitrification peut être 

obt~nue d'une façon complète, sont par ce fait inoffensifs à l'usage, mais 

ils ne le sont pas pour les ouvriers qui .les appliquent sur les poteries, 

soit au pinceau, soit par trempage. Ces ouvriers sont, de ce fait, aussi 

exposés que les ouvriers peintres et .tes mêmes· précautions doivent leur 

être imposées (1). , 

Le vernissage des poteries peut se faire aussi au moyen ·a·uD'e compo-

si l~on dont le plomb est complètement banni. 

Ce vernis a la composition suivante : 

Silicate de soude à 5o0 
••••• • • •• •• • '. •••• • •• • ••••••••••••• • • • 

Craie de Meudon .. . . .. . .... .. . •. • •. . , •.. . . ... ..... .• •. . ..•........ 

Quar.tz p_qlvérisé . . ... . ... . ... , ..•. .• , . . ... •. .....• , •.......... 

Bora~ ou acide borique •..• .• ......... • ...... • . ; • .•.• • ..•... 

100 

15 
15 
10 

On foAd !~s mati~res: ensemble' pui~. la fritte èst pulvérisé~ et délayée 

dans l'eau en bouillie épaisse. 

( 1) La formule d'un de ces émaux est la suivante (Lamy ) : 

Silicate de soude en solution (l 5o0 ··············································· 100 

Minium..... .. . ... . ... ... ... . .. .... ... . ... ....... . .. . .... . .. . ... . .... . ...... . !ll 5 

Quarlz en poudre .•. , .. . .. • , . . . ,,,,·, ,, ...... , .. . ..... . .. . , . . ..... ,, ., .... . ... . . , 1 5 

Ce vernis et le suivant sont dus à M. Constantin, pharmacien à Brèst. Ils ont valu à 

leur inventeur le prix Montyon <le l'Institut et la croix de la Légion <l'honneur. · ' 
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Le saturnisme des ouvriers potiers a été surtout étudié en Angleterre 
où la grande industrie clu Strafforclshire a donné lieu il cle ùombreuses 
observations. 

M. W. Parr, clans ses statistiques, établit qùe la mortalité chez les po-
tiers est très élevée, surtout après 3 5 ans ; ils sont enlevés par la phtisie, 
les accidents saturnins; les maladies du système nerveux et des reins. 
Dans les statistiques de vV. Farr et Oclge de 1860, 1861, 1871; clans 
celle de 1880 à 1883' on trouve, en effet, chez les potiers, pour toute 
l'Angleterre, par année, 10 décès par saturnisme, 1!io par maladie du 
système nerveux, fig par maladie du système urinaire, !173 par phtisie 
et 645 par maladie pulm~naire sur un total de 1, 7 !i 2 décès. La morta-
lité avait augmenté dans la seconde de ces périodes. 

fai France, une circulaire du Ministre de l'intérieur, en date du 
19 juiri 1·878, a inte.rclit la fabrication et la mise en vente des poteries 
tant françaises qu'étrangères, verniedl l'aide d'enduits d'oxyde de plomb 
fondu ou incomplètement vitrifié et cédant, par conséquent, de l'oxyde 
de plomb aux acides faibles. 

+ 18° ÉMAILLAGE sim FA'iENCES ET MÉTAUX. 

L'.émaillage des faiences et des ~nétaux expose les ouvriers à. l'intoxica-
tion pl'{mbique, car la base de ces émaux est la calcine qui est une 
potée d'étain préparée en chauffant jusqu'à oxydation cornplète un alliage 
de 15 à 5o parties d'étain avec 1 oo parties de plomb. 

La composition ordinaire des émaux blancs , tant pour les caneaux 
de fourneaux que pour les faïences de table et autres, est Ja stiivante : 

. 
Calcine ... ..... . .. . ... . .... ..... .. .. , . .. ....... .. .... · ..... .. .. · . . . . . . . . . • . . !1â. 
Minium ..... . , ..... .. .. .. . , . .......................... , .... . -,... . . . ..... 2 

Sable de Decize .. • . , . , ..... . ... , ...... , . ........... · .. . .... ; . . Li.A 
Sel marin ............ ,, .......... . ....... ·... . ... . ..•. .... 8 
Soude .. ... ....•.... , ..... ....... •.. . · ............. '. , . . . . . . 2 

Ces substances sont mélangées à la pelle et fondues clans le four même 
où cuisent les pièces, puis, après fusion, l'émail est réduit en poudre 
impalpable à l'élide de meules et déJayé dans _l'eau en bouillie claire. 
C'est dans celle0 ci que sont trempées ·le~ pièces : leu~- substance poreuse 
absorbe l'eau, et l'email iiste -~ ie1.ll' surface à l'6tat cl e poussière :très dis- . 
sémirn1ble. 
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Les émaux colorés se font en ajoutant à l'émail blanc, pour les 

couleurs jau11es et vertes, une certaine quantité de jaune de Naples 

( a;timoniate de plomb ); pour les autres couleurs on n'emploie pas le 

plomb. 
Les décorations se font, soit sur l'émail cni, soit sur les pièces termi-

nées; dans ce cas, ell.es subissent ensuite une troisième cuisson. Les cou-

leurs employées ne contiennent i:ias de sels de plomb, · mais elles sont 

. associées ll un fondant formé de sable et de minium fondus ensemble et 

broyés. Ceci pour la décoration au pînceau. Dans l'impression sous . cou-

verte qtii s'exécute sur l'émail cru et en une seule coul\'!ur, celle-ci est 

associée à une huile d'impression qui contient une petit~ quantité de 

lithaxge et d'acétate de plomb. L'impression se fait au moyen de planches 

de métal gravées en creux sur un pa.p~er report spécial au moyen duquel 

l'épreuve est reportée sur la pièce lt décorer. 
On a signalé des aœiclents toxiques chez les ouvriers émailleurs et 

décorateurs de faïences. 

Dans l'émaillage sur métaux on se. sert d'un émail qu'on appelle" fon-

dant» et qu'on obtient par le mélange suivant : 

Calcine .. ......... . • ...... .... .... . . . . ... . · . . . . . ..• 

Sable siliceux .......•... .. • : ........... .' ....•..... 

Carbonate de pot•issc .. ..............•..........•...• 

2 oo pal'li'es. 
100 

80 

Pour avoir un émail coloré on ajoute au fondant des oxydes métal- -

li.ques qui,ue sont pas des oxydes clé plomb. 

Les émaux réduits en poudres sont appliqués sur les métaux de plu-

sieurs manières. Tantôt on les emploie lt l'état sec et on les tamise sur les 

obj ets préalablement revêtus d'une substance agglutinante. Tantôt on Jes 

délaye avec une huile essentielie et on les étend au pinceau. Tantôt 

encore , s'ils doivent former des épaisseurs, l'on en fait avec de l'eau une 

pttte qu'on pose avec une spatule de metal. 

Les plaques à inscriptions pour routes, les numéros, étiquettes, . 

les tuyaux de conduite , etc., sont émaillés ainsi. 

Da:Os l'industrie de l'émaillage, ·c'est le tamisage. ( opération qui sou-. 

lève une grande quantité di poussière J · qui est dangéréùx:: Où a remarqué 

que les femmes , qui J. SO(Ü . spéciale;1ient . ~~;pÎ~yéei ,' ;o~i atteintes 

d'intoxication saturnine en bien plus grand nombre que les hommes 

occupés aux autres opérations de l'émaillage. 

C'est également par les poussières que sont dangereux l'émaillage sur 
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verré, la vitrifüiation des étiquettes el). émail et la décoration du verre 
mousseline. 

L'émaillage de verre se fait en fo recouvrant au pinceau d'émail pulvé-
risé délayé daris de l'essence et de l'huile grasse. L'émaillage du verre-
mousseline se fait de deux façons. Dans la 'première, l'émail délayé dans 
de l'eau gommée est étendü en couche uniforme sur 'le verre à décorer, 
et sur l'enduit séché on appliqùe une plaque de cuivre découpée figurant 
le dessin ·voulu, puis on frotte par dessus avec une brosse très rude. · 
A chaque coup de brosse l'ouvrier souffle sur la pièce et se trouve, de ce 
fait, soumis à l'absorption des poussières -plombiques. 

Dans le second procédé on saupoudre avec la poudre d'émail le·s par-
ties à émailler préàlablement endtütes d'une substance visqueuse. C'est 
cette opération du saupoudrage qui est particulièrement dangereuse 
pour les ouvriers; on a constaté, en effet, chez eux:, la fréquence des 
maladies saturnines. 

Il est donc nécessaire d'exiger une bonne ventilation des ateliers. On 
a aussi proposé de faire exécuter l'opératÎon du saupoudrage mécani-
quement dans une chambre ou graride caisse d'où les poussières peuvent 
être chassées et qui ne doit être ouverte que quand ces poussières ont 
été complètement éliminées. 

Enfin, dans cette Ïndùstrie; côi:ninè · aans les autres industries de 
l'émaillage, il ser~it dé~i~'~hl~ qu;~~ entreprît des·1:echerches sur la possi-
bilité de remplacer les émaux plombiques par des compositions à base 
de borosilicates de zinc, ainsi qu'on l'a dit plus haut (p. A2 ). 

19° FAJHIIQUES DE CIIISTAL. 

Les ouvriers des fabriques de cristal peuvent être aussi ~soumis à 
l'intoxication saturnine. Les poussières toxiques' proviennent du broyage 
des différentes substances einployées 1four la fabrication du cristal, qui 
sont les suivantes (Laboulaye) : · 

Sable très fin . ••. •. • •.•••• , .. •. .•.•... . • . , .. . 
Minium ...• •• • -. • ..•.•.•.•..•.. . •..........•• 
Potasse . •• . , ••. • .••.. •• ....• . . .. . .. .....•. .. 
Grésil ou débris de· cristal. .• .' •..•..•••• , ...• •. . '. 

3 oo parties. 
150 Îl 200 

75 à 100 

150 à 300 

Dans cette industrie, le broyage nécessite le port d'un masque protec-
teur et l'élimination rapide des poussières par une. aspiration énergique. 
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Dans certaines usines, le broyage est fait par des pilons à vapeur, 

non couverts et placés à hauteur du sol. Les poussières soulevées sont 

attirées par un aspirateur, et on n'en voït pas s'élever plus haut que la 

ceinture d'un homme. Le mélange des matières est fait à la pelle et les 

ouvriers sont astreints au port d 'un masque· s'appliquant par un bour-

releJ: sur la face de manière à ne laisser arriver aux voies respiratoires 

que de l'air tamisé à travers une éponge humide. 
La taille du cristal n'est pas non .plus inoffensive, par suite de la 

projection de poussières de cristal clans le travail des meules et en raison 

de l'emploi de la potée d'étain coi:nme poudre à polir. 
La taille du cristal comprend une série d'opérations gui sont exécu-

tées dans un même atelier par divers ouvriers rangés le long d'une table 

au-dessus .de laquelle tournent cl~s meules gtc\néralement mues ,mécani-

quement. La pièce est dégrossie (égrisage ) avec du sable fin sur une 

meule de fer recevant un mince filet d'eau, puis doucie sur une meule 

en bois avec des boues de sabl_e et d'émeri de plus en · plus fin; elle . 

est enfin · polie, d'abord sur une roue en bois enduitè de potée d'étain, 

puis sur une roue en liège garnie de laine, avec du colcothar finement 

pulvérisé (peroxyde de fer provenant de la calcination du sulfate de 

fer ). 
Le filet d'eau et les matières délayées qui doivent humecter les roues 

coulent d'une auge supérieure; les boues et l'eau s'écoulent dans u_n 

haquet placé sous la table, mais une partie de celles-ci est projetée dans 

l'atmosphère à l'état de gouttelettes très fines. 

Depuis plusieurs années, M. Guéroult a proposé la substitution par-

tielle de l'acide métastannique ll la potée d'étain riche en plomb, qui, 

dans le polissage des cristaux, causait parmi les ouvriers des . accidents 

saturnins très graves. 
L'Académie a récompensé cette découverte par l'un des prix Montyon. 

' Depuis sept ans, le nouveau procédé est employé atlX cristalleries de 

Baccarat et' a donné les résultats les plus heureux, . 

Le médecin de la cristallerie, le docteur Schmitt, n'a pas eti ll 

coj stater depuis 1891, c'est-à-dire depuis que la nouvelle potée a 

ét? substit~ée à i'ancie~me, ni _un seul cas d'i1~toxication sàturnine 

~~ez l:s tailleurs de cristaux, m un ,Jfc1ent aigu chez les anciens 
saturmns. 

~a potée d'étain que fon e~1ployait autrefois contenait 62 p. 100 de 

_plomb. Le produit sU:bstitué par M. Guéroult n'en contient plus que 20 i 
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il parah qu'on ne peut abaisser ce taux, si l'on veut obtenir un bon 
travail. 

On peut aussi remédier au danger des poussières plombiques en enve-
loppant les meules ou cylindres polisseurs d'une caisse à la partie anté-
rieure de laquelle est ménagée une petite fenêtre d'où émerge la meule 
et en éliminant ]es poussières de cette caisse par une forte aspiration. 

Mais l'assainissement complet de l'industrie de la cristallerie semble 
devoir être demandé à des mesures plus radicales. 

Il ne paraît pas que la potée d'étain soit indispensable à l'opération du 
polissage, ni qu'elle ne puisse être remplacée par quelques-unes des 
variétés de colcothar, de dureté graduée, qu'on obt ien t paT une préparation 
méthodique de ce produit. Cette substitution est opérée dans beaucoup 
de maisons pour le polissage des glaces, et elle peut, sans doute, s'étendre 
à la cris taHerie. 

Quant à l'insalubrité provenant des poussières soulevées dans la taille 
du cristal ou clans le mélange des matières qui servent 11 le composer, 
elle serait évitée si l'on pouvait renoncer au cristal plombique et le rem-
placer par le cristal à hase de borosilicate d'oxyde de zinc. 

l\lIM. Maës et Clemandot, propriétaires de la cristallerie de Clichy, ont 
montré, en 184.5, que l'acide borique peut jouer un rô le remarquable 
dans la fabrication du cristal. 

La présence de ce fondant permet, en effet, de substituer J'oxyde de 
zin c l1 l'oxyde de plomb, et la chaux ou la baryte peuvent remplacer la 
potasse. Les pièces de gobeleter.ie et verres d'optique fabriqués clans ces 
conditions ne le cèdent en rien aux obj ets en cristal ordinaire et s011t 
remarquables par leur éclat, leurlimpidité et leur blancheur (Lamy). Les 
prix, autrefois élevés, de l'oxyde de zinc et de l'acide borique ont long-
temps empêché cette fabrication de se répandre. Mais ·il semble bien que 
ces conditions soient notablement modifiées aujourd'hui. Il n'est d'ailleurs 
pas certain que l'acide borique lui-même soit nécessaire, et le borate de 
chaux naturel (pcmdermi'le) trouverait peut-être là une utilisation . 

. -/--- 20° FABRIQUES D'ACCUil'.lULA'l'EUHS. 

1 

Lès ouvriers des fabriques d'accumulateurs sont aussi soumis aux dan-
gers de l'intoxication saturni ne. En effet, pour fabriquer Jes électrodes 
on garni t les alvéoles ménagées dans l'épaisseur de plaques de plomb 
avec une pâte faite de minium ou de litharge et d'acLde sulfurique. Cc 
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travail émine,nuuent dangereux dojt être f'ajt avec beaucoup de précau-
tions et il faut espére1, que l'industrie se mettra bientôt en mesure de ie 
réaliser mécaniquement. En attendant, les ouvriers doivent être munis · 
de blouses de travail et de gants et la· pâte doit être étendue au moyen 
lune spatule de bois. Les gants devront être examinés souvent avec soin; 
ils seront r emplacés en cas d'usure. Là surtout sont nécessaires les soins 
de propreté sur lesquels nous aurons !t revenir si souvent au cours de ce 
travail 

Le professeur Proust apprécie comme il suit la "colique des éJ.eè tri-
ciens » et la fréquence de cette maladie ( 1) : 

"La colique des élech·iciens n'est pas une maladie nouvelle, puisqu'eJ le 
n'est autre que l'anticp.1e colique de plomb, mais les procédés employés, 
et c'est là ce qu'il faut modifi er, tendent à la rendre chacp.le jour plus 
fréquente. 

" Les premier. cas signalés l'ont été en Allemagne, en 188,i; on en a 
observé en Suisse en 1888 et 1889, et Wutzdorff vient de lui consacrer 
un important article. 

• La colique des élech·iciens est fréquente, pLùsque clans une usine à 
Hagen , il y a eu, en 1894, 37 cas sur 252 ouvriers; dans une autre, 
près de Wiesbaden, _12 cas sur go ouvriers. 

• L'enquête de Wutzdorff lui a montré, de plus, comme à Talam.on 
d'ailleurs, et comme nous l'ont fait remarquer à nous-mêmes les malades 
que nous avons observés, que les ouvriers sont pris en proportions très 
variables suivant leurs occupations. Ceux qui sont surtout atteints sont 
ceux qui enduisent les plaques ou les tiges d'un enduit }t hase d'oxyde de 
plomb, les malaxeurs, 3o p. 100 d'après Wutzdorff; ceux qui soud ent 
les électrodes seraient pris dans la proportion de 3 7. 5' p. 1 oo; ceux qui 
taillimt les électrodes et les plaques, de 3o p. 100. La proportion est 
moindre pour ceux qui nettoient les plaques de plomb ( 13 . 3 p. 1 oo) 0u 
qui. les coudent (10 p. 100). Enfin, les moins atteints sont ceux qui 
chargent les électrodes ( 8. 3 p. 100). 

« Sur une trentaine de coliques cl~ plomb que le doct~ur Talamon a 
reçu es dans. son service de l'hôpital Bichat en 18 g g, une· bonne moitié 
s'observait chez le·s électriciens; le reste se partageait entre des peintres, 
des plombiers et des typographes. 

( t) Proust. l foppurt au Conseil d'hyg-iènc puMiquc et de .rnluli ,·ité du dépul'lernenl de 
lu Sei1tc (1900). 

4 
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« Comme le docteur Talamon, nous avons remarqué que la colique des 

électriciens se distingue des autres coliques de plomb par la précocité, par 

l'intensité, par la fréquence des cr!ses. Il l'a vue survenir dès le premier 

mois de trava·il et il cite l'observation d'un garçon de vingt ans, vigoureux 

et bien portant d'ordinaire, qui a eu sa première col ique moins d'un mois 

après son entrée à l'atelier et qui, en sept mois, n'a pu fournir que trois 

mois à peine de travail interrompu toutes les trois ou quatre semaines 

par une crise de colique saturnine . « Si l'on songe, ajoute le docteur Tala-

" mon, que sa place, à peine vacante, a dû être occupée par un nouvel 

• ouvrier; que le nombre des ouvriers employés dans l'atelier est de 200 

« et que,. chaque joùr, plusieurs de ces ouvriers tombent atteints du mêine 

• mal et s~nt aussitôt rerr1placés par d'autres, on peut jÙger du· vaste et 

« fertile champ d'action que la fabrication des accumulateurs ouvre au 

« saturnisme. " Or il n'y a pas qu'une usine ou les choses se passent ainsi, 

il y en a déjà un certain nombre, et les progrès incessants de l'industrie 

moderne et de l'automobilisme ne peuvent que les multiplier. " 

21 ° FABRIQUES DE BRAISE CHIMIQUE. 

Le produit connu sous le nom de bmise chimique_, dont les cuisinières 

font emploi pour allumer leurs fourneaux, est d'une fabrication et cl'1:ne 

manipulation très dangereuses. Ce produit est, en effet, obtenu par l'im-

mersion de la braise dans une solution d'acétate ou d'azotate de plomb. 

Pendant l'empaquetage, il se dégage une poussière abondante à laquelle 

les ouvrières reconnaissent manifestement la saveur sucrée du sel plom-

bique. En 1887, à la société médicale des hôpitaux, M. Troisieret, avant · 

lui, MM. Gérin-Roze, Duguet, Tauret (1) et Valin ont fait connaître des 

observations d'intoxication bien évidemment due à la manipulation de 

cette braise chimique. Dans le cas observé par M. Troisier, la proportion 

de sel de plomb (azotate) avait été trouvée de 6 p. 1 00. 

Dans d'autres échantillons on en constaté 13 à 14 p. 1 oo. 

Cette braise, dont on se sert non seulement pour aliumer les feux, 

mais qu'on fait aussi brûler dans des réchauds, produit une cendre 

dont le poids égale le quart de celui du· charbon, et qui est de l'oxyde 

de plomb presque pur. 
On conçoit combien ce produit peut être dangereux. 

(1) Annales d'hygiène, 1893, II, p, 381, 
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Déjà en 1885 , le conseil d'hygiène publique du département de la 

Seine avait proposé d'interdire la fabrication de la braise chimique au 
moyen des sels de plomb et avait recommandé de leur substituer l'azotate 
d'ammoniaque. Cet avis semble · n'avoir reçu aucune suite, püisque 
bien longtemps après, en 1893 , les mêmes accidents ont été observés 
par Dujarclin-Beauri1etz. 

2 2° MÉTALLURGIE DU ZINC. 

Presque tous les minerais de zinc contiennent 2 à 3 p. 1 oo de plomb. 
Aussi les opérations d'extraction du zinc de son minerai par distillation 
dégagent-elles d'abondantes vapeurs plombiques. 

Les accidents saturnins étaient fréquents et variés parmi les ouvriers 
du zinc, mais non toujours rattachés à leur véritable origine. Ils étaient le 
plus communs dans les trois premiers mois de l'année, tandis qu'on en 
observait quatre fois moins durant l'été. Ils ont beaucoup diminué par le 
perfectionnemeht des installations. 

• Ce quï montre que c'est le plomb et non le zinc qu'il faut accuser 
de l'extrême fréquence des affections gastriques chez les zingueurs, 
écrivait Tracinsky, c'est qu.e ces maladies sont rares dau~ la fabrique cle 
blanc de zinc- de Niedzieliska où l'on ne 'manipule que du zinc bien 
alfiné (1). li 

23° CONDUITE DES MÉTIERS JACQUARD. 

M. le D,. Schuler, inspecteur dés établissements industriels de Mollis, 
en Suisse, ll fait connaître clans le "Sanitary Record li du 18 juilleti 885, 
un empoisonnement plombique tout spécial chez les ouvriers travail-
lant aux métiers Jacquard (.2). 

Les fils du métier sont tendus par des poids de plomb de 1 o grammes 
en moyenne et ces fils sont extrêmement nombreux ( 5 à 6,000); ce soul 
clone autant de poids de plomb qui, clans leur mouvement alternatif 
d'ascension et de descente, frottent l~s uns contre les autres. Ce frotte-
ment dégage une poussière très fine de plomb métallique ou d'oxyde de 
plomb. 

(1). Tracinsky. Ann. hyg., 1888, t. I, p. 408, 
(2) Voir Revne d'hygiène et de police .sanitaÎl'e, t. V, 1885, p, 688. 

!1. 
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Dans une fabrique de Zuûch, on a trouvé 56 p. 100 de plomb dans 

Ja poussière qui recouvrait l~s escabeaux. et 37 p. 100 dans celle de tout 

l'atelier. 
On a proposé de vernir les cylindres de plomb et de placer sous 

chaque métier un dessous mobile qui serait facilement enlevé et net-

toyé, mais la meilleure sauvegarde contre l'intoxication saturnine, dans 

ce cas , consiste à remplacer les poids en plomb par des poids en fer 

garnis ou non de plomb à l'intérieur. 

2/4.0 BOULANGERIES ET PÂTISSERIES . 

Les bois de chauffage neufs étant chers, les bois de démolition étant au 

contraire bon marché, les boulangers ont eu souvent recours à ces derniers 

pour chauffer leurs fours. Parmi les bois de démolition dontils se sont servis, 

un certain nombre avaient été peints avec des sels plombiques ; les pro-

duits de lèur combustion ont intoxiqué non seulement les boulangers 

mais leur clientèle. M. le br Ducamp a constaté en 1877 une véritable 

épidémie de satu:rnisme, due à cette cause, et ayant frappé 6 6 personnes; 

les plus atteints ont été les porteurs et les porteuses qui, employés à 

brosser le pain, ont détaché et absorbé une partie <le l'oxyde de plomb 

dont le pain s'était chargé au contact de la sole du four (1 ). 

Des pâtissiers ont été intoxiqués dans les mêmes conditions. Le fait a . 

été constaté par le Professeur Gubler et le Dr Landrieux, en 1869 (2 ). 

Une ordonnance du préfet de police du 15 septembre 187 7 interdit 

formellement de faire usage, pour le chauffage des fours de boulangerie 

et de pâtisserie, de bois ayant été enduits de peinture ou ~yan t subi des 

préparations chimiques quelconques. 

2 5° ENTHETIEN DES PILES DE TÉLÉGRAPHIE, 

En 1885, M. le docteur de Fleury, de Saint-Jhienne (3), a publié un 

certain nombre d'observations d'intoxication saturnine chez des ouvriers 

télégraphistes de la Compagnie Pa1'.is-Lyon-Méditerranée · qui étaient em-

(1) Bulletin. de ln Société c.le médecine publiqne, 1877, p. 77. 

(i) Landrieux. Intoxication saturnine par l\t braise. Reu. cl'f\ygiènc, 1_879, p. 797. 

\3 ) Revue cl' l,ygiè,w et de police saniLail'e, 1885, L. VII, p. 973. 
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ployés à l'entretien et à la réparation des piles du système Leclanché, 

dans lesquelles le charbon est surmonté d'une tête clc plomb et qui 

contiennent une soluti on de sel ammoniac. Cette tête de plomb se couvre 

d'eŒorescences de sel ammoniac et, IL ce contact, produit du chlorure 

de plomb qui forme nue pâte visqueuse adhérant aux doigts et pénétrant 

sous les ongles et dans les plis de la peau. L'absorption de ce produit, au 

cours du nettoyage des piles, s'explique dès lors facilement. 

Ces accidents peuvent être évités et en fait le sont ordinairement en 

prenant les moindres soins de propreté et en employant un outil quel-

conque, .au li eu des doigts, pour nettoyer les têtes des charbons. 

26° FABHICATION DES MÈCHES À BHIQUET. 

Déjà en 18 7 5, on voyait figurer dans la statistique des saturnins des 

hôpitaux de Paris, un groupe d'ouvriers désjgnés comme passementiers: 

c'étaient des ouvriers employés à la fabrication des mèches à briquet. Ces 

mèches sont faites avec des fils de coton de qualité inférieure qui sont 

successivement trempés dans le chromate de potasse, puis clans l'acétate 

de plomb et travaillés ensuite en forme de mèche. Cette industrie a été, 

paraît-il, assez féconde en accidents, particulièrement à Rouen où elle 

avait pris, il y a quelques années, une importante extension et où elle a 

disparu depuis. 
On a recommandé la suppression du travail à la main et la venti-

lation des ateliers ou, ce qui serait mieux encore, la substitution d'un 

autre comburant au chromate de plomb. 

2 7° l'ILATURES, ;x, 
C'est encore à la teinture au chromate de plomb que sont dus des 

accidents d'intoxication qui ont été observés dans les filatures qui dévi-

dent le coton teint en .floue venant des teintureries de Lyon, Roubaix et 

Rouen. Dans ce coton on a trouv.é 10 p. 100 de chromate cle plomb; 

dans la bourre qui se détache au cours de la manipulation, 18 p. 100; 

et dàus la poussière louùle ramassée sur le sol cle l'atelier, Lili p. 1 oo. Le 

coton teint au jaune de chrome est destiné à la fab~'ication d'étoffes pour 

les Orientaux; pour cela, il va chez le guimpier qui le dévide et l'entoure 

d'un fil de cuivre argenté; il passe ensuite au tissage. L'ouvrière dévî-



56 -
le chromatè daus la fibre, par double décomposition , entre un sel 
soluble de zinc ( sulfate ou chlorure ) et- un chromate alcalin. Le chro-
mate de zinc ·semble devoir posséder les mêmes qualités essentielles que 
le chromate de plomb. Les sels de zinc sont très stables, plus même 
que les sels de plomb, puisqu'ils ne craignent pas la sulfuration. 

D'autre part , tous les sels cle zinc et tous les chromates sont quelque 
peu antiseptiques et de nature à assurer la conservation d'une étoffe 
qui en est imprégnée. 

28° INDUSTHIE DE LA CONFECTION. 

Ou a signalé des intoxications saturnines chez les tailleiirs occupes a 
tailler des alpagas anglais de couleur noire qui contiennent du sulfure de 
plomb. Dans ce cas, leur teinture a été obtenue par le trempage de 
l'étoffe clans un sel de plomb puis clans une solution d'hydrogène sul-
furé. 

Les oiwriers en valises se servent d'un -tissu lustré noir qui les expose 
à l'intoxication de la même façon et par les mêmes sels. 

Les toiles cle coton sont souvent imprégnées cle céruse clans le but d'ob-
tenir des étoffes de plus bel aspect et plus lourdes. · 

Certains cordonnets, certains fils de soie ont donné lieu, à plusieurs 
reprises, chez des tailleurs ou couturières , à des empoisonnements pfom-
hiques, ces ouvriers ayant coutume d'amincir l'extrémité des fils dans 
four bouche, ou bien de le rompre avec leurs dents et d'en mâcher des 
morceaux auxquels ils trouvent un goût sucré. Chevallier a trouvé, _sur 
de nombreux échantillons, jusqu'à 20 p. 100 d'acétate de plomb. Gu-
te:inberg a extrait 17. 71 de plomb de 1 oo gra:qunes de soie. 

Les· toiles cirées de couleur bleue, grise ou verte, dont on tapisse 
les voitures d'enfant , celles de couleur blanche ou grise servant à 
recouvrir les tables à manger et particulièrement celles qui imitent le 
linge damassé, ont donné à l'analyse, les premières jusqu'à 177 grammes 
et les dernières de 117 jusqu'à 330 grammes de plomb métafüque par 
mèfre carré(1). Le 5 décembre 1881, le Comité consultatif d'hygiène, sur 
le rapport du D .. Proust, a demandé au Ministre d'interdire les préparations 
plombiqves dans la fabrication d.es toiles cirées destinées aux usages c1-
d.essus désignés. 

(1 ) Bccncil des tmvcw:v du Cornil.é conmltntif cl'l\ygiène, 1881, p. ~56 . 
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Rien n'oblige, en effet, à conserver l'usage de la céruse dans cette in-

dustrie. Elle n'intervient généralement pas dans les apprêts de la · toile 

cirée , lesquels se font avec de l'ocre, et eile peut être remplacée clans les 

dernières couches par le blanc cle zi nc ou par un autre des blancs em-

ployés clans la peinture à l'h uile. 
Quant aux blancs de plomb employés clans les apprêts de toiles et de 

fils, ils peuvent être remplacés par un, autre apprêt convenable, choisi 

parmi tous ceux qu'emploie l'industrie : apprêts à la gomme, à l'amidon, 

à la stéarine, au savon , à la ·paraffine, à la cire, au borax; apprêts 

au blanc de zinc, de kaolin, cle talc, de.spath pesant, de plâtre, de 

craie, etc. 
Enfin, les étoffes bri:!lantes teintes en noir au plomb (sulfure) pour-

raient très probablement être obtenues avec les mêmes qualités, par 

l'association d\m des apprêts ci-dessus avec un des nombreux noirs qu e 

connaît l'industrie : noirs au tannate et au galiate de fer , noirs au cam-

pêche , à l'ani.line, noirs chargés ( au glucose ), noirs de garance et de garan-

cine et noirs de Laval ( aux sulfures organiques). 

"' 2 9° FABRICATION DU CARTONNAGE À LA J!ACITINE . 

M. le docteur Du.guet a décrit une épidémie de saturnism e qui sévis-

sait sur les ouvrières d'un atelier de cartonnage à la machine. Leur tra-

vail consistait à prendre une à une , avec le doigt mo\rillé par la salive, 

de petites bandelettes cle carton léger . superposées, dont une face est 

grise et gommée, l'autre colorée en rouge-orange. Le doigt ~ouillé avec 

la langue et les lèvres touchait, pour la prendre, chaque bandelette du 

côté coloré, puis retournait à la bouche pour être mouillé cle nouveau 

et prencfre de la même façon 1a bandelette suivan~e. Chaque bandelette 

était passée tt son tour sur la langue par la face grise pour être collée. 

En résumé , la langu e, sojt indirectement par l'intermédiaire du doigt 

mouillé, soit directement , était sans cesse en contact avec la bandelette 

colorée en rouge ou avec ses bords. Cette coloration était obtenue avec 

la mine orange, variété d'oxyde cle plomb mélangé de carbonate, et comme 

une ouvrière pouvait manier et coller cinq mille de ces bandelettes par 

jour, le mécanisme de I'intoxication est facile à saisir. Elle s'est faite 

par la voie digesti.ve et do:it être classée avec celles des colleuses de bandes 

de journaux ( colorées ou tt estampille postale colorée), des employés de 
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bureau faisant usage de pains à cacheter colorés en rouge( 1), et enfin 
cel:les des vérificateurs d'adresses sur bandes ( également colorées ou lt 
es Lam pille postale colorée ). Il va de soi que, dan s tous ces travaux, on 
devrait substituer au mouillage par la langue celui qu'on obtient avec 
des éponges ad hoc. 

Il est évident aussi que dans cette industrie comme clans la suivante, 
il serait encore plus sûr, au point de vue de l'hygiène , de remplacer 
les jaunes et rouges de plomb par le chromate de zinc (jaune ) el les 
oxydes de fer (ocres rouges et jaunes). 

{,'Administration des postes pourrait aussi prendre des mesures pour 
employer des encres à estampille non toxiques et ne con:tenant, par 
conséquent, ni siccatifs au plomb ni colorants à base de minium ou 
de vermillon. 

30° FABRICATION DES FLEURS Al\TIFICIELLES. 

On peut rapprocher l'intoxication précédente de celle signalée par 
MM. Charc,hot et Yvon chez· une fleuriste dont le travail consistait à en-
rouler du papier vert autour de tiges en càoutehouc également peintes en 
vert; fréquemment, elle portait la feuille de papier à sa bouche pour la 
mouiller afin de la faire adhérer et de l'enrouler plus facilement, pour 
passer suivant le terme du métier. L'analyse a fait voir que la plupart 
des papiers « à passer» étaient colorés au moyen d'un mélange de bleu 
et de jaune, ce dernier constitué par du chromate dé plomb. Comme ce 
sel est soluble dans la salive , MM. Charchot et Yvon ont attribué l'in-
toxication de leur malade à l'absorption du plomb provenant de la mani-
pulation prolongée des papiers plombifères (2). 

Ici encore, l'industrie peut foùrnir des verts non toxiques. 
Les uns s'obtiennent par un mé lange mécanique de jaunes de zinc et 

de bleu cle Prusse, les autres sont obtenus par la combinaison par voie 
sèche des oxydes de zinc et de cobalt . La teinte varie suivant la propor-
tion de l'oxyde de cobalt (Laboulaye ). 

( 1) Ces faits ont été signalés par lVIM. Manonvriez, Layet et Marmisse au Congrès 
d'hygiène de Paris et par M. Marguerite dans la Revne d'hy giène de 1879, p. 880. 

(2 ) Société cle médecine publique, 24 février 1897. 
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CHAPITHE V. 

Prophylaxie du saturnisme. 

La défense la plus efficace contre les accidents du saturnisme consiste 

évidemment à supprimer la cause du mal en renonçant au plomb et à 

ses composés dans la plupart de leurs emplois et en les remplaçant par 

un de leurs succédanés. 
Dans tous ou presque tous ces emplois, nous avons montré que la 

substitution était réalisable et souvent réalisée par quelques maisons. 

Là où la substitution est impossible, la prophylaxie du satürnisme 

découle de ce que nous avons dit à propos des modes habituels de 

cette intoxication. Le grand ennemi de l'ouvrier c'est la poussière plom-

bique; il y a donc nécessité, clans les industi-ies où le plomb est manipulé, 

d'assurer clans les ateliers une venti.lation énergique, qui. évacue cette 

poussière dès sa formation et quand ce moyen de protection est insuffisant, 

les ouvriers doivent être munis de masques destinés 1t garantir leurs 

voies r~spiratoires. 

A ces mesures les ouvriers doivent joindre les précautions d'hygiène . 

suivantes: 

1 ° Faire usage de vêtements de travail qu'ils devront quitter clans une 

pièce spéciale· avant de sortir de l'usine; 

2° Faire, avant la sortie de l'atelier, la toilette des mains, des ongles, 

du visage et de la bouche. Cette dernière doit être l'objet d'une attention 

Lou Le spéciale et le bon état de la muqueuse buccale est aussi nécessaire 

pour les ouvriers du plomb que pour les ouvriers du mercure. La mal-

propreté des dents, le mallvais état des gencives, les fermentations buc-

cales, les résidus qui occupent la cavité, '" favorisent la transformation en 

sels de plomb solubles et par suite très absorbables, des poussières qui 
s'y déposent et s'y accumulent ( 1) • ; 

3° Ne jamais prendre les repas qu'en dehors de l'atelier et après avoir 

satisfait aux prescriptions de propreté ci-dessus indiquées. 

(1) Layet. Lnc. cit., p. /179. 
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Il serait désirable que le régime alimentaire des ouvriers füt bien réglé 

et, ici comme ailleurs, on d.evr~ redouter l'alcooli sm.e. 
Les patrons doivent établir; autant que possible, un roulement entre 

les ou~riers pour les postes clangere\lX. Beaucoup d'ouvriers consiclèren t 
cette alternance comme leur sauvegarde, et ils ont raison. C'est une 
excellente mesure de précaution pour tous les, travaux insalubres. L'ac-
coutumance qu'on constate quelquefois en pareil cas n'est généralement 
qu'apparente. L'organisme cesse de protester visiblement mais il n'en 
souffre pas moins. 

Ôutre .les bains simples, les douches en pluie. et les bains sulfu-
reux doivent être recommandés et facilités pour débarrasser la peau de 
toutes les particules plombiques. 

L'importance de ces mesures hygiéniques est telle que dans le Nord, r u1;1 relâchement dans leur exécution de la part des industriels fabri-
quant la céruse, a entraîné d'assez nombreux cas d'accidents · saturnii1s ( 2 ). 

6n ne s'est pas contenté cl~ ces moyens hygiéniques pour établir la 
prophylaxie; on a cherché à obtenir ce résultat au moyen de médica-
ments. " On a longtemps conseillé comme mesure prophylactique, dit 
M. Layet, l'usage de la limonade sulfurique en boisson, mais cette boisson 
a, au contraire, l'inconvénient de favoriser la transformation des sels de 
plomb insolubles en sels solubles et cl' cmgmenter ainsi les dangers d'in-
toxication. Comme boisson préventive, on a également conseillé l'usage 
du lait, de limonades magnésiennes; la meilleure boisson est encore une 
infusion de café étendue d'eau (1). » 

Cette opinion concernant le lait est partagée par M. Poincaré : " C'est 
à tort, dit-il, qu'on a conseillé comme moyen prophylactique de boire 
du lait pendant le travai], car non seulement il n'est pas un véritable 
antidote et ne servirait au fond que d'aliment; mais par son séjour à 
l'usine, deviendrait un véhicule actif du. poison (2). n 

Il convient donc de se rappeler qu'il n'existe pas d'antidote du. plomb et 
f que les ouvriers se trompent complètement quand ils croient se mettre 

it l'abri en buvant soit du lait, ~oit du. café, soit cle la limonade, pendant 
qu'ils sont occupés à un travail dangereux. C'est une opinion malheu-
reusement répandue et contre laquelle ·il importe de lès mettre en garde. 

L'ingestion de l'iodure de potassium, au contraire, favorise réellement 

(1) Poincaré. Loc. cit., p. 277. 
(2) Congrès pour l'avancement des sciences de Limoges (1890). 
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l'élimination du plomb par les urines. En le donnant aux ouvriers d'une 

façon intermittente on les soustrait, la pl_upart du temps, aux accidents 

graves de l'intoxication, mais cette médication ne peut et ne, doit être 

appliquée que sous la direction et la surve.illance d'un médecin. Il faut 

se rappeler aussi que l'administration confinue de l'iodure finirait par 

nuire à l'économie et que son effet éliminatoire s'épuise vite. 

On trouvera aux pages 2 g 7 et suivantes des annexes, divers règle-

ments français et étrangers relatifs à la prophylaxîe du saturnisme dans 

les industries les plus exposées à ses atteintes. 

On trouvera, page 352, un règlement anglais qui concerne lt la fois 

la fabrication des couleurs vénéneuses ( mercuriques) et l'emploi de la 

céruse ou des composés arsenicaux . 

. .. 
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Il 

LE CUPIUSME. PROFESSIONNEL. 
(EMPOISONNjrnENT PAU LE CUI v1rn.) 

CHA PITRE PREMIER. 

Matières tox1qùes. 

Existe-t-il une intoxication cuprique ? 

L'opinion de la toxicité du cuivTe a compté longtemps de riombreux 
adeptes parmi les hygiénistes, mais, néanmoins, elle était basée princi-
palement sur une observation inexacte. 

En 1751,Desbois de Rochefort a tracé un tableau tout à fait lamen-
table de l'état de santé des habitants de Villedieu-les-Poëles , tous em-
ployés à la chaudronnerie. Les notables de cette localité et son médecin, 
le Dr LeteUier, réfutèrent victorieusement cette assertion en s'appuyant 
slll' le dépouillement des registres de la paroisse. Elle fut néanmoins 
reproduite depuis par une foule d'auteurs et devint classique pour long· 
temps. 

Cette légende de ia toxicité du cuivre a motivé ia déclaration royale du 
1 3 juin 1 7 7 7, les ordonnances du 3 fructidor an xm, du 17 juillet 18 1 6 , 
du 23 juillet 1832, du 28 février 1853 et de nombreuses circulaires 
ministérielles sur le verdissage des conserves par les sels de cuivre et sur 
la vente et l'emploi des ustensiles et vases de cuivre non étamés. Elle 
régna en effet clans la science jusqu'au moment où le Dr Galippe fit con-
naître que lui et sa famille avaient pu, sans inconvénients, ne manger, 
durant plus d'une -année , que de~ aliments prépaTés dans des vases en 
cuivre et y ayant séjourné. Des mets ainsi préparés, quelques-uns avaient 
une couleur et une saveur qui ne laissaient aucun doute sur la présence 
du cuivre, que l'on retrouvait, du reste, dans les cléj ections des convives ( 1). 
Le 18 avril 1889 une circ\].Iaire ministérielle prise sur l'avis du Comité 

( 1) Galippe. De l'usage des vases culinaires en cuivre. Bull. de la Société de médecine 
publique et d'hJg.iène professionnelle, 1878. 
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consultatif d'hygiène publique consacra ces expériences et d'autres en-
core en invitant les préfets à lever les interdictions qu'ils avaient été 
invités à établir lt d'autres époques, relativement à l'emploi du cuivre et 
de ses composés. 

Déjà, des faits d'innocuité professionnelle du cuivre avaient été signa-
lés; c'est ainsi que Chevallier (1) avait signalé l'exceUent état sanitaire des 
ouvriers préparant le vert-de-gris. Pecholier et Saint-Pierre ont constaté 
que les ouvrières en verdet se portent bien, malgré qu'elles absorbent 
abondamment du cuivre (2). M. Houlès a écrit l'histoire médicale du vil-
lage de Durfort (Tarn) où, depuis plusieurs siècles, on se livre à l'indus-
trie de la chaudronnerie. La santé des habitants est parfaite, leur vie 
moyenne normale et , pourtant, il y a du cuivre partout, dans les pous-
sières du sol, dans l'atmosphère ; ce cuivre imprègne la barbe, les cheveux, 
les sourcils des travailleurs et les teint en vert. Lors du déplacement 
d'un cimetière, on put reconnaître les ossements des chauclronnie1~s à la 
couleur verte qu'ils présentaient (3). 

Aujourd'hui, les principaux hygiénistes sont d'accord pour reconnaître 
qu'il n'y a pas d'intoxication cuprique. 

«Pour nous, écrit Napias, nous avons eu l'occasi9n d'examiner des fon-
deurs, des estampeurs, des tourneurs en cuivre qui, toute la journée vivent et 
respirent au milieu d'une poussière métallique qui imprègne la barbe , les che-
veux, les vêteme nts, et nous n'avons jamais vu un cas de colique de cuivre. Nous 
n'en conclurons pas qu'il ne s'en puisse voir; mais ce doit être chose rare, et il 
nous semble, en tout cas, qu'on a singulièrement exagéré les accidents que 
peuvent déterminer les composés cupriques. Bouchardat a bien résumé la 
question quand il a dit : "Au point de vue de l'hygiène, le plomb a fait plus de mal 
que de peur, et le cuivre plus de peur qzie de mal (4}." 

« J'ai interrogé, dit M. Poincaré, beaucoup d'ouvriers depuis un certain 
nombre d'années et je crois qu'aucun n'a jamais eu de véritables coliques de 
cuivre ... Néanmoins,_il est certain qu'on doit s'attacher à diminuer de plus en 
plus les chances d~ cette absorption" (5 ). · 

« Il n'existe pas, écrit M. Layet, à proprement parler, d'intoxication prnfes-
'sionneHe par le cuivre , analogue à celle que provoque le travail du mercure, 

(1) Note sur les ouvriers qui travaillent le vert-de-gris. Ann. d"hygiène, 1847. 
( 2) Étude sur l'hygiène des ouvriers employés à la fabrication du verdet. .Montpellier 

médical, 186/i, 
(3) Action du cuivre sur l'économie, Histoire d'un village ( Journal cl' hygiène, 1879 ). 
(li) Hygiène, p. 757 . 
(5) Tmité cl'l,ygiène imlust,•ielle , p. 285. 

/ 
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de l'arsenic et du plomb. Il n'en est pas moins vrai que le travai du cuivre, à 
cause même de la diversité des opiniops professionnèl.les qu'il soulève, sous les 
formes· différentes qu'il affecte, ne saurait être innocenté au· point cl' en arriver 
àlaisser clans l'ombre toute une catégorie d'ouvriers dont l'hygiène profession-
nelle est cependant fort intéressante, par la simple raison que l'action nocive · 
du cuivre n'est plus ce que l'on aurait cru depuis longtemps, pour ne pas dire 
toujours ( 1 ). " 

Cette opinion de M. Layet semble parfaitement juste. Le travail du 
cuivre peut comporter des dangers, mais il n'existe pas ·d'intoxication 
cuivrique. Si le travail du · cuivre ne doit pas êfre innocenté pleinement, 
s'il entraîne parfois et non tottjours une insalubrité contre laquelle ou-
vriers et patrons doivent être mis en garde, ce n'est pas à , cause de la 
toxicit~ du métal, toxicité qui n'existe vraisemblablement pas, mais en 
raison des circonstances de ce travail ou à cause d'impuretés toxiques 
(plomb, arsenic, antimo;ine) qni peuvent exister dans le métal oi..1 'dari.s 
son minerai. Ces impuretés s'y trouvent, i1 vrai dire, à dose très petite 
( qu:elques centièmes au plus), mais les poisons en question agissent à ces 
doses minimes quai1.d elles sont fréquemment i0 épëtées . 

CHAPIT,RE Il. 

Voies d'absorption et d'éliminatipn. 

L''absorption du cuivre, pour n'être généralement pas dangereuse; est 
néanmoins certaine dans beaucoup de professions. Chez les ouvriers qui 
travaillent ce métal, on peut démontrer chimiquement sa présence dans 
toutes les excrétions (Poincaré). Du reste, la coloration spéciale du squelette 
des chaudronniers est une preuve irréfutable de l'imprégnation cuprique 
de l'oi·ganisme. 

L'absorption du cui.vre se fait surto.ut par les poussières. C'est èlii:e que 
la voie habituelle de cette absorption est le système respiratoire ; elle peut 
se faire aussi par les voies digestives quand l~s poussières de cuivre sont · 
assez abondantes pour se dépose:r d3cns la bouche et la gorge, d'où elles 
sont entraînées dans l'estomac par déglutition, ou quand les ouvriers 
mangent dans l'atelier, ou quand ils absorbent leurs repas sans avoir pris 
des soins de toilette suffisants et sans avoir quitté leurs vêtements de travail. 

( 1) Layet. Loc. cit., p. 5 2 3. 
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Du cuivre ingéré, une partie seulement s'élimine et cela au moyen des 

cliflërentes excrétions; b chose est bien visible pour l'urine qui peut donner 
trne couleur verte au mur ou au sol sur lesquels elle est répandue ; le 
reste du cuivre s'immobilise dans l'économ,ie. Il est en général bien toléré 
et l'i~munité est la règle. 

Les cheveux des ouvriers qui travaiHent le cuivre prennent à la longue 
une teinte verdâtre, caractéristique, et qui est du,e non pas seulement 
à un dépôt de poussières cuivreuses, mais à une combinaison directe de 
ce métal avec ie liquide onctueux sécrété par les glandes du cuir ch,eveh1. 
( Galippe. Layet.) 

Les dents, chez ces mêmes ouvriers, présentent une teinte variant du 
vert au bleu, prononcée surtout sur les incisives et les canines, c'est-
à-dire sur les dents les plus exposées au contact des poussières. On trouve 
en effet, au niveau des gencives, un dépôt cuprique. 

En 18 7 3, M. le Dr Bailly a particulièrement insisté · sur cette colora-. 
tion de la base des dents qu'il considérait comme un liséré des gencives, 
caractéristique de l'intoxication cuprique comme le liséré plombique dé-
cèle le saturn1sme. Toutefois M. Bucquoy a démontré que chez les ouvriers 
en cuivre il n'y avait pas à proprement parler de liséré gingival, mais 
une altération du tartre et de l'émail des dents. 

Cette distinction méritait d'être établie, au point de vue pratique. En 
effet, du moment que c'est le tartre dentaire qui est le coupable, il suffit 
du nettoyage habituel de la bouche et de l'usage de la brosse pour faire 
disparaître en totalité ou en partie cette coloration anormale. Ces soins 
de la bouche sont d'autant plus nécessaires que sans eux il y a parfois 
une inflammation chronique du bord des gencives qui amène le déchaus-
sement des d~nts. Quand les soins de propreté font absolument défaut, il 
se produit une sanie repoussante, magma infect de · tartre dentaire et de 
sels de cuivre. (Bailly.) 

Or M. Layet a signalé, très justement, combien cet état de la l:iouche 
pouvait retentir sur l'état général : « L'élaboration que subit le dépôt 
<mivreux dans le vestibule de la bouche, dit-il, ne peut être que funeste: 
la déglutition entraîne d'une façon continue dans l'estornac des débris de 
ce dépôt, et c'est peut-être la cause des accidents dysentériformes qui ont 
été signalés chez quelques ouvriers en cuivre rouge '( 1). " 

. ( 1) Layet. Loc. cit., p . . fl2 1. 

5 
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CHAPITRE Ill. 

Formes médicales du cuprisme professionnel. 

Nous venons de rappeler les 'manifestations de l'absorption cuivrique. 

Elles devraient être rangées dans les formes médicales clu cuivrisme pro-

fessionnel, si ce cuivrisme était une intoxication. On a décrit sous le noin 

·de colique de cuivre des troubles gastriques constatés chez les travailleurs 

de ce métal et précédés d'une saveur m étallique, de sécheresse de la langue, 

de nausées; puis viennent les vomissements, les coliques, avec selles 

dysentériformes, la peau est sèche, la soif ardente ; douleurs au creux de 

l'estomac, dans l'abdomen, dans les membres; quelquefois on constate 

des crampes. · 
Ces symptômes s'appliquent aussi bien aux coliques que causent l'ay-

senic et le plomb. Aussi nous pensons que peut-être ils doivent être attri-

bués à ces corps toxiques qui existent souvent dans le cuivre à l'état d'im- · 

puretés. 
«D'ailleurs, les accidents ne présentent pas toujours une pareille gravité 

et l'on doit reconnaître qu'ici encore il finit par s'établir chez les ouvriers 

une certaine assuétude qui atténue singulièrement la manifestation des 

troubles professionnels ( 1). » 

CHAPITRE IV . 

. Industries qui exposent l'ouvrier à l'absorption du cuivre. 

Les professions qui mettent l'ouvrier dans le cas d'absorber le~ pous_-

sières cuivreuses seront étudiées dans l'ordre suivant' :· métallurgie du 

métal , son emploi, travail de ses composés. 

1 ° EXPLOITATIOJII D!lS MJNERA,IS DE CUIVHE. 

Pour les minerais de cuivre, comme pour les minerais de plomb, il y 

aurait lieu de faire, en principe, une distinction entre les minerais oxydés , 

( 1) Layet. Loc. cit., p, 5 22. 
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donnant lieu à nne absorption relativement facile de cuivre par l'orga-
11 isme, et les minerais où prédominent les sulfures, beaucoup plus stables. 
E.n fait, ni les uns, ni les autres de ces minerais ne paraissent avoir donné 
lieu à la constatation d'accidents spéciaux au Gours de leur exploitation. 

1 

2° MÉTALLURGIE DU CUIVRE. 

La métallurgie du cuivre se divise également en deux branches, d'im-
portance · fort inégale : celle des minerais oxydés, et celle des minerais 
sulfurés. · 

La première ne se rencontre plus que dans quelques districts, parmi 
lesq~els on peut citer l'Arizeria, ie Nouveau-Mexique et la Californie 
mexicaine : elle tend à se restreindre de plus en plus à mesure que l'ap-
profondissement des mines amène la substitution des minerais sulfurés 
aux rp.inr;rais <:1xydés . Fondée ~ur la réduction au four à cuve, elle ne 
donne pas plus · à'émanations nuisibles que la fusion de la fonte au cu-
bilot. Il faut bien remarquer, en effet, que le cuivre est un métal fort 
peu volatil; les pertes par volatilisation, .dans sa métallurgie, ne se pro-
duisent que tout ~l fait accidentellement, par suite de l'introduction de 
chlorures ou de fluorures dans le lit de fusion. 

La rnême observation s'applique à la métallurgie des minerais sulfurés 
q~li comporte une série de grillages opérés soit en tas, soit au réver-
bèr~, soit dans divers appareils spéciaux combinés en vue de l'utilisation 
de l'acide sulfure4x dégagé, puis une série de fusions, exécutées soit au 
réverbère, soit au four à cuve. · Dans ce~ diverses opérations, la volatili-
sation du cuivre est insignifiante; s'il se produit des accidents, c'est par 
suite d'émanations spéciales, dues à la présence d'impuretés clans les mi-
nerais. Le dégagement d'acide arsénieux, par exempl'e, peut avoir des 
inconvénients clans les grillages en tas, bien rarement pratiqués au-
jourd'hui, il est vrai; ceux d'oxyde d'antimoine paraissent, au contraire, 
être à peu p:rès inoffensifs, .étant clonn.é leur faible intensité. 

On peut parfois .constater, dans l'atmosphère des mines à cuivre trai-
tant des minerais sulfurés, une proportion sensible d'acide sulfureux. · 
Très nuisible à la végétation, ce gaz paraît exercer également une influence 
défavorable sur l'organisme animal, mais on a peu .cl~ données précises à 
cet égard. Les dégagements d'acide sulfüreux sont d'ailleurs' un phéno-
mène commun à toutes les mines pratiquant-le grillage ·et n'o.nt rien de 
spécial aux mines it cuivre. 

5. 
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3° '!'!\AVAIL DU CULYHE. 

a) Les fondeurs son t exposés aux buées des .vapeurs de cuivre lors de 

la fusion de ce métal; cependant « la fonte du cuivre rouge ne paraît 

donner lieu à aucun accident particulier, imputable ~l l'action du méta l. 

On a seulement constaté chez les ouvriers les accidents qui cai·actérisent 

la fièvre dite « fièvre des fondeurs ", qui doit être attribuée aux conditions 

de température, de fatigue et de milieu, inhérentes à toute espèce cle fonte 

cle métal" (1). 

b) ·Les chcrnclronniers, et sous ce nom il faut entendre tous les onvriers 

qui travaillent le cuivre avec le marteau, sont peu sujets ~l l'absorption 

clu cuivre métallique, parce que le marteau ne produit pas de fines .pous-

sières. 

c) Par contre, les ciseleurs, les tourneurs, les limeurs, les polisseurs, sont 

exposés à l'absorption cuprique. C'est dans leurs ateliers, SLtrtout dans ceux 

des deux dernières catégories, qu'on a trouvé les dépôts les plus abondants 

de poussière de cuivre et les ouvriers dont la chevelure et les dents étaienL 

le plus colorées en vert. 

Il" Tl\AVAIL DES COMPOSÉS DU CUI.YLIE . 

a) Fabrication cla verdet oii acétate cle cuivre. - Il s'obtient par le séjour 

prolongé de plaques de cuivre clans du moùt de vin. Bien que les ouvriers 

soient obligés cle racler ces plaques pour en détacher le verdet, puis de le 

pulvériser et enfin de le tamiser, ils paraissent n'en éprouver aucun 

autre inconvénient que la légère irritation de la gorge que produirait 

toute autre substance pulvérisée. 

b) Fonte du br01ize et clu laiton. - Les ouvriers fondeurs de bronze ou 

de laiton absorbent une poussière chargée de particules d'oxyde de cuivre, 

quand ils remuent et emploient le vieux sable qui a servi au moulage 

des objets. D'après Layet, cette poussière détermine parfois des nausées, 

des vomissements, des maux d'estomac ou des coliques. 

Les ébarbeurs et acheveurs qui polissent à la lime, au frottoir ou à la 

brosse, les pièces qui viennent d'être moulées, absorbent une notable 

quantité de poussières cuivreuses. 

(1) Lay,:l. Loc. cil., p. 5 19. 
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c) Travail cles vieu.x cuivres. - D'après Layet, "le grattage, lr, marte. 

lage des vieux objets en cuivre : chau cüères, lames, tuyaux, provoquen 1: 

] r. dégagement et la dissémination d'une abondante poussière de sels de 
cuivre ( oxyde ou carbonate) que l'ouvrier absorbe, et qui, transportée 
dans les voies digestives, donne lieu à des gastralgies, des entéralgies 
suivies de déjections alvin es doulonreuses. 

"Quand on chauffe le métal oxydé pour dessécher les incrustations sa-
lines qui le recouvrent, et en favoriser le détachement, il se forme un€ 
fumée épaisse, âcre, chargée de poussières qui, plus que toute autre, 
amènent pai:· leur absorption de violentes inflammations intestinales (1). " 

d) Alliages cle cuivre. '-- Les accidents qui peuvent se produire clans 
leur préparation dépendent surtout des métaux autres que le cuivre, et 
notamment du plomb. 

A notre avis, tous les accidents qu'on a pu relever dans les industries 
du deuxième et du troisiè_me groupe peuvent être atlribqés soit aux impu-
retés du métal, soit aux circonstances du travail (température, séche. 
resse, surmenage, rôle mécanique des poùssièrcs, etc. ). 

Pour infirmer les faits absolument positifs relatés clans le premier cha-
pitre et qui constatent l'innocuité de l'absorption du cuivre, il faudrait 
d'autres expériences conduites avec autant de science et de méthode. Ell es 
ne paraissent pas avoir été faites. 

CHAPITRE V. 

Prophylaxie des intoxications' accessoires du travail du cuivre. 

D'après ce que nous avons vu, ces mtoxications, assez rares d'ailleurs, 
s'établissent principalement parles poussières. D'où la nécessité d'ateliers 
bien aérés, bien ventilés, de l'app1ication des procédés d'aspiratiqn m éca-
nique, de l'arrosage fréquent des parquets. D'autre part, la propret(: 
corporelle s'impose aux ouvriers, ainsi que les soins de la bouche; ils ne 
doivent pas, autant que possihle., prendre leurs repas dans les ateliers , 
ni manger avec leurs vêtements de travail. 

(1) Layet. Coc. cil., p. 522 . 
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III 

LE ZINCISME PH.OFESSIONN EL. 
(El\'IPOISONNEJ\'IENT PAR LE ZINC.) 

CHAPITRE PREMIE.R. 

Matières toxiques . 

La même question se pose poul' le zinc que pour le cuiv re. Existe-L-il 
véritablement nne intoxication zinéique ? Les observations d'accidents 
imputés à ce métal sont toutes anciennes, et remontent à une époque ou 
la toxicité clu cuivre était généralement admise; celle du zinc devait 
être acceptée facilement dans des circonstances et pour des symptômes 
analogues. En examinant ces observations de près on voit qu'elles se rap-
portent presque exclusivement lt la métallurgie et à la fonte du zinc. 
Les accidents ont surtout lieu les jours de grande fonte (P ) [ Greenhow] alors 
que la .fièvre des fondeurs ( 1) peut également être incriminée. Les obser-
vateurs signalent, en même temps, de nombreuses causes d'in loxication 
éti·angères au zinc et qui sont peut-être- les seules coupables: existence 
d'impuretés toxiques clans fo minerai (cadmium, plomb, arsenic, anti-
.moine) ; production abondante d'acide sulfureux et d'autres émanations 
délétères dans l'atelier de grillage; énormes changements de tempéra-
ture; clans l'atelier de réel uction ,. dégagement d'acide carbonique et 
d'oxyde de carbone. 

En dehors de la métalltfrgie du zinc on n'a guère incriminé que l'em-
barillage du blanc de zinc, et encore Poincaré reconnaît qu'.il faut tenir 
compte de l'action purement mécanique de cette poussière et de sa con-
tamination fréquente par l'antimoine, le plomb, etc.. . . ( 2) 

Parmi les autres hygiénistes, Brémont, _ Napias, Layet, n'ont pas cité 

( 1) Tracinsky. Sur les mines de Hante-Silés ie. 
(2) Poincaré. Lnc. cit. , p. 279. 
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d'accidents dus au zmc el Proust a exposé les éléments de la question 

sans opiner pour la toxicité. 
On ne sera pas étonné, d'après les considérations qui précèdent, 

qu e Lehmann ait pu administrer des sels de zinc à des chiens pendant 
plusieurs mois sans qu'il en résulte aucun accident pour ces animaux, 
ni que les récipients en zinc ou en tôle galvanisée soient devenus d'un 
usage courant pour contenir des eaux destinées à l'alimentation. 

Dans des expériences ·récentes (19 00), M. le docteur Laborde a sou-

mis comparativement de petits animaux à l'absorption des po_ussières de 
céruse et de blanc de zinc. Tandis que la céruse a empoisonné rapide-· 
ment les sujets en expérience, le blanc de zinc ne les a aucunement 
incommodés. 

Nous conclurons donc pour le zinc à peu près comme pour le cuivre. 
Non, il n'existe pas, à proprement parler, d'intoxication professionnelle 

par le zinc et , si le travail de ce métal ne doit pas être innocenté com-
plètement, s'il entraîpe quelquefois, quoique rarement, une insalubrité 
qui doit être signalée aux patTons et aux ouvriers, ce n'est pas à cause 
de la toxi~ité du métal, toxicité qui n'existe pas, mais en raison des cir-
constances de ce travail ou à cause des impuretés toxiques (plomb , arse· 

nie, etc .... _) qui peuvent exister dans le métal ou cla.ns son minerai, . 

CHAPITRES II ET III . 

Voies d'absorption et d'élimination. 
Formes médicales du zincisme professionnel. 

A la différence du cuivre, dont l'absorption est certaine quoique non 
dangereuse, et se manifeste par des signes évidents, on n'a décrit aucun 

symptôme de l'absorption du zinc dans les professions où l'on emploie ce 
métal ou ses composés. 

Quant aux accidents qui ont été observés clans la métallurgie et la 
fonte du zinc, ils ne doivent pas êti;e attribués à l'action de ce métal, 
ainsi que nous l'avons dit plus haut; ils n'offrent d'ailleurs rien de net,te-

ment caractéristique et nous ne reproduirons pas les descriptions qui ~n 
ont été données par un petit nombre d'anciens auteui·s. 
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CHAPITRES IV ET V. 

Industries qui exposent l'ouvrier à des intoxications acces~ciires du travail 
du zinc, et prophylaxie de ces accidents. 

Le zmc et ses composés contiennent souvent une petite quanlité de 

plomh et d'arsenic à l'état d'impuretés. Bien qu'on n'ait guère incriminé 

en dehors de la métallurgie du zinc que la fabrication et la manipulation 

du blanc de zinc · (Poincaré), le torelage des fils de fer galvanisé 

(Landouzy et Maum.ené ), et l'emploi des fils et des bandes de fer galva-

nisé par les tonneliers (Layet), il n'est pas douteux que toute profession 

où la manipulation du zinc ou de ses corn.posés détermine d'abondantes 

po\issières puisse exposer les ouvriers à des accidents, probablement 

légers, se rattachant au saturnisme ou à l'arsenicisrne. 
Les mesures déjà recommandées à propos de c~s çleux catégories de 

poisons trouvent donc leur application ici. Évacuation constante des 

poussières, propreté des ateliers, propreté corporelle et bonne hygiène des 

ouvriers ; emploi de vêtements de travail et repas pr is en dehors des 

ateliers. 
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IV 
L'IIYDRARGYRISME PROFESSIONNEL. 

(EMP OISO NN EME NT PAR LE MERCURE.) 

CHAPITRE PREMIER. 

Matières toxiques. 

Le mercure a toujours joui, clans le public, d'une fàcheuse réputation. 

Si les méfaits que peut produire un traitement m ercuriel mal conduit 

ont été singulièrement grossis par l'opinion, il n'en est pas moins vrai 

qu e ce métal et ses composés exercent une aclion toxique sur l'écono-

mie, intoxication contre laquelle doivent être préservés les ouvriers des 

industries qui manipulent ce corps ou ses composés. 

La notion de la toxicité du mercure est de date ancienne. On sait 

depuis longtemps que les vapeurs qu'il dégage sont essentiellement no-

cives. Celles émises à froid le sont moins que celles émises à de hautes 

températures, la chaleur favorisant singulièrement l'absorption; de plus, 

en se refroidissant, ces vapeurs se condensent en fines gouttelet tes, 

formant ainsi une poussière très ténue qui pénètre avec l'air clans les 

poumons, se dépose sur la muqueuse de la bouche, s'ingère avec la 

salive (1). 
Tous les sels de mercure sont dangereux; les plus employés dans l'in-

dustrie sont : le cinabre et ie vermillon (sulfures), le nitrate acide, le 

sublimé ou bichlorure, le sulfocyanure , le turbith minéral ou sous-

sulfate, etc. 

CHAPITRE II. 

Voies d'absorption et d'élimination. 

Le mercure pénètre dans l'organisme par trois voies : la peau , l'ap-

pareil respiratoire et l'appareil digestif; il peu t être absorbé soit à l'état 

de vapeurs , soit sous forme de poussières. 

( 1) Layet. Loc. cit., p. 4 80. 
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Dans l'industrie , l'absorption par la peau est rare et même exception-
nelle; en eHet, ce n'est que dans des conditions spéciales, telles que les 
frictions, que le mercure traverse une peau intacte; mais que cette 
barrière épider:mique soit rompue par places,. que la peau soit crevassée, 
-fissurée, la voie d'absorpt~on sera -ouverte. En un mot le mercure ne 
peut s'introduire par fa peau que par effraction, effraçtion combien fa-
cile sur des mains de travailleurs soumises à une multitude de petits 
traumatismes , surtout quand le travail comporte le maniement des sels 
mercuriels, comme, par exemple , dans l'industrie des coupeurs des 
poils de lapin. 

Comme l'absorption cutanée, l'absorption par les voies digestives ne 
peut être qu'accidentelle; elle est produite par la souillure des aliments 
au contact de m_ains mal lavées ou d'objets (tables, vêtements) recou-
ver ts de poussières mércurielles, quand 1les ouvriers prennent leurs repas 
clans les ateliers. · 

Mais le plus habituellement l'absorption se fait par les v01es 
respiratoires , .et ici ce ne sont pas seulement les poussières qui sont 
le véhicule du poison, mais aussi et surtout les vapeur:, que le mer-
cure émet à toutes les températures et qui sont d'une 1rès grande diffu-
sibilité, par suite très dangereuses. C'est ainsi que des ouvriers inexpéri-
mentés ayant voulu fabriquer dans une pièce non close un amalgame de 
zinc, volatilisèrent 200 grammes de mercure dans l'atmosphère de cette 
pièce ; l'un d'eux qui. y trouva la mort rendait jusqu'à 1 gr. 78 de mer 0 

cure par litre d'Urine ( 1). 
Un autre fait auss i. probant de la volatilisation du mercure à la tempé-

ratme ordioaire, ce sont les accidents qui se sont produits, en 1810, 

sur le vaisseau The Triumph; il eut 200 hommes atteints d'hydrargy-
r isme, à la suite cfo la rupture d'outres contenant du mercure; 
3 hommes moururent. 

L'élimination du mercure se fait d'une façon contin ue par la salive 
et les sécrétions intestinales ; elle se ferait même , d'après Merget, à l'état 
de vapeurs par l' air expiré. Le lait est aussi, sans doute, mie voie d'élimi-
nation naturelle du mercure, bien que le$ réactifs les plus sensibles 
n'aient pas décelé sa présence dans ce liquid e ; cependant des faits de 
guérison de nourrissons syphilitiques par une nonrrice hydrargyrisée 
semblent contrôler le fait de celte élimination lactée. 

(, J A. Gautier. Rapporl au Conseii d'hygiène de la Seine, 16 décembre 1885 . 
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L'élimination est lente; Paschkis et Vaclj a ont rencontré du mercure clans 
les sécrétions après plusieurs années; mais cette élimination ne se prolon-
gerait au delà d'un an que clans de très rares exceptions (Welander) (1). 

Quand l'élimination est insuffisante, le, mercure s'accumule peu à peu 
dans tous ies organes, et quand l'organisme est ainsi saturé, éclatent , 

tardivement parfois, les accidents d'hydrargyrisme. 
Ce sont les ouvriers les plus faibles, les plus malihgres qui, dans les 

industrir.s mercurieHes, sont les premiers atteints. C'est là, d'ailleurs, 

une loi géncrale qui régit tous les milieux industriels toxiques. Une ali-
mentation cléfectr.use ou insuffisante, la malpropreté, tout ce qui tend, 
en un mot, à créer la misère physiologique, les tares pathologiques, l'al-
coolisme, la grossesse, sont autant de causes prédisposantes à l'intoxi-
cation hydrargyrique. Il faut encore ajouter, dans l'espèce, le mauvais 
état de la bouche et des dents. 

Si les jeunes gens semblent plus vite frappés que les gens âgés, c'est 
que, dans cette dernière catégorie, ceux qui ont résisté tout d'abord à 
l'intoxication ont acquis une certaine accout~1mance qui peut les mettre · 
pendant un temps quelquefois très long à l'abri des accidents. Il y a 
des ouvriers qui restent indemnes un grand nombre d'années, d'autres, 

chose plus étrange'· qui ne présentent de manifestations hydrargyriques, 

ou soi-disant telles, qne plus ou moins longtemps après avoir quitté leur 
métir.r dangereux (2). 

CHAPITRE III. 

Forme médicale de l'hydrargyrisme professionnel. 

L'intoxication mercurielle se présente sous trois formes: aiguë, sub-
aiguë et chronique; nous ne parlerons que de cetle dernière sous laquelle 
se présentent uniquement les intoxications professionnelles , les deux autres 

formes étant fe résultat de l'empoisonnement accidentel ou volontaire. · 
Les symptômes caractéristiques de l'intoxication chronique confirmée 

peuvent se ranger sous trois chefs : 

1 ° La stomatite ou inflammation de la bouche, qui se traduit par la 
sa livation; 

(1) Layet. Loc. cit., p. !183. 
(2) Letulle. l(ï'rl1·nr9)'1'Îs111e , dans Tmité de mùleci11e el de thùrlpentiqnc, tome III, 

p. 178. 
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2° Les troubles nerveux dont le plus important est le tremblement; 

.3° La cachexie, c'est-à-dire Je dépérissement général. 

Ces trois ordres de symptômes ne sont pas forcément successifs et ne 
constituent pa.g trois étapes régulières de l'intoxication; ils peuvent même 
s'install er parallèlement. Ils sont précédés de phénomènes avant-coureurs 
dont patrons et ouvriers doivent connaître l'importance : les plus fré-
quents sont les troubles digestifs se réduisant quelquefois à un·e simple 
inappétence qui rend l'alimentation presque impossible; le sujet mai-
grit, la cachexie commence. Le tremblement s'annonce souvent par des 
secousses convulsives cles muscles. de la face. Il y a aussi des troubles 
psychiques dont Letulle a fait un tableau saisissant ( 1) : « Un ouvrier, 
travailleur excellent el adroit, tout à ses occupations, est subitement pris 
d'une sorte de timidité hésitante, qui le dérange clans son travail. U11 
mot, une interpellation, une discussion futile suffisent à troubler son 
attention. Il ne peut supporter, pendant son travail, ni les regards d'un 

·.curieux, ni les remarques d'un camarade d'atelier; il suffit même qu'il 
se sache regardé. La sensation que quelqu'un, par derrière ou à côté 
cle lui, surveille ses actes manuels, le j ette clans une angoisse indicible. 
Cette timidité , cette sensibilité qui touche à la névrose, progresse rapi-
dement. Le malade pâlit à la moindre question, et la gêne douloureuse 
qu'il ressent peut aller même jusqu' /1 la syncope. Les nuits deviennent 
mauvaises, le malade a des hallu cinations terri fiantes, mais passagères, 
souvent professionnelles. » 

Comme conséquer!ce pratique de ces notions, on considère qu'un 
ouvrier, travaillant le mercure ou ses composés, doit être regardé comme 
suspect d'hydrargyrisme au début et soumis à l'examen médical., dès 
qu'il présente des troubles digestifs ( ne serait-ce que l'inappétence ) ou des 
contractions des muscles de la face, ou un changement de caractère, ou 
de l'amaigrissement. 

Si le malade n'est pas soigné à ce moment, s'il n'interrompt pas son 
métier, on voit survenir l'hydrargyrisme confirmé par les accidents 
suivants: 

1 ° La stomatite est plutôt le fait de l'in toxication mercurielle aiguë 
que de l'intoxication chronique; el le peut clone manquer chez beaucoup 
d'ouvriers cependant intoxiqués. Elle s'annonce par un e salivation plus 

( 1) Le tulle. Loc. cit. , p. 18 2. 



- 77-
ou moins abondante, puis survient l'ulcération de la sertiss1u-e des dents 

ave.c enduit blanc pultacé; les dents, d'abord simplement ébranlées, 

finissent par tomber les unes après les autres. Si le processus destructeur 

continue son œn vre, les os maxillaires se nécrosent. La stomatite con-

tribue pour sa part à la cachexie plus ou moins profonde qui s'empare 

du malade; en effe t, ce dernier ne pouvant mastiquer, se nou'rrit avec 

beaucoup de peine, et le ptyalisme putride facilite les infections cle toute 

sorte par la voie buccale. 

2° Le tremblement est souvent l'unique manifestation de l'hydrargi-

risme professionnel. Il est presque toujours la conséquence de l'action 

des vapeurs mercurielles; il ne se présente g u'à la longue chez les 

ouvrieTs exposés aux vapeurs émises à basse température; il peut, 

au contraire, , se manifester très rapidement, et sous la forme la plus 

grave, chez les individus soumis aux vapeurs dégagées à des tempéra-

tures élevées. 

Ordinairement le tremblement ne se manifeste au début que par de 

légères secousses des muscles cie la face, puis de la langue, puis des 

membres supérieurs. D'abord ~l peine sensible au repos, il est exagéré 

par les émotions et par 'toutes les influences extérieures. Envahissant 

les membres inférieurs, se génfralisant de plus en plus, il ne tarde pas 

~l réduire le malade à une impotence fonctionnelle à peu 'près absolue. 

Au repos au lit , les mouvements s'atténuent et tendent à clisparaîtl'e, 

m~me complètement, mais vient-on à découvrir le malade pour l'exa-

miner, immédiatement ils réapparaissent. Ce1:ienélant, à une période 

plus avancée de la maladie, ils ne disparaissent plus au repos et les mal-

heureux hydrargyrisés sont bientôt privés de tout sommeil. 

Le tremblement s'accompagne parfois de contractures généralement 

très douloureuses et vulgairement connues sous le nom de calambres; 

elles paraissent être spéciales aux ouvriers des mines. Elles peuvent être 

d'une intensité extrême et même amener la mort. 

Les paralysies constituent un des phénomènes nerveux de l'hydrar-

gyrisme , beaucoup plus rare que le tremblem.ent. Ce sont ordinairement 

·des paralysies partielles incomplètes. 

L'intoxication mercurielle, peut agir d'une façon marquée sur l'intel-

ligence des h,vdrargyriques. Il est malheureusement certain · que l'action 

du poison ne sè limite pas toujours aux troubles psychiques du début, 

dont nous avons parlé plus haut. Quelques-uns des malades Jieuvent 
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présenter une série de phénomènes justement dénommés hystérie mercu-
rielle. Il est acquis, comme le dit Le tulle ( 1) , que • tout individu nerveux , 
héréditairement prédisposé, peut voir éclore sur lui, sous l'influence d'une 
in loxication prolongée quelconque (plomb, mercure , alcool, syphilis) les 
diverses manifestati.ons de l'hystérie toxique , telle que Charcot l'a conçue et 
décrite. L'imprégnation lente par le poison est une des conditions pathogé-
niques nécessaires. » Mais ce serait aBe1' tl'Op loin que d'affirmer que chez to11s 
ces malades l'hystérie était à l'état latent. • C'est en effet, dit M. Layet (2), 
bientôt fait d'établir que_ toute névropathie cl'orig·ine toxique mercurielle 
ou saturnine n'est que le résultat d'une prédîspo?ition (LetµBe ) ; c'est 
bientôt fait également de déclarer que les tremblements mercuriels sont 
des tremblements hystériques (Charcot ) ; il n'en est pas moins vrai que 
la substance toxique reste l'agent provocateur de la manifest~tion mor-
bide essentielle, les névropathes se montrant ici CO~mne ailletlfS pl US 

susceptibles d'en ressentir les effets . • M. Richardière écrit de son côté (3) : 
• Comme tant d'autres intoxications (alcoolisme, saturnisme , tabagisme, 
intoxication par le sulfure de carbone), le mercuris1ue peut faire paître 
ou mettre en évidence une hystérie jusque-là latente. • 

Les troubles cérébraux ptmvent prenclr-e encore plus d\uiport_ance : 
• L'intoxication me1;curielle, dit Layet, de même que le saturnisme prn-
fessionnel, conduit à certaines formes de psychoses, entre autres au;,;. 
vertiges, aux hallucinations, à la démence et à la pseudo-paralysie géné-
rale, qui peuvent parfaitement guérir par élimination du poison absorbé, 
si l'ouvrier est soustrait à toute nouveH_e cause d'absorption , p De son 
côté, Richardière s'exprime ainsi : • A une période plus avam;ée E].e !a 
cachexie mercurielle, l'intelligence s' altère. Les malades tombept souvent 
dans une espèce de démence qui les rend incapables de tout souv~nir, 
de tout raisonnement. lis sont, dit Tardig11, comme des enfünt& en pas 
âge. Le délire n·existe pas, à propremeot parler. Il s'_agit d'un l\ffaibliss.e-
ment général de_s faetdtéii de l'intelligence (A), » 

Ce sont là des clon11ées d'une importarrne capitale au point de VUt! 

médico-légal . 

3° En niêrne temps que les accidents nerv~ux, les troubles nutritifs s'ac, 

(1) Letulle. Hyclrargirisme, Trai té de médecine et de tl,érapeu thique, t. II1, p. 185. 
(2) Layet. EncJdopéclie cl'hy9iè11e 1mili9ue, livre VI, p. /183 . 
(3) Richardière. Mercure , 11·aité de médcc iiw, t. II , p. 5g3. 
(4) Richai-dière. iWercure , Trnité de médeci11 e, t. II, p. 591. 
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centuent et aboutissent à une cl échéance de tout l'organisme constituant la 

cachexie mei·curielle. La face est pâle , terreuse, bouffie; ii y a de l'œdème cl es 

extrémités, une inappétence absolue, une soif ardente, des vomissements , 

de la diarrhée dysen tériforme. Dans ces conditions, le malade ne tarde 

pas à succomber, soit au progrès cle l'anémie et de l'affaiblissement, soit à 

une infection secondaire, soit à la tuberculose qui le guette. On même 

décrit une phtisie hydrargyrique . Ce qu'il y a de certain, c'est que la 

phtisie est plus fréquente chez les ouvriers hydrargyrisés. D'après 

K üssmaul, à Arlangen, la proportion des phtisiques aurait été chez eu:-,; 

~le 71 p. 100, tandis qu'elle n'était que çle 22 p. 100 chez les autres 

malades. 
Sur_ la _grossesse et les produits de la conception, l'intoxication m ercu-

rielle semble exercer une influence très f~cheuse. Küssmaul, Keller et 

autres out constaté la fréquence des avortements chez les .ouvrières en 

glàces; et ont vu que les enfants venus à terme, frappés de faiblesse cov-

gé"nitale, succombaient très promptement. 
· ·'Le · défaut de statistiqi.1es précises pour les différe1ites industries cjui 

emploient le mercure rend très difficile l'évaluation de la morbidité et 

de· la: ·mortalité hyclrargyriques. On conçoit d'ailleurs qu'elles soient très 

variables suivant le genre de travail, suivant la qualité des ouvriers em-

ployJs·,' ~:uivant le plus ou moins de précautions hygiéniques qui ieur 

_s_o1:1_t __ i:n:iposées, suivant leur genre de vie ou leurs habitudes, suivant le 

degré de perfection de l'outillage et de bon aménagement cle l'usine. 

CHAPITRE IV. 

Industries qui exposent l'ouvrier a l 'hrdra.r!:[yrisme. 

Les industries qui exposent les ouvriers à l'intoxication m ercurielle, 

ne sont pas très nombreuses. Le docteur Layet en compte 2[~, ainsi 

qu'il résulte du tableau suivant que nous reproduisons d'après son 

savant ouvrage, si souvent cité.(1). 

(,) Layet. Loc. cil., p. Li 85. 
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Tableau synoptique cles professions où les ouvri se trouvent exposés ù l'intoxication mercurielle. 
(D'apr~ docteu r LHET.) 

PROFESSIONS. 

Ou vr iers dos mines d e mercure ..... , .• . , .. { 

Ùu;•riors cles mines argent;J'ères . , , ..•.. , .. , 

Doreurs au 111crcure . .......••...•••.•. . . 

Krgenteurs au mercure. , .. . . .. .. • . •. •... { 

Bijoutiers et orfèvres .......... .. .. .. .... f 
Ouvriers des usines Je force, élcctric1uc ..... { 

·Constructeul'S <le baromètres .........•. . , . 1 

Cl .' ' 1 11n11stes . .•. , · .. , •• . ... . . , . .•. , . • ,, •• , i 

Fahrica nts tl e produils c hi m ÎljO CS ••...•..•. { 

Fabricants <le jouets coloriés .. . .. . , • • , , . . 1 

Imprimeurs sur drap. Teônluri ers . .. ...... ! 
Bronzeurs de figminos ........... .• ...... f 
DécaJJCUrs cle m étaux à dorer ... . .. . ... .. . 1 

Faln·icants tl c chapeau x de fcutro. Co u1i c11rs 
de 1wils <le lapin .................. . .. 

Fabricants cl'amQrcos fulmi nantcs ... , , , , , • · f 
Fahricants de serpents de Pl1arnon ......... j 
Dam~squi~eu~·s <le ~~nons de fu sils. Damas-~ 

qurnems-b1onzem s ... .... ... . ...... . , - l 

Étameur, de glaces ..... , ...... , .. . ..... ! 
Coloristes do Heurs ortlficiclles. : , , . , , : • · • · I 
Empoillours ....••. , .•..•.•....... , , , .• { 

Pl1olographes ... . .. . . , .... . .. . •. ,., . ,. · l 
Injocteurs do hois et poteaux télégraphÎlfllOS. j 
Ouniers occupés à la 11réparation d.es lam1JOs 

à iocan<l esconcc .......... . ... , , , .... , ! 
Employés cle, tô,·, ....... . •. • . , _. ........ · 1 

THAVAIL OU OPÉIIATION, MODE DE VÉHICULAT!ON OU DE PÉNÉT I\ATJON 

EXPOSA NT l'LU S P/1 ll'f!CULJÈREMENT ;\ r.'I NTOXICATIOS, 
DU l'OI S O X. 

Tranil ti cs fours . de tl:i stillalim1 , extraction ùu mercure ! 
ch amhrcs tl e condensa tion , e.draction tlu mercure .... , . .. 

Séparation cle l'argent des minerais en amalgamant le mercun 1 
Application i1 chaud. cle l 'u malgamc tPor sur les olJjets à c1J 

Vapeurs émise::; à un e haute température. Pouss iè res min~rales mercu rielles. { 

Vapeurs é111isus à une haute tcmpérallll'e - · · l 
ldcm .. 

Ai~~;~;;:~~~-·:. '.•. ~l~ ::l:<~ . ~·~11~1~1~~a.n~~ . _s_n~·- .. 0~1!~} ftfem . ... 

Traitement à chaud des amalgames d 'or pour l'C\" Î\'i fi cr ce \ 
t,l . ........ . ........... .. . ................... .. 

Idem .. 

Tra:itcmcnt i1 _c h;1u1l des amalgu mes d e 7,inc JlOlll' rcvjviflcr!b 1 
s1dus <les 111.ies .... . .... . . ... .. . ............ . .. .. . 

Éhullition dn me1·cure d ans l e reiupl issagc <les tuhes .... ,, , 1 

iV!,;~~;la.ti·o•n• .'!t'. .''.1e1:c.t1
0

re .. _T,:e.":1:''.ge .de·'· ."'.''.i~: • ~'.~' . .1.' ,! 
ldc,n .... . . •. 

Idem .....•••...• ,. 

C1·asscs mercurielles . Vapeurs é111i scs O. basse tcuq,-1é1·1itu1·e 

·l Emploi des sels de m e,·ct 11•e dan.~ la }ll'ép:iration des co~ l Enduits, éclaboussures et crasses toxiques .... . .. .. . . . .. . . , . .. . , . . 
tl '.rniline . Préparation des rouges de mercure ......... .. i 

· 1 · 1 1 / Cra1,ses et poussières lox it1ues .. Man1pu abon ces rouges < c mercure . ............. . ... .. 

EmPloi du s uhlim é comm e mordant <lan s la teinture tl cs pic.:; i C ., t , l b t · 
Opération du trempage des objets dans le bain de pf?t, rasses, ponss1cres e cc a oussm·es ox1qucs. 
tion ...... . . ......... .•• .. • .. . ...•... • .....•. , .. 

Man ipulation dn mercm·e. Préparati on ti c l'amalgame ,Jré : l fdcm .. . ... . ........... . 
applic1uer SUl' iles fi gurin es de pbitre. l;-a~onnage des ohjeti 

Préparation tlu sel ac id e cl e mercure ....•.•••.••.. .. . ,,, , / Cras.~cs .et pouss ières toxi qncs 

NA T U!1E 

DE J,A SUBS T ANCJ,: TO X IQUE. 

~frrcuro vola t ilisé cl: co nd ensé par ,1 hsor11-
tion. Sulfure de mercu re (ci nabre) . 

Mercure volatil ist! ot conJcn sé par absorp-
tion. 

[<lem. 

Idem . 

Iclem. 

Idem. 

Idem. ' 

Mercure très di r.isé . 

N itrate cle mc1·cure. Suli lim é co rros il'. 1otlure 
e t sulfu re. Chronwte c l hi oxyd o dC1 mcl'-

Cinahrc et vel'millon, etc. 

Bichlornro de merc111·0. 

Mercu1·e ex trêmement di,·is~. 

Mo,·cure et nitl'ale acide d e mercure. 

Trarnu, du sec,·éLige ou ,li, h1•os.sngc des peaux, de l 'éjami / Sonô l1111·cs des niaô11 s pn1· le hnôn de ,lissolulÔon. l~cla bo11 .s., 11res. Vap cu,·., l 
dépouillement ll cs p eau:<., tlc l'arsonnnge ou battage clcs / 1 to xi1p1cs, Ahsorpl:ion par plaies et érosio ns. Pou ss iè 1·c toxil(UC et poil s. Idem . 
av~nt lcnr font.rage . Manipulal:ÎQn du mercure pour la pi Brosses mcrcmiellcs. , ... , ... , ............................... . 
ratio:1 du sdcl ac1t

1
1o ...... P

0 
. . 

1

, •••••••• 

1 
.... , . . . , . .. 

1 
.. , l \I t ., t . 

Préparation u 1'11 111inatc . p crution de ii Jissolntion tu npcurs e · pouss 1crcs o:..H1ues. l\fort:11 1·e . Ful111i11alc et s11lfocy anure de mer-
euro. 

euro .......... . , , , . . , , · · · .. • · · · · · · · · · · · · · · · · · , .. . 
S ull'ocyanul'e ot sulfale do mercure. 

Manipu~n tion du. h_ich~orure de mercure et 1lu ni.trate aci1le. f l Poussières toxic1ucs <létachécs tles canons par les gratte-bosses m étallicp1cs .. Bichlorure. Nitra te> acide de rnercm·o, 

Prépar:1tion du mélan ge .......... . ..... , · · · · · · · · · • , . ., I [rlem · · · · · · · · · · · .' · · · · · · · · · · · · · · · · . · · · ................. . ..... · 1 

parat,on et a11pl1ca bon des couches de hronzage ....... .. . 

M an i11Uiation du m ercure. T ransport des bai n , . Mise co l C I' .. V • • , J , l , l Mercure très divisé ou rnlat.ilisé . Amal0fran1c rasscs. ouss1eres. a peurs cnuses a 1asse et a 1nutc t~mpera ture . . .... . 
. !~ev_iv ificatio,n lle l'éta in contenu dans les regratures et arÎTrj de mercure . 

I ra1temont a chaud de ces amalgames • ....• . ...... , .. . .. ! · 1 · d I J <l I Crasses et poussières, .... • ...•.•. .... . .. . ... i\'lani1rn ation es cou eurs à iase e mercure .. . .... , .... . 
Bisulfure, J1iodure, hi chromale 

cure. 
do mer· 

i\foni1rnlation <l?s sel;~ do mcr~ure.
1 

Ma?œ!1\'l'CS taxitlcrmir, PoussiCrcs se tlétacl,aut des animaux empaillés ... 
Montage et r c1rnration <les SUJOts enrpa1lles •.• , .... , .. , .. 

Suhlimé ( hi chlorure). 

P,·ise de l'image dans la chamhre claire . Ex1l0sition de.~ pli; 1 
.iodées aux vapeurs morc~ riclles ( anciens procédés). Mani( Vapeurs mercurielles. Solutions. Sels toxiques ..... • ... , • . 
lion Ù.es sels mcrctuioh. Dans les rrocédés actncllement u1~ 

re.nforça,gc des d_ichés par immersion dans un hain <lo sulJk J 

:Mercure métallic1uc. Bicl1lol't1l'O, bioduro . 

Crasses et pouss ières toxit1ues ... 
.:Man11rnlat10n <ln h1 chlorurc ..•. ••.• ..• •• ••....... , ..... 

1 Travail de la préparation des fils et de la production du '"iJeb Crnss!:S et pou ss ières toxiques provenant de la nrnnipnbtion clu me1·curc... Mercure m étallit1ue . 
les lampes •.. . ........ , .. ........... ... .. ... ,,, ,, 

1 
Va1~eu,rs 111c1·curiclles prod.uites )1ar la 1l é llagraLion r1;},1:1.éc d ' un noiuh re con-/ 

S,:jotLr dans les loca ux mal vcnlilés ,·iciés p ar d es rn p curs to1ilj) s1 dcral1ln do capsules au ful.rnin ate ..... . _ .............. , .......... Fulminate. Sulfure de mercure. 

Bichl_p1·u1·0 . 

1 

6 
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Les industries portées au tableau précédent peuvent se classer en trois 

groupes : 
1 ° Industries de la métallurgie du mercure; 
2° Industries qui emploient le mercure; 
3° Industries qui emploient les composés mercuriels. 
C'est l'ordre clans lequel nous ex:aminerons les principales d'entre elles. 

J. - MJtTALLURGIE DU MERCURE. 

Les ouvriers qui travaiilent aux. mines et usines de mercure sont nom-
breux tant en Europe, à Almaden (Espagne ), à Iclria (Carniole ), it 
Nikitowka (Russie ) qu'aux États-Unis d'Am,érique où sont exploitées main-
tenant un assez grand nombre de mines; 

Le travail des mines et usines de mercure comporte trois opérations : 
1 ° L'extraction du minçrai; 
2° .Le travail des fours de sublimation; 
3° L'extraction des suies des chambres de condensation. 
Extmction du minemi. - Les diverses mines de mercure présentent, 

au point de vue hygiénique, des différences considérables. 
A Almaclen, les accidents mercuriels sont fréquents bien que la ven-· 

tilatioù, très imparfaite autrefoi,;;, soit aujourd'hui satisfaisante'. Les on-
,vriers occupés à l'abatage ne font par mois que sept à huit journées, de 
quatre à quatre heures et demie chacune; néanmoins ils n'échappent pas 
complètemerit à l'intoxication. 

A Idria, au contraire, les accidents mercuriels sont très rares dans les 
travaux souterrains, bien que la · durée des postes y soit absolument nor-
male; ils ne se manifestent guère que lorsqu'on se trouve dans la nécessité 
de traverser une zone de schiste& imprégnés de fines gouttelettes de mer-
cure et connus sous le nom de silberschiefer. 

L'état hygiénique des mineurs est également satisfaisant à Nikitowka 
(Httssie) où le cinabre est le seul minéral mercurifère qui ait été rencontré. 

Il semble donc que le cinabre n'exerce pas d'action toxique sensible 
et que les accidents soient dus au mercure natif qui existerait probable-
ment, à l'état très divisé, clans toute l'étendue du gîte d'Almaclen. 

Traitement métallm;gique. - Les procédés de distillation en vases clos 
out disparu partout; c'est fort heureux au point de vue hygiénique, car 
ces procédés étaient en. réalité ceux qui donnaient lieu aux dégagements 
de :7apeur les plus redoutables, au moment de l'enlèvement des résidus. 
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La seule formule usitée aujourd'hµi a pour base le grillage du cinabre 

avec condensation des vapeurs mercurielles. L'opération est continue, 
sauf à Almaden où le vieux four Bustamante ou à aludels, est encore en 
usage. 

Toutes les autres mines européennes sont installées d'après les principes 
déjà indiqués à l'occasion de ia métallurgie du plomb. Tout le circuit 
parcouru par les gaz et les vapeurs mercurielles est maintenu en dépres-
sion au moyen d'un ventilateur aspirant placé près de la base de la chemi-
née d'évacuation : aucun refoulement à l'extérieur n'est donc possible. 

Pour plus de sécurité ~ncore, les fours divers employés pour réaliser 
le grillage sont enfermés clans des enveloppes métalliques étanches, en 
fonte ou en tôle. 

Les gaz sortant des fours circulent d'abord clans des tubes cle fonte, 
puis dans des serpentins en grès arrosés extérieurement. Une fois ramenés 
lt une température peu différente de celle de l'eau ·d'arrosage, ils sont 
dirigés dans de grandes chambres en b.ois, à joints bien étanches. 

Le mercure et les suies liquides·, condensés dans les serpentins en 
grès, se réunissent clanfi des bâches en bois revêtu de ciment. Leur ma-
nipulation se fait sans aucun risque pour les ouvriers. 

Extraction des suies des chambres cle condensation. - Les chambres sont 
munies de nombreux orifices latéraux par lesquels on peut introduire des 
racloirs en ·caoùtchouc qui servent à-détacher les suies et à les amener à 
l'extérieur. Les ouvriers n'ont donc besoin de pénétrer dans ces chambres 
que dans dès cas tout à fait exceptionnels. 

Le malaxage des suies avec de la ch~ux, pour en extraire le mercure, 
se fait mécaniquement, au moyen d'un personnel très restreint et uc 
donne lieu lt un accident. 

Grâce à ces dispositions générales, dout l'nsine cl'lclria a fourni le type 
initial, les accidents mercuriels sont devenus fort rares ·clans les mines à 
mercure. A Idria, le personnel peut travailler tous les jours sans aucun 
inconvénient et les symptômes d'intoxication ne s'y rencontrent presque 
jamais. 

Il. - INDUSTRIES QUI EMPLOIENT LE MERCURE À L'ÉTAT MÉTALLIQUE. 

' a} ÉTAMAGE DES GLACES. 

Dans les manufactures de glaces, les metteurs en tain sont exposés 
a l'intoxication par suife de l'absorption des vapeurs mercurielles d'une 

6. 
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part, et par l'ingeslion des poussières qu'ils appellent poison; elles sont 
composées d'amalga1ne de mercure et d'étain. 

La mise en tain s'effectue sur une_ table de marbre ou de pierre bien 
plane et parfaitement polie sur laquelle on étend une feuille d'étain. 
Cette table a été engagée dans un cadre de bois dont un des côtés est 
libre pour le passage de la glace et dont les trois autres côtés sont munis 
de rebords. Tout étaùt préparé, on garnit avec une feuille de papier 
le bord libre du cadre, et on verse d'abord sur la feuille d'étain une 
petite quantité de mercure qu'on étend avec un tampon de :flanelle pour 
favoriser l'amalgame, pqis on verse de nouveau du mercure pour for-
mer une couche de mercure de ·plusieurs millimètres. Enfin les impu-
retés qui surnagent ayant été enlevées, la plaque de verre bien nettoyée, 
et asséchée avec le plus grand soin, est coulée avec précaution _ clans le 
cadre sur la couche mercurielle. Recouverte ensuite d'une pièce de fla-
mme et de drap, elle est chargée de poids qui favorisent le contact; le 
mercure en e;'(cès est ainsi expulsé· et on facilite son écoulement en im-
primant i\ la table une légère inclinaison. 

On comprend comment, pendant cette . opér~tion, les ouvriers sont 
soumis à Vinfluence nocive des vapeurs mercurielles, extrêmement diffu-
sibles, avons-nous dit. 

Dans les ateliers d'étamage, les vapeurs mercurielles sont répandues 
partout. Par les expériences auxquelles il s'est livré, M. Merget a 
démontré que la zone de diffusion des vapeurs mercurielles dépasse infi-
niment la limite qui avait été fixée par Faraday, soit quelques centi-
mètres au-dessus de la surface du métal qui les émet. Il s'en est assl1ré 
au moyen de l'azotate d'argent ammoniacal dont il traçait quelques 
traits, sur un papier quelconque, avec une plume d'oie. Ces traits noir-
cissent sous l'influence des vapeurs mercurielles en passant du brun au 
noir foncé. Merget a pu constater .ainsi, pour un atelier placé clans ' 
des conditions exceptionnellement avantageuses _ d'espace et d'aération, 
que la diffusion des vapeurs se faisait depuis le plancher jusqu'au 
plafond. 

Un ~utre exp·érimentatem', le Dr Renck, a démontré que l'air 
d'un atelier d'étamage se trouve chargé de vapeurs et de poussières 
mercurielles. Les poussières accumulées depuis plusieurs années sur 
les solives d'un atelier, à , A mètres de hauteur, contenaient par , 
100 grammes : 5 gr. 97 d'étain, 2 gr. 42 de- plomb et g gr. 64 de 
rnercure. 
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On possède d'assez nombreux documents, déjà anciens, sur l'industrie 

de l'étamage des glaces. De t 852 /, 1860, MM. le D'Keller, Kussmaül et 

Anlinger ont fait connaître l'état sanitaire des centres importants de fabri-

cation en Bohême et en Bavière. Ces observateurs s'accordent à dire que les 

instal lations étaient très défectueuses; que les preniiers accidents se ma-

nifestaient généraiement dès la première quinzaine de l'entrée /1 

l'atelier; que des accidents profonds éclataient quelquefois , chez des 

ouvriers, très longtemps après qu'ils avaient cessé leur travail; que les 

femmes étaient plus souvent et plus fortement atteintes que les hommes 

( 80 p. 1 oo de malades femmes ) ; que la phtisie était fréquente ainsi que 

· les avortements et qu'on avait dû interdire le travail aux femmes en-

ceintes; que les enfants vemis à terme étaient ,souvent morts-nés ou 

mouraient peu de temps après la naissance avec des symptômes non 

équivoques d'hydrargyrisme, la mortalité étant de 65 p. 100 clans la 

première année. Déjà, à cette époque, les ouvriers ne travaillaient 

jamais plus de 8 heures par jour, avec des interruptions d'une semaine 

ou deux après 15 jours de travail. 
Suivant Keller, qui a observé clans les fabriques de Friedrichshal, 

Newkurkenthal et Plisenthal, les ouvriers qui sont depuis quelque temps 

dans ces fabriques présentent presque tous les caractères de la cachexie 

hydrargyrique. Le même observateur a remarqué dans ce milieu la fré-

quence des avortements, la débilité , l'état maladif, le rachitisme chez 

les enfants. 
Des statistiques riubliées en Allemagne et particulièrement d'une sta-

ti stique émanant de ia manufacture cle Furth il appert que le chiffre des 

intoxiqués va en décroissant , sans cloute par suite des précautions hygié-

niques individuelles et des am éliorations apportées clans l'aménagement 

des ateliers et clans les conditions du travail. Mais suivant le Dr Walmer, 

médecin royal du tribunal cantonal ( K.œniglich. Lanclgerichtsarzt) de 

Fur th, l'amélioration tiendrait surtout à ce que le médecin a eu le droit, 

depuis 1886, de faire cesser le travail aux ouvriers autant et aussi sou-

vent qu'il l'a jugé nécessaire. Il ajoute même qu'il a pu faire monter ou 

baisser à volonté le nombre de maladies, suivant qu'il laissait ou non 

reprendre, une ou plusieurs fois, le travail aux ouvriers intoxiqués. 

En France, les documents sur la morbidité des étameurs de glaces 

sont beaucoup moins nombreux qu'en Allemagne, mais chez nous, 

comme à l'étranger, on s'est dès longtemps préoccupé de rendre leur 

industrie moins insalubre. 
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Dès 18G2 et 186.1 , ks mesures suivan les ont rté prises aux ateliers 

de Saint-Gobain, Citey et Chauny : 

1 ° Les ouvriers ne sont occupés i1 l'étamage que de 6 heures du ma-
tin it midi, et seu lemenl: deux ou trois fois par semaine. Pendant le 
travai l on a soin de laisser ouvertes toutes les fenêtres des ateliers, très 
vas tes du r este ; 

2° Les tampons cl e flanelle avec Iesqnels on fait l'étendage <lu mer-
cure sur les fe uilles d'étain sont placés à l'extrémitt': d'un bâton de 
1 m. 20 de longueur aûn que l'ouvrier soit le plus loin possihle des 
vapeurs mercurielles; 

3° Le mercure e t conservé clan des Yases fermés dont le êonvcrcle, 
en forme cl'eutonuoir, est percé,' d\rn petit orifice ponr recPYoi r le mer-
cure qui découle des tables ; 

4.0 Les draps à trarnrs lesquels le mercure pas pour se p urifier en 
tombant clans les Ya es ne sont pas secoués à :l'air librP . mais battn. paT 
nn agitatenl' contenu dans m1 moulin parfaitement do . 

Ou s'est préoccupé ·c1e uentrali er les .-apeurs mercnrieHes par 
d'antres vapem capable de les fi::œr. 

C'est ainsi qu e Pappenhiem , tokes et Bonssin°auit aYaieut recom-
mandé . dit .ll. La;Yet ( 1) , de répandre de la fleur de soufre dans les atelie.r . ' 

e corps pré enterait le double ayanta e de snlfornr :le métal qui souille 
le ol et d·émettre des .-apenrs qui Yont également sulfurer. en les faisant 
entrer dam une combinaison non Yolatile , -le -rapem et le pons 'ères 
répandue dan l'atmo phère ambiante. Les expérience de Boussingault 
ont été décisiyes pour les plantes; mais d'après ~-Ierget, il n'en serait 
pas de même pour les animau{; les substance organiques fournies 
par la respiration et la transpiration animales r éagissent sur le soufre 
en donnant des produit nauséabonds qui incommodent .les ani-
maux. (2) . 

On a essayé de remplacer le soufre par des corps plus volatil s et plus 
actifr, l' iode par exemple. Merget a proposé ie chlo:rnre de chaux, le 
c-hlo rr qu'il déo-ao- se combinant avec les vap nrs m r urielles pour 

( , ) Layet. Loc. cit. 
(2) Lrirl i/1 . Élnde lo.~icolog ique du mcrc111·c. An11alcs d'l,yg iimr, t88g , L. l[ , p. 2~ . 
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former chi calome l (protochlornre de mercure ) , le plus inoffensif des 

composés mercuri els: mais les vapeurs dégagées par le chlorure de chaux 

sont dangereuses pour la respiration. En outre, comme !e clit le professeur 

Leidié , " il reste à savoir si le calomel, inoffensif quand il est introduit 

clans les voies digestives , ne pourrait devenir vénéneux quand on l'absor-

berait par les poumons sous forme de poussière impalpable. Toutes ces 

expériences ont été faites dans des doches et sur des animaux de petite 

taille ; elles auraient besoin d'être répétées sur un e plus grande échelle et 

sur des animaux de grande taille" · 
Meyer, dans une note présentée à l'Académie des sciences , dit avoir 

obtenu des résultats heureux par l' empl oi de la solution d'ammoni aque 

du commerce répandue sur le sol des ateliers d'étamage. L'odeur péué-

t.rante du gaz r end l'atmosphère moins fade , moin s suffocante et moins 

pénible pour les ouniers. D puis 186 , dit-il, il n'a vu au cun ouvrier 

nouYeau atteint d'intoxication mercurielle alors qu'auparavant , elle se 

déclarait chez eux ayant les six premiers mois du traYail. Quant am 

ancien omriers q ui aYaient été pris antériemement de b:embl ements , 

les accès , malgré la continuation du tr-aYail, ont deYenus main fréquents 

et ans o-rav-ité. Il comient de répandre l'ammoniaque dans l'atelier plutàt 

le oir que le matin. l'action pré enatiw est alo plu efficace, les Ya-

pem H! répandant uniformément dan tonte l'étendue d - ateliers pen-

dant l'interruption de trarnil. 
:Je:rnr ne s'expliq ue pas ce ràle présenatenT joué par l'ammon:iaque . 

car. dit-il. l - Yapeu .:: ammoniacales diffus ' dans nne atmosphère qui 

contient des yapem mercuriell - nt san- action sur celles-ci; elle- im-

pressionnent toujours de fa mème manière le papier réactif à l'azotate 

d'argent ammoniacal. 
Au résumé , ces divers procédés de nentrali ation des vapeurs mercu -

rielles n'on t pas une valeur pratique bien démontrée. Tout ce qu'il semble 

utde de faire c'est , comme le propose M. Layet, de r épandre sur le sol de 

b sciure de bois imprégnée d'ammoniaque ou d'hypochlorite de chaux 

dans le simple but d'y retenir les poussières toxiques et d'effectuer 

chaque jour le balayage de cette sciure qui ne soulèverait clans l'air 

aucune particule nuisible. On conseille aussi de r ecouvrir le sol d'une 

<.:ou che de rognures d'étai n ou de potée cl'élai11 dans le but d'absorber le 

mercure par amalgamation . 
Bien entendu le sol de l'atelier doit être macadamisé ou bitumé. 

Les mesures qui ·doivent être et qui sont d'aillerirs adoptées clans la 
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pl upart des ;11.elic rs d'étamage cles (-\'laces au mercure p uvcnt don c se ré-
s11111 r a1ns1: 

1 ° MesLm ·s d'h ygiè1w indi vidu li e Lr ll cs qu e cell es mise. n pratiqu e 
pour toutes les .autres inclu slri es mercuri l ies (voir paragraphe b, Cou-
peurs de poils cle lapins); 

2° :.\fos ures spéciales !t l'aménageme nt des ateli ers 
a) Ateli ers assez vastes à donn er pour chaq ue ouvn er un 

cube d'a ir non inférieur à 3o m ètres. 
b) Yentilation uffisante, assurée par moyens co nvenabl es 

selon la disposi tian des locaux. 
c) Sol des ateliers imperméabilisé ou bitumé avec rigoles au 

pied des murs. 
d) Régler m écaDiquement l'écoulement du mercure sur la 

feuille d'étain que recouvrira la glace, de façon it restreindre 
a.ntan l qU:e possible Ja format.ion des vapeurs mercurielles . 

e) Recevoir le mercure au fur et lt m esure qu'il s'écoule, clans 
des vases à fermeture automatique. 

f) Répandre sur le sol une couche de rognures d'étain pour 
amalgamer le m ercure qui tomberait sur le sol ( 1). 

Si nous nous sommes étendus quelque peu sur l'étamage des glaces 
et sur ses dangers, c'est principalement parce que ce travail a long-
temps constitué le mode classique d'intoxication par le mercure, mais 
ce procédé insalubre est heureusement d' un emploi très restreint · au-
jourd'hui, et il est remplacé le plus généralement par le procédé de 
:l'argenture , beaucoup plus rapide et pl us économique· (Lamy). 

La hase dé ce procédé consiste clans la réduction d'un e so lution alca-
line de 11itrate d'argent par un corps réducteur et comme réducteur, on 
a successivement employé : co 1830, l'ald éhyd e (Liebig); en 18!1 3, les 
essences cl e gjroOe et de thym (Drayton ) ; en :r 857, l'essence de ca mo-
mille (\iVagner), puis le sucre de Jait (Liebig ); Je glucose, la nilroman-
nite, l'acide tartrique , etc. On a reproché au · miroirs argenlés de com-
muniquer au\:. obj ets refl échis une teinte j aunâtre. Bi en que ce défa ut 
soit à peine sensib le, on peut le corriger en clon naDt au verre un e légère 
colora tion r ose ou bl eue ; on peut auss i employer le procédé Lenoir 

(1) Rappor lau Consei l d'hygiène dela Seine , 29 a1Til 1 8 7. 
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qui , en outre , re11 d le dép6L d'argent plu s aclhér nl et le protège contre 

)es émao ati o11s su lfhyd riqu es qui le 11 oir ·iraicnL. C · procéd ', co11 siste it 

verser ur l:1 glace, auss iL61. ;1pr/; l'.1r0·c11l.urc, 1111 di sso l11Lion é tcn lue 

de cya nur de 111ercure cl a ns le cyan ure de 110 1.a. siu m. ne parli e de 

l'argent dépl ac du mer cure qu i ama lcrarn im média l.em enl. IL: rc l:e et 

lui donn e un e p lus grande adh érenc . Au momenl 01.1 la glace esl 

recouver te de la solution m ercuriell e , on la saupoudre d' une po ud re 

de zinc très fin e qui précipite le mercure et r égul arise l 'amalgamati on 

(Lamy). 
Dans cette opération, on r elrouYe l'em ploi du m ercure bien qu e 

sous une forme moins dangereu se que cl an s l'étamage. Néanmoins, et 

par cela m êm e, ell e exige quelq ues précauti ons de ven tilation cla ns 

l'atelier et de propreté corporelle ch ez les ouvriers. 

b) DOII UIIE ET AHGENT URE AU M1mcmm , L AVAGE DE CE ND HE D'OR l' ÈVL1E. 

Dans c;ette i nclustrie, qui consiste à enduire les ni étaux d'une couche 

d'amalga111e d'or ou d'argent, amal game qui est ensuite décomposé par la 

chaleur pour en chasser le m ercu re , deux opéra lions seulernenl sont 

dangereuses pour l'ouvrier : la préparation de l'amalgame et la vola-

ti lisation du mercure. Dans la première de ces opérations , le m ercure 

est versé sur de minces lames d'or placées dans un creuset chauffé au 

rouge et est brassé avec une tige de fer jusqu'à formation de l'amalgam e. 

Dans la second e , la pièce qui a été recouverte à fi ·oicl de l'amalgame, 

préparé comme i l a été dit, est portée sur un réchaud et chauflëe régu-

lièrement en la retournant souvent. Entre temps l'ouvrier fa retir e assez 

fréquemment pour la brosse r, la frotter avec un tampon de coton, « la 

cotonner n suivant l'expression technique, afin d'égalise r la cou ch e d'nmal -

gar11 e e t de l'empêcher de cou lel'. 

Dun s ces deu x. opération s l'ouvrier es t so11m.is ;:i l'action cl es vapeurs 

mercuriell es , e t I ur cl égag-c rn cnl pc11L <: lr ·r: ·on sid i• ral le. i)an s 1111 alclici· 

de dorure, M. A. Gauli cr re11 co 11 lra s11r des so li ves vo isi11 ·s de 1,, Loilurc 

une Lc ll c q uanlilé de pou ssjères m crcurieJI •s qu' il suHi ·a it de froLLcr 

con lre Jeu r surfooe un e pièce de eu ivre décapée pour con taler par le 

blanchiment de cell p ièce la pré ence du m ercure. D'où la n ' ces. ilé 

d'évacuer le va peurs, en opérant sur un fourn eau à fort tirage, recou-

vert d'une hott e mu nie par cl vant d'un r ideau vil-ré po uvant s'abai ser 

jusqu'à 15 ou 20 centimètres au-de sus du bord du fo urn eau. 
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Un dispositif de Geneste et Herscher permet d'enlever à la fois les 

vapeurs lourdes et les vapeurs légères. Ces dernières sont appelées dans 
la cheminée surmontant la hotte par un jet d'air comprimé produit au 
sommet de la.dite cheminée; tandis que les vapeurs lourdes sont as-
pirées "per clescensum. • dans des conduites souterraines par un autre jet 
semblable. 

La dorure et l'argenture au mercure ne sont plus employées qu'excep-
tionnellement et sont remplacées par le procédé au trempé pour les objets 
de peu de valeur et par la dorure eÙ'argenture galvaniques pour les tra-
vaux solides. 

Les laveurs grillent les balayures des ateliers d'orfèvrerie et clé bijou-
terie 

1
et amalgament avec du mercure les cendres obtenues; par distilla-

tion ils chassent le mercure et récupèrent l'or qui restait clans les résidus 
traités; une bonne ventilation est nécessaire dans ces travaux comme 
dans les précédents. 

C) CONSTRUCTIONS DE BAROMÈTRES ET DE THERMOMÈTRES, 

Dans la fabrication des baromètres les chances d'intoxication ne peu-
vent provenir que des vapeurs ruercurieBes produites clans l'opération 
qui consiste à chauffer le baromètre pour chasser les bulles d'air qui se 
trouvent dans le mercure du réservoir et du tube. 

Le remplissage des thermomètres se fait en plongeant leur extrémit6 
libre dans la cuve à mercure après avoir chauffé r éservoir et tube de 
manière à en chasser l'air. Dans cette opération une certaine quantité de 
mercure est volatilisé; mais le grand élanger est le bris des verres, qu'on 
ne peut pas toujours éviter malgré les plus grandes précautions, et la 
chute du mercure sur le sol ou sur les foyers. Généralement, la con -
struction des baromètres sè fait dans la petite industrie. Les fabricants 
seraient assez souvent atteints de tremblements mercuriels; il y a li eu 
de recommander d'opérer sous une hotte- avec registre vitré , ou de 
réa liser un e ventilation active d'une manière quelconque. 

d) FABIH C: AT!O N DES LAMPES À INCANDES CEN CE. 

L'industrie nouvelle des lampes à incandescence a donné lieu ll des 
accidents d'intoxication mercurielle. 

Pour confectionner les lampes élech·iques à incandescence on fait le 
vide dan s uo tube renfl é en forme d'ampoul e, après quoi Je tube es t 
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fermé à la lampe et « la poire" en est séparee. Ce vide, pareil à cehii 

de ·ra chambre barométrique , est obtenu par des pompes pneumatiques 

il mercure; 
Des cas nombreux de maladies . mercurielles s'étaient produits en 1887 

dans une fabrique de lampes électriques de Berlin. Une enquête faite 

par l'inspecteur du travail, à la suite de plaintes des administrateurs de 

la Caisse cle maladies, établit .que des intoxications s'étaient produites 

dans les ateliers des pompes à mercure, surtout par suite du bris fréquent 

des tubes et de la projection du mercure sur le sol. L'inspecteur fit 
rendre par le président de la police du district une ordonnance relative 

it l'aération, à la ventilation et à la réduction du temps de séjour clans 

les ateliers, etc. 
L'année suivante, aucun cas d'intoxication mercurielle ne s'était pré-

senté grâce à l'observation de cette ordonnance complétée par un règle-

ment de fabi;ique et grâce aussi à l'install ation d'appareils perfectionnés 

de ventilation. 
En 189ù, au Congrès international d'hygiène de Buda-Pesth, M. J. Do-

naha fait une communication sur .les pompes Sprengcl qui font autant · 

de travail que les anciennes pompes à vide avec dix fois moins de mer-

c11re et qui sont moins fragil es. L'emploi de cr.s pompes rf'duit beau-

coup le bris des tubes et par suite les dangers d'intoxication. Mais un 

progrès plus important encore a été réalisé depuis par J'installation de 

pompes à vide sans mercure (1) . 

UT. - INDUSTRIES QUI EMPLOIENT LES COMPOSl~S 

DU MERCURE. 

o.) COUPEJHES DE POILS DE LAPIN. 

Le premier travail de la préparation des poils de lapin ou de li èvre 

pour la chapellerie est connu en b·ance sous le nom de secl'etage. Ce 

nom vient de cc que la composition mercmieHe qui, dès 1730, {itait 

mployée à cette opération fut tenue longtemps secrète. El:le est constituée 

tout simplement par une sol ution de nitrate acide de mercure plus ou 

moins co ncentrée suivant cj u'on veu 1: obtenjr le secret jaune ou fo secret 
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blanc. Cette solution est employée à frotter les peaux ;t l'aide de brosses, 
clans le but de donner àm: poils la propriété feutrante qu'ils ne possèdent 
que très faiblement . Les peaux imbibées de solution rnercU:rique sont 
séchées à l'étuve puis tondues à la main ou à la mécanique. La tonte 
mécaniqu e a diminué clans une cer taine mesure les dangers d'intoxica-
tion, mais , malgré cela, l'immersion constante des mains des ouvriers 
clans la solution, la manœuvre du brossage des peaux, les vapeurs qui 
s'échappent de l'étuve, les poussières qui se détachent clans l'opération 
du coupage et de la tonte restent des causes actives d'intoxication. 

C'est ]c même ouvrier secreteur qui, après avoir préparé le secret, 

brosse les peaux avec une brosse chargée de la solution de façon à bien 
les imprégner, et les porte à l'étuve; il en surveille la dessiccation , les 
enlève ensuite et les range en paquets. 

L'opération du secretage étant ainsi terminée, les peaux passent en 
cl' autres mains pourla suite de la préparation : brossage, coupage et triage. 

Avant qu'elle passe au brasseur, u oe ouvrière dite échiqiieteuse coupe 
la queue de chaque peau et tond cette queue aux ciseaux. 

L'ouvrier hrosseur ( ou brosseuse), brosse à sec chaque peau en redres-
sant les poils qui , sans cela, ne pourraient être facil emeo L tondus. Sui-
vant les ateliers, le brossage se fait à la main ou à la brosse mécanique. 

La peau passe ensuite entre les mains de l'ouvrier coapeur : celui-ci 
la présente à la machine qui en débite le derme en petites ianières 
três fines dites vermicelle et la tond en même temps d'une manière 
parfaite. La peau tombe déchiquetée d'un côté et le poil de l'autre. 

Une ouvrière dite éplucheuse enlève les paquets de poils de qualité in-
férieure, puis passe les autres à une autre ouvrière dite monteuse qui les 
met en paquets. 

En somme, pour alimenter une machine à couper qui débite, par 
journée de 7 à 8 heures de travail effectif, 1,100 à 1 ,200 peaux, on 
coÙ1ple régulièrement 5 à 6 personnes qui ne sont pas soumises égale-
ment aux dangers de l'intoxication : celles qui sont le plus exposées sont 
les secreteurs, puis les brosseurs et en troisième lieu les coupeurs. Pour 
les premiers, l'immersion constante des mains dans la solution de nitrate 
acide de mercure et. les vapeurs qui s'échappent de l'étuve sont des 
causes puissantes d'intoxication. Outre les excoriations des mains et les 
altérations de la peau parfois rebelles, que produit le contact prolongé 
de la solution, ces ouvriers sont souvent atteints d'un trembl ement 
pouvant acquérix un e violence étonnante. 
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Outre cela , MM. Letulie et Leclerc (1) ont établi que l'ouvrier secre-

teur est exposé non seulement à l'intoxication mercurielle, mais aussi ~t 

l'intoxication par les vapeurs nitreuses. Sitôt que les peaux humides 

sont placées clans l'étuve , une quantité considérable de vapeur d'eàu 

chargée de vapeurs nitreuses s'échappe par le tuyau d'appei; l'ouvrier 

est fréquemment obligé de pénétrer clans l'étuve au milieu de ces 

vapeurs qu'il appelle buée, et il y trouve des émanations toxiqL1es au 

premier chef. 
Enfin clans la dernière partie de son travail qui cousis e clans le décro 

chage et l'empilage des peaux après dessiccation, l'ouvrier secrcteur se· 

trouve encore soumis aux dangers de l'intoxication par les poussières 

mercurielles entraînées mécaniquement. 

Ce sont encore les poussières qui constituent tout le · danger pour les 

autres ouvriers, particulièrement les brasseurs. 

Le métier de secreteur et de coupeur de poils a toujours été consi-

déré comme très dangereux. Cependant le D" Letulle regarde cette 

opinion comme exagérée, et suivant lui, les méfaits du secretage seraien 

loin d'être aussi graves qu'on l'a dit. « On pourrait écrire tout un livre 

sur lès légendes clu mercure, dit-il, rien qu'au point de vue professionnel 

qui nous occupe (2). ,, Bien placé , comme médecin de l'hôpital Tenon 

qui reçoit un grand nombre d'ouvriers secreteurs, pour observer les divers 

degrés de cette intoxication professionnelle, M. Letulle a constaté que 

dans une période de dix ans, l'hôpital Tenon n'a reçu que 70 hydrar-

gyriques parmi lesquels il n'y a eÏ:1 aucun ·cas de mort. « Nous sommes 

donc autorisé, ajoutet-il, à annoncer la bénignité ordinaire de l'intoxi-

cation mercurielle chez les coupeurs de poils. ,, Elle tiendrait à trois 

causes : 1 ° la courte durée de la journée de · travail, 7 à 8 heures au 

maximum; 2° le' nombre annuel des journées de travail qui ne dépasse 

jamais 300; 3° le voyage au pays natal que les ouvriers, presque tous 

originaires de l'Auvergne, font pendant la période de chômage annuel. 

Les deux symptômes les plus constants et qui surviennent d'une ma-

nîère plus ou moins hâtive chez les secreteurs, sont, d'après les observa-

tions de M. Letulle : 

, 1" La coloration noire des dents; 

(1) Letnlle. Hyclral'gyrisme professionnel, Bevuc d'!,J giène et cle police sanitaire, 18S9, 

p. 4o. 
( 2) Letnlle. H ydrargyl'isme pl'ofessionnel, Revue cl'f\ygiène, lac. cit. 
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2° La diminution de la hrce musculaire, surtout appréciable aux 

avant-bras. 
Les dents noires, que M. LetuBe appelle dents mercurielles, consti-

LÙent, suivant lui, la lésion-type professionnelle : on peut dire qu'aucun 
011vrier n'y échappe au bout de quelques années de travail. Mais d'autre 
part, la stomatite est un accident exceptionnellement rare, et il n'en· a 
pas rencontré un seul cas r.ur plus de 200 ouvriers, tant hommes que 
fonunes, observés soit à l'b6pital, soit directement aux ateliers. 

Le second accident prnfessionnel à peu près constant est, avons-
nous dit, la diminution de la force musculaire. M." Letulle fixe la 
règle suivante : • Tout individu qui travaille les peaux de lapin depuis 
quatre ou cinq ans esi moins fort des bras,· et probablement du reste 
du système musculairA, qu'un ouvrier quelconque du même âge occupé 
it un travail manuel r-xigeant une dépense musculaire équivalente. " 

Le plus ordinairement, ou tout au moins pendant un grand nombre 
d'armées, l'intoxicatinn professionnelle des coupeurs de poils s'arrête là; 
Ces accidents sont, il est vrai, très fréquents, mais ils n'atteignent pas 
assez profondément l'0rganisme pour arrêter l'ouvrier ni à plus forte 
raison pour ruiner à iamais sa constitution ou pour causer sa mort 
comme cela arrive, ainsi que nous l'avons vu, dans l'industrie minière. 
« C'est à peine, dit M. Letulle, si, ·principalement chez les secreteurs, 
no certain degré d'anémie se montre de temps à autre, surtout pendant 
Jes chaleurs de l'éM où le travaii à l'étuve est souvent des plus pé-
nibles." 

' Le tremblement, <:omme les autres accidents nerveux, moteurs, 
seusitifs et psychiquei., ne survient, chez les cou peurs de poils de lapin, 
que tardivement, apr~s 1ti, 20, 3o années de fravàil à l'usine. Et encore 
faut-il tenir un compte très sérieux des causes prédisposantes, la tare 

· ucrveme héréditaire el surtout l'alcoolisme: c'est en raison de ce second 
facteur qu'on observe plus fréquemme1;t le tremblement chez les ou-
vriers que ehez les ou'vrières. 

C'est lentement, insidieusement que s'installe le tremblement. Il n'y 
a pas ici de ces accès convulsifs désordonnés et violents ( calambl'es ) 
qu'on observe dans le'> mines; le tr.emblement envahit d'abord un 
membre, le supérieur principalement, et se généralise peu à peu. Les 
attaques de tremblement légères ou graves guérissent d'ailleurs fort bien 
par le repos, quel que soit le traitement mis en œuvre. 

Outre le tremblement, on peut rencontrer chez les coupeurs de poils 
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toute une série de troubles nerveux (contractures, paralysies motrices et 
sensitives, etc.) qui se confondent avec les troubles de l'alcoolisme. 
D'où la n écessité de faire, chez ces malades , s'il est possible, le départ 
de ce qui revient à cette autre intoxication. 

En tout état de cause, il résulte des observations de M. Letulle que, 
:ii les accidents nerveux sont assez rares et peu graves chez les cou-
peurs de poils de lapin, surtout chez les ouvriers qui n'ont pas encore 
passé de longues années à l'usine, tous les vieux ouvriers, hommes ou 
femmes, sont des né~ropathe,; excitables et éminemment suggestibles. 

Après avoir tracé le tableau général de l'intoxication hydrargyrique 
chez les coupeurs de poils de lapin, il nous reste à examiner les ten -
tatives qui ont été faites pour remplacer, dans la préparation des peaux, 
le nitrate acide de mercure. 

Presque tous ces procédés reviennent à opérer le secretage sous l'i n-
Jluence des vapeurs nitreuses, et malheureusement, il semble qu'aucun 
des systèmes de cette nature n'a fourni des poils aussi feutrants que 
ceux qui ont été traités au nitrate de mercure. 

Pour remplacer ce produit toxique, on a essayé, mais sans succès, 
l'acide sulfurique, puis un mélange de soufre d'Alicante et de chaux vive 
(Proust). En 1872, le D' Hillairet a proposé le procédé suivant: enduire 
l1·s peaux du côté du poil, avec une solution de mélasse; puis laver avec 
une solution étendue d'acide nitrique ; celui-ci se décompose et il se 
forme de l'acide hypoazotique qui amène la séparation facile des poils. 
Cette méthode, qui exige un temps beaucoup plus long que le procédé 
ordinaire, a été abandonnée malgré quelques bons r ésultats obtenus, 
paraît-il; il e11 a été de même d'un procédé que M. le Dr Schoull a fait 
con naître dans un mémoire lu à la Société de médecine publique, en 
1882, qui consistait à se servir, au lieu de nitrate acide de rnercure, de 
" Slllfure sulfuré de calcium» étendu d'eau légèrement acidulée par 
l'acide chlorhydrique (1). 

En 1889, au Congrès d'hygiène tenu à Paris, le D" Dargelos a lu 
une étucfo sur un procédé de secretage, consistant dans l'emploi de l'eau 
régale, diluée de telle sorte que la réaction entre les acides chlorhydrique 
et nitrique ne s'effectuât que dans l'étuve, sous l'influence de la" chaleur. 

En 189 1, le Comité consultatif d'hygiène publique fut saisi de di-

(1) Schoull. Moyens propres à empêcher les accidents d'intoxication chez les ouvriers 
secreteurs. Re,me d'l,:ygiène, 1882, p. 695. 
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verses formules proposées pour ia préparation des poils par M. Burg. Il 
préconisait deux solutions : la première ainsi composée : 

Eau . .. ................. ·. · ····,···· 
Tarun ........... .. . ... . . .. . ... .. ... . 
Sulfate cle cui rre .... ......... .' .. ...... . 
Sulfate de zinc .... . ..•.. .... . .......... 

1 litre 
3 gr. 5o 

20 gramm es 
10 grammes 

Elle est additionn ée de 11 o gram mes en ïTOll d'acide awticrue, de 
façon à amener sa den sité à 8° Baumé. 

La seconde solution est composée de: 

Eau ......... . . . ........ . .. ... . .. .. . 
Tanin ..... . .. .. ... . ... . .. ......... . 
Sulfate cle soude . ....... ... . . . ...... . . 
Sulfate de zinc ... .. . .. ....... ..... ... . 
Chlorate cle potasse ............... ... . . 

1 lilre 
3 gr. 5o 

10 grarnrr1es 

20 grammes 
2 grammes 

On l'additionne de 7'5 grammes environ d'acide azotique, de façoH à 
amener sa densité à 5° 5. 

Comme on le voit d'après la composition de ces liqueurs, ce procédé 
rappelle lt la fois celui préconisé par M. Hillairet et celui proposé par 
M. Dargelos ( 1 ) . Comme les précédents, il ne semble pas qu'il ait fourni 
d'aussi bons résultats_ que le nitrate acide de mercure. 

Il n'en serait pas de même, paraît-il, d'un procédé de secretage qui a 
été signalé en 1876 au Conseil d'hygiène publique du département de 
la Seine, par M. le D,. Leroy des Barres qui s'est exprimé ainsi : 

• Un procédé récent, dû ~t M. Lussigny, semble enfin répondre au but 
poursuivi depuis si longtemps : l'abandon définitif du nitrate acide de 
mercure ... Ce procédé désigné sous le nom d'Earelw, qui a pour base 
l'emploi des alcalis caustiques et cle préférence celui de la potasse, est mis 
en œuvre par une maison très importante de i\e\Y-York. Après neuf mois 
d'essais, une usine qui occupe 1,800 ouvriers environ et fabrique de 
1 o à 12,000 chapeaux par jour obtiendrait des résultats tels, que sur 
1 o ouvriers chargés du secretage, ï feraient usage de la potasse caustique 
et 3 setùement du nitrate acide de mercure (2). " 

En attendant le r és ultat des tentati es faites pour remplacer le sel 

( 1) Beczwil des trnvani; dzi Comité consultatif cl'f,yg,ène ,,ubliquc de Fran ce, 189 1, 
P· ïo 5. 

(2) Comptes renclusduConseilcl'bygiènecl u tlépartementclP. la Seine, n°clejuin 1896. 
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. mercuriel par un e autre substance, on doit chercher à diminuer son ac-
tion nocive par des mesures hygiéniques appropriées. Ces mesures ont 
été en grande partie énoncées autrefois dans l'excellent rapport de 
MM. Gubler et . ïapias au Congrès international d'hygiène tenu à Paris, 
en 1878, et, plu s tard, clans le mémoire de lYf Letulle. 

Ces mesures sont, comme pour toutes les autres industries, de 
deux ordres : 1 ° personnelles à l'ouvrier; 2° s'appljquant à l'industrie 
elle-même. 

Pour ce qui est des mesures personn elles à l'ouvrier, elles consistent 
surtout en des soins cle propreté attentifs. 

A leur sortie de l'atelier, les ouvriers doivent procéder à une toilette 
soigneuse de la bouche, des cheveux, de la barbe et des mains, ces 
dernières devront être lavées à l'eau sulfureuse. Au lieu de cela, on 
voit souvent les ouvriers se rendre directement, au moment du dé-
jeuner, chez le traiteur du voisinage, ou, ce· qui est plus grave, manger 
à l'atelier. 

Il est également à désirer que les ouvriers aient des vêtements de 
rechange et n'emportent plus au dehors des vêtements -de travail tôut 
couverts de substance toxique. 

L'usage régulier des bains sulfureux., une ou deux: fois par semaine, 
devrait être obligatoire; en effet, si les expériences en treprises à cet 
effet n'onl jamais pu démontTer l'absorption du nitràte acide de mer-
cure par la peau, il n'en est pas moins vrai que celle-ci est couverte de 
particules de mercure qui pourront être absorbées ·pl us tard à la faveur 
de la moindre érosion. 

Il sera recommandé aux ouvriers de s'abstenir d'alcool. 
L'usage de la limonade sulfurique devrait être recommandé, sur-

tout pendantles journées chaudes (M. Letulle ). Suivant le Dr Schoull ( 1), 
la fleur de soufre, à la dôse de 1 à 2 grammes par jbür, conférerait 
aux ouvriers le même bénéfice que l'iodure de potassium sans les sou-
mettre, comme ce dernier, aux inconvénieuts de !_'iodisme. 

Quant aux mesures de précaution s'imposant à l industrie eHe-même, 
elles seront les suivantes : 

1 ° · 11 bon aménagement de l'étuYe de façon que la huée qu i s'y forme 
- et qui est si dangereuse pour l'om-ricr secreleu r appelé à pénétrer 

(1) Schoull. Loc . cit. 

ï 
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dans cette étuve et aussi pour tout l'atelier qu,lnd elle s'échappe par 

des ·fissures - soit entraînée àu dehors et à une grande hauteur par 

un tirage des plus énergiques. Dans certains pays étrangers, les étuves 

-sonl largenient balayé;s par des jeux de valves et des jets de vapeur 

avant que l'ouvrier secreteur n'y entre. Il existe même des dispositions 

de glissières qui permettent a·ux ouvriers d'introduire les peaux clans les 

étuves et de les extraire sans y entrer eux-mêmes. Des dispositions de ce 

genre devraient être rendues obligatoires. 
. ' 

2° Diminution des heures de travail pour les ouvriers les plus 

exposés et interruption périodique du travail. A Paris, de ce côté, la 

situation para'it assez favorable si l'on s'en rapporte aux renseignements 

que fournit M. Letulle dan~ son mémoire. 

3° Aux mesures que nous venons d'énumérer, nous pouvons ajouter 

la nécessité d'un choix judicieux des ouvriers. « L'organisation régleme11-

taire, dit M. Letulle, d'une sorte de stage préparatoire de quelques 

mois permettant d'éliminer tout individu nerveux , impressionnable ou 

alcoolique, rendrait les plus grands services. n 

/J) FABRIQUES DE CH,~PEAUX. 

D'après uil r~pport lu par Bréant à la Société d'encouragement, il y 

a une soixantaine d'années, ·on voit qu'à l'origine de l'emploi du secrelage 

au mercure, des intoxications nombreuses ont été observées chez l~s 

chapeliers. Depuis, ainsi que l'a signalé M. Jungfleisch, l1hyd.rargy-

risme se voit de ·temps à autre parmi ces accidents. La raison en est que 

les feutres remis aux: chapeliers contiennent encore du . mercure en 

quantité notable. Voici les . résultats d'analyses faites par M. Fin et ( 1) . : . 

Dans une · cloche cle feutre, c'est-à-dire dans un feutre non façonné, 

mais mis en forme, tel qu'il sort cle la main du feutreur, et pesant 

73 grammes, ii a trouvé o gi'. 2072 de mercure métallique. Dans une 

. autre cloche cle feutre, semblable à la précédente, mais provenant d'un 

autre fabricant, et pesant 79 grammes, on a trouvé o gr. 3392 cle mer-

cure métallique. 
Le ,poil" à. feutrer renferrn.e des doses de même importance. Un vieux 

(1) Jung!lcisch. Sur les dangers du secrelage des poils par le mercure, Annales cl'hy-

yiène, 1892, L II, p. 498. 
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chapèau, teint en chan'wis, et porté pendant longtemps, contenait de 
5 à 6 décigrammes de mercure. Un autre chapeau teint en noir, 'et 
dai'ci par un apprêt, contenait o gr. 553 de mercure métallique pour 
1 00 grammes de feutre. On est clone conduit à admettre la présence 
d'un demi-gramme de mercure dans chaque chapeau de feutre en usage. 

Si le mercure employé sous forme de sel soluble est retenu par la 
substance du poil avec une telle énergie que les lavages abondants qu.i 
accompagnent le feutrage et la teinture n'arrivent pas à l'éliminer, c'est 
parce que la kératine des poils , comme toutes les matières protéiques, 
se cornbine à l'oxyde de mercur.e pour former des composés inso-
lubles. 

Si les opérations du feutrage n'éliminent pas le mercure proyen;rnt du 
secrètage, on conçoit que les nombreux ouvriers entre les ~nains desquels 
le feutre passe pour arriver jusqu'au consommateur, soient exposés plus 
ou moin.s à l'action d~s poussières mercurielles détachées par ·IeU:r travail. 

C) Tms F.ORAINS. 

En .1884., M. le docteu.r Marie et M. Londe communiquèrent ft la 
Société de méd.ecine p11hlique et d'hygiène professionnelle l'observation 
très particulière de quatre personnes ayant présenté les phénomènes les 
plus positifs cl'intoxication mercurielle par suite de l'absorption d~s gaz 
provenaiü de l'explosion de cartoudies au fulminate de mercure. Il 
s'agissait de deux ménages, composés .chacun de l'homme et de la femme, 
et tenant ,un tir dans deux quartiers différents· de Paris. Ces quatre 
personnes passaiept toltlte la journée dans leür établissement où se 
faisait 'Lme grande consommation quotidienne <le cartouches ( 7 à 800 
pour l'un d'eux ), et cela pendant la saison froide où le~ ouverlures des 
salle.s de tir t·estaient formées: Elles forent atteiwtes cl'ac:ciclents nier-
curieb hieli earactérisés, moins intenses chez les femmes (ils se bornè-
retit, à de la stomatite), plus graves chez les hommes qui présentèrent 
un trern1blem.,ent très accentué ·aes membres, de la langue et des lèvres, 
euti-aînànt de l'embarras de la parole et le houleysers.ement complet de 
l'écriture (1). Un enfant du second ménage, âgé de neuf ans, cpli ne se 
trouvait jamais clans le tir pendant la journée et qui y couchait la nuit 

( L ) . Tremblement hydrargique profession ne! · consécutif à l'emploi · de caps.ules de fol 
lllÎuule de 111ercnrc. Julia de H.oig, !lf,ll'scille-Médicul, t" mai 1899 , p. 278. · 

7 • 
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avec ses parents fut épargné. Chez ces derniers, les accidents observés ces-
sèrent dès qu'ils n'employèrent plus de cartouches au fulminate. 

Un fait du même gem;e vient d'être observe à Marseille. Il s'agit d'un 

homme- de 3 7 ans, exerçant depuis douze ans la profession de garçon 
dans les salons de tir. Il s'est parfaitement porté jusqu'en novembre 
1 896, époque où ses mains - surtout la droite - commencèrent à 
trembler. La trémulation gagna le bras, puis la langue et les lèvres, et 
le malade devint assez malhabile pour être obligé de cesser son état. 

Après un traitement de deux mois, il était guéri. Deux ans plus tarcl, 
cet individu qui avait repris son ancien métier, est atteint à nouveau cl e 

tremblements qui s'étendent cette fois aux membres inférieurs; en trois 
niais il était devenu tout à fait impotent. ~es deux crises de tremblement 
sont survenues à la suite d'un surmenage occasionnr. par l'infl nence pl us 

considérable du poison pendant les périodes de grande foire. Passant 
alors près de clix-huifheures sur vingt-quatre dan,s une pièt:e close, mal 
ventilée, cet homme vivait clans une atmosphère imprégnée de vapeurs 

de mernire, résultant èle la déto nation des capsules au fulminate (1). 

Ces observations sur la nocivité des gaz produits par l'ex.plosion des 
cartouches an fulminate paraissent très concluantes , et si elles sont res-
tées, que nous sachions, uniques clans leur genre, c'est que .la plupart 

des tirs, tirs forains, sont construits en planches à travers lesquelles 
une ventila lion naturelle et permanente s'exerce. Dans l'espèce, la ven-
tilation des établissements des époux X . était des plus défectueuses: 

c'est ce qui ressort de l'enquête faite en 1885 par M. Léon Foucher, in-
génieur des poudres et salpêtres, qui avait été .saisi de la question par 
le préfet de police (2) à la suite de la communicatio11 de MlVI. Marie el 

Londe. Poursuivant son enquête à travers les tirs publics de France, 

où se consomment annuellement 5ci à 6 o millions de cartouches au 
fulminate, M. Fauche~· n'a pas rencontré de faits d'intoxication;" une fois 

seulement, dit cet ingénieur, j'ai trouvé dans un tir situé à l'entrée du 
boulevard de Str~shourg, lequel était_ dépourvu de toute ventilation , 

un employé atteint de tremblements semblant devoir être attribués à une 
intoxication mercurielle de même origine que celle signalée par MM. Marie 

et Londe (3) "· 

( 1) .Rei•uc d'!,)'giènc et de police rnnituire, 1895. 
(1) lfovuc cl'/1)'yiè11c el de police stt nitaire, 1896. 
(3) luiclem. 
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Quelle qnc soit la rareté des faits de cc genre, il snffit qu'ils puissent 

. 0e produire pour que des mesures préventives soient utiles, m<!sures 
qui se borneront dans l'espèce à des précautions élémentaires d'aération 
et de ventilation. Point n'est besoin de proscrire l'usage des cartouches 
au fulminate de mercure, ce qui serait supprimer une industrie des 
pins prospères sans avantage réel pour la santé publique. 

Le Conseil d'hygiène du département de la Seine a d'ailleurs adopté 
les conclusions suivantes : 

« Il suîlira à l'administration lorsqu'elle sera sa1s1e d'une demande· 
d'ouverture de tir public d'imposer aux intéressés : 

• 1 ° Une ventilation artificielle suffisamment énergique pour que 
l'atmosphère des tirs soit renouvelée en une hem:e au plus, lorsque le tir 
est installé clans un · espace entièrement clos; 

« 2° L'interdiction absolue aux propriétaires de tirs entièrement clos 
de coucher dans leurs établissements ou clans des chambres communi-
quant directement avec ledit établissement. • 

cl) BRONZAGE DE CANONS D.E FUSILS.-.- DAMASQUINAGE. 

Dans certains procédés de bronzage, on se sert. de trois liquides diffé-
rents dont on enduit successivement les surfaces bronzées; l'un de ces li-
quides se compose de bichlorure de .mercure et de chlorhydrate d'ammo-
niaque, de chacun 5o grammes pour 1 litre d'eau. Ces badigeonnages 
sont' faits à la main au moyen d'une éponge imbibée de liquide, cè qui 
constit\1e déjà un danger. De plus, chaque jour, on enlève avec des 
gratte-bosses métaHiques les taches d'oxydation, et les poussières ainsi 
produites sont aussi une source de dangers. 

Chez deux ouvriers employés depuis dix à douze ans au travail du 
bronzage, M. Peré a observé du tremblement, mais, clans aucun cas, il n'y 
a eu ni gingivite, ni ptyalisme, ni aucun accident d'intoxication aiguë ( 1). 
C'était, dit cet observateur, une intoxication chronique atténuée clans 
ses expressions. Les ouvriers ne sont d'ailleurs employés à ce bronzage 
que pendant une demi-journée sur trois jours, ce qui atténue considéra-
blement le danger d'intoxication . 

(1) Loire médicaie, 15 aoùt 1889, p. 2/11. 
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D'autre part, .des prescriptions formelles seront faites aux ouvriers de 

se laver soigneusement les mains et de changer de vêtements chac1ue 
fois qu'ils_ quittent le travail. L'usage de brosses métalliques, munies 
de ventilateurs avec aspiration des poussières diminuera aussi con~i , 
dérablement le danger. 

Ce qui a été cl it des bronzeurs de canons de fusil s'applique également 
aux damasquineurs qui manipulent le sublimé en disso lution dans 
l'alcool. 

Il ex:iste de nombreux procédés de bronzage et de damasquinage des 
métaux qni n'emploient aucun composé de mercure. 

e) PHOTOGP.APHES, CHIMISTES, ETC. 

Les photographes manient le bichlorure et le biioclnre de mercure, mais 
bien que ces corps soient des poisons violents, les docteurs . Duchène et 
Michel, dans une étude hygiénique assez complète sur cette profession, 
déclarent ne connaître aucun cas d'empoisonnement par suite de leur 
emploi (1). Quant afrx anciens procédés d'exposition de plaq:ues aux 
vapeurs mercurielles, ils sont depuis longtemps complètement aban-
donnés. 

_ Les chii;nistes trempent souvent leurs doigts dans la cuve à mercure 
et ne sont pas plus atteints que les photographes, ' probablement parce 
S[Ue ceux-ci, comme les chimistes, se lavent les mains, au cou-rs et à la 
fin de leur travail. 

Les ouvriers, employés à la confection des serpents de Pharaon, 
manient sans ii~convénient le sulfocyanure et le sulfate de mercnre. 
Le Conseil d'hygiène de.la Seine a reconnu que la préparation de ce jouet 
n'a semblé donner lieu à aucun inconvénient. Dans celte 'fabrication 
aucune poussière ne s'échappe dan.s Fair et aucune odeur n'est percep-
tible. Les ouvriers n'ont pas paru être le moins 'du monde malades ou 
incommodés. Le Con?eil recommande néanmoins de n'employer gùe clu 
sulfocyannre de mercure bien lavé, de fuirè porter aux ouvrie rs occupils 
à la pi:éparatiem des cônes ' de cyanure un masque de flanelle mouillr, 
de leur faire laver les niains avant de quiller l'atelier; de leur faire 
boire chaque matin un verre d'eau s1.1erée additionnee d'une solution 
d'iodure de potassium comme moyen préventif et de fairà·cesser le travai l 
dès l'app~rition du moindre symptôme d'hydrargyrisine, 

( 1) D'' Duchèpe. et Michel, lle1me clï1yqiè11e, 1883 , p. 378. 
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CHAPITRE V. 

Prophylaxie de l'hydrargyrisme. 

Comme pour l'arsenicisme, la prophylaxie de l'hydrargyrisme consiste 
surtout dans l'exécution de mesures de propreté individuelle et collective : 
emploi de vêtements de travail, lavage des mains et de la figure avant 
le repas, nettoyage de la bouche, grande sobriété, bain savonneux jour-
nalier d'une part, et d'autre part, guerre :un vapeurs .~t aux poussièrf•,. 

Il y a une importance capitale pour J 'c,1Lvn,~l' à 1w faire dans son log1~-
ment aucun travail au mercure. Dam, l'icdustrie èks glaces, à Fürth, 1m 

grand nombre d'ouvriers étameurs trava.illaient chez eux le mercure; ils 
le laissaient tomber sur le sol de leurs logements où il s'insinmüt dans 
toutes les fentes et créait, par sa vaporisation lente, des foyern de ma-

, ladie pour des générations de locataires. On a, dit Kerchensleiner,- en 
partie paré à ces inconvénients, en assignant des maisons spéciales au.x 
ouvriers qui travaillaient à l'étamage des glaces (1). 

Le traitement médical proprement dit ne peut être appliqué que par 
un _homme de l'art, mais sa tâche sera facilitée et la guérison plu:; rapi-
dement obtenue si les malades se soignent dès l'apparition des premiers 
troubles qui annoncent leur maladie. 

Tout ouvrier, exposé /1 l'intoxication mercurieile, qui pe~·d l'appétit et 
maigrit ou . dont le caractère subit une transformation, est 'déj/1 atteint 
,par le poison et doit être traité en conséquence. La-première m(lsure à 
prendre est de lui faire interrompre son métier. 

Quant à la médication proprement dite, elle consiste en général clans 
l'emploi prolongé de l'iodure de potassium et des bains sulfureux : elle 
doit être surveillée par un médecin. 

On trouvera aux annexes (p. 3 8 1 et suivantes) deux règlements alle-
mands sur la prophylaxie de l'hydrargyrisme dans les · industries du 
secretage et de l'étamage des. glaces. On trouvera aussi, à la page 352, 
un i'èglement anglais qui s'applique à l'emploi de la céruse et des cou-
leurs arsenicales, en même temps qu'à la fabrication et à l'emploi de_s 
couleurs mercuriques. 

(1) èorresp, Blatt. f. Schweizer Aertze, n° 22, 15 nov. 1878. 
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V 

L'ARSENICJSME PROFESSIONNEL. 
(EMPOIS ONNEiVIENT . PAR L'ARSE NIC.) 

CHAPITRE PREMIER. 

q_ _.: Matières toxiques. 

On peut- dire que tous les composés arsenicaux. sont des poisons; 
L'arsenic métallique.ne paraît pas avoir d'action toxique, mais, en 

s'oxydant, il donne naissance ·à l'acide arsénieux _ (mort ciux rats; 
farine d'arsenic ), qui jouit, ainsi que l'acide arsénique, d'une toxicité 
redoutable. Les sels de ces deux acides, les arsénites et les arséniates, 
sont aussi des poisons; rentrent donc dans celte catégorie : le vert de 
Scheele ou arsénite de cuivre, le vert de Schweinfurt ou mélange d'arsé-
nite et d'acétate de cuivre, l'arséniate de cuivre (vert de Vienne, vert 
de Mitis, vert impérial, veit de perroquet, vert de Kïrch berger, cendres 
vertes). Les combinaisons de l'arsenic avec le soufre, le rdalgar ou hi-
sulfure; Forpiment ou trisulfure, doivent · aussi être regardées comme des 
poisons. Mais, de toutes les combinaisons de l'arsenic, aucune ne pré-
sente le degré de toxicité de l'hydrogène arsenié. Sur [~g cas observés 
d'empoisonnement par ce gaz, 18 ont déterminé la mort. 

CHAPITRE II. , 

Voies d'absorption et d'èlimination de l 'arsenic . 

Dans les empoisonnements, dans les suicides, dans les intoxications 
alimentaires, c'est par la voie digestive que l'arsenic pénètre clans l'éco-
no1n1e .. 

Dans l'arsenicisme professionnel, ce mode d'intoxication est rexeep-
tion; il ne pourrait se produire que si les ouvriers prenaient leur repas 
ou laissaient leurs aliments séjourner clans l'atelier, mangeaient sans se 
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laver les mains en quittant le travail, ou faisaient usage de l'e;iu cl'u11 

puits contaminé par les eaux. résiduaires de l'usine. 

Les travailleurs s'empoisonnent surtout ~ ~es_piran!_ un air vicié par 

l'hydrogène arsenié ou par des poussières arsenicales, ce dernier cas 

étant cle beaucoup le plus fréquent. 
L'inlqx.icatiou arsenicale peut se faire aussi par la peau, surtout chez 

les personnes qui ne prennent pas de soins de propreté ou on L des lé-

. sions cles téguments .. Mais, en raison cles propriétés escharrotiques des 

préparations arsenicales, leur maniement détermine en général cles 

lésions cutanées sérieuses, avant que l'arsenicisme ait eu le temps cle 

s'établir par cette voie. 
En définitive, c'est par l'air que le travailleur devient ie plus souvent 

la victime de l'arsenit.:. 
L'arsenic introduit dans l'économie s'accumule clans le système ner-

veux, ce qui explique la présence cle paralysies clans l'arsenicisme. 

Les voies d'élimination ~le l'arsenic sont: la peau, ·qui traduit par des 

éruptions de diverses natures l'irritation que lui cause cette substance, · 

et les autres émonctoires. C'est ainsi, cons tatation grosse de conséquence, 

que le lait d'une nourrice qui absorbe cle l'arsenic contient ce poison. Le fait 

a été démontré par M. le professeur Brouard el ( 1). Le même auteur a éta-

bli qu'il faut environ lio jours it l'organisme pour éliminer l'arsenic (2). 

CHAP ITJlE III. 

Formes médicales de l'arsenicisme professionnel. 

Nous en con~idérerons trois: la forme aiguë ou suraiguë, la forme 

chronique et la forme limitée à des lésions purement locales. 

La forme suraiguë est due, en général, à l'inhalation de l'hydrogène 

arsenié. Elle peut se produire quand un creuset ou une chaudière vient 

à éclater, et livre son contenu à une volatilisation brusque et considérable 

sur des charbons ardents. Elle diffère cle la forme aiguë, qui suit l'in-

gestion d'une forte close d'acide arsénieux, par l'absence de ces phéno-

mènes de gastro-entérite qui font penser au choléra. ce · qui domine, 

dans la forme sur~iguë, ce sont des troubles nerveux graves, c'est une 

(1) iinnales d'h:rgiène, 1885, t. II, p. 73. 
· (2) Amwles cl"hygiène, 1889, t. II, p. !i87. 
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violente céphalalgie, un anéantissement profond, une respiration dys-
pnéïque, une soif ardente, une extrême petitesse du pouls; puis ce sont 
des douleurs épigastriques , des vomissements fréquents; les urines devien-
nent rares, puis sanguinolentes; l'ictére apparait, avec ,'parfois, une érup-
tion exanthématique ou pétéchiale, et il se produit de la diarrhée, des 
seHes noires. Ces accidents terribles sont souvent suivis de la moi-t, qui 
survient par arrêt du cœur. 
, Lajorme shronique est due, en général, à l'inhalation de 1:ioussières ar-
senicales. En dehors des accidents généraux : cépbalalgie ayant son siège 
an frpnt et aux tempes , douleurs généralisées, vertiges, inappétence, 
faiblesse, déchéance organique pouvant aller jusq.u'à Ja ,;achcxie, il fa11t 
compter avec les troubles des voies aériennes : laryngo-bronchite ~l 
surtout coryza avec sécrétion muco-purulente. De même, la peau e5l 
irritée par l'arsenic qu'elle élimine , et l'on voit se produire des éruptions 
de diverse nature : érythèmes, papules, vésicule·s, .etc. Il peut y avoir 
aussi d~s-troubles digestifs: nausées, vomissements, diarrhée; iJs s'accorn-

. pagnent fréqi.ieFJ.unent de somnolence. 
; Quelqaefois se montrent des paraJysies; mais, dans ces cas, l'empoi-

. sonnemen t est surtout le fait des inhalations d'hydrogène arsénié. C'est 
ainsi qu'on les a constatées plus souvent dans le.s fabriques de rouge 
i;l'ani•line que cl ans les usin es où l'on travaille les verts arsenicaux. 

La fonn e locale est caractérisée par l'action directe des poussières arse-
nicales sur les téguments. Eu raison de leurs propriétés caustiques, elles 
déterminent su r la peau des pustules ulcérées, dont les caractères et le 
siège (.front, parties génita les) pourraient faire croire it des manifestations 
de la sy.phi lis. 

Les mai.,ns sont aussi un siège de prédilection pour ces lésions: le ros-
signol et le choléra cles doigts, qui se montrent chez les tanneurs et les 
mégissiers, son t des ulcérations digitales graves produites par l'inocula-
tion de l'orpiment. 

La muqueuse du nez, irritée par Jes poussières, s'enfl amme; le coryza 
peut prerJclrc des proportions graves (rhinite perforanle ) ; on a vn lµ. 
clo·ison et les os du nez être détruits. 

De ce t exposé découle r..:etto consét[U.en(;e _prnti.quc: un iu dividu qui 
inani o I.e~ compos<Ss an;on icuux, doit êtr , qrn~ id éré oom.rn c strnpe(; I: d'; 11 '-

scnicisme et exam in,~ par . un mëdecin lorsqu'il présente une éxi:tption, 
que l qu'en soit le sicge, des troubl es gastriqu e? avec, envie. cl.e dormir, 
ou un m.il rie tête aya nt co rnrne sil':ge constant le front cl les tempes. 

. ' 



- 107 -

CHAPITRE IV. 

Industries qui exposent l'ouvrier à l'arsenicisme. 

Au Congrès international d'hygiène tenu à Paris en 1880 , '.VlM. Gubler 
et Napias ont, dans im rapport remarquable, dressé lR tableau suivant 
des professions exposant à l'arseoicisme : 

Ouvriers des fabr-iques rle _plomb rl,~ 
chasse. 

Ouvriers en papiers pein ts. 
l3royeL1rs dP conlfmrs. 
Fondeurs. 
Tireurs. 
Imprimeurs. 
Satineurs. 
Découpeurs. 
Ouv ,·iei·s t.ravaillanl au velonlaµ;~. 
Apprêtems d'étoffes. 
Tein turiers. 
Imprimeurs sur étoffes. 

Peintres en hâlim Pnls, 
Fabricants de coul eu,·s. 
Marchands dP couleurs. 
Pr.itüres· en dilcnrs.-
Fleuristes. 
Feuillagistes. 
l"abricants d'aba l~jon,· vert s. 
Corroyeurs. 
Co :1·tL1 ri ères. 
Onvriers des fabriques d'aniline. 
Foncteurs ( Minerais ursénifcres ), 
Fabr-icanls rl'acides arsénien, r.t ar-

sénique. 

Quatorze am après, M. lo Dr Layet n repris la qnes tion.· Le l:ablen n 
qn'il a élnbli e l: que nous reproduism'ls ci-après renferine pour )a pl'c-
rni rre fois les :industr ies où l'arseni·c s'intmduit par impureté des ma-
tières premières. 

A côté des i.ndustr.ies 01.1 l'on $ait que l'on marue des prépa'n 1Lions 
arsenicales, il y en a d'autres , en ·effot, cl.aus lesquelles l'agent toxique 
demeure ignoré de sa victime, car sa présence n'est due qu'à l'impn-
reté des matériaux employés. Cette action insidieuse de l'arsenic· est d'an -
ta nt plus grave que presque toujours, d.ans ces cas, il se produit de 
l'hydrogène arsé nié, c'est-à-dire le plus toxique de tou s ses cnmpos(:s. 
Aussi, dans ce tte revue des principales professions exposant 11 l'arseoi-
cisme, nous les di viseron s en deux groupes suivant qu e l'ou vrler ma 11i pulo 
l'arse 11 i<.: el ses com posés ou n'est sournis ;1 l'a<.:tion du poison qu 1;1 l'f! ral 
d'impnrn l/,s exista ,, t d,.u 1s c.l'aulres prndu il s. 

1. INl>US'l'Hl t•;s 1,:x 1(: 1~ANT ,.,,: M/\N ll~MEN 'I' 1)1<; l. ' /\HS l•:N IC:. 

Ce~ ind11 slri es pr. 11 vc 11 I: se diviser c11 d1 :11 x group s ; clans 1'1111 , !ln pnS. 
pr,rc l'arscni <.: cl ses <.:orn posés , dan's l'aul.rc se lro 11 ve11L les i11dusl.ri es oit 

' ' 1 

l'on cm ploie lrs 1m\pn ra tions ,H'sen icales . 
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Tableau synoptique cles opérations industriel/e1 

(D'après le 

l' RO FE S S J ONS. 

Ounicrs employés à la préparation tic l'ar-
scn ic cl des acides arsen icaux . . . ....... . { 

Ou,,r icrs employés nu CTrillage des minerais! 
d'éta in . .. ....... . -~ . . .. ...... . . ... . 

Ouvriers employés nu grillage des min erais 
de cob alt .. . ... . . .. ................ . 

Fondeurs cl c c~ivrc !Jlanc ( Toml,al) . . . . . .. . , 

F ondeurs clc zinc . ..... .... . .... .. .. .. . . 

TRAVAUX OU PROFESSIONS 

EXPOSANT PLUS P,\UTJCUJ,l'i:111-:MENT ;\ L'lNTOXl CATIO~ . 

ExtrA_cteurs du m:n:rni arscn_ifèr~. Broyc1
1
1rs_ du mi? c.rni . Grillage, 

Ouvriers cmploycs a la subl1m al1 on de l nc1de arscn1 enx, à la f8• 

hri cation d e l 'aci rl c Arséni <p!P... . . . ..... . .. . . . . .. . . .. 

'J'ravail <l es 1noull cs . •. ..•.•.. . ...• . •. • . . • .. . ... • .•. . , · :~ 

Ouvri ers employés aux fours li e fu sion .. .. . . ..• , , ..••• ,., " i 

Ide,11 ... . •. .. ...••..••...• . . . .. ..... • .• •..• . 

011vric1·s de fabriques d'aniline ..... .. .. .. · l Préparation <l e l 'ac id e nrstlniqnc. Travnil nux. cornu es. Trnvnil ile 
la 1natièr e l>rute .... ... .. . •.. . , . . ...... . ..... . ...... .. 

Fahl'icants cle sul fate Je fer par t l'aitemcnl{ T 1·avai.l d es bains d e dé,·opagc et tl e dérochage de la vieille 
lle ln vieille ferrai ll e it l' aci C:tc sulfurique .. l ferraille .. .... . .... ..... .. ........ . .. . ..... . , ... . . .. 

Chimistes ., . .. . . .. . ................... 1 Expertises médico-légales. P r épnration de l'hydrogène arsé nié .. . 

Fabrica nts de co.uleurs arsen icales . - Peint rcs . i Br~t;~ilp~:.:::i~~e_,. ~'.u_h_a~·i_l~a·g·e· ·c·o·u~~1~1:s: . ~~·:·~~u·il· _<l_c~. 

Fabricants de pa1>icrs peints .. ... .. " . ! 
Fo;i!tft~'. .et f~bri '.a~t'.. d~ .fc:,ill~s .. a'.'.i fi: l 
A.é1•o nautes . .. . .. . , . .................... t 
Gnn ll eurs d e p etits hallon 'i pour j ouets .' .. ... { 

Bronzeurs de 11_1étau x:. ... .. . .. ..... . ... J 
Fabricants d 'ahat:j our verts , de cn l'les à j ou er , l 

de_ cartons p eints, de capsules en papi er 
p e in t pour ll aco 11 s .. ........ . . .. ...... • 

Couturières .. .. . . . . . • • . 1 
T einturi ers et apprêteurs d'étoffes . .. ..• . • ,. j 
Teinturiers eu cuirs et corroyeurs . . . . 
Mégissiers. . . . . ... . .. .. . 
Empailleurs . .... . .. . . 
Fabrication J e p'ierres faussf's . . 
Bij outiers ...... .. . ... . ... . 

Fabricants de verre et de cristal. ... 

Tréfilears de 1.inc ... . 

Chap eliers .. . ....... . . 
F ab ricants d e crayon s colorés .. . .. 

Fabricants de S'lude artificielle . . 

Fabricants de glucose ... • • ..... • .... . ... 

Broyage , ~tcndage des couleurs . ·Fonçagc , satinage <!t découpagt 
des p apiers . V cloutage d es papiers dits de T ontisse .... . .. . .. 

Tr~m11age et, p oudrage, des hcrhes desséch ées . Apprêtage Je1 
ctoffcs. lD ecoupagc des feuill es . Montage d es })Ou<iuets artifi 
ciels .. .. . 

Go nfl emen t d es halions pnr hydrog.Ë,_~impur . . É clrnp1> C' menlJ1 
"~···· ·································· 

Prép ar ntion de l 'h ydrogène ( zinr. et acid e .snlfur i.que impurs , mf-
lange au g(l7, toxiqu e Ù l ' nil' ). , , , , , , , , , , . , , , , , , , , , . .. , , , , 

Applicntion tlc la coloration hronzc;u ,. , ... , . , . , . 

Ma niement et d~coupu ge d es papiers. , ......... ... . . • .. .. 

F açonnage d ' étoffes arscnifères ( lr1rlala ne cl gncs \' Cl'tcs) ... 
T ranil des hains J e tcinlure. Jt tcnd qge et applic ation du m/.lnngt 

C'Olorant. P réparat ion d es mordants ............ . . ...... . .. , 
T einture <les cui rs en ,·ert. 1\-fanipulation d es cuirs à l 'orpiment .. 
Ébourrage des peaux. Travail des p ea u;,; ébourrées .. _ . 
Préparat ion <l es p eaux, montage des anim aux. ......... . . .. 1 
Tra,·!Yi cl'imilation ùu ve rt Ùc montag ne et malachi te . 
D écapage des hijoux avec acides impu rs 

Affi nage du verre . R amonage ù cs fours .... . . . 1 

Man ipulation . Tordage, fa çon nage des fils en ,~ _impur . .. .. 1 
S ecrctcurs, éja!'renrs des p cau:t . .Arçonnage des p oi ls ... . . 
D élayage de la couleur tox.ique dans la solut ion gommée •.. 

Traitement des less ives p ar l 1 ocide sulfuriqu e i~ur ... . . . ...... 1 

Saccharification de la fécule avec l 'acide sulfurique È!!Eur ...... Il 

]09 

exposant les ouvriers ù l'intoxication arsenicale . 
Docteur Layet. ) 

MODE DE VÉH lCULATION ET DE pr,NJt TR A:'l'ION 

l> U l' 0 1 S O 1',. 

NA.TURE 

UE I,A suns·ri~cE 'l'OXIQUE. 

AcLio!t des poussières sur l:1 ]>eau et l es 1~1U <jueuscs , ti cs l'?uss ièrcs et inha-i Sulfure tl ' arsenic et sulfu-nrsCniures. Acitlc 
lnt1011 s ,les vn pcurs arsentcalcs. Inh alat ion de vapcu1•s Lox1 qucs . .... .... arséni eux et ursl!niquc . 

1 

Inhalation tl c vapeurs toxiq ues. : .... •. . .•. , . . , . · · .. , • · · · l 
1 

lnhalnlÎou de pouss ières c l J.c vap 9urs toxi11 ucs ... . ...•.•. •. • • . • ..... : { 

lnhalntio11 s ti c vap eurs Loxi c1ucs. . . . , . • . • . . . . 1 

Idem ....• . •.. ,,,,, . .. , . , . .. { 

Ac.tio11 c:\lcrnc cl in li alutio 11 de vnpcurs c l: pouss ières toxi11u cs .. . .. . .•. _ . { 

luhahLiou du guz to;,; i11ue. ·· . . . . . . ...... . . ... . .. . , ... . . 1 

j Action c11l.n~1.Cc et ingeslio11 d~i poussières 1>ar défaut de }H'Ojll' t! té . l nl1nlaLi on l 
i de po11 ss 1crcs , \'a peurs to:ncp1cs . ... . •. , .... . .. , . . ...... . ... . ... . 

} Action cutanée , i nhalaLion d e p ou.ssièrcs toxiques . A.ln1orptio 11 buccnlc . . .. . 

l Id,m ... . . .. .. : •. . .• . ... • . 1 •• . •• •• • •• . ••••• •• •• . • ••• . • • • . ••• • • 

J lnhalnlion de g111, Loxiquc .. ..• . • . .. . • . • ......• . . ....•.. 

1 ld,m. . . . . .. .. : . . . ........ : ............ ... . ..... . ... ...... . 

Cr.1 sscs , enduits e t poqssièrcs tox iques .. · ..... , . . • . , , 

Aclion de poussières toxiques, ....... .. . . , . .. . . , 

Action des solutions, endu its e t pouss ières Lox i1p1cs ... . 

/d,m .... ... .. . . . .... . . . .. . 

Co ntact a\'CC les mélanges et <l_issoîutions lo:LÎtJU CS ... . .. . . •. . 

Action de p ou55Îères toxiques . ... 
Id,m ....... .. .... .. . . . . 
Contact aYcc des mCtaux toxi ques .. 
Inlulation tl c gaz lox.it1uc ... .. . .. . 

PouMÎèrcs c l va peurs t,n îques . . . l 
Pou!s:Îèrcs cl vapeurs toxiques .. . . . • . • . . • . • . . . · 1 
Poussières toxiq_ues ................ . .• . . .. • . • , , • . · · 
Pouss ières et mélanges toxiques ... . .... . . ....... . .. . 

Absorption de matières toxiques p ar défaut de 11ropreté ..... •.• •• .. • .. . . { 
r 

Inhalation Ùc n peu!'s toxiques . , .. . .. •. : •. • .. . . •.• . , . · • , • , · · · · · · · · { 

1 

Arséniures c l acid e arsén ieux contenus tlans 
le minera i . 

Arséniures c l. acid e arsénieux contenus dans 
le minerai. 

Aci de arséni eux mélangé nu cu i\'l'e . 
J-Iy<lrogèn c arséni é p1·0,•e n ant de l'arsenic 

co 11 tenu dnn s le 1.i 11 c. 
Acides ars'énicu:c, arsé11iqu1: 

l 'acitlc s1111'11 r icp1 c impur. 

H ydrogène arséni é. 

p 1·ovc ru111t. de ~ 
/ 

Arséni tes de cuinc, nl'séniatcs . Acid e nrsc-
nieux. · 

Arsénites cl arséni ates. 

Arséni te d e eniv re. Fw·li s i,1 c arséui éc . 

Hyd.rogènc nrséni é. 

H ydrogèn e arsèniC. 

S ulfurc ·d ' nrscni c. Arséniure de' cu ivr e . 

Arsénite de cuivre (vert d o Sch eele). 

Arséni te d e cui\'l'C, 

Arsénjtc d e cui.vre. 

Arséni te <l e cu.Î\'rc . 
T risulfurc <l'arse ni c ( orpim cnl ). 
! ci<l c arséni eu.x <l ans la 1>âtc lo1id ermiquc. 
Arsén ite <le cu.i.vre. 

H y<l rog ènc arsénié. 
Arséniate <l e so ud e c l ac id e arsé nieu x ren fer-

més d ans le fiel du \'erre et la suie des 
fours . 

Arséniures et ac id e arsén ieux. 

A.ci d e arsénieu x. . 
Arsénites d e enivre. 
H ydrogène arsénié. Chloru re <l'arsenic con -

tenu d ons les zincs impurs. 
Hydrogène arsénié provenont d e l'acid e sn l -

furiqnc impur. 
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A. - Préparation de l'arsenic et de ses composés. 

a) EXTUACTION DES MINEnArs. -- Les minéraux de l'arsenic sont fort 
nombreux, mais -la plupart se rencontrent simplement sous la forme 
d'échantillons minéralogiques. Tel est le cas de l'arsenic natif, de l'orpi-
ment, de l'arséniure de fer, des arséniures et sulfo-arséniures de cobalt, 
de nickel, des arséniates de ces divers métaux et des divers arséniates de 
cuivre. Le réalgar, plus abondant dans la nature que l'orpiment, joue 
parfois le rôir d'un véritable minerai: il ne fait guère l'objet d'exploitations 
iu dépendantes, mais le traitement de certains minerais mixtes (Asturies ) , 
renfermant avec ce sulf~re une certain~ proportio11 de_ cùiahre, donne 
lieu· à la production de poussières d'où l'on peu~ extraire l'acide arsé-
meux. 

Les véritables minerais d'arsenic sont le sulfo-arséniure de fer connu 
sous le nom de mispickel; et l'arséniure ( Lollingite) , moins abondant 
et souvent confondu avec le minéral précédent Ces deux composés, le 
premier surtout, se _rencontrent en _proportion importante dans un grand 
nombre de gîtes métallifères, parmi lesq1J1els on peut citer spécialement 
ceux d'or et d'~tain_. Parfois ils forment, avec le quartz et une certail).e 
proportion de pyrite de fer, le rempli,ssage exclusif de certains filons. 

Le mispickel, composé très· stable à la température ordinaire, ne pa 
rntt exercer sur l'organisme aucune action appréciable; il semble. en être . __ 
de même des sulfo-arséniures de nickel et de coba:lt. L'action des arsé-

. ni ures· de ces m_.étaux est mal connue, mais probablement peµ sensible. 
Celle des arséniates doit _être plus active; enfin il n'est pas douteux que 
l'arsenir. natif et s1~rtout l'acide arsénieux qu'on a rencontré exce_ptionnelli::-
ment dans les zon~s superficiel les de quelques gîtes (Andreasberg., Joachims-
thal, Kapnick, Allemont) ne puissent donner lieu à des aceidents. 

C'est probablement :à la présem~e de ces ,deux c,lerniers minéraux qùe 
sont dus les accidents arsenicanx signalés I soif parmi les mineurs, soit 
parmi les ouv_riers occupés au broyage à sec des minerajs, opération. bien 
rarement usitée aujourd'hui. 

Chez les ouvriers des mines de Hartz, BrœkUlann a observé une al-té-
ratio11 profonde des voies bucco-gas_tro'.intestinales, caract~1)sée par la 
présence sui; la_ muqueuse de points ecchymotiques occasionnés sal)s 
cloute par l'action des poussières ingérées. 

Chez les mineurs employ.és à l'extraction de minetais al'senifèl'es, on 
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a signalé des pneumonies devenant rapidement purnlentes, . en même 
temps que des lésions ulcéreuses du côté de la peau et des muqueuses (1). 

W. Hesse (1878) ayant obseàé les mineurs de Schneeberg, en 
Saxe, qui extraient un minerai de cobalt, de nickel et de bismuth, a 
appelé l'attention sur une affection chronique du poumon que les habi-
tants de la ·localité connaissent sous le nom de "cancer. du poumon n et 
qui aurait donné un chiffre de décès annuel égal à 3 ou /4. p. 1 oo des ou-
vriers. ~esse invoque comme cause de cette affection les mauvaises con-
ditions d'hygiène privée et de travail de la population des mines. Jusqu'à 
quel point, cependant, ne devrait-o n pas admettre ici l'action de cer-
tains composés · arsénicaux entrant dans la composition du minetai de 
cobalt (2) ? 

Toutefois, les intoxications générales sont rares chez les· ouvriei:s qui 
' . \ . . . 

extraient et marnent ce mrnera1. 

b) PRÉPARATION DE L'ACIDE ARSllNIEUX, - L'acide arsénieux s'obtient 
généralement par grillage des arséniosulfures de . fer, de nickel ou de 
cobalt. L'opération s'effectue · sui; la sole d'un four à réverbère; l'acide 
arsénieux voiatiiisé se condense dans des chambres,, dont les dispositions 

J .<livent être combinées de manière à permettre le nettoyage du dehors. Le 
' refoulement de fumées arsenicales par les portes ne doit pas se produù!e si 

le tirage est assuré, soit par une cheminée d'une hauteur suffisante, soit 
plutôt par un venti lateur. Le seul travail présentant des risques sérieu_x 
est le nettoyage des _chambres; encore ces risques peuvent-ils êh'e très 
sensiblement réduits moyennant un aménagement convenable de celles-ci. 

L'acide arsénieux obtenu par un simple grillage est toujours assez im-
pur; on le soumet à une deuxième volatilisation qui s'effectue le plus 
souvent sur la sole d'un autre réverbère, à température plus basse. ~es 
prem:ières parties condensées contiennent encore une proportion notabl e 
cl'i11;1-puretés et doivent être retraitées, mais, dans le's chambres un peu 
éloignées du four, on recueille de l'acide arsénieux cristallin et sensible-
ment pur. 

c) PRÉPARATION DE L'AHSENIC MÉTALLIQUE. - On l'obtient en chauffant 

(1j· Les ouvriers sont particulièrement exposés aux énu,n-1tions et poussières <l'acide 
arsénieux et arséniqne, lors èle's décompositions qui se· produisent clans le5 amas de mi-

. nerais , surtout après les gelées de l'hiver. 
(2 ) Layet; Encyclopédie d'hygiène, p, 300. 
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l'acide arsénieux avec parties égales de charbon en poudre dans les 

appareils de seconde sublimation. Les dangers de celle préparation sont 

ceux de· la sublimation de l'acide arsénieux. 

cl) PRÉPAHATION DE L'ACIDE ARSÉNIQUE. - Il est obtenu industriel-

lement, par oxydation, en faisant bouillir l'acide arsénieux avec quatre 

fois son poids d'acide nitrique (procédé Kopp), ou bien en traitant par 

le chlore une solution concentrée d'acide arsénieux dans l'acide chlorhy-

drique, puis en distillant jusqu'it cristallisation du résidu ( procédé Girar-

din ). 
Dans les deux méthodes, les réactions doivent se faire dans des vases 

fermés munis d'un tube de dégagement pour les gaz. Ceux-ci se rendent 

dans une série de .flacons de \iVoolf, où ils sont fixés chimiquement en 

grande partie; le reste s'échappe du dernier clans une haute cheminée 

li: fort tirage. 
Ces opérations, bien conduites avec de bons appareils résistants et 

lutés, ne sont généralement pas dangereuses pour les ouvriers. 
L'acide arsénique est encore obtenu par récupération, après la fabri-

cation de la fuchsine. Les résidus sont traités avec de la chaux , el 

les.gâteaux ainsi préparés sont soumis à un grillage suivi de sublimatio'11 

dans des chambres et canaux souterrains de condensation; le produit 

obtenu, i\11pur et ~nélangé avec des cendres, est raffiné par une seconde 

sublimation. Ce procédé, coÎlteux pour les industriels, n'est ni plus m 

moins dangereux pour les ouvriers que le traitement des minerais. 

e) Pm\PARATION DES ARSl~NITES. - 1° Arsénites alcalins. - Ils se pré-

parent en saturant l'-acicle arsénieux par les bases. C'est en quelque sorte 

le premier temps de la préparation des arsénites métailiques. 

2" Ars,énite de cuivre ou vert cle Scheele. -;-- U se prépare en grand 

par précipitation. On mélange une solution composée de 2 parties en 

. poids de potasse pour 2 d'acide arsénieux dans 8 d'eau avec une autre 

composée de 2 parties de sulfate de cuivre dans 2!1 d'eau chaude; après 

déc~mtation le précipité est lavé. 
Cette fabrication, qui se fait par voie humide , comme , celle des ar-

sénites alcalins, est peu dangereuse pour les ouvriers; niais les manipu-

lattons d.e l'acide arsénieux, et surtout le séchage et l'empaquetage du 

produit pourraient être dangereux s'ils sont faits clans des locaux in-

suffisamment aérés. 
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3, Vert cle Schwei,~furt. - Ce produit, qui est un mélangé d'ai:sénÙe 

et d'acétate de cuivre, se prépàre industriellement en versant clans une 
lessive de potasse bouillante, d'abord de l'acide arsénieux porcelané en 
poudre, puis du vert-de-gris ( acétate de cuivre ). Le précipité est lavé et 
livré au connnerce soit à l'état humide soit surtout lt l'état sec. Pendant 
l'ébullition, les cuves doivent être fermées par des couvercles munis de 
tuyaux d'échappement, sinon les ouvriers seraient exposés, par les pro-
jections de liquide et l'action des h~1ées et vapeuh, aux irritatio.ns de 
la peau du visage et des muqueuses du nez et des ye1ix . . Dans les 
anciennes étuves , le séchage se pratique sur des égouttoirs et des claies 
dans des séchoirs où l'on fait évapore~· de l'acide acétique. Dans les 
'grandes usines, on t~ouve avantage à sécher h la vapeur en plaçant le 
précipité sur des tal~ies en métal à l'intérieur desquelles circule un courant 
de vapeur; l'ouvrier aide encore à la clessication par une agitation conti-
;rnelle de la poudre. Dans ces conditions, l'atelier se remplit de pous-
sières arsenicales. 

Le tamisage et' l'embarillage ainsi qu~ la pulvérisation de l'acide 
porcelané, au _ début de la fabrication, peuvent aussi présenter des 
dangers. 

Au sm:tir du · séchage, le vert de Schweinfurt est !t · l'état 1:iulvérulent; 
pour augmenter sa division, les ouvriers le remuent et le retom'liènt letite-
rnent avec de longues pelles ou rables, puis avec ces mêmes pelles le 
portent clatis un blutoir hermétiquèment clos où il est tamisé; l'opération 
terminée, on renverse le blutoir et on entasse la poudre dans les bàrils. 

On conçoit que, malgré la lenteur et les précautions avec lesquelles 
les ouvriers remuent et agitent_ le vert de Schweinfurt, une certaine quan-
tité doit se répandre clans l'atmosphère ( 1). 

f) Pni'.:PA°RATION DES ARSJ~NIATES. - Ils étaient autrefois préparés 
inclu·striellement soit par calcination d'un mélange d'acide arsénique avec 
les bases et sublimation, puis refroidissement dans des chambres de con 
densà,tion, soit.par précipitation, en versant une solution du sel métallique 
clans une solütion d'arséniate de potasse. AHjourd'hui ils ·sont livrés ~l bas 
prix .comme produit secondai~·e, par le traitement des résidus de la 
l'.1bricalion de l'aniline et de la fuchsine. 

1" Arséniate cie potasse . ...:__ Ji s'ohtena:it en chauffant, dans Ùnc cuve, 
. . ' . . . . ' (i ) HecueIÏ des lr~vaux du Comili consullulit' d'l ,ygiènc puhlique ,' 189!i, p. 64. 

8 
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l'acide arsemque avec du salpêtre ( nitrate de potasse) dans les propor-

tions convenables. Après concentration ·et refroidissement, il se formait 

des ~ristaux dans la liqueur. 
Il est ihdispensahle d'opérer sons tme hotte en communication avec 

une haute cheminée à fort tirage, à cause du dégagement considérable de 

. vapeurs nitreuses; d'autant plus que l'acide arsénique peut être déplacé 

par la silice des vases pendant sa longue cuisson, d'où mise e11 liberté 

d'acide arsénieux volatil. 
Les ouvriers sont aussi exposés aux accidents que la manipulation de 

l'acide arséniquc détermine à la pulpe . des doigts et que les ouvriers dé-

signent sous les noms de "rossignols", ou de "choléra des doigts"· 

2° Arséniate cle soude. -- Il se préparait en chauffant ·le salpêtre du 

Chili ( niti'ate de soude) avec de l'acide arsénique. 

L'opération doit se faire en vases hermétiquement clos sauf un tnyau 

de dégagement pour les vapeur~. 

On doit avoir présent à l'esprit que les ouvriers qui pr1parent l'arsé-

niate de soude sont exposés aux accid ents cutanés çp.ie peut_ déterminer 

le maniement de l'acide arsénique. 

8° Atséniate cle char.1,r:. - Cc sel, qu'on trouve à l'état natif "en Aisàce, 

clans · le Hartz et près de Bàle, se prépal'e clans l'industrie par préeipita-

tion en versant dans une solution d'arséniate de soude -une solution de 

sulfure de calcium. Ei1 somme, préparation peu dang~reuse par elle-

même. 

g ) PRÉPARATIO N DES SULFURES n',ŒSE NIC. - 1° Le bisulfure d'arsenic 

connu clans l'industrie sous le nom de réalgar Sandaraque, ou arsenic 

Slllfuré rouge, existe à l'état na turel et se prépare industriellement en 

Saxe en chauffant l'arsenic blanc avec parties égales de pyrites et subli-

mant. Le· produit brut est fondu clans des cylindres de fonte d'où il est 

retiré sous forme d'une masse pàteuse ayant pris la forme du vase. 

Les ouvriers doivent être préservés des vapeurs qui peuvent se déga· 

ger; celles-ci doivent être aspirées par une cheminée à fort tirage. 

2° Trisulfure d'arsenic. - Ce produit connu sous les noms d'orpiment 

et de sulfure jaime, se trouve à l'état naturel , souvent allié an réalgar et se · 

présente sous form~ de lamelles j aunes et brillantes. 

On le prépare au moyen d'un mélange d'acide arsemeux. avec du 

soufre en poudre et l'on se sert pour cela des appareils de sublimation 
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déjà décrits. · On p·orte au rouge les cornues èt on laisse refroidir dans 
les chambres de condensation. Souvent on purifie au moyen d'une 
seconde sublimation. Obtenu en masse le produit doit' être broyé, et le 
broyage donnerai t lieu à des accidents d'intoxication si des dispositions 
n'étaient prises contre la dissémination des poussières . 

. 3° Pentasulfure cl'ars~nic. - Ce sel est fabriqué en dissolvant l'orpi-
ment dans une solution de polysulfure de calcium préparé lui-même 
par le passage de l'acide sulfhyclr~que clans une solution de sulfure de 
èàlcium. · 

Dans cette préparation la partie dangereuse est le maniement de l'or-
piment é[ui cause des pustules. 

h) FABRlCATION DES COULEUI\S n'ANILINE. -- La hase de ces produits 
tinctoriaux est la rosaniline arseniatée; on l'obtient en soumettant un 
lll élange d'huile d'aniline ( ou aniline brute ) et d\tcide arsénique !t une 
température de 2 oo degrés environ dans une cornue. chauffée par un 
bilÎn d'huile. · 

Cette rosaniline traitée par l'acide chlorhydrique clans des cornues 
chauffées comme il vient d'être dit, est dissoute et débarrassée de son 
acide arsénique; elle devient la fuchsine ou chlorhydrate de rosaniline. 

Au début de la fabrication, des accidents nombreux, généralmnent 
graves, survenaient promptement. chéz les ouvriers occupés à charger et 
it clecharger les cornues par suite du degagement d'abondantes vapeurs 
arsenicales. L_es malades présentaient très fréquemment, outre des lésions 
cutanées et des inflammations gastro-intestinales, des désordres nerveux 
gr<l.\;es tels que crampes dans ·]es m embres, fourm ill ements douloureux 
aux extrémités, affaiblissement considérable de la moliltté allant j usqu'it 
la paralysie. · 

Les ouvriers occupés à la manipulation des gâteaux et il leur ébullition 
clans l'acide _chlorhydrique· étaient atteints général~me1~t avec moins de 
gravîté, probablement grâce aux mesures prises pour e~pêcher le déga-
gement des buées. 

A l'heure actuelle, de nombreux ouvriers manipulent d~puis longtemps 
la fuchsine sans être malades, bien que leurs téguments et leurs barbes 
soient fortement colorés par cette substance ( 1). Ces résult4ts sont dus aux. 

( 1) 11 A,,. , âgé de 61 ans, es l employé depuis 2 g ans à tamiser du chlorhydrate de 
t·osanil inc ou fuchsine, pendant l;t1it heures par jom, sauf le dimanche et les jours ck 

8. 
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perfecLionnements· apportés par les industriels el à l'obtention de pro-
duits beaucoup moins impurs, pr.esque exempts d'arsenic. Des procédés 
nouveaux, adopté~ tant à l'étranger qu'en France, notamment le procédé 
Coupier, ont permis même d'obtenir la fuchsine sans l'intervention ~le 
l'arsenic: mais si des usines importantes ollt adopté ces modes de fabri-
cation, d'au.tres préfèrent encore l'ancien, bien que les résidus arsenicaux 

soient toujours une source de dangers et de -désagréments pour les fa-
bricants (1). 

Dans les fabriques de produits chimiqiie:, où l'on traite les résidus arse-
nicaux provenant de la préparation des couleurs d'aniline, on a auss 
observé des accidents dus aux dégagements d'hydrogène arsénié. . 

B. - Maniement des préparations arsenicales. 

a) J\1AHCHANDS DE COULEURS; PEINTRES EN BÂTIMENTS. - ·cette catégo-
rie de personnes est exposfo à l'intoxication arsenicale par le manièment 
cle couleurs à base d'arsenic qui contiennent quelquefois des quantités 
considérables de poison; c'est aiùsi qu'un enfant s'étant empoisonné en 

mangeant des crayons de couleur verte, l'analyse démontra à lVI. Ca-
meron qu'ils contenaient 1.72 d'acide arsénieux pour 100 (2). Un autre 
ei1fant s'étarit empoisonné à Épinal avec un pain dit peinture de couleur 

verte, l'analyse y a décelé 20 pour 100 de composés arsenicaux (3). Les 

fê te. Cette opération jette dans l'atmosphère une multitude de petits cristaux verdâtres 

qui constellent ses vêtements, ses cheveux, sa peau; qui, pénétrant dans la ho ache, se 

dissolvent dans la salive et sont introduits de cette sorte dans le tube digestif. Sa langue 

est absolument rouge de fuchsine. Malgré des lavages tous les trois ou quatre jours au 

savon, sa peau est rosée; il sort blanchi du bain, mais la couleur ressort au bout rl'un 

certain temps ; les cheveux et la moustache 'so!!t teints par la fuchsine. Pen-dant 2 2 ans, 

la fuchsine qu'il tamisait était préparée à l'acide arsénique. Or, pendant ses 2 g ans de 

travail régulier, A ••. n'a jamais été malade. A noter que la fuchsine préparée à l'acide 

arsénique n'était livrée an tamisage qu'après des cristallisations qui 11\ purifiaient et lui 

enlevaient l'arsenic qui restait dans les eaux mères." 
Annales d'/,ygiène, 1892, II, P. Caze~ieuve. - La fuchsirte an point de vue de la 

toxicologie et de l'hygiène. 
( 1) Il est bon de rappeler que l'arsenicisme n'est pas le seul danger auquel est exposé 

'ouvrier dans les fabriques cle couleurs d'aniline. Il faut compter aussi avoc l'hydro-

carhurisrrie que peuvent produire les vapeurs de n; tro-hcnzine et celles d'aniline: 

(2) Revue clï,ygiime ( 1880 ) , l'· 533 . . 
(3) Revue d'hygiène ( 1882 ) , p. 1156. 
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pei1-itres peuvent êtr'e, en outre, intoxiqués dans les conditions sm-
vantes: 1 ° en grattant les viciHes couches de peinture à base d'arsenic; 
clans ce cas la contamination est due aux poussières et se fait par les 
poumons; 2° en collant avec de la colle corrompue des papiers arséni-
fères; il se produit alors ( so.us l'action de l'humidité et des moisissures ) 
de l'arséniure d'hydrogène gazeux. qui pénètre dans les voies respira-
toiùs (1). 

b) FABRIQUES DE PAPIERS PEINTS ET DE PAPIERS COLORÉS (2) . - Dans la 
fabrication du pap~er peint, la première opération est le fonçage: on 
étend soit avec la main, soit à l'aide d_'une machine, à la surface du 
papier, une couche uniforme de couleur appelée fo.nd. Parmi les ma-
tières colorantes toxiques . usitées pour foncer le papier, se trouvent le 
vert cle Scheele et celui de Schweinfurt. Pour donner aux couleurs !a consis-
tance nécessaire, on les mélange d'eau et de colle de peau. 

Si le papier doit rester uni et mat, le fonçage est la seule opération, 
mais il peut être satiné, velozzté, doré ou imprimé. 

Le satinage s'obtient · à l'aide · d'une b1;osse dure; elle détache une 
grande quantité de particules fines, facilement absorbées par l' ouvrie;, ; 
les satinezirs sont les plus exposés des ouv_riers. 

Le veloiitage se pi'atique en saupoudrant le papier, préalablement en-
duit d'un 1I1.ordant, de tontisse, c'est-à-dire de tontures de drap finement 
moulues. Pour plusieurs couleurs, ces tontisses sont colorées avec des 
sels de plomb ou d'arsenic (minium, jaune de chrome, verts de Scheele 
et de Schweinfurt ). Dans le dorage, au lieu de tontisses, on emp loie des 
poudres métalliqu es. 

L'impression se fait à la planche ou à la machine. 
Les broyeurs de , couleurs, les satineurs et les veloizteurs sont beaucoup 

· plus exposés à l'intoxication ou aux lésions externes, à cause des manipu-
lations de préparations arsenica les à l'état sec, que les imprimeurs, les 
tireurs, les fonceurs et les nettoyeurs ·c1e p_incea.ux qui sont en contact 
avec des solutions ou des pâtes. 

( 1) Revue d'hJgiène ( 1885) , p. 960. 
(2 j La quantité d'arsenic que peuvent contenir les papiers colorés avec des sels arse-

nicaux est considérable, puisque 4ans des analyses faites en , 87 2, lé clmcteur Draper 
recueillit sur un décimètre carré · cl'm:i papier vert servant à décorer les jouets pour 
enfants, plus de 23 milligrammes d'acide arsénieux. (Revue d'liygièrw, 1879, p. ,p 1. ) 
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Mais les accidents_ sont beaucoup moins fréquents aujourd'hui qu'au-

trefois et cela pour plusieurs raisons. D'abord l'emploi des couleurs arse-
nicales a cons;dérahlement diminué; elles ne sont plus guère en usage 
que pour des cas spéciaux, notamment pour faire des fonds unis aux 
papiers de fantaisie, aux stores, aux abat-jour, aux cartonnages, etc. ; 
car, la mode venant en cela au secours de l'hygiène, les papiers à tons 
anciens sont généralement préférés à ceux i1 tons brillants, plus toxiques . . 

D'autrEi part, des améliorations ont été introduites clans la fabrication . . 
Ainsi , clans l'opération· du satinage, les ouvriers se relayent après un tra-
vail de plus courte durée. Un ouvrier qui satinait a"utrefois plus de 
deux cents rouleau~ par jour, n'en fait plus que dix (1); et clans le velou-
tage, outre qu'on emploie des tontisses de draps colorés par les couleui's 
d'aniline, le saupoudrage se fait dans des caisses fermées et non plus à 
l'air libre. 

Les lésions cutanées sont plus communes que les intoxications.· L'in-
spiration et l'ingestion des poussières ne donnent généralement lieu qu'à 
des symptômes peu graves de pharyngite et de vomissements. 

Chez les fabricants-d'abat-jour verts, de cartes à jouer (2 ), de cartonnages, 
et les -conjectionneu.rs de capsules en papi~r pour pharmacies (3 ), on n'a 
guère observé que des lésions cutanées. 

C) ÎEINTURIERS. - APPRÊTEURS D'ÉTOFFES DESTINÉES À LA FABRICA.TTON . 
DES FLEURS ARTIFICIELLES. - On emploie les sels ai·senicaux: dans les 
teintureries, surtout pour le m.orclançage ( arsénites alcalins, arsénites 

(1) Duchesne et Michel. L'industrie du papier peint. (Revue d'hygiène, 1882, 
p. 406.) 

(2) La proportion d'arsenic que peuvent contenir des cartes à jouer est très considé-
rable. M. le docteur Wallace, expert chi111iste de Glascow, a trouvé dan~ chaq,ue carte 
d'un jeu qu'il analysait, plus de 1 o centigrammes d'acide arsénieux; le jeu tout entier · 
contenait 5 grammes 378 d'acide arsénieux, . 

L~ docteur Hogg , de Londres, a rappelé une observation curieuse. Une dame, 
grande joueuse de whist, avait un psoriasis rebelle du bout des doigts 'et des ongles; on 
pensa à une intoxication arsenicale par les cartes; l'analyse y montra la présence de celte 
su.hstance; la malade iit alors usage de cartes non coloriées par l'arsenic, el au bout <le 
quelques semaines elle était 9uérie. [Revue d'hygiène .(1880), p. 350. ] ' 

(3) M. Yvon, dont l'attention avait été attirée sur ce point par les symptômes qu'il 
al'ait éprouvés après avoir mouillé avec la langue quelques-unes de ces capsules, a retiré · 
de 100 d'entre elles pesant i.oo grammes, 1 gramme 116 d'arsénite de cuivre (Soc. de · 
méd. publique, 26 juillet 1882 ). 
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d'alumine et phis encore arséniates), pl.us rarement pour la teinture elle-
même depuis la découverte des couleurs dérivées de la houille ; celles-
ci, malheureusement, sont trop souvent arsénifères par suite des pro-
cédés de leur fabrication. 

Astreints · à mariier des· substances minérales irritantes, contenant 
clµ· plonib, dü cuivre, du fer, du mercure et de l'arsenic, les teinturiers 
s0nt ·exposés à des éruptions iin{ltiples siégeant aux · avant-bras et aux 
mains;· ces dernières sont rouges, fendillées, et les gerçures sont impré-
gnées de matières colorantes indélébiles. On comprend que dans ces 
conditions les préparations arsenicales, les ·arsénites, les arséniates et 

- aussi les couleurs d'aniline, fréquemment arsénifères, peùvent aggraver · 
les symptômes d'irritation locale. 

Chez les apprêteurs de toile destinée à la fabrication des feuilles arti-
ficielles, "à la teinte d'un vert jaunâtre de presque toute la mai_n et sur-
tout de la façe palmaire, à la croùte verdâtre qui remplit la cavité sous-
unguéale se joint la coloration jaune des ongles due ù l'acide picrique; 
puis un érythème vaguement déterminé en série de points nbirs et de 
pustl.lles enflammées, qu.elquefois . un panaris" ( Vernain ). 

L'apprêteur incorpore au vert de Schweinfurt l'acide picrique broyé, 
et pendant ce travail, ses' doigts, ses avant-bras sont couvei'ts . de la so-
lution arsenicale; puis il prend avec ses doigts, ,à même· le pot, un peu 
de la pâte et en asperge la toile, pois la bat e1Ùre ses m~ins ou la tord, 
ou bien, ce qui .est préférable, en fait ie batt6tge à travers un torchon 
épais. Vient ensuite le séchage, qui consiste à_ fixer les pièces impuégn~es 
de vert arsenical sur de grands cadres garnis de pointes très nombreuses; 
pendant cette 'opération les ouvriers se piquetit les doigts, les mains, 
et ' comme ils r(;!commencent ·ensuite à faire le trempage et le battage, ·· 
ils s'inocuîent la solution ou la poudre sur les point~ dénudés· ( 1). 

1 

• 

Dans ces deux industries, teinturerie et apprêtage, les procédés mé-
caniques sont de plus en plus substitùés aux manifmialions par1'hornme, 
et les accidents ex-ternes sont devenus beauçou,p moins frééruents. Quant 
aux accidents d'inboxication I ils sont aujourd'hui assez rares grâce· a~1x 
progrès réalisés clans I'Mganisation des ateliers. 

' 1 

d) FABl\ICATiàN DES FLEURS ARTIFICIELLES ET COLORATION DES H~RBES ET 

FEUILLAGES PRÉPARÉS AVEè DES COULÈUJ\S À BASÉ AHSENICALE • • _ Les opéi-a-

(1) A, Proust. Traité d'hygièn e, p. 285. 
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nieux: pour 1 ooo· de masse vitrifiable, et au moment du mélange 

il se dégage une odeur d'ail très appréciable. Il résulte d'analyses faites 

depuis longtemps déjà, en 1862, par Bœdker de .Witten, qu'un cin-

quième seulement de l'arsenic reste à l'état de . combinaison dans le 

Vf:!rre, les quatre cinquièmes s'étant volatilisés. H en résulte que la fumée 

et la suie des conduits de cheminées contiennent des quantités relati-

vement considérables d'arsenic. La fumée a donné, à l'analyse, du 

chai,bon, ~le l'oxyde de fer et o.42 5 p . . 1 oo d'acide arsénieux; dans · 

·les poussières de ·J'usin e, on a trouvé des particules arsenicales . Aussi 

le ramonage· des fours est-il dangereux:. On accuse éga1ement l'affinage· 

du verre_ de produire des poussières toxiques. 

II. - INDUSTRIES OÙ L'OUVRIER EST EXPOSÉ À L'ACTION DE L'ARSENIC 

À L'ÉTAT D1MPORETÉS. 

a) NETTOYAGE DES FOURS D'usINES ET DES HAUTS FOURNEAUX. - La 

pyrite de fer contient de l'arsenic en proportions quelquefois assez con-

sidérables; clans les houilles riches en pyrite; l'arsenic, pendant la com-

htistion, se volatiiise en partie et on le retrouve dans la suie; c'est ce qui 

explique èiue l'on ait pu constater quelquefois les symptômes de l'arse-

nicisme chez les hommes employés au nettoyage des fours et des tuyaux 

d'évacuation des produits de la èombustion .(1). 

Cette teneur des houilles en ar5enic est l'origine de l'arsenicisme con-

staté chez des ouvriers travaillant clans des fabriques d'agglomérés 

et cle bitumes artificiels. 

b) INDUSTRIES QUI EillPLOIEN 't DU ZINC IMPUR. - Il a été établi par de 

nombreuses analyses chimiques que certains zincs du commerce sont 

plus ou moins arsenicaux. Selon le Dr Layet, de B_orcleaux, les effets 

morbides ordinairement attribués aux . fumé.es · du zinc auraient le 

plus souvent pour càuse celles d'arsenic (2). C'est ainsi que. s'explique 

l'arsenicisme développé chez des fondeurs et des trJ.fileurs de zinc. 

Dans· une fabrique de blanc cle zinc, près de Marseille, fllusieurs ou-

vriers ayant été gravement malades et l'un d'eux, employé aux terrines 

de réaction, étant mort, il a été constaté que ces ouvriers avaient été 

intoxiqués par l'arsenic (Chevallier, Ann. hyg. L 878 ). 

( 1) Le nettoyage <les hauts fourneaux expose surtout aux accidents d'oxycarburisme __,../ 

<léterm inés par l'oxyde de carbone. · · -

(2) Layet , loc. cit., p. 493. M. Schaenffele, en analysant des zincs· <le diverses pro-

venances, a trouvé des teneurs en arsenic, par kilogramme, de A milligr., 5 à 19 milligr. 
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Dans le tmitimient des plombs argentifères par alliage avec le zinc et. 

ü1lervention de l'acide chlorhydrique, il se produit fréquemment . uù 

dégagement d'hydrogène arsénié. A Stolberg, près d'Aix-la-Chapelle , 

g ouvriers ayant pris pifft à celte opératiou furent très gravement ma-

l;i.des et 3 succombèrent ( 1). 
Le gonflement cles bçillons .se faît avec de l'hydrogène contenant de l'hydro~ 

gène arsénié proven;i.nt des impuretés du zinc employé à lé!. préparation . 

du gaz; aussi compte-t-il des empoisonnements à son ·actif. Vœchter, d'Al-

tona, a observé le fait -suivant : quatre marchands de petits ballons en , 

caoutchouc, occupant, à Flensbourg, une chambr~ exignë et qui n'était 

ventilée que par le . petit trou d'une vitre brisée, préparèrent clans ce 

local, au moyen de rognures de zinc et d'acide sulfurique, l'hydrogène 

nécessaire pour gonfler leur marchandise. Au bout cle la journée, ils 

éprouvèrent du malaise qui ne fit qu'augmenter pendant la nuit, du mai 

de tête, des vomissements , des urines sanglantes. Ils furent portés à 

l'hôpital où l'u11 mourut. 
M. Oulmont a rapporté deux cas de mort par _empoisonnement ·dus ll 

l'h yclrogène arsénié mélangé à l'hydrogène qui avait servi· a gonfler des 

aérostats. Dans la première observation, il s'agit d'un jeune homme q:ui .. 

clans une ascension, se trouvàit près de la soupape ,_alors qge le ballon, 

distendu, laissait échapper ùu .gaz.. Le second cas concerne uil p·aysan 

qui, èn aidant à l'atterrissement d'un ballon, tespira le gaz qui s'échap-

pait de la soupape. 
Les chimistes ont été souvent, d.1ns leur laboratoire, victimes de 

l'hydrogène arsénié .. Les cas d'empoisonnement les pl~s connus _ sont 

ceux de Gehlen, à Stockholm ( 18 15 ), de Schindler, à Berlin ( 183 g ) , 

de Britton, à Dublin ( 184 1), de Bietani ( 1848 ) , de von Arten, à Rot-

terc1àm (18!19 ). A cette liste, on peut ajouter le fait récent, rappo~·té 

par M, Layet, d'un professeur de la Faculté de médecine de Bordeaiix, 

qui s'empoisonna en déterminant sa capacité _respiratoire par l'inhalation · 

d'hydrogène. Dans ce cas c'était l'acide ayant servi à la préparation de 

l'hydrog·ène qui était impur. 

c) INDUSTRIES QUI EMPLOlENT DE L'ACIDE SULFU'IUQUE IMPUR. - Comme ' 

oous venons de le dire, l'emploi de l'acide sulfurique impur contenant 

(1) Layet. loc. cit. , p. !ig3. 
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de l'arsenic rend dangereuse la fabrication de l'hydrogène. D'autre part, 

M. Gromier, de Lyon, a rapporté des observations d'empoisonnement 

produit par le fonctionn t:ment clans un espace circonscrit (puits cl e 

min e) de piles au bichromate cle potasse et à l'acide sulfurique ; l'im-

pureté cle ce produit donna lieu à uu dégagement d'hydrogène arsénié. 

C'est de fa même façon qu'on explique les accidents survenus dans la 

préparation de la soude artificielle et de 1a· glucose. 

Or; l'acide sulfurique du commerce n' est exempt d'arsenic què lors-

qu'il a été fabriqué au moyen de soufres de Sicil e; les acides sulfuriques 

provenant des pyrites; au contraire, en contiennent plus ou moins. Ceux 

fabriqués clans les Vosges, avec les pyrites de Westphalie , en contiennent 

de ci gr. L\5 à 1 gr. Li.o par kilogramme. 

L'aèide sulfurique arsenical, si on l'emploie ponr la préparation de 

l'acide chlorhydrique, donnera un produit contenant de l'arsenic et, 

pàrtant, susceptible de dégager, clans ses réactions, de l'hydrogène arsé-

nié. Il en sera de même si ~n l'emploie daus la
1 

fabrication de l'acide 

az.otiqÙe. La prése·nce de l'arsenic dans ce dernier acide peut provenir 

d'une autre voie, car on le trouve toujours dans l'acide azotique retin\ 

de la fabrication des arséniates par le salpêtre. 

D'après M . . Layet, des bijoutiers ont élé intoxiqués pour avoir dé-

capé des m étaux avec des acides impurs. Dans la préparation cln su l-

fate de fei· par l'action de l'acide sulfurique sur la ferraille, si l'acide 

con tient de l'arsenic, il y aura encore production d'hydrogène arsénié. 

:VI. Layet a constaté ce fait dans une usine. 

cl )· INDUSTRIES QUI EMPLOIENT :ou COBALT IMPUR. - Dans la nature 

on trouve soi.1vent l'arsenic associe au cobalt. Aussi le grillage des 

minerais de cobah ( cobalt arsenical, arsénine et cobalt gris , suHo-

arsénine) ou bien encore le traitement de ces minerais par l'acide ni-

trique et le sous-pbosphate de soude en vue de produire le bleu cle 

Cobalt, bleu Thénard, bleu d'azur, sont des opérations dangereuses pour 

les ouvriers. 

e) ATELIERS DE COUTURE. - On a signalé des accidents d'arsenicisme 

chez des couturières travaillant à des .rob.es de tarlatane colorée 

avec des produits arsenicaux qui n'étaient appliqués qu'au moyen d'ami-

don. Ces faits ont été observés en Allemagne , il y a déjà mi certain temps. 

Le professeur Hoffmann a analysé des tarlatanes vertes qui conte-

naient un treizième de leur poids de teinture arsenicale. 20 mètres 
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d'étoffes nécëssaires pour la confection d'une robe de bal contenaient 

5/i grammes d'éu·senic (1). 

f BANQUES. - Au Trésor public de Washington, des femmes 

sont chargées de compter les banknotes qui entrent clans les cél;Îsses 

ou qui en sortent. Quelques-unes présentèrent des ulcérations. des 

doigts et même de la face dont la nature était inexpliquée. Or, il paraî-

trait que l'arsenic est la cause de ces accidents. En effet, pour l'impres-

sion des hanknotes, le Trésor emploie plusieurs matières colorantes, 

dont il a le secret, et parmi elles se trouve un vert très certainement ar-

senical: Les femmes employées au maniement des billets de banque ont, 

!t côté cl'eHes, un Vè\Se et une éponge mouillée pour humecter leur:s 

doigts. ·· Or, on aurait pu déceler l'arsenic clans l'eau qui imbibait les 

éponges à la fin de la journée. Les doigts de ces employées se seraient 

donc chargés de cette substance et l'auraient trans.portée sur la face, ce 

qui explique à la fois les ulcérations des doigts e_t celles de la face ( 2). 

Tel est, pour le moment, le bilan des principales professions où le 

travailleur. est exposé à l'arsenicisme; mais on he saurait affirmer que 

là se· bornent les méfaits de l'arsenic , car depuis quelque temps, grâce 

aux progrès de la science, on a pu déceler l'intoxication arsenicale lit 

où elle était méconnue. 

CHAPITRE V. 

Prophylaxie de l' <1-rsenicisme. 

a) La prophylaxie àe l'arsenicisme est double, car il convient 

de distinguer les précautions que doit prendre l'ouvrier lui-même et 

celles qui incombent au patron . 

1. 0 Précautions qui incombent ù l'ouvrier. - Contre la composition de 

l'air qu'il est obligé' de respirer l'ouvrier ne peut rien par lui-même, 

mais il est l'auteur cle son propre malheur quand il élude les précau-

tions hygiéniques prises en vue de le mettre à l'abri des _!?2.:gssiè~·es 

dangereuses répandues clans le milieu respirable. Il ne doit donc négliger 

( 1) Napias. Hygiène industrielle, p. 3 2 3. 

(2 ) Aimales d'hygiène, 1889, t. 1, p. 476. 
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aucune des recommandations qui fui sont faites, quand bien même 

leur portée lui échapperait. 
L'intoxication par les voies digestives n'es t pas à craindre pour l'ou-

vrier s'il n'apporte pas ses aliments à l'atelier, s'il a soin de chasser 
avec la brosse à dents les substances pulvérulentes qui peuvent s'accu-
muler entre les _ gencives et 1es dents, s'il fait régulièrement la toilette de 

sa bouche et de ses mains avant le repas. 
Contre les molécules toxiques qui se déposent sur sa peau, sur ses 

vêtements, l'ouvrier peut facilement se défendre. Pour cela il lui faut 

des vêlements de travail, d' un nettoyage faci le, qn'il puisse laisser 

dans un vestiaire de l'usiri r:. Il doit en · outre pratiquer la plus grande 
propreté corporelle et user fréquemment des grands bains. A la fabrique 
d'aniline de Hœchst-sur-le-Mein, l'administration a pensé qu'il n'y avait 
qu'un seu~ 1n~yen, pour ohtenii-'l'usage régulier de ces bains, compter 
comme temps de travail le temps que les ouvriers passent aux bains an-
nexés à :l'é tablissement. Vingt à trente minutes leur sont accordées à cet 

effet avant la fermeture des ateliers. Les heureux résultats de cette 
mesure sont de nature à en faire généraliser l'emploi ( 1). 

L'action escarrotique des produits arsenicaux peut être évitée 

par le port de gants pour les travaux qui ne nécessitent pas une 
extrême délicatesse de tact. Dans le même ordre d'idées on peut se 
frotter les mains de poudre· _de talc; mais ce procédé est inférieur au 

précédent. Il va de soi que tout homm e qui a les mains excoriées ne 
doit pl us 1mnipuler les préparations arsenicales. 

Le docteùr Brémond, inspecteur départemental du travail de la Seine, 
recommande à tous les ouvriers, quels qu'ils soient, que leur profession 
oblige à manier des composés arsenicaux, de combattre l'ürtoxication qui 

les menace par l'usage journalier de . la magnésie hydratée ou cle l'hy-

drate de peroxyde de fer et de la tisan e ~lbumineuse, préparée avec des 
blancs d'œufs battus dans l'eau sucrée (2). 

. ) 

(1) Annltles cl'!,ygiène p11.blique, 1895, t. Il, p. 180. · 
{ 2) · Brémond. p,.écis d'hygiène ù1clustrielle, p. 96. L\l, magnésie peu\ se donner 

j usc1u'à la dose de 25 à 3o grammes, on la fait bouillir dans l'eau, on filtre et on 

t~onte de la Oeur d'oranger, L'hydrate ferrique se prépare en versant dans une solulio11 

d'un sel fe rrique ( perchlorure ou sulfate ) de l'ammoniaque; on obtient une gelée 

rouleur de ro1,1ille qu'on lave _à grande eau, On la donne en suspension clans de l'eau 
sucrée, 
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Enfin il y a un fait capital qui domine toute la propi1ylaxie indivi-

duelle des ouvriers travaillant clans un milieu délétère, c'est qne l'hy-

giène générale est le meilleur . moyen de défense et . que les indivjdus 

qui se livrent â des excès; surtout à ceux de boisson, augmentent con-

sidérablement leurs chances de conüimination en diminuant les moyens 

de défense de leür organis1ùe. • L'habitudè de boire avant constitue une 

cau~e prédisposadte; l'habitude · de boire pendant, une cause · accélé-

rante; l'habitude de boire après, . une cause aggravante ( 1 ) . • 

2' .Précautions qui incombent au patron. - Un grand danger résultant 

de la production de l'hydrogène arsénié, il en découle l'obligation étroite 

po_nr tout industriel de s'efforcer: d'une part, d'éviter la production de 

ce gaz, d'autre part, de prendre les mesures nécessaires pour assurer . 

son évacuation s'il vient à, se produire. 
Le premier de ces desiderata sera réalisé en grande partie le jour où 
' l'on délaissera, clans certaines industries ., les matières premières im-

pui·es, rendues dangereuses par l'arsenic qu'elles renferment · à titre 

cl'iippureté. Un exemple frappant des heureux résultats qu'on obtient 

ainsi est donné par les fabriques de zinc de la Vieille-Montagne , · où 

l'on n'a plus rencontré un seul cas d'empoisonnement depuis qu'on a 

\lbandonné les minerais arsénifères (2). 
Lorsque dans des opérations industr ielles comme le grillage 

des minerais arsénifères, l'hydrogène arsénié se produit, toutes les me-

sures devront être pi-ises pour empêcher ce gaz de se répandre au 

dehor.s: vérification des cornues, des creusets, des jointures , aspiration 

des gaz, etc . 
. En outre, la ventila tion doit être irréprochable et la dissémination 

des poussières sera combattue par les moyens connus, qui sont 

énumérés dans les instructions du 2 o avril 186 1 ( voir page 3 9 2 ) et clans 

le décret du 29 juin 1895 (voir page 391 ). 
En somme, on doit, comme clans toutes les industries insalubres, 

exiger, pourle travailleur, beaucoup d'espace , beaucoup de lumière, beau-

coup d'air et beaucoup d'eau. On doit mettre à sa disposition des 

armo1res pour serrer les vêtements de travail , et m êm e instaHer des 

lavoirs, des douches, et, si possible , des grands bains. Les ouvriers 

doivent alterner dans les postes dangereux et suivre scrup uleusement 

les règles de l'hygiène générale, sttrtout en ce qui concerne la sobriété. 

(1) Layet. Loc. cit. , p. 492, 
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Tels sont les prin"cipes qui · doivent guider l'ouvrier et lé patron 

dans la prophylaxie de l'arsenicisme. 

b) Qtrnnt au traitement médical de l'arsenicisme, il. doit être réservé 
au médecin et ne saurait trouver place ici. Mais, en revanche·, . il est 
utile de connaître les soins .à donner· en attendant l'arrivée du mé-
decin, lorsqu'on se trouve en présence du tableau dramatique de l'em-
poisonnement aigu par l'arsenic. . ' 

Lorsqu'on · sait êh·e en pi·ésence d'un empoisonnement . par _inge.stion 
d'arsenic, la première chose !t faire, c'est de donner un vomitif: ipéca 
de préférence. Quand ce médicament a agi, quand' on pen.se que l'esto-
mac ne contient plus de poison, on a i·eèours soit à la magnésie, soit à 
l'hydrate ferrique, qui sont reg:ardés comme les antidotes de l'arsenic: 

S'il y a prostration et refroidissement, on cherchera h provoquer 1a ré-
actioli en ré~ha-uffant les malades' en recourant aux divers stimulants' 
notamment à l'éther. Les douleurs d'entrailles seront calmÙs 'par l'appli-
cation locale de flanelles ·chaudes, de cataplasm'.ès. L\nflammation cle·s 

' 1 • 

voies digestives, la soif ardente seront apaisées pal: des boissons muci-
lagin'euses 'ou dè l'eau albu~lineuse ( 1 ). 

On trouvera aux annexes (page 391 et suivantes) ~leux règl:~nents 
français et un anglais sur la prophyl1J.xie de l'arsenicisme. 

-L\m est le décret du 29 juin 1895, rendu eu ex1cution de la loi_ du 
12 juin 1893 et relatif à la fabrication du vert de -Schweinfurt. 

L'autre est une instruction déJà ancienne ( 186 1), publiée par la pré-
fectlire dé police de Paris sur la préparation et l'emploi des fourniturns 
pour fleurs artificielles. , . 

Le règien;_ent a~glais concerne 'les atelie1;~ où on fabrique des couleurs 
vénéneuses et ceux où _l'on ' emploie la céruse et les_ composés arsenicaux. ' 

(1) _Eau d'orge o~ de graine de lin (20 giammes pour un litre d'eaLt), eau albu!1'1 i-
neuse ( 4 hlancs d'œufs délayés dans un litre d'eau). Sucre et parfum à, ' '.olonté. 
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VI 

LE PHOSPHORISME PROFESSIONNEL . 
(Ei\'lPOJSONNfü\ŒN'f PAR LE PHOSPHORE. ) 

L'intoxication professionnelle par le phosphore, très limitée comme les 
applications du phosphore elles-mêmès, ne s'observe plus guère que dans 
les fabriques d'allumettes et cependant elle a vivement préoccupé l'opinion 
publique. C'est que cet empoisonnement, en raison du lamentable spectacle 
offert par les malheureux atteints de la nécrose phosphorée ou « mal chi-
p1iquen, a frappé bien plus l'imagination que les intoxications tout aussi . 
perfides, quoique moins tapageuses, du merçure et du plomb, par 
exemple. 

Cet émoi avait créé, d'après M. Vallin ( 1), « une tendanc:e de la part 
des ouvriers allumettiers, , et mên~e de la part des médecins appelés à 
leur donner des soins, à rattacher toutes leurs mafadies au phospho-
risme: gingivites simples, ulcères de la bouche (dans un cas, ruicère 
était probablement syphilitique ) , carie dentaire avec périostite de voi-
sinage, affections cardiaques, albuminurie, cirrhose, paralysie, voire 
phtisie pulmonaire et même aliénation mentale l » 

"To ut décès par l'une de c:es dernières maladies chez un ètllumettier est 
mis' même par les médecins' sur le compte du phosphoi·e' et d'aileurs' un 
grand nombre des ouvriers que nous avons examinés avaient une teinte 
pâle, un peu cachectique, et des Jrouhles de nutrition mal définis ; on 
constate souvent chez eu; une faible quantité d'albumine dans l'urine; 
mais, il est difficile cle distinguer clans cet ensemble la part qui revient att 
phosphorisme, à l'alcoolisme, aux excès, . : » 

Aussi, lorsque, au mois d'octobre 1896, une commission de l'Académie 
de médecine, réunie il la demande du Ministre des finances, décida 
de contrôlei- fétat de santé de 226 ouvrier.!? et ouvrières ' des fabriques 
d'allumettes de Paris qui, ,depuis plusieurs mois, se faisaient porter ma-

(1) lY Vallin: lhpport <le la commission spéciale cle l'Académie de médecine (1 S96). 

9 
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lades, les résultats de cet examen ont été les suivants: a) 189 ouvriers, 

jennes et vigoureux, qui ne présentaient aucun signe de maladie, auraient 

pu reprendre le travail dès le lendemain de la visite; mais, sur ce nom-

bre , 12 4 èivaient une ou plusieurs dents gàtées, sans trace d'ailleurs 

d'intoxication phosphorée, et il a paru plus prudent de ne pas les garder 

::lans l'nsjne; on les a invités à chercher du travail clans une autre indus-

t_rie, et on leur a attribué une forte indemnité pécuniaire; les 6 5 restant 

ont repris immédiatement le travail; b) 12 ouvrières, employées depuis 

:le longues années dans fa fabrication des aliumettes, non malades, 1mis 

déjà un peu_ débilitées et dont la capacité de travail élait diminuée, ont 

~té proposées pour la réforme avec une petite pension viagère, qui vien-

€lra s'ajouter au salaire qu'elles gagneront dans une autre industrie; 

c) l O ouvriers, âgés ou très anciens de service, dont plusieurs avaient 

eu jadis des accidents imputables au phosphore, mais guéris actuelle-

ment, ont été proposés pour une pension complète de retraite; cl) enfin, 

15 ouvriers ont été mis en observation on en traitement; quelques-uns 

pour des nécroses limitées et de moyenne gravité, d'autres pour des 

maladies très diverses, compliquées, imputables ou ilon .à l'intoxication 

phosphorée ( 1) . 
L'administration avait dû, pendant les onze premiers mois de l'an-

née 1896, verser pÎus de 450,000 francs à titre d'indemnité aux ouvriers 

en interruption de travail pour maladie. A la fin de 1897, la somme 

des indemnités était tombée à 42,000 francs (2). 

Il ressort des remarquables travaux de M. le docteur Courtois-Suffit, 

médecin des manufactures d'allumettes · de Pantin-Aubervilliers, qu'il y 

ayait beaucoup d'exagération dans l'émotion du public et du corps mé-

dical. · 

La nécrose phosphorée est un mal redoutable, il est vrai, mais qui a 

toujours été rare et qu'on a pu faire disparaître ·con{plètement par une 

· prophylaxie suffisamment rigoureuse. Ei1' dehors de cela il existe peu de 

symptômes appartenant en propre à l'imprégnàûon de l'organisme par le 

phosphore, et il ne paraît pas qu~ cette imprégnation ait un effet bieQ 

marqué sur la santé générale. 
Tout permet d'ailleurs d'espérer que les méfaits réels ou non du phos-

phore n'ont plus, actuellement, qu'un intérêt rétrospectif en France. 

(1) Revue rl'f,ygiène, 1897, n' 2, p. 97· 
(3) CotirloÎs·Suffit. Le plwsplwrisme professionnel. 
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La situation actuelle des industries qui manipulent du phosphore est 

en effet la suivante : 
D'une part, fa fab1;ication du phosphore, concentrée clans un très petit 

nombre d'usines pourvues d'un outillage perfectionné: on n'y a pas re-
levé un seul cas de nécrose phosphorée depuis trente ans ( 18 7 o). 

D'autre part, la fabrication des allumettes chimiques concentrée dans 
six usines appartenant à: l'État, avec un personnel de 2, 1 oo personnes 
en 1896, dont662 hommes et 1,!t38 femmes. Depuis le 1"' octobre 1898 
les manufactures n'emploient plus la moindre parcelle de phosphore blanc, le 
seul dangereux, et ce corps est remplacé pàr le sesquisulfure de phos-
phore, produit inoffensif. Depuis cette époque on n'a pas eu ù enregistrer 
un seul cas d'intoxication (1 ). 

On, peut clone espérer que le phosphorisme a vécu, et si nous lui con-
sacrons l'étude qui suit, avec les mêmes divisions que précédemment, 
c'est pour rappeler et définir l'étendue du péril auquel une intéressante 
population ouvrière ,1,. heureusement échappé, en même temps que pour 
ilecrire les mesures qui ont supprimé le danger et justifier la nécessité 
rigoureuse d'eli continuer l'application. 

CHAPITRE PREMIER. 

Matières toxiques. 

On sait qu'il y a deux sortes de phosphores : le phosphore rouge ou 
,unorphe_ et le phosphore blanc. Le premier est peu ou point toxique. 
Le second est, au contraire, très dangereux; volatil, il répand dans l'atmo-
sphère, à toute tempé1·ature, des vapeurs âcres et irritanles, composées 
de certains produits d'oxydation, de particules de phosphore libre et 
d'hydrogène phosphoré. Quelqties cent~grammes ( 15 à 3o ) de phosphore 
blanc suffisent pour donner la mort à lin adulte (Courtois-Suffit). 

Le phosphore rouge sert à la confection des allumettes dites " amor-
phes" ou suédoi?es, dont la fabrication ne présente aucun danger d'in-
toxication et dont la consommation est devenue très importante. Ces 
allumettes ont cependant un inconvénient qui a empêché leur en;tploi 
de se généraliser, c'est la nécessité qu'elles imposent de recourir à un r frottoir spécial. 

( 1) Co11r tois•Suffit. Note lue ù l'Acal'i.émic de médecine le 13 févri er 1 go·o. 
9. 
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fosqu'à. l'am}ée 18·98 on ne connaissait pas de matière capable, comme 

le phosphore blanc, de fournir des allumettes s'enflammant par friction 

sur une surface quelconque, sans bruit, sans conflagration, sans risque 

d'explosion, et possédant les mêmes qualités que les allumettes de bois 

ordinaires au point de vue de la conservation et de fa résistance 11 l'hu-

midité. 
Les allw(ie ttes triomphe essayées en 18 g 7, étaient d'une fabrication 

coûteuse et difficile. Leuremploi présentait de nombreux inconvénients 

et elles n'avaient pas été acceptées du publit:. , 

Le problème restait clone sans solution malgré les nombreux essais 

tentés en France et it l'étranger. 
Depuis 1898 cette soluti~n paraît fournie, clans les t:onclitions les 

meilleures à tous points de vue, par les allumettes au.sesquisulfure de 

phosphore dues aux red1erches de MM. Sevène et Cahen, ingénieurs des 

manufactures de l'État. 
Les nouvelles allumettes ne contiennent pas la moindre quantité de 

phosphore rouge ni blanc, m,üs seulement du sesquirnlfure de phosphore, 

corps dont les propriétés sont décrites com~ne il suit par M. le docteur 

Courtois-Suffit ( 1). 
Le sesquisu lfure de phosphore, par son mode de préparation indus-

t riel le, ne peut t:ontenir comme impuretés que du· phosphore rouge el de 

l'eau. Il possccle uue odeur spéciale OLl domine t:elle, si caractéristique, 

commune à beai.1coup de su'lfures; mais au dosage de 6 p. 1 oo, proportion 

admise pour son introduction clans la pàte, cette odeui· n'a Tien de gênau t 

ui pour les ouvriers, ni pour les consommateurs. 

Le sesquisulfure de phosphore ne fo nd qu'à 1Li 2° . C'est un corps fixe 

qui n'émet pas de vapeurs aux -températures ordinaires. Aussi bien 11 c 

constate-t-on ni odeur ni fumée dans les ateliers de fabrication des all u-

mettes; les boutons obtenus ne présentent pas , même par friction, la 

phosphorescence caractér istique tln phosphore blanc. La phosphorescence 

es t d'ailleurs , comme les dégagements d 0 fumée du phosphore blanc, 

nn phénomène d'oxydation dont: ne paraît pas s_usceptible le sesquisnl-

fore de phosphore, corps tellement inaltérable qu'un échantillon a pu 

ètre conservé ~t l.'air pur par M. Lemoine , penda nt quinze ans, sans b:acc 

sensible d'altération (Vallin ). 
Le sesquisulfore de phosphore s'ohlieut: par la comhinaisou clu phos-

( , ) l'Jnltetù, 111.c!dicltl du 28 Jéce 11,bre 1898. 
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phore amorphe et du soufre ; on ne peut l'obtenir 0.11 partant dn phos -

phore blanc. ·ce dernier, en effet, pour se transformer rn sa variété allo-

tro~Jique, le phosphore rouge, dégage une forte quantité de chaleur que 

Troost_ et Hautefeuille ont estimée à. 19. 2 calories. Dans la combinaison du 

pho~phore amorphe et du soufre ( qui sert à préparer le sesquisulfure) , i1 

se dégage une nouvelle quantité de chaleur; celle-ci même est si considé-

rable qu'on est obligé de prendre les plus grandes précautions, au mo-

ment de la préparation, pour éviter les incendies. On ne voit donc pas 

comment le phosphore amorphe pourrait récupérer la chaleur nécessaire 

pour revenir à l'état de phosphore blanc, puisque, au contraire, il se 

dégage de la chaleu~· au moment de la réaction. 
Il est d'ailleurs impossible cle préparer du sesquisulfure en combinant 

directement du phosphore blanc et du sou Cre : on obtien t alors des sous-

sulfures liquides qui n'ont aucun rapport avec le sesquisulfure. 

Enfin, Berzélius a déjà indiqué autrefois que les composés liquides 

du soufre et du phosphore contenaient ce dernier à l'état de phosphore 

blanc, tandis que les composés solides le contiennent à l'état de phosphore 

amorphe. 
La toxicité du sesquisulfure par absorption directe est assez faible. 

Ml\'I. Sevène et Cahen ont pu en donner des closes répétées de 3 centi-

grammes par jour à des cobayes, sans qne ceux-ci aient paru en souffrir, 

alors que l'ingestion de 3 milligrammes de phosphoi·e blanc provoque 

une mort rapide. Il y à lieu de remarquer, comme le dit M. Vallin, que la 

do&e de 3 centigrammes pour un cobaye correspond à celle de 3 gr. 5 

pour un adulte, c'est-à-dire au poids de sesquisulfure contenu dans 6,000 

allumettes. 
Telles sont les raisons chimiques qui permettent de p enser quP la ma-

nipulation du sesquisulfme de phosphore est inoffensive. 
La matière livrée aux manufactures, malgré les soins apportés à sa 

préparation et les lavages auxquels eHe est soumise, dégage une odenr 

carastéristique d'hydrogène sulfuré dont on aurait pu craindre, a priori, 

que les ouvriers ne se trouvassent incommodés. En réa li té, aussitôt l'im-

mixtion du sesquisulfure avec la colle forte ou avec la gélatine, l'odcn r 

disparaît entièrement. 
Il importe seulement que le sesquisulfure ne contienne pas de sous-

sulfures de phosphpre , composés peu stables, dange1;eux à tous les points 

de vue, par leur inflammation trop facile et p;:ir leurs vapeurs malsaines. 

Une réception très sévère est faite par le service, el. le pr-oduil livré con-
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tient même toujours un excès de phosphorn rouge (3 à ~. p. 100 ) sans 
inconvénient pour la fabrication et la qualité des aHumettes, mais qui 
donne garantie que clans la réaction le phosphore rouge a été en excès et 
qu'il n'a pu · se former de sous-sulfures ( 1). 

CHAPITRE ll. 

Voies d'absorption et d'élimination. 

[,'absorption du phosphore peut se faire par fingestion de fines parti-
:,ules de phosphore . dépo;;ées sur {es mains ou sur les vêtements, si les 
ouvriers ne prennent pas la précaution de se laver les mains et de chan-
ger de vêtements au moment des repas I mais Ge mode de pénétration doit 
être considéré c01iJ.me l'exception , et c'est par l'inhalation des vapeurs 
phosphorées que se fait ordinairementl'imprégriation . 

. Celle-ci, . malgré l'opinion de quelques auteurs, ne parait pas avoir de 
retentissement marqué et véritablement spécifique sur la santé générale 
du sujet. 

D'ap1;ès un grand nombre d'auteurs (mais non tous), il existe encore 
une voie d'absorption spéciale, particulièrement importante, et qui donne 
lieu aux accidents les pl.us graves, les seuls peut-être qui constituent vé-
ritablement u1ie intoxication phosphorique. Cette voie d'absorption es t 
celle qui met le maxillaire de l'ouvrier en contact direct soit avec les 
fumées du phosphore, soit avec les particules dissoutes dans sa salive, ia 
communication s'établissant soit en raison d'une carie dentaire péné-
trante, soit en raison d'une mise à nu de l'os par une extraction récente 
ou pal' une affection des gencives. · 

Dans ce cas, l'imprégnation phosphorique se manifeste localement 
sous fotme d'une véritable intoxication de la cellule osseuse: elfe aboutit 
à la nécrose phosphorée ou mal chimiqu.e. 

L'élimination du phosphore se fait: 1 ° par la voie pulmonaire, ce qui 
est démontré pal' l'odeur spéciale de l'haleine des ouvriers; 2° par la 
peau, ce qui est également p1:ouvé par l'odeur phosphorée qu'elle exhale 
et cela en dehors de toute cause d'imprégnation par les vêtemmits, cetl.c 

(1) D'aili P.urs, pon,· v~ri11 P.r lfmr absence , nn peut faire sans analyse une expérience 
très simpl e : chauffer dans une capsLt le u1i peu du produit e t vét·ifier cp1'il ne s'en flamme 
qu 'i, gfi", point d'inflammation dn sesquisulfure. · 
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odeur · persistant après le changement de linge, plusieurs jours et même 

plusieurs semaines après la cessation de tout travail; 3~ par les reins, 

comme l'ont démontré les recherches sur les urines des ouvriers de la 

fabrique de Marseille, poursuivies par M. le docteur Arnaud, médecin de 

cette manufacture. 
Ces urines dégagent une odeur alliacée caractéristique, mais comme 

on le verra plus loin, il ne semble pas que l'élimination clu phosphore 

par le rein provoque généralement une altération notable de l'organe, 

et les albuminuries légères qui ont été observées dans le personnel ,des 

allumettiers ne se liaient pas d'un e façon nette au degré probable d'im-

prégnation phosphorique des sujets. 
\ 

CHAPITRE HL 

Formes médicales du phosphorisme professionnel. 

I. Les « troubles généraux" du phosphorisme. 

Certains auteurs, principalement en France, ont décrit sous le. nom 

de phosphorisme des troubles divers qui aboutiraient à la nécrose phos-

phorée, et qui résulteraient cle l'imprégnation générale de l'organisme 

dC's allumettiers par ie phosphore. 
Voici, d'après le docteur Magitot, le tableau exact de ce phosphorisme ( 1): 

"Les ouvriers employés à la fabrication des allumettes au phosphore 

blanc sont susceptibles d'absorbee par les voies respiratoires des vapeurs 

phosphorées, qui, pén étrant clans le sang et clans les tissus , se traduisent 

par un état d'intoxication lente ou de cachexie chimique qui doit porter 

le nom de phosphorisme. 
"Tot1s les ouvriers qui sont exposés aux vapeurs phosphorées paraissent 

voués sans exception, au phosphorisme, dont l'intensité .varie cependant 

suivant les individus, la natlrre et la durée de leur emploi ; elle varie 

aussi suivant les aménagements et l'état d'insalubrité des usit~es et des 

ateliers. C'est ainsi que presqu~ toutes les manufactures de France soilt 

an tant cle fiJJern cl' empoisonnement. 
·" Le phospborisme est dû à la pénétrati"n de l'économie, soit par le 

phosphore en nature, soit par ses oxydes gazeux; il se manifeste par un 

( 1) Courtois-Suffit. Le phosp/w,.isme p1·~fessio1111cl , 1 899. 
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certain · nombre de phénomènes," dont quelqùes-uns sont pai'ticuliers à 
tels ou tels individus et dont d'autres sont généraùx, c'est-à-dire communs 
à tous les ouvriers. 

« Les signes particul iers au phosphorisme dépendant de ptédispositions 
individuelles sont: l'entérite chronique avec dial'l'hées rebelles, la néplfrite 
et la cystite, la bronchite , la fragilit é des os, d'oùfréquence des fractures et 
consolidation très lente et souvent dij/orme cle celles-ci ; la facilité cles rup' 
tures 1iiusculaires et enfin la producti01Î cl'ime nécrose spéciale des 11iâchoires, 
dite nécrose phosphorJe ou mal chimique, le plus grave assurément des 
accidents, car il entraîne presque inév itablement la niatilation ou la mort 
cles malades. 

• Cet état de phosphorisme est d'une persistance et d'une ténacité extrê 
mes. Il se r etrouve longtemps après qu'un ouvrier a quitté l'usine et donne 
ainsi l'explication de l'apparition tardive des accidents, et ·en particulier 
de la nécrose. En ce qui concerne ce dernier, la nécrose dite phosphorée, 
le phosphorisme seul ne saurait l'expliquer ni la provoquer. Il faut pour 
sa genèse un second facteur: un e lés1on préalable des mâchoires ( carie 
dentaire) , porte d'entrée du mal. 

i, Les accidents généraux communs à tous les ouvriers , sont: l'état cachec-
tique, la 'teinte subictériqu.e de la. pea.11. , l'odeur alliacée de l'haleine, la pré-
sence clu p)1.osplw1·e dans les urines, des signes évidents cl'anémie, surtout 
chez les femmes, un degré très marqué ·cle mortalité infantile, et enfin, 
une déchéance· de la nutrition générale reconnaissable à la présence fré-
quente de I' albuniine dans les urines , à l'abaissement des o.x:yclations azotées 
et lt l'accro issement çonsidérable de -la déminéralisation de l'organismè 
(A. Robin). 

« Cette dernière particularité produit clans Je tissu osseux des modifica-
tions de constitution ch imique qu i impriment un deg·ré inusité de gravité 
aux: àcciclents qui peu vent l'atteindre. C'est aussi cette particularité , pou-
vailt se traclüire par ün chiffre , qui ·deviendra dan s la population ou-
vrière d'un a tèlicr la notion fixe du degré d'empoisonn ement des ouvri•!rs, 
Je critérium sanitaire d'une usjne. Un ce1:tain nombre d'analyses d'urine 
'chez les phosphoriques fait remarquer que le coefü cienl s'élève de 
3o p. 100, qui est l' état normal , lt !10, Li5, 5o et même 60 p. 100, 

chiffre qui, dans ies nombreuses analy'ses de M. Robin, n'a jamais été 
porté, si haut clans aucune circonstance pathologique connue. • 

Les assertions du docteur Nfogitot so nt contraires à l'opinion du plus 
grand 11orubre des ,1nleurs , ·en France et /1 l' étranger. 
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En France, le docteur Malni, médecin cles inanufactures d'allumettes 

de l'État, pense que les émauations phosphoriqries diminuent quelque 
peu la résistance cle l'individu, mais qu'il n'existe pas d'idiosyncrasie 
phosphorique spéciale. Là salive de l'ouvrier se charge certainement de 
phosphore , mais sans inconvénient pour lui, à moins d'une carie péné-
trante ou d'une inflammation suppurée des gencives qui fournissent une 
porte d'entrée à la. nécrose (1). 

Le docteur Arnaud',' médecin de la manufacture d'allumettes de Mar-
seill e, a établi et poursuivi quelques recherchés comparatives sur le coef 
fi.cient cle clémii,éralisation chez les ouvriers du phosphore et chez ceux du 
cartonnage ( ces derniers éloignés, à Marseille; de toute possibilité d'in-
toxication). 

Ces deux catégories d'ouvriers vivant clans des conditions d'hygiène et 
d'alimentation à peu près comparables, l'auteur se trouvait clans d'excel-
lentes conditions de contrôle pom' vfrifier l'action présumée du 1:Ïhos-
phore sur la déminéralisation.· 

Or, il résulte de cette étude, dont la conclusion seule imp01:te, que : 
La moyenne du coqficient cle déminéralisation s' e3t _ trouvée plus élevée 

chez les ouv riers qiti ne travaillent pas au phosphore. 
Ce résultat est en contradiction absolue avec la théorie cle Magitot. 
Les do~teurs Courtois-Suffit et Henri Martin ont exécuté de nom-

breuses analyses du même genre, en s'entourant cle précautions opéra-
toires minutieuses ( 2) . 

Les coefficients de déminéralisation ( rapport des cendres à l'extrait) 
ont varié dans 3 2 analyses de 12 p. 1 oo ( chiffre le plus bas) à 56.g 
( chiffre le plus élevé ). 

3 fois le coefficient fut au-dessous de 2 o ( 1 2, 17, I3 .[i ) ; 

2 fois au-dessous de 3o (28 .!1, 29.6 ); 
8 fois entre 31 et 3!i (c'es t it peu près Je chiffre norm al) ; 
10 fois entre !10 et !15; 
3 fois entre 51 et 5!1. 
Sur ces trois dernières analyses, où le chiffre est dev<; , deux. fois il 

s'agissait d'ouvrières n'ayant jamais travaillé le phosphore. 
D'une façon générale , le coefficient de déminéralisation des allumet-

(1) Entrevue avec le ])'" i'vlal111. Ex trait c.lu rapport du n·· Cunningham dans ie Livre 
!.lieu: Reports 011 the use of pliospl,.orus in t.l, e mrw1 f ,ct11re of liicifcr mcitches. Londres 1 899 . 

(~) Courto is-Suffit. Le Phosphoris,11.e, Loc. cit. 
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tiei's observés est plus élevé que normalement. Mais il est impossible 
d'établir une corrélation quelconque èntre cette élévation et le degré 
probable de l'intoxication . On a trouvé chez des ouvriers n'ayant jamais 
travaillé dans les ateliers chimiques un coefficient très élevé, alors qu'il 
était sensiblement au-dessous de la normale chez d'autres ouvriers ex-
posés par leur travail à l'intoxication continue. 

Les mêmes auteurs ont recherché le coefficient de déminéràlisation 
chez une vieille ouvrière, ayant subi, du fait de la nécrose, trois opéra-
tions graves sur les maxillaires et chez laquelle un séquestre était encore 
sur le point d'être éliminé du côté gauche du maxillaire inférieur. 

Cette malade était donc, à ce mo_ment même, en pleine évolution 
de nécrose. 

La première analyse a donné comme coefficient de déminéralisation 
2 8 p. 1. oo, la seconde 3o p. 1 oo. 

Quant aux néphrites et aux cy~tites incriminées pa1; Magitot, le docteur 
Arnaud a trouvé une albuminurie très légère chez un grand nombre 
d'ouvriers allumettiers, mais sans retentissement appréciable sur leur 
état général. 

Le docteur Arnaud opérait ses recherches par un procédé extraordinai-
rement sensible. Le docteur Courtois-Suffit, en recherchant l'albumine par 
le proct'dé ciiniquè vulgaire ( chaleur èt acide ), ne l'a trouvée qµ'une seule 
fois i en quantité notable, sur.3 2 cas, et une fois à l'état de traces.Il n'a ob-
servé qu'une seule néphrite en trois ans aux usines de Pantin-Aubervil-
liers .. Elle s'est prnd uite deimis qu'on n'y manipule plus le phosphore blanc. 

En ce qüi concérne la fréquence des fractures , leur consolidation sou-
vent très lente et souvent difforme, M. Courtois-Suffit rappelle que 
M. Brocorens, cité par M. Vallin, disait, en 18-97, avoir traité à Gràm-
mont, depuis vingt-cinq ans, une trentaine de cas de fractures sponta-
nées par effort musculaire, siégeant exclusivement aux membres infé-
rieurs, chez des ouvriers travaillant depuis, longtemps au trempage ou à 
d'autres emplois dangereu x. Plus de la moitié cle oes ouvriers. avaient été 
on étaient atteints de nécrose phosphorée des maxillaires . Ces fractures · 
guérirent comme les auti•es. 

En douze ans de pratiqne à la manufacture de Mars~ille, le docteur 
Arnaud n'a_ eu à soigner que deux cas de fractIJre. Elles se sont conso-
lidées très régulièrement. 

Le docteur Courtois-Suffit n'a vu, à Pantin, qu'une fracture en trois 
ans. EHe s'est parfaitement consolidée. 
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Le même observateur n'a pas observé un seul cas d'entérite chronique 

raisonnablement attribuable à l'intoxication par le phosphore. · 
Les nombreusés diarrhées qu'il a soignées, loin d'être rebelles, n'ont 

jamais résisté à quelques jours de soins classiques. 
M. Arnaud dit à ce propos : "Les diarrhées que j'ai vues étaient géné-

' raiement de courte durée, facilement curables par les moyens ordinaires, 
mais jamais les accidents n'ont attiré mon attention ni paP leur fré-
quence ni par leur gi·avité. n 

De-puis Tarclieu, on trouve décrits partout certains troubles dyspeptiques 
chez les ouvriers des allumettes exposés à l'absorption des vapeurs phos-
phorées. Le syndrome dyspepsie s'accusant par de l'anorexie, de la len-
teur des digestions, de l'amertume et de l'empâtement de la bouche, 
quelquefois par des éructations et du . pyrosis, des pituites, du tym-
panisme, etc., est signalé par tous ,les auteurs qui ont écrit sur ce 
sujet. 

Pour le docteur Courtois-Suffit, ces troubles n'ont rien de caractéris-
tique et il n'est pas légitime de les classer parmi lets accidents d'ordre 
professionnel. "Beaucoup de ces l!Janifestations vont de pair avec l'anémie 
chez les femmes (il est vrai que l'anémie est, peut-être, un des signes 
les plus nets du phosphorisme professionnel) ; beaucoup d'autres, les 
plus nombreuses, sans conteste, s,ont phis volontiers en rappor;t avc;ic 
d'autres intoxications. 

« On conviendra que, dans la genèse des symptômes dyspeptiques, 
l'alcool peut jouer un rôle au moins aussi actif que le phosphote. 

"Je vie,ns de sig11aler l'anémie. Je crois que l'absorption des yapeurs 
phosphorées prédispose dans une certaine 1nesilre au développei11ent de 
l'anémie génél'ale. 

"Il est impossible, à cet égard, de cl resser une véritable statistique, 
C'est plus une affaire d'impression personnelle que le résultat fidèle 
d'observations exactes, car il est presque impossible, clans . t\11 è,ls · donné 
de chlorose ou cl'anémie, de faire la part exacte qui :revient à la seule 
intoxication. 

"Mon dire est donc passible de toutes les critiques et de tdutes les ob- . 
jections. Je crois cependant pouvoir affirmer que, déduction faitê de 
toutes les causes· connues de l'ané~ie, !'intoxication phosphorée peut 
prendre rang dans le chapitre étiologique cle ce syndrome. Les m<1ni-
festations e~1 sont d'aillèurs facilement et rapidement curables. 

«Les accidents nerveux, névralgies, sciatiques, n'ont à mon sens rien 
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cle spécial, et ne me paraissent pas plus fréquents chez les allumettiers 
que chez d'autres ,ouvriers. 

« La bronchite légère est parfois observée quand les ouvriers commencent 
à travailler dans les usines ; elle n'est ni grave ni bien netle. Je la signale 
parce qu'on la trouve décrite partout. .Je ne l'ai, pour ma part,jamais 
vue bien individualisée, en dehors de la gtippe. 

« Le phosphore blanc ne paraît avoir aucune influence sur le dévelop-
pement et l'évolution de la tuberculose pulmonaire ;' et les ouvriers des 
allumettes ne sont pas plus prédisposés que d'autres à la contracter. 

« Je veux enfin détruire une dernière légende . . 
« Depuis Chevalier (1861 ) , on trouve relatée partout, religieusement , 

à la manière d'une vérité incontestable, la prédisposition à l'avortement 
chez les femmes employées dans les manufactures d'allumettes, de 
même que l'on rencontre signalé dans presque tous les livres un degré 
très marqué cle mortatité infantile. 

« Rien n'est plus inexact. 
" Ces affirmations, que les auteurs copient consciencieusement les uns 

sur les autres, ne reposent sur aucune observation, sur .aucune statis-
tique, sur aucun fait sérieux. C'est pure invention. 

,, On a pe9sé, sans cloute, aux avortements communs clans le satur-
nisme -; on . en a conclu, sans hésiter, à la fréquence des avorlements 
dans le phosphorisme. 

« N'est-ce pas parfois ainsi qu'on écrit la médecine! ( 1) " 
-L'inexistence des accidents généraux attribuables à l'imprégnation 

phosphorique est corroborée par !'opinion récente des auteurs les plus 
compétents qui aient étudié la question à l'étranger. 

Les conclusions de ces spécialistes sont rappelées dans le récent rap-
port présenté aû Home office anglais par le docteur Cunningham (2). 
Nous :les résumerons rapidement. 

L'imprégnation phosphorique est certaine et adniise par tous les au-
teurs, mais pour le docteur Stewart, qui a traité pendant vingt-cinq ans 
la nécrose phosphorée en Amérique, cette imprégnation ne cause aucun 
trouble qu'il ait pu constater. A son avis, il n'y a pas 1 p. 1 oo des 
allumettiers qui soient atteints d'intoxication phosphorique. Même avec 

( 1) Courtois-Suffit Loc. cit. 
( 2 ) Doctor Cunn1ngham's report to the Secretmy of state for the lic,me Depc!l'lme11.l 0 11 

the n.se of phos1ilwrns in tl,e nw.rnifactui·e ·~/ lu.cifcr m.a/;ches ( 1899 ). 
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des dents saines, la nécrose peut s'établir, s'il existe des masses de tartre 

qui écartent la gencive du maxillaire. La surveillance des dents cariées 

ne suffit donc pas_, il faut _aussi enlever le tartre et curer les dents à 

fond. 
Pour le docteur Kocher, de Berne, qui a observé 55 cas de nécrose en 

vingt-cinq années, aucun accident, en dehors de la nécrose des maxil; 

!aires, n'est attribuable à l'intoxication phosphorique. 
Pour le docteur Kuypern, d'Iéna, qui fournit une statistique cl e 

56 cas de nécrose , de 1857 à 1890, il _ est bien établi que la nécrose 

phosphorée est un accident primaire, local de sa n11ture. 
C'est à l'affaiblissement général de l'organisme, causé par cet accident · 

local, qu'il faut rattacher les observations de cachexie , de bronchite et 

de gastrite qu'on attribuait autrefois à une infection générale 1et chro-

nique de l'organisme par le phosphore, infection dont la nécrose aurait 

été la manifestation locale. 
Pour le docteur Christopher Heat, F. R. C. S., les vapeurs de phos-

phore ne cal\sent aucun trouble de la santé tant que les dents et les 

gencives de . l'ouvrier sont saines, mais la nécrose peut se développer 

rapidement dès qu'une carie s'établit ou qu'une dent a été arrachée, 

laissant une alvéole ouverte. 
Geist et von Bibra ont exposé des lapins aux vapeurs de phosphore. 

lis n'en étaient pas incommodés tant que leurs dents étaient intactes. 

Mais venait-on à leur en extraire ou à produire une brisure du 1ilaxiHaire, 

aussitôt la périostite et la nécrose s'établissaient. 
Pour le docteur Cunningham lui-même, on n'a jamais rapporté un 

cas de nécrose où l'intégrité préalable des den ls et gencives <J.it été 

constatée avec certitude. Il n'a pas non plus connu de formes d'intoxica-

tion phosphorique sérieusement constatée en dehors de la nécrose. D'après 

son expérience des nombreuses fabriques qu'il a visitées, la santé géné-

rale des allumettiers n'est pas pire que ceVe des ouvriers d'autres indus-

tries considérées comme salubres; il la croit même meilleure que la 

~anté moyenne des travailleurs industriels. 
Le docteur Bri.stowe n'est jamais parvenu à reconnaître l'existence 

d'aucune cachexie constitutionnelle, ni d'aucun désordre attribuable aux 

vapeurs de phosphore, chez les ouvriers les plus exposés à leur influence ; 

il affirme qu'il n'a jamai,s rencontré la preuve qu'aucune espèce d'indis-

position iclropathique ait précédé l'apparition de l'accident local ( la rÎé-

1rose ). Il n'a jamais trouvé de raison quelconq~1e de supposer que les 
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dents elles-mêmes puissen·t souffrir des vapeurs phosphoi·iquès. Bieu 
qu'un grand nombre d'allumettieTs aient de mauvaises dents, leur pro-
portion 11 'est probablement pas plus grande que -celle qu'on" trouverait 
chez un nombre égal d'autres ouvriers clu même âge. Chez beaucoup 
cl'aliumèttiers' les êaries étaient antérieures à leur entrée dans la pro-
fession, et la plupart les attribuaient à des causrs naturelles. Enfin les 
dents cariées des allumettiers sont presqüe te "Jours celles d'arrière, 
comme chez la plupart des autres personn es, bien qu'elles soient les 
moin's exposées aux influences extérieures. Et les dents de devant restent 
saines bien que les plus"exposées ; enfin parmi les trempeurs· et le$ mé-
laugeurs , ayant des dents saines, beaucoup manipulaient le phosphore 
depuis nombre d'années. 

Les docteurs Toland et Alexander, médecins d'une fabrique d'allu-
mettes (BeH a:ncl C° ) qui occu11e 650 personnes, et médecins en même 
temps de diverses autres usines, fournissent les renseignements qui 
su-ivent : en trois· ans ils n'ont pas vu un seul cas de nécros-e et n'ont 
constaté aucu11 trouble de la santé attribuablè au phosphore. La santé 
générale des allumettiers peut être comparée favorablement à celle des 
ouvriers clé leurs autres usines. Ils orit presque tous des dents cariées , 
mais les maux de dents et les abcès des gencives ne sont pas plus fré-
quents chez eux que clans le reste de leur clientèle ouvrière. Avec du 
soiü et de· la propreté le danger de nécrose phosphorée chez l'allumettier 
se réduit à néant. 

Le tableau suivant résume les observations de ces deùx auteurs et 
peut être considéré ·coinme fournissant de bonnes moyennes de la situa-
tion sanitail'e de lèur c'lientèle ouvrièrè : 

DÉSIGNATION· NOMBIŒ .DE MALADES PHOPOUTION l', 100. 
À Lt~Ul\ CON&ULTA'l'IO N --------------· DES IriD USTllIH.S l'LACÉJ.;s NOMBHE eri une 11 emainc, JJU NOMBl\t: 

DU NOMill\.E <les affeclions _SOUi? - dont. total dentaires 
la surveillonce. médicale D'OlJYHIEI\S, pour des malades au 

des auleur11 . 
TOTAL, AFt'ECTIONS à l'effectif nombre totàl 

den Laires . du }JCrsonncl. dCs malades. 

Fabrique tl'allumellcs, . , . , .. · .. 200 20 3 3.07 15. 0 
Fabrique de caoutchouc ........ 550 13 2 2 . 36 15. 11 
Fabrique Je savon, ........ • . . 650 '11 5.5 9.0 

Les opinions les plus. récentes des spécialistes anglais sont résumées , 



- Jll3 -

clans les tenrnis suivants, par le docteur Cunningham: « li faut bien re -

connaître que sur le continent la plupart des uuteurs croient encore au 

, phosphorisme ", mais je pense qu'ils se trompent. Bristowe a constaté 

le premier l'inexistence d'une cachexie constitutionnelle ou d'un désordre 

attribuable aux vapeurs de phosphore chez les ouvriers les plus exposés 

(1 leur influence et l'absence cl'aucuu e espèce de malacl ie idropathique précé-

dant l'apparition des accidents loèau:-.. La m ème conclusion se dégage des 

opinions médicales les plus r écentes que j 'aie recueiHies clans ce pays. ,, 

· En France, c'est encore la conclusion clu doc leur Courtois-Suffit ( 1) : 

« Si nous supposons un cas où l'intoxication phosphorée ail agi seule, 

si nous cherchons, par la pensée , à supprimer toutes les autres causes, 

et en particulier toutes les causes toxiques vulgaires capables de jeter un 

trouble clans l'économie, nous verrons qu'appartiennent seulement en 

propre à ce phosphorisme, en quelque sorte idéal: l'odeur alliacée parti-

culière ·de l'haleine et des urines; l'anémie peu grave, mais ~ssez fré-

quente, surtout chez les femmes; l'albuminurie, pèut-être, mais avec 

cette restriction qu'elle ne s'accompagne pour ainsi dire jamais des autres 

symptômes du mal de Bright ... et c'est à peu près tout. 
• On sera sans cloute surpris de cette conclusiQn; elle n'est cependant 

que le résultat de l'observation impartiale des faits: et l'on peut, je crois, 

expliquer d'un mot l'erreur où sont tombés beaucoup d'observateurs. 

• Si l'on excepte la nécrose des maxillaires, qui est certainement due à 
l'influence directe des vapeurs du phosphore blanc, pénétrant à la faveur 

d'une carie dentaire banale, on s'aperçoit qu'il ny a rien de spécifique dans 

l'action de Ce COl'fJS SUI' la santé · générale. Il est difµcile - OU mieux im-

possible - de distinguer clans l'état pathologique des ouvriers ce qtti 

revient en propre à l'agent toxique lui-même cle ce qui relève de la 

mauvaise hygiène, de l'anémie, des privations, de la misère, des causes 

pathologiques, et surtout , des causes toxiques les plus vulgaires.,, 

« Et certes, en décrivant en bloc tous les symptômes du phosphorisme:, 

sans en contrôler la valeur à la lueur d'une analyse clinique sincère et 
. longtemps prolongée, on a mis lt l'actif de cette intoxication bien cles 

méfaits dont elle n'a jamais été responsable. ,, 

IL La nécrose. 

D'après les opinions qu'on vient de passer en revue, il n'existerait pas 
. ' 

. ( 1) Courtois-Suffit. Le plwsphol'isme professionnel. 
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d'accidents généraux dus ;rn phosphore; même la carie des maxillaires,. 
connue sous le nom de nécrose phosphorée, serait sans relation nécessaire 
ayec l'imprégnation phosphorique , car cette nécrose serait due "à l'in-
fluence direcle des vapeurs dn phosphore blanc pénétrant j nsqu'à l'os à 
la faveur d'une carie banale ,, (Courtois-Suffit). 

Tout le monde admet d'ailleurs que ,, la lésion alvéolaire initiale est 
nécessaire pour produire la nécrose des maxillaires à [~quelle les ouvriers 
ont donné ce nom expressif de mal chimique,; (Magitot ). 

Toutefois , pour les auteurs anciens, les vapeurs phosphoriques trou-
vant leur chemin jusqu'à l'os, grâce à cette lésion, produisaient une 
inflammation de ce! os ou déterminaient une formation de superphos-
phates ou d'hypophosphates incompatibles avec son existence. 

Tandis que, d'après les opinions les plus récentes, les fumées phos-
phoriqqes agissent en troublant localement la nutrition de la cellule 
osseuse, en diminuant sa résistance et en la livrant sans défense à 
l'infection microbienne qui lui est communiquée par une affection des 
dents ou des gencives, condition nécessaire de cette infection. 

A l'appui de la théorie de l'infection microbienne, on cite d'abord ce 
fait que les os du nez ne sont jamais le siège d'une nécrose primaire, 
bien que la muqueuse nasale soit aussi exposée que celle de la bouche 11 
l'action des fumées phosphoriques, 

On fait ol)server aussi qu'on a constaté des cas de nécrose du illé).Xil-
lair,e, avec origine dentaire, sans influence possible du phosphore. Le 
Dr Griffith, de l'Université de Cambridge , en cite trois cas pour sa part: 
deux chez de jeunes garçons, un chez un vieillard {t). Le Dr Galippe 
rappelle qu'on rencontre assez fréquemment chez les nourrissons mal . 
nourris, une nécrose du maxillaire inférieur très semblable à la nécrose 
phosphorée (2). 

La théorie de l'action locale du phosphore, suivie d'infection den-
taire ou gingivale, est celle du professeur Kocher, .de Berne, qui rappelle 
la célèbre expérience de Wegner (3)" Celui-ci plaça des lapins, iien-
dant plt1sieurs mois, dans une atmosphère contaminée par des fumées . 
de phosphore et co~stata qu'ils n'étaient pas autrement affectés, sauf 
tout au plus un léger épaississement des os de la mâchoire et aussi de 

(1) lY Cunningham. Loc. cit. 
(2) Ibidem. 
(3) Virc lww's Arclâv. 1870, vol. 55. 
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ceux du nez. Après avoir fait ingérer à d'autres lapins de petites doses 
de phosphore avec leurs aliments, il constata que des blessures faites à 
leurs os maxillaires se guérissaient aussi rapidement et aussi bien que 
chez des ani'maux en parfaite santé. Au contraire, les lapins qui respi-
raient habituellement des fumées phosphoriques étaient atteints immé-
diatement dE; nécrose si on leur enlevait une partie de la: muqueuse, de 
façon à dénuder leur os maxillaire. 

Toutes les observations du ])r Kocher concordént avec l'expérience ci-
dessus et tendent à établir que les fumées de phosphore ônt une action 
'locale sur l'os. 

D'après lui, un ouvrier dont les dents sont parfaitement saines et les 
gencives intactes ne peut pas être atteint de nécrose. Mais les cas cer-
tains qui se sont déclarés plusieurs mois après qu'un ouvrier avait quitté 
le travail des allumettes· ( L) et ceux où la nécrose n'est apparue qu'après 
plusieùrs années d'emploi anx opéi'ations les plus dangereuses, font 
comprendre ies rôles que se partagent, dans la genès_e de la néc1;ose , d'une 
part le phosphore et, d'4utre part, les constituants nocifs de la salive. 
De même que le phospl-~ore par lui -même, sans dents cariées , ne peut 
pas produire la nécrose, de m ême on peut assurer qu'il exerce son in-
fluence sur les os du maxiilaire, même sans contact direct. Il y produit 
non pas des changements de structure, mais un trouble focal de la nutri-
tion qui met la partie atteinte en cl·isposition cle se nécroser dès l'appari-
tion d'une inflammation purulente. La proposition peut, dès lors, s'éta-
blir aii1si: lés fumées phosphoriques ne donnent lieu à la nécrose que 
sous l'action concomitante d'une salive infectieuse· r.ouleuaut des micro-
organismes viruleiits. Sans processus septique, pas de nécrose. 

Pour le professeur Stockmann , de Glasgow, l'action cl u phosphore es t 
locale et' ne peut se produire que sur un maxillaire dénudé. Elle cause 
ni1e érosion de l'os, affaiblit en ce point sa nutrition et sa r ésistance et 
le li.vre ·à l'infection mi.çrobienne que l'auteur attribue , dans six cas exa-
minés par lui, au bacille tuberculeux. Sur ce point s:pécial, cette obser-
vation est eu contradiction avec celles de plusieurs auteurs · étrangers et 
français, parmi lesquels le Dr Malm, qui ont trouvé chez les allumettiers 
lll)e 'immunité relative à l'égard de la tuberculose (2) . 

(1) Voir plus loin, p. d8, les cas cle ce genre co nstatés récem1hent en France. 
(2) Le Plwsphorismc clans les mamifactw·es d'allumettes. Hygiène, prophy lax ie, par. Ir: 

D' Mahu. . 

'" 
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Eli e est également contredite par les recherches Llo D" Oliver· qu:i, 

da..tJS Lous les cas où il a examiné bactériologiq uement des pus de né-

crosés; y a trouvé tous les microbes habituels de la putréfaction mais 

j amais le bacille de Koch. Pour cet auteur, l'infection bactérienne est la 

condition nécessaire et déterminante de la nécrose. Mais le terrain a été 

· préparé soit par une diminution locale de la résistance de l'os, due i1 
l'action irritante et directe des fum ées phosphoriques, soit par ane dimi-

1wtion de la résistance générale cle l'organisme. 
Cette th éorie de la disposition à la nécrose par affaiblissement de l'or-

ganisrne, présentée à titre d'alternative par l'auteur anglais , était celle 
\ 

des défenseurs de la cachexie phosphoriqiie, notamment de Magitot. 

Elle a été reprise récemment par le D" Galippe (1) pour lequel la né-

crose phosphorée n'est qu'une ostéite infectieuse dont le caractère ne dif-

fère pas d' autres formes d'ostéite, d'origine microbienne, qui se déve-

loppent clans des terrains différents. Elle a pour origine l'imprégnation 

phosphorique comme fautres ostéites sont dues à la syphilis, à la tu-

berculose, etc., en ce sens que ces maladies préparent un terrain favo-

rable au développement des bacilles infectieux et pyogènes. La cause 

déterminante peut être non seulement une dent gâtée, mais aussi une 

inflammation des gencives, aiguë ou chronique. 
Pour cet auteur, il est difficile de concevoir que les fmilées phospho-

riques puissent se frayer un chemin jusqu'au maxillaire, à travers un 

défil é aussi étroit que le canal dentaire , alors qu'elles laisseraient in-

demne la dent elle-même qui est par ailleurs plus sensible à l'action des 

acides que l'os lui-même. Si quelque chose doit traverser ce canal, ce sera 

plutôt de la matière infectieuse que des produits acides du phosphore. 

La seule divergence entre les auteurs qui ont été passés en revue co11-

siste donc dans le mode d'action des fumées phosphoriques. Action locale 

pour la plupart, action générale · pour quelques-uns. Pour tous, cette 

action affaiblit la celluse osseuse et ]a livre à l'infection bacillaire qui lui 

est communiquée par une dent ou une gencive malade ( 2). De cette con-

(1) Jonrnal des connaissances médicales , 29 avril 1897. 

(2) On cite souvent un fait anc ien à l'encon tre de cette nécessité d'une infoction 

tien ta ire. C'est celui que rapporte Gra;1didier ( J ournal Jii, · Kincler E.rcmkheiten, 1861 ), 

d'un enfant âgé de six semaines, exposé aux fom pes phosphoriques et atteint d'une né-

crose du maxillaire supérieur, alors . qu'il n'avait pas encore de dents. Mais· on peu l 

l'a ire observer qu'un trava il de dentition précoce a pent-èt,·e produi t ntie inllarnmalion 

gingirn lf' suffi sante pon ,· infiectr r Ir rna~illai ,·r . 
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_ statation unamme décoüle toute la pi·oph ylaxie · de la · nécrose dont ·il 
nous reste maintenant à décrire les symptômes: 

La nécrose ou mal chimique · se manifeste d'abord par des maux de 
dents persistants qui ne sont pas soulagés par l'extraction de la dent ma-
lade. Celle-ci est d'ailleurs tôt ou tard chassée de son alvéole .. 

A l'état aigu, il se produit clans la mâchoire un gonflement phlegmo-
neux qui peut s'étendre aux parties voisines, · le cou et même la face; 
puis il s'établit une salivation abondante avec fétidité de l'haleine. La 
fièvre s'allume, et il se forme un abcès qui se fait jour par des fistules 
multiples laissant échapper un pus fétide. Il peut sortir de cet état des 
complications graves : érysipèle, résorption putride entraînant la _ mort. 
Le plus souvent, les symptômes s'amendent, et la maladie passe à l'état 
chronique. Il se , forme une . couche nouvelle de tissu osseux qui entoure la 
portion d'os malade, et celui-ci se trouve enkysté ( sequestre ). 

« La difformité, a dit Broca, que laisse après elle la nécrose phosphorée, 
lorsqu'elle est un peu étendue, compromet pour toujours la mastication 
et l'articulation des sons. En effet, la régénération est toujours fort incom-
piète; elle manque presque totalement au maxillaire süpérieur et, sÎ 'sur 
-le maxillaire inférieur elle donne lieu à un os nouveau privé de dents, 
celui-ci offrant peu de surface et décrivant une courbe moindre que l'os 
ancien ne répond plus à l'arcade dentaire supérieure clans les mouvements 
de mastication. Il en résulte encore, lorsque la _nécrose a frappé la partie 
moyenne du corps de ces os, que la saillie du menton disparaît presque 
complètement; souvent il reste, en outre, une tuméfaction considérable 
qui occupe le niveau des branches de la mâchoire et qui _ est due à 
l'engorgement chronique des ·parties molles et surtout au volume 
considérable de la partie correspondante de l'os nouveau, double cir-
constance qui donne au malade une physionomie étrange et caractéris-
tique." 

Un point qu'il esi important de signaler pour achever la description 
de la nécrose phosphorée, c'est l'apparition quelquefois tardive des acci-
dents , se produisant longtemps après que l'ouvrier a cessé d'être soumis 
à l'action des fumées phŒphoriques. _ 

A la manufacture de Trélazé, on a cessé d'employer le phosphore 
blanc en 1894; . on n'y _ a plus fab_riqué depuis que des allumettes 
arn_orphes jusqu'au commencement · de 1&.98 DÙ l'on a repris la fa-
brication des allumettes nouvelles au sesquisulfure de phosphore. En 

10. 
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"1897, c'est-à-dire trois ans après la suppression du phosphore blanc, 

M. Montprofit (d'Angers) a dû opérer un cas de nécrose nettement ca-

ractérisé provenant de l'intoxication ancienne. · 

A Saintines, où le phosphore blanc est supprimé depuis 1893, le 

même fait s'est produit en 1895' deux ans après le début de la fabrica-

tion des allumettes au phosphore amorphe. 

Le troisième fait est plus ré~e1)t, il concerne une ouvrière des usines 

de ·Pantin-Aubervilliers. 
Cette femme, mise en interruption de travail pour lésion dentaire le 

1 cr août 1895, licenciée, au mois de décembre 1896, par la commission 

· de l'Académie de méclecine avec la 1~ention suivante : « État général bon, 

fJ ériostite banale, pas de nécrose, ime de,ù profondément cariée", · s'est fait 

arracher cette dent en 1899 et a été reconnue atteinte d'une nécrose su-

perficielle (1) . 
· Err ce qui concerne la fréquence de la nécrose, M. Vallin fait monter 

:à 2 g le nombre des cas conslatés _pendant neuf ans à la manufacture 

de Pantin-Aubervilliers, la plus malsaine de France. Cette usine occÙpp 

_environ 6 2 o ouvriers et ouvrières qui, par suite de la disposition dr.s 

,ateliers, pouvaient tous être considérés comme exposés à· rintoxica-

-tion . 
La proportion des cas est ici de o.5 par 100 ouvriers et par an. 

A, Grammont, en Belgiqu e , de 1860 à 1875, sur un e population 

annuelle de 1, 1 oo ouvriers répartis dans six fabriques, M. Brocore1?s a 

relevé 3Li. cas de nécrose phosphorée avec 1Li. décès (2). 

En Suisse, le professeur Kocher, de Vienne, évaluait en 189Li. la pro-

portion des cas de nécrose phosphorée à 2 ou 3 p. J. oo du nombre des 

aUumettiers. · · 

En Angleterre , nous trouvons dans le rapport du D1
' Cunningham (3) 

une _intéressante statistique du personnel des allumettiers et des cas de 

nécrose déclarés au Facto,y Departm enl: de 189Li. à -1898. 

(1) Comtoi s-S uffit.. t oc. cil. 

( 2) Le pourcentage annuel serait. de o. 19 cas pat· 1 oo ou11·wrs el 

par an; mais les 1,100 ouvriers ne sont pas tous exposés à l'intoxication phosphoririuc, 

un bon nombre J 'entre eux étant ôccupés à la fabrication des allumettes amorphes. 

- (3) L oc. cit. 
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En 1896, le travail des allumettes occupait en Angleterre 4,311 per-

sonnes. réparties dans 2 6 usines, savoir : 

DÉS I GNAT IO N. 

Ouvriers adultes , . , .. ...•.. .. , . , , , • , . .. .. , .. , . . , • . .. , , •. . • , . ..•• , . . . 

Adolescents ( 1/1 à 18 ans) ....•... • .• . ... • . • •.•• ,, .•... , .. . . • •.• . , . •• 

Enfants ( au-dessous Je 16 ans .) . .. .. . . ..••• . . • . • • .•••.. . •• •••••. . .•• •• 

Pc1·sonncl T OT AL ••••••• • •••• . • ,, •• , • • • • ,., •• , •• ,., • • 

J~I\Sli~IBLE , ' , • , , , , , , , • , , , • , , , •• , , • 

SEXES 

MASCU LIN . 

017 2,283 
·390 1,015 

6 0 

J,'013 3,298 . 

Toutefois , sur ce total, l e nombre des personnes exposées à l'intoxica-
tion phosphorique ne dépassait pas 1,700 ouvriers et ouvrières , savoir: 

SEXES 

DÉSJ GNATJUN. 

M.\SCUUN , f ' t~MHHN, ENSEMB l ,E. 

Travaillcul's ornployés l1 la lll'éparation Je la l"ite , au trcmvagc et 
1n1 séchage .• , • , , , . . .. .• • , .•... .. ..•. , , •.... 

Idem ù Ja mise eu boîtes., .• . .... , , •.. , . , 1 •••••• •• , • , • • , ••• 

NmrnnE irOTAL d es travai.lleurs ex.p osés 1i l'intoxication . . 

28~ 
17 

300 

2117 
1,154 

1,401 

5~0 
1,171 

] , 701 

Les cas de nécrose déclarés parmi ces 1,700 travailleur~, de 189!1 à 
1898, soit en cinq ans, ont été au nombre de 3o. Il s se répar tissent de 
la façon suivante par année, par sexe et par occupatiou: 

ANNÉES. 

189/J .. ... . . 
1895 . .. . .. . 
18% . ....•. 
1897 .. . . . . , 
1898 ... . .. . 

E Nst:M1rLE . 

PHÉPA-
HA'J'JON TREMPAGE . . SÉCHAGE. 

nr: (,A l1 ÀTJL 

MISE 
J~N BOÎTES. ENSEMBLE. 

SEX E SI:.XE St: XE 

------ .--.----

12 

j 

3 
3 
2 a 
5 5 _ _ ...L__ 

U 16 

3 

3 
2 
5 

DÉCÈS. 

SE X 1-: 
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On· remarquei'a d'abord qu'il n'y a eu aucun cas de nécrose parmi 

les ouvriers employés à la préparation de la pâte et qu'il n'y a eu aucun · 

cas parmi les 2 4 7 femmes employées sous la rubrique : préparation de 

la pâte; trempage et séchage. 
]. . , , l l ( lB+l 4 ) d 3 5 . 

_,a proportwn genera e ces cas nooxs est e o. par 100 ouvriers 

et par an. Celle des décès est de 10 p. 100 des cas(-¾) et de 0.035. 

par 100 ouvriers et par an, soit 3.5 par 10,000 ouvriers et par an. 

L'opération la plus dangereuse est évidemment celle dü trempage qui 

donne 1 2 cas pour moins de 2 8 3 hommes employés à cette opération ( 1 ), 

soit plus de o.g cas· par 100 ouvriers et par an: 
Cependant les 17 hommes occupés à la mise en boîtes sont exceplion-

1:1eHen~ent ~tteints : 3 .5 par 1 oo ouvriers et par an (17: 5), mais les 

femmes employées à la même opération sont moins frappées que la 

moyenn~ génér~le: 0.24 cas par 100. ouvrières et par an (115
1tx 5). 

Si l'on comparait la statistique qui précède avec celles qu'on aurait 

dressé'es des· ravages causés par le plomb, · on serait frappé de la rareté 

relative des cas d'intoxicatioi.1 phosphorique. 
C~tte intoxication doit donc être regardée corllme un accident grav;;'-, 

mais heureLJsement assez rare. On. lira plus loin .qu'une. prophylaxie ri· 

g;)Ureuse avait suffi pour la faire disparaître complètement dans une des 

manufactµres françaises, au moment où on y employait encore le phos-

phore blanc. On est en droit d'espérer qu'on ne la reverra plus, mainte-

1ia11.t que ce poison est remplacé par le sesquisulfure cle phosphore dans 

toutes les usines de l'État. 

CHAPITRE IV. 

II. - Industriès qui exposent l'ouvrier au phosphorisme. 

A. - Fabriques de phosphore. 

Chose remarquable, le phosphorisme ne se voit plus dans les usines 

où l'on prépare le phosphore et ne se rencontre que dans la fabrication 

des allumettes, seule application industrielle du phosphore. 

' • 1 

( ~) Le chiffre _de 28f ouvriers comprend Lous ceux employés , à ·la prépara lion 4~ la 

pâte,. au trempage et au séchage. 
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Dé,Ft en 1 8S115 et 18!'i6, Dupasq11ier et Glenard, de Lyon; avairnt 
établi, par des observations suivies, que les ouvriers des fabriqnr.s clr. 
phosphore n'étaient exposés à aucune maladie de nature spéciale, sauf un 
peu de bronchite assez bénigne au début de leur entrée dans les ateliers ( l ). 

En 1889, le professeur Cazeneuve , de Lyon, affirme que dans les usines 
Coignet, de Lyon et Paris, qui fabriquent une très grande partie du 
phosphore produit en France (2), on n'a pas vu de cas de nécrose phos-
phorée depuis plus de vingt ans. Les derniers cas auraient été, du reste, 
]es suivants : 

En 1860 1 cas de nécrose; opératiori, guérison persistante. Chauffem· et 
mouleur au tube. 

En 1862 1 cas de nécrose; opération, guérison persistante. Chauffeur an 
four de distillation. 

En 1865 1 cas de nécrose; opération, non guéri; mort en 1885. Chauffenr 
aux fours. 

En 1870 1 cas de nécrose; non suivi. _Chauffeur au four. 

D'après le Dr Riche (2), l'usine Coignet, de Lyon, fabrique de 150,000 
à 200,000 kilogrammes de phosphore par a11, el ·l'on n'y a vu que 6 cas 
de nécrose de 1838 à 1897. A l'usine Jacquand, de_ Givors, qui fabrique 
75,000 à 100,000 kilogrammes de phosphore par-an depuis 1882, on 
n'a jamais eu de nécrose. . 

En Angleterre, la fabrication du phosphore est aujourd'hui concentrée 
dans une seule usine, celle de MM. Albright et Wilson, à Oldbury, qui 
occupe une centaine d'ouvriers. En cinquante années, ori a constaté 17 cas 
de nécrose dont 9 très légers, 4 sérieux avec perte de plusieurs dents et 
suppuration et 4 graves avec destruction plus ou moins étendue du 
maxillaire; aucun de ces cas n'a entraîné la ·mort (3). 

Voici, du reste, d'après M. le professeur Cazeneuve, les transformations 
qu'a subies cette industrie : 

On sait que les os calcinés .et broyés sont traités par l'acide sulfurique et que 

( 1) Nous ne parlerons pas de la fabrication des pâtes dites phosphorées pour la 

dr.struclion des animam: nuisibles. Leur fahricalion emploie peu de phosphore ( /4 à 

5 p. 1 oo ) , et il est facile de m~ttre les 0L1vriers à l'abri des vapfmrs Loxiques. La pro-
(lnctiqn de ces pâtes est pe~, considérable ; on leur pl'éfère maintenant les préparations 

à base d'arsenic ou de. strychnine. 
(2) .Tnurnal de phal'macie et de chimie. 
(~) Cnnningham. Loc. cil. · 
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le phosphate acide de calcium ainsi obtenu, mélangé et desséché avec du char-
.bon de bois , est chauffé dans des cornues de terre à haute température._ C'est 
dans cette phase de la fabrication du phosphore que les vapeurs phosphoreuses 
commencent _à ·apparaître et peuve~t incommoder les ouvriers. Autrefois, dans 
des ateliers peu élevés de plafond et mal aérès, de nombreuses cornues de terre 
d'un volume peu considérable servaient à la calcination. Rarement ces cornues 
échappaient aux causes de détérioration qu'entraînent une chauffe prolongée el 

une température élevée. La matière est en effet chauffée au rouge blanc pen-
dant trois jours, pendant lesquels le phosphore clistilie lentement dans un réci-
pient chargé d'eau pour éviter l'inflammation. Les fentes produites clans ces 
cornues, le lutage imparfait de ces cornues avec les récipients laissaient dé-
gager des vapeurs incessantes de phosphore dans l'atelier. Depuis quinze ans 
ces cornues ont été abandonnées. On emploie les vastes cornues qui servent. il 
la distillation de la houille dans ies usines à gaz. L'entretien du feu sous ces 
cornues se fait d'un côté des fours pendant que le phosphore distille de l'autre. 
Les ouvriers chargés d'entretenir les cornues au rouge. blanc et d'alimenter le 
foyer de chaufle d'une fa son sui vie et attentive, spnt corn piètement à l'abri des 
vapeurs de phosphore. Du coté des feux où le phosphore distille, un seul 
ouvrier est préposé à la surveillance des joints, prêt à luter les fuites qui peu-
rnnt se présenter; et ces fuites sont beaucoup plus rares qu'autrefois avec ces 
appareils mieux construits. 

Depuis quinze ans, époque de la création de ces nouveaux fours, le même 
ouvrier est chargé de cette surveillance et de ce lutage sans avoir éprouvé 
aucun accident. 

Tous les trois jours, les ouvriers qui déchargent les cornues peuvent être 
exposés , aux vapeurs de . phosphore, mais i' opération se fait dans des en-
droits bien ventilés, de telle sorte qu'aucun accident ne s'y est encoré mani-
festé. 

Le phosphore brut provenant de cette distillation est purifié en le faisant 
filtrer avec l'eau chaude sous pression sur une couche de 1noir ;mimai. L'ouvrier, 
clans cette opération, est à l'abri des vapeurs. 

Pour livrer au commerce le phosphore sous un ét;:it facilement maniable, on 
le moule en hâtons. Ce moulage, autrefois, se faisait par aspiration avec" la 
bouche en utilisant un tube de verre légèrement conique. Le phosphore, fondu 
sous l'eau, était aspiré presque jusqu'à la partie supérieure du tube; le doigt 
était apposé sur l'orifice; le tube de verre por té dans l'eau froide abandonnait 
un bâton de phosphore ·solide. L'ouvrier, dans cette manipulation, était forcé-
_ment exposé aux vapeurs; aussi des cas de nécrose phosphorée apparaissaient-
ils périodiquement dans les ateliers de moulage. Aujourd'hui on emploie un 
couloir de zinc à manche court à bec iarge de 1°0 centimètres, présentant un 
orifice de ou 4 millimètres. Le phosphore fondu , puisé sous l'eau avec ce 
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couloir, est versé dans des moules de fer-blanc qui ne sont autre chose que des 
parallélogrammes de 2 5 et 1 5 centimètres de côté et de 3 à fi_ centimètres de 
hauteur présentant clans le fond de fortes rainures triangulaires dans lesquelles 
précisément s'engage le phosphore. Dans cette opération, le phosphore reste 
constamment sous l'eau et il se solidifie par refroidissement au fond des moules , 
de telle sorte que l'ouvrier est constamment à l'abri des vapeurs. 

Si la nécrose phosphorée a disparu des fabriques de phosphore, on doit 
reporter ce résultat /1 la suppression dans les ateliers des va peurs phos-
phoi·euses. 

Qu'on applique, dit M. Cazeneuve, cette pratique hygiénique dans les 
fabriques cl' allumettes, et la disparition de la nécrose s' enslÙ vra. Assurément, 
le problème est peut-être plus difficile à résoudre pour la fabrication d'allu~ 
mettes_ que pour la fabrication du phosphore. . . LsJ. préparation de la pâte _ 
à allumettes, l'étendage de cette pâte, le trempage sont inséparables de déga. 
g·ement de vap~urs phosphoreuses abondantes. Mais ici ·co~me ·ailleurs, les 
procédés rigoureux de ventilation peuvent être mis en pratique ( 1 ). 

Cette prophétie, faite avec la foi d'un apôtre, devait se réaliser l~ien 
qu'elle 11 'ei'tt renconti:é au , cl~but que l'incrédu lité. 

FABJUCATION DES ALT. UMETTES CHIMIQUE&. 

La ,f(lbl'ication des allumettes chimiques· en Fr·anr.e a été-libre Jusq'u'en 
1871. A cette époque, les nécessités buclgétaÎl'es ont amené la création 
cl\rn i~pôt sur ce pr-ochiit. La difficulté dé réprimer la fraude a conduit 
ensuite au monopole de l'État, dont l'exploitation a été concédée à une 
Compagnie générale des allumettes (1872). En 1890, le ·G01lvemel!lent 
a dénoncé l'e contrat qui le liait .à cette compagnie et a entrepris l'exploi-
tation en régie clans six manufactures nationales, à Pantin-Auber-
villiers, Saintines (Oise), Marseille, Bègles (Eordeaux ) et Trélazé (An-
gers). 

Au moment de la reprise des usiiJes par l'État, en 1890, l'organisa-
tion des ateliers était défectueuse et l'état sanitaire du personnel -laissa,it 
beaucoup à désirer. 

(1) L'industrie du phosphoré et des allumettes et la nécrose phosphorée , par le pro-
fesseur P. Cazeneuve. Ann. d'/':Y.9·• 1889, l., p. 288. 
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En 1896, le personnel de ces usines était, au total , de 2 , 1.00 tra-

vailleurs , se décomposant de la façon suivante: 

NOM BRE D'OUVRIERS. 

S EXE '.\f ,\SC OLHi. 

Au.dessous de 18 ans . ... . 

Au-d ess us de 18 ans .. .. . . 

E NSEMBLE • ... 

sEXE tL1.1rnrn. 

An-{l P.ssons ,lf~ 1 8 alls. 

· Au-Ùess1n de 18 ans . . 

E !-iS EMBLE •• .• 

To'fAL pour les deux sexes 
réunis ... . . .. ... .. . .. . 

. \ UBER VlL- S AHiTI NES . 

LIEH S. 

11 
198 

209 

4 
349 

353 

562 

14 
156 

170 

50 
225 

275 

U SI N ES . 

.A IX·EX-

PRO VE NCE, 

41 

23 
58 

81 

122 

MARS E JI.J.E . 

63 

63 

11 
/113 

424 

/187 

B ÈGLE S . 

5.4 

120 

121 

175 

TR ÉL AZÉ. 

125 

125 

2 
.182 

184 

309 

Malgré lès perfectionnements apportés par l'Administration à l'organi-

sation du travail et à la disposition des ateliers, la situation était encore 

défavorable en 1896, et , à cette époque, l'attention du public fut attirée 

par la presse sur la proportion élevée des ouvriers indisponibles à Pan-

tin-AubèrviHiers ·( 226 sur 620 ) et sur la charge imposée au budget par 

· les allocations qu'.ils recevaient . 

. Bien que le danger ait été grossi, ainsi que .nous l'avons montré plus 

haut ( 1), pàr l'inquiétude communicative qui s'était propagée des ouvriers 

i1 l'Administration et aux médecins eux-mêmes, le Gouvernement s'émut 

ei invita l'Académie de médecine à désigner une commission chargée 

d'étudier la situation sanitaire des manufactures d'allumettes. 

Cette commission, composée de Ml\lI. Théophile Roussel, Magitot, Ch. 

Monod, Hanriot et Vallin, visita les manufactures de Pantin-Aubervil-

liers, Aix et Marseille en France, et celles dè Grammont et de Gand en 

Belgique. 
Son rapport étudiait successivement la possibilité de la sùppression du 

phosphore blanc et de son remplacement par lè phosphore rouge ou 

·------ ·-- - - - ----------- ----- - - - - ---

(1) Revne 1l'~r,qiènr , 1895, p. 129. 
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d'autres substances, l'err_iploi de machines entièrement enfermées pour 
la fabrication automatique des allumettes (machines déjà employées en 
Amérique ), et en attendant, l'amélioi-ation des n1anufactures existantes. 

Ce rapport se terminai t par les conclusions suivantes: 

1 ' Il est urgent de faire cesser l'insalubrité_ qui persiste dans un grand nom-
bre de manufactures d'allumettes en France; · 

2' La suppression du phosphore.blanc est le seul moyen capable d'assurer 
l'assainissement définitif de cette industrie; 

3• L'emploi général des. machines ·automatiques perfoctionm!es est une res-
source précieuse, mais à la condition que les opération~ nuisibles aient toujours · 
lieu sous les étuves vitrées où ne séjourneront pas les ouvriers. En attendant 
la réussite complète des expériences en cours, l'insalubrité actuelle pourrait 
être diminuée par les mesures suivantes : ventilation beaucoup plus active, 
emploi de courte durée et alternance· des ouvriers clans les ateliers dange-
reux, sélection initiale et visites médicales périodiques avec élimination tempo-
raire ou définitive des ouvriers ayant la bouche en mauvai·s état, installation 
plus complète et surveillance rigoureuse des réfectoires , des lavabos , . des 
vestiaires, etc. 

Le clesicleralum formulé clan s le deuxième paragraphe de ces conclu-
sions avait été exprimé en 1856 et en 1860 par le Comité consultatif 
d'hygiène publique de France. Il avait été repris en 1875 par le Congrès 
d'hygiène de Bruxelles, en 1860 et en 1888 par l'Académie de médecine, 
en a. 888 et 1889 par le Conseil d'hygiène de la Seine, en 1889 par la 
Société de Médecine publique. En novembre 1899, le docteur David for-
mulait à la Chambre la proposition suivante: "Il est interdit, de la façon 
la plus ·absolue, à l'État comme aux particuliers', cle fabriquer les -allu-
mettes autrement qu'avec le phosphore amorphe.,, 
: Déjà; dès le mois de décembre 1897, l'Administration avait mis en 

circulation des allumettes sans phosphore dites allumettes triomphe. Outre 
que ces allumettes _ne s'enflammaient que par une très forte friction ·sur 
un corps dur et donnaient un très grand nombre de ratés,? leur fabrica-
tion, malgTéJ'absence de phosphoré blanc, pouvait être considérée comme 
encore très insalubre. Aux dange1:s de l'intoxication phosphorique on sub-
stitüait ceux' de l'intoocication saturnine; en effet, ces allumettes « triom-
phe,, contie1111ent une quantité frès notable de sels de plomb. Il fallait 
çlonc trouver autre chose. 

A l'heure actuelle, la suppression du phosp~gre blan~ semble être 
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définitivement acquise par la fabrication des nouvelles allumettes au ses-

quisulfure de phosphore que l'Administration a mises en circulation en 

18 98 et qui paraissent cette fois réaliser le p1•ogrès désiré. 

Nous avons décrit plus haut les propriétés du sesquisùlfure de phos-

phore. Nous avons montré les raisons qui faisaient présumer de sa com-

plète innocuité, et on a vu qu'une expérience de plus de seize mois avait 

entièrement confirmé ces prévisions. 
Depuis le 1 •1• octobre 1898, les nouvelles allumettes sont fabriquées 

clans toutes les manufactures de PÉtat, et celles-ci n'emploient plus là 

rnoindre parcelle de phosphore blanc. Les· allumettes au sesquisl!llfure 

sont ·aussi fabriquées avec succès en Roumanie (régie), en Belgique et en 

Angleterre. 

Voit;i la composition de lél, pâte actuellement employée; 

Sesquisulfure .... • .. , , , ..... _ .. . . . , . , .... , .. .. · .......... , . 6 

Chlora~e _de potasse,. . . . . . . . . . . .•...... . . . . , .. , , .... , .. ·. . • . 2 4 
Bla,11c de zinc .•••. , , .. . , . , . , , . .... • ... , . , , , . , , .. , , . , . , , , • , · 6 

Ocre roqge .. ... , , • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 6 
Poudre de verre.' .......................... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

Colle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. . .. ....... . .' 1 8 

Eau ........ . . ............... ... .. , .... . ....... . ........ , 34 

Cette composition peut d'ailleurs varier légèrement suivant que la pâte 

est destinée aux allumettes soufrées, aux allumettes paraffinées ou aux 

allumettes en cire. 
1/cmploi de la nouvelle pâte a permis la fabrication courante d'un 

nouveau type d'allumettes en bois, paraffinées, prenant sur toutes les 

surfaces. Jusqu'à présent on avait renoncé à ce type, en Fraricé , parce 

que la flamme de la pâte ordinaire au phosphore blanc n'est pas assez 

chaude ponr enflamrÙer la paraffine. Il fallait une pâte mixte de phos-

phore blanc et de chlorate de potasse , qui est explosive, et dont la fabri-

cation en graüd présente, par suite, certains dang.ers. 

Les p11océdés de fabrication des allumettes au sesquisulfure de phos-

phore 1ùmt été modifiés que d'une façon extrêmement peu sensible et, 

en tont oàs, ces modifications ne présentent que des avantages, Dans cei·-

taines usines, on a p11éféré l'enoncer au dégamissage mécanique, mais 

c'est principalement pour un motif accessoire , le déchet qui était dû au 

modo de fonottonnement des appareils, et non par impossibilité ma, 

térieHe. 
8epenclant, d'une façon générale, la nouvelle composition des pâtés a 
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permis de renoncer aux appareils mécaniques qui imposaient une véri-
table fatigue aux ouvrières chargées de les faire fonctionner, mais dont 
l'emploi était autrefois justifié par la I)écessité de· soustr:i.ire dans la me-
sure du possible, les "boutons n d'allumettes au contact direct de la main 
de l'ouvrière; les machines à ·emboîter, qui exigeaient vingt à trente mille 
coups de pédale, ont.disparu des ateliers, et l'emboîtage s'effectue entiè-
rement à la main par des ouvrières restant assises. (Courtois-Suffit.) 

La nouvelle fabrication a permis également de supprimer des -ventila-
tions pénibles en hiver. Dans beaucoup d'usines il n'est plus exercé de 
surveiilance régulière de la bouche, eton fait rentrer partout le? ouvriers 
en observation. Au chapitre suivant nous verrons que ces deux dernières 
mesures sont peut-être prématurées. 

A l'étranger, les dangers du phosphore blanc continuent à menacer 
une partie de la population des allumettiers. Cependant, ces dangers 
sont très réduits depuis plusieurs années par l'adoption gén érale des 
mesm:es de prophylaxie dont 'nous allons parler. Dans plusieurs' pays, des 
précautions très complètes ont été inscrites clans les lois et règlements 
relatifs à l'hygiène ouvrière. 

CHAPITRE V. 

Prophylaxie du phosphorisme. 

Les conclusions, citées plus haut, du rapport de la comm1ss10n clc 
1896, avaient été combattues par le docteur Magitot qui avait proposô 
de leur substituer un amendement dont la substance était la suivante: 

"Dans l'état actuel dè nos connaissances en hygiène, la-fabrication des 
allümettes peut être rendue parfaitement _salubre sans apporter aucuu 
changement à la technique de cette industrie. 

" Cette salubrité dépend de _ la mise eu application de~ deux mesures 
suivantes: 

"Ventilation des ateliers ( ventilation générale-et isolée ou individttelle). 

« Sélection cl u personnel, basée -sur une surveillance medicale qüi 1-ie 
IJermelté ni d'admettre, ni de èons_erver aucun ouvrier atteint de la lésion 
initiale des dents ou des gencives qui amène l'àttaque du 'périoste. ,; 

Ces deux catégories de mesures constituent ~oute la prophylaxie de la 
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nécrose phosphorée. Elles sont adoptées clans la plupart. des pàys· étran-
gers et sont recommandées par tous les auteurs dont nous avons · cité 
précédemment l'opinioi.1 sur-la genèse de cette maladie. Elles découlent 

.directement cle cette genèse elle-même. Elles doivent, évidemment, être 
complétées par les · précautioùs d'hygiène générale et individuelle qui 
sont de rigueur clans toutes les industries toxiques, notamment l'installa-
tion . de lavabos, de réfectoires et de vestiaires, l'emploi cle vêteiiients de 
travail, etc .... Les soins de propreté seront particulièrement méticuleux 
en ce qui concerne la toilette de la bouche, des dents et des gencives. 
Les ouvr_iers éviteront par là cette lésion in,itiale qui nécessiterait leur 
renvoi. 

L'efficacité des mesures de surveillance médicale et de sélection du per-
sonnel a été démontrée par une expérience que le docteur Courtois-Suffit 
a poursuivie pendant deux années, de 189.6 à 1898, antérieurement à 
l'intrnduction clu s,esquisulfure de phosphore, dans la plus ancienne et la 
plus insalubre cles manufactures françaises, à Pantin-Aubervilliers.-· 

Pendant cès deux anné6!s, tout ouvrier ayant une dent cariée était mis 
en observation et examiné à cles époques fixes et rapprochées. 

Tout ouvrier ayant une carie pénétrante était immédiatement éliminé 
des ateliers pendant deux mois au minimum. Après ces deux mois, pen-
dant lesquels le malade touchait une partie de son salaire, la ou les dents 
malades étaient successivement extraites, et dès là cicatrisation de la plaie, 
l'ouvrier était réintégré clans son ancien atelier. 

Cette mesure; théoriquement bien simple, ne laissa pas que d'être, en 
réalité, d'une application souvent malafsée, le personnel étant très nom-
breux et, au début au moins, peu facile à discipliner. 

Malgré tout, appliquée d'une façon absolument rigoureuse, elle a suffi 
à faire disparaître complètement le mal chimique des usines d'allumettes 
de Pantin-Aubervilliers. 

Pendant plus de deux anné11s consécutives, clans les plu.s mauvaises conçli-
Lions cle salubrité, on n'a pas eu à enregistrer un seul nouveau cas cle nécrose 
phosphorée ( 1). 

L'adoption de la noqvelle fabrication inoffensive clans les manufactures 
françaises a permis d'y réduire la ventilatio_n clans les limites ou elle est 
nécessaire clans toute industrie chimique, sans devenir gênante pour l' ou-
vrier ni onéreuse pour l'exploitant. · · 

( 1) Courtois~Suffit. .Le Plwspliorisme pr~fessionnel. 
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Quant aux. soins méticuleux de la bouche et à la sélection du person-

nel, le maintien de ces me.sures s'impose encore pendant un certain 
nombre d'années, tant que certains ouvriers pourront être considérés 
comme atteints dans leur système osseux, de modifications générales ou 
locales' qui les exposent à des accide.nts tardifs de nécrose pareils à . .ceux 
qui ont été rappelés plus haut ( p. d .8). 

Même si des accidents de cette nature venaient à se produire pamni 
les ouvriers qui manipulent actuellement le sesquisulfure, ils ne saü-
raient rien prouver, à eux seuls, c01~tre l'innocuité de ce produit. 

On trouvera à la page 397 des annexes une ordonnance allemande du 
8 juillet 1893 sur l'installation et l'exploitation des manufactures- d'allu-
mettes au phosphore blanc. 
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L'HYDRO-C A.RBURISME PROFESSIONNEL. 
(EMPOIS ONN EMEN'l' P AH LES CAHBUHES D,' HYDHO GÈNE.) 

Sous fe nom d'hydro-carlmrisme, M. Layet a groupé les accidents causés 
par l'inhalation des vapeurs de la benzine et de ses homologues, de 
la nitro-benzine, du pétrole et de ses dérivés, de divers autres produits 
de distillation de la hoùille et du goudro'n, de la vaseline, de la ·térében-
thine, de l'aniline, etc. Ce groupement est très rationnel, car tous 
ces accidents ont une symptomatologie COmJJ1UJ1e, on pourrait dire lll1 

même caractère de famille. 
Ils sont, en effet, caractérisés par un ensemble de symptô.mes nerveux 

plus ou moins sérieux, résultat d'une action directe des hydrocarbures 
sur le centre cérébro-spinal, et par un état anémique plus ou morns 
profond, dû à l'action de ces c.orps sur les globules sanguins. 

Nous devons ajouter qu'à ces troubles fondamentaux et en quélque 
sorte caractéristiques, viennent s'ajouter d'autres· phénomènes impL1-
tables aux éléments ' étrangers mélangés aux hydrocarbures. Il s'ensuit 
que les accidents déterminés par les divers agents capables de produire 
l'hydro-carburisme diffèrent assez notablement entre eux malgré leurs 
caractères communs, pour justifier nue étude spéciale des principaux 
de ces agents. Nous allons les passer en revue en commençant par la 
benzine. 

10 Benzine (1). 

S 1. - Toxicité de la benzine. 

Dans son traité, paru en 1881, M. le professeur Proust n'admet pas 
la toxicité de la benzine. « Elie ne saurait, dit-il, être considérée comme 

( 1) Nous avons conservé l'appellation de benzine adoptée par la plupart des anteur,; 
bien que le proclui~ employé sous ce nom dans les arts soit souvent appeié aussi benzol. 
Ce benzol est un mélange de benzine, de toluène et de xylène contenant en outre 
diverses impuretés, notamment d'autres carbures et dLL sulfure de carbone : celui-ci lui 
communique sa mauvaise odeur et peut-être une partie de sa toxicité. La benzine pure , 
dite cristaHisable (C12 H''), est un liquide sans odem et peut-être sans <langer, mai~ qni 
n'est employé qu 'en pharmacie et dans les laboratoires. 
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une substance toxitrue. On ne reniarque pas de troubles seneux chez 
les ouvriers exposés à absorhei' des vapeurs de benzine (1). » I\fais clepliis, 
dans un ni.émoire commmiiqué au Congrès d'hygiène de Roiien (1883) 
et publié la même année clans les Airnales d'hygiène, MM. Neumann et 
Pabst ont établi d'une façon indiscutable les méfaits de la benzine (2). 
Cette opinion a pris, dès lors, droit de cité clans la science, et on la re-
trouve aussi bien sous 1a plume du professeur Poincaré (3) 'que sous celle 
de son collègue M. Layet (Li). Du reste, elle a été confirmée par les faits , 
observés depuis, notamment par les docteurs Le Noir et Claude. Au Con-
grès cle Moscou, on a présenté une série de cas d'empoisonnement par 
la benzine : sur g cas il y aurait eu Li morts. 

Enûn , s'il était besoin d'autres preuves pour démontrer la toxicité de 
la benzine, la médecine expérimentale les fournirait, car les accid ents 
présentés . par les animaux soumis aux inhalations de benzine sont les 
mêmes que ceux constatés chez _ l'homme, notamment chez les ouvriers 
exposés aux vapeurs de cette substance. 

S 2. Voies d'absorption et d'élimination. 

Gest par lès voies r espiratoires et it l'état de vapeur crue là benzine 
pénètre dans l'organisme ; cependàn L la heuziue fü1uide a une action de 
contact indéniable. C'est ainsi qu'elle produit un effet lornJ sur les mains 
et les bras des ouvriers teinturiers, qui plongent les étoffes à dégraisser 
dans de grands baquets remplis de benzine. Ces ouvriers accusent un 
léger tremblement de ces membres et une sensation pénible de fourmil-
lemeùt et d'engourdissement. C'est à cette influence particulière que les 
ouvriers font allusion quand ils disent que la benzine "attaque les 
nerfs,, (5). 

S 3. Formes médicales du benzinisme professionnel. 

Dans 1' empoisonnement par la benzine, on doit distinguer les formes 
grave, légère et chronique. Lafonne grave se montre chez les ouvriers qui 

(1 ) Proust. Trllité d'hygiène, p. 292. 
(2) A,11.nllles cl'l,ygiène, 1883, t. p, p. !i:i6 . 
P) Poincaré. Traité cl' hyg iène industrielle , 1886 , p. /1 3 2 . 

(11) Layet. Loc. cit., p. 5 2 8. 
(5) Neumann et Pabst. *Loc. et,. 

1 1 
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sont exposés aux vapeurs de benzine chaude. Elle est constituée par des 

hallucinations, dù délire, du coma. Parfois il y a de l'embarras de la parole, 

des accès épileptiformes. La forme légère s'observe communément chez· 

les ouvriers· qui travaillent la benzine ù froid. Elle consiste en vertiges, 

mal de tête, ébriété pouvant aller jusqu'à la perte de connaissance . L,, 

forme chronique est caractérisée surtout par de l'anémie, des paralysies 

clcs troubles de la sensibilité et des fonclions · génésiques. 

S 4. Industries qui exposent l'ouvrier au benzinisme. 

l O EXT RACTION DE LA BENZINE. 

La benzine est obtenue par la clistiliation des huiles légères de houille, . 

qui proviennent de la distillation du goudron et sont constitu~es par un 

mélange de sulfqre de carbone, de benzine et de ses homolognes. Dans 

les usines bien tenues les accidents sont rares. 

"Cela tient à ce que, dans toutes les opt·rations, les ouvriers ne sont 

jamais . en contact avec les vapeurs de benzine chaude, sauf dans le cas 

où il existerait une fuite dans l'un des joints de fapJ>areil , et que l'ou-

vrier voulût la boucher en pleine marche'. Il n' y a de danger que pemlanl 

le . nettoyage: à ce moment, l'ouvrier se trouve plongé. dans une 

-atmosphère de vapenrs dont l'inhalation peut ètre suivie dr phénomènes 

graves ( 1. ) . ,, 

La rn/lmr affirmation est fournie par M. _ Laye t: "C'est surtout pen-

dant le nettoyage des serpentins que Jes acci'dents se produisent (2) ." 
Et quels accidents! l'ivresse avec délire bruyant, les crises épilepti-

formes, le coma ! 

Voici le tableau de cette intoxication tracée pa1; MM. Neumann et Pabst: 

"Le facies et le regard sont animés, le malade exhale une forte odeur de 

benzine, les dents et le bord libre des gencives peuvent présenter une 

coloration noirâtre, ce liséré est plus foncé que le liséré saturnin , dont il 

se différencie par sa tendance à envahir toute l'étendue des dents. n 

Un point d'une importance capitale et qui doit être bien connu, c'est 

( 1) Neumann et Pabst. Loc. cit. 
(1) Layet. Loc. cit., p. 528. 
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l'apparition · chez ces malades de troàbles 1hentaux·, cai·actérisés par -1 e 
changement et la l:iizarreriè du caraclèi:e, par des hàHucinations. 

Une autre notion non moins importante est celle -du rôle que · joue 
l'alcool clans l'éclosion des accidents : "Les ouvriers qui, la veille ou le 
jour même, ont fait des excès de boisson, sont beaucoup plus rapidement 
el plus gravement influencés crue les autres; chez eux l 'actioinle l'alcool 
semble compléter celle de la benzine . " (Neumann et Pabst. ) 

2° TEI NTURIERS. 

La benzine est très employée dans les établissements de teinturerie; à 
certains jours de ia semaine, les ouvriers sont exclusivement occupés au 
benzinage qui consiste à traiter les tissus par la benzine pour les dégraisser. 
A cet effet, ils les plongent dans de grands haquets remplis de benzine 
pure, après quoi on les sèche en les étalant sur une essoreuse à laquelle 
on imprime mécaniquement uu mouve ment rapide de rotation. C'est 
surtout dans cette dernière opération que la volatilisation de la benzine 
a lieu, et que l'ouvrier est exposé !t ses érriaHations qui ont pour résultat 
de produire une véritable ébriété. 

Dans ce cas, o.n observe la forme :légère de l'intoxicati.on , caractérisée 
par de fa céphalalgie, des vertiges, des étourdissements, cle l'ébriété qui 
peut aller jusqu'à la perte de connaissance. Ces troubles, t)II général, ·11 e 

· persistent pas, et il suffit à l'ouvrier de quitter l'atelier et de prendre l'air 
pour les voir se dissiper rapidement. 

C'est ëgalement dans cette catégorie de travailleurs ll ue 1'01 1 reucontre 
la fon)le chronique cle l'intoxication benziniqne, caractérisée par l'ané-
mie, l'affaiblissement des fonctions génésiques, la paralys ie, les troubles 
de la sensibilité. 

"L'intoxieation chronique par la benzine iJOurrait produire des accidents 
beaucoup 1:ilus graves et même amener la moÙ; un malade observé par 
MM. Le Noil' et Claude a succombé avec des phéuomèues de purpura 
hémorrhagique, après avoir présenté pendant plusieùrs semaines des 
saignements· des gencives et des poussées de pétéchies ( 1 ) . ,; 

Il est juste cle dire à la décharge cle la benzine que MM. Neumann et 
Pabst ont fait remarquer que la bei1Züie pure est d'un prix frop élevé 
pour être einployée par les :tein turiers, et que d'ordinaire on la rem-

(1) A111tcdes d'hrgiè,w el clenuJclecinc legale, t8g8, t. I, p. 565 . 
11. 
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place, dans ces établissements, soit par des homologues supérieurs bouil-
lant au-dessus de 130 degrés, soit par les pétroles légers qui se vendent 
aussi sous le nom de benzine à détacher. 

Les accid ents présentés par les teinturiers se moutrent aussi chez les 

nettoyeurs de gants et chez les ouvriers qui préparent le caoutchouc, q uaucl 
on se sert de benzine comme dissolvant. 

S V. Prophylaxie du benzinisme. 

La prophylaxie de l'empoisonnement par la benzine est décrite tout 

entière dans ies lignes suivantes de M. Layet : 

"Pourvoir à une large ventilation des ateliers, favoriser i'entraînement 
au dehors des vapeurs nuisibles, en installant de larges hottes de déga-
gement al.l-dessus des bains de dégraissage, des tables, des cylindres 
laveurs, des essoreuses, etc. Préserver directement l'ouvrier, en le 
mettant !t l'abri de toute volatilisation rapide , derrière des écraus e11 

verre ou en bois, 1 ui défendre l'abus de l'eau-cle-:vie, it laquelle, par üne 
fàcheuse erreur, il t:roit devoir recourir pour prévenir l'ivresse de la 
benzine , enfin l'éloigner, si le mal ne fait que s'aggraver (1) ." 

H est bien évident que si l'on se trouvait eu prése nce d'uu cas d'intoxi-
cation aiguë entraînant la syncope, il sera il justiciable des soins it donner 
en parei l cas: le patiellt serait porté it l'air et couché la tête basse; ses 

vêtements, sa chem:ise serajent déboutonnés, 011 lui ferait respirer du 
vi naigre, on lui mouillerait le front avec de l'eau vinaigrée; s'il 11e 

reprenait pas co nnaissance, on le frictionnerait et OJJ aurait recours, soit 
à la respiration artificielle, so it aux tractions rythmées de la laHgue. 

20 Nitro-benzine. 

S I. Toxicité de la nitro-benzine. 

L'iudustrie moden1e teud à faire jouer un rôle de plus en plus consi-
dérable à la nitro-benzine. Cette substance fut tout d'abord employée à 
peu près exclusivement clans la parfumerie, la confiserie, la cuisine, e11 

raison de l'odeur d'amandes amères qu'elle exhale. Aujourd'hui elie est 

employée en grand pour la fabrication de l'aniline. 
La toxicité de la n itro-benziné a été établie par des cas trop authen-

(, ) La)et. Loc. cil., p. 5~g. 
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tiques d'empoisonnem ents du s it .l 'ingestion de cette suhstan œ . Si ces raits 
n'intéress.ent pas djrectemcnt l'hygj ène professionnelle , il n'en est pa s de 
même de ceux que M. Bergeron communiqua , en 1865, à l'Académi e 
de médecine à la suite d'une enquête sérieuse. Ce savant a constaté que 
les ouvriers travail-tant clans des ateliers contenant des vapeurs de nitro-
benzine étaient atteints de vertiges et d'état comateux avec cyanose. 
Bergmann a rapporté trois observations de cas graves de ce genre, dont 
un fut suivi de mort ( 1 ) . 

On peut ob.\ecter qu'il est difficile de faire la part exacte de la nitro-
benzine dans ces accidents, puisque Ies ouvriers se trouvent soumis en 
même temps à l'action d'autres substances nocives. Cette obj ection ne 
doit pas cependant faire oublier, d'une part, que les acciclents attribués 
par MM. Bergeron et Bergmann aux vapeurs de ni tro-benzine sont exacte-
ment ceux que détermine l'ingestion de cette substance, et d'autre part, ~rue 
la toxicité de ces vapeurs est établie sans conteste par les concluantes . 
expériences de M. Poincaré. Ce savant a voulu placer les animaux sur 
lesquels portaient ses recherches dans les mêmes conditions que celles 
où se trouvent les ouvriers. Il s'est donc attach(: à ·assurer le renouvelle-
ment incessant de l'air qu'ils respiraient, tout en le laissant se charger 
d'une quantité notable de vapeurs de rütro-benzine. En opérant ainsi sur 
des cobayes et des lapins , M. Poincaré vit la mort survenir rapipP-
ment chez ces animaux a·.vec un e sorte d,'exagération des phénomènes 
signalés chez l'homme. 

S II. Voie d'absorption et d'élimination. 

De ce que nou s venon s d'exposer il résulte ·qu e c'est par les voies 
respiratoires que se produit habituellem ent l'intoxication du c /1 la ni lro-
benzine. 

S III. Formes médicales du nitro-benzinisme professionnel. 

L'inspirati011 de l'air chargé de vapeurs cle nitro-benzine produit 
immédiatement des picotements dans l'arrière-gorge , et une gêne 
respiratoire telle que l'ouvrier se voit souvent forcé de sortir de l'atelier r . 

(t) Poincaré. R echerches sur le.i ~jfets de la n-itro-benzine.' - Compte rendu de l'Ara .. 
dem ie des Sciences , 1879, p. 2 2 ,. 
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pour chercher de l'a:ir pur; iJ évite ainsi les accidents graves qui résulte-
raient certainement d'une absorption plus prolongée. 

Néanmoins, « on ne saurait nier qu'il puisse se produire un certain 
nombre d'accidents chez les ouvriers exposés aux vapeurs de la nitro-
benzine» ( 1 ). 

Ce que l'on constate le plus souvent, c'est de la céphalalgie, des 
étourdissements, de la perte de connaissance, phéoomènes habituellement 
passagers et ne laissant rien après eux, à· moins qu'il n'existe clrjlt nn 
certain degré d'intoxication chronique. 

Les accidents observés clans l'intoxication chronjque sont : le mal de 
tête, la somnolence, les vertiges, les étourdissements pouvant aiier jusqu';t 
la perte de co~naissance; la coloration bleuâtre de la face est constante 
et se produit très rapidement. Certains ouvriers accusent de la lassitude, 
des .crampes douloureuses, des fourmillements. Parfois, tout se borne it 
.du malaise, de l'ardeur buccale, du picotement de la langue, de Ja 
cyanose et des vertiges. On n'observe la plupart du temps Je coma que 
chez Jes ouvriers qui ont gardé trop longtemps des vêtements imprrgnrs· 
dr, nitro-benzine liquide. Les troubles du côté des voies digestives sont rares. 

La plupart cl.es accidents . dont il. vient d'être question disparaissent 
d'ordinaire très promptement; il suffit pour cela de faire prendre quel-
ques jours de repos à l'ouvrier, et de le soùstraire aux vapeurs auxquelles 
i.l était exposé; mais on ne doit pas otùJlier qu'il n'en est pas to.ujours 
ainsi. Des accidents plus graves peuvent se produire, et Jes rechutes sont 
fréquentes, lorsque l'ouvrier, reprenant son travail, se tronve de nouveau 
soumis au~ vapeurs de nitro-benzine (2). 

S IV. Industries qui exposent l'ouvrier au nitro-benzinisme. 

11.) PRl~PAHATJON DE LA Nl'l'HO·BENZ!NE,(A )_. 

La nitro-henzine se prépare en faisant agir sur la benzine un mélange 
d'acide sulfurique et d'acide azotique., clans des récipients en fonte munis 

(1) Neumann et Pabst .. Accident!> produits par la benzi1iè et la nitro-berizinè .. A11.nr1.ies 
,l'f\ygiène, 1883, t. lI, p. ûgo. 

(2) Neumann et Pabst. Loc. cil. • 
(A) Il y a lieu de faire pour ces désignations courante, la même observation qui a 

été présentée pour la benzine. La nilrn-benzine du commerce est le plus souvent un . 
mélm,ge de nitro-benzine et cle nilrntol11ène. L 'aniline marchande eontient généralement 
de la toluidine. 
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d'un agitalcur et fermés avec soin. On soutire la liqueur acide, qni sert à 
produire de l'acide nitrique par' réaction sut le nitrate de soude. La 
nitro-pcnzine est ensuite lavée par . décantation et distillée avec soin 
(Layet) (1 ). On conçoit très bien comment ]'air des ateliers peut sç 
charger de vapeurs de nitro-b_enzine dan_s ces opérations. L'action même 
de ces vapeurs est renforcée par celle des vapeurs nitreuses, trop souvent 
constatées cl ans cette industrie; on sait en effet que ces vapeurs nitreuses 
déterminent des congestions non seulement clans les poumons mais aussi 
dans le cerveau. 

b) F AB!IJCATION DE L'ANILINE. 

L'ani line s'obtient en mettant en présence 100 parties de nitro-ben-
zine, 60 d'acide acétique et 1 5o de toui'nute de fer . C'est là. l'opération 
dite réduction qui doit clt1ret de trente0 six à quarallte-huit heures. Il en 
résulte une matière pâteuse qu'on soumet à une distillation fournissant 
un mélange d'aniline et d'eau. Si l'on ajoute un peu de chlorure de 
sodium, l'aniline vient surnager et il est facile <le la décanter ( Poin-

. caré) (2). 
C'est principalement dans les fabrîq ues d'aniline qu'on a signalé les 

accidents dus à la nitro-benzine. 
• Hœussermann et Schmidl ont constaté une différence très remar-

quable _ dans l'intensité des effets toxiques _éprouvés par les ouvriers des 
fabriques d'1li1iline, suivant qu'ils se trouvaient exposés à l'action de la 
nitro-benzine pure dont le point d'ébullition est de 2 13 degrés, ou à celle 
de la nitro-benzine ordinaire, mélange de nitro-benzine et de nitroto-
luène, dont le point d'ébullition est c@mpris eutre 225 et 2lio de-
grés. 

"D'.une façou générale on peut dire que les effets de la nitro-benzine 
sont d'autant plus énergiques que son poiil t d'ébullition est plus bas·: 
Mais la toxicité plus grande de la nitrn-henzine pure ne dépend pas 
seulement de sa volatilisation plus façile; alors même qu'elle est froide, 
elle incommode dava_ntage les ouvriers que la nitro-benzine ordinaire. 
portée à 60 degrés (3). » 

( 1) Layet. Loc. éit., t. VI , p. 5 2 g. 
(2) Poincaré. Loc. cit., p. 179 . 
(3) Hœussermann et Pabst. Loc. cit. 
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§ V. Prophylaxie du nitro-benzinisme. 

La prophylaxie des accidents causés par la nitro-benzine es t exacte-
ment celle que nous avons exposée, au chapitre précédent, à propos de 
la benzine (Voir aux Annexes, p. !1 t o, un r èglement anglais sur fempl oi 
de la clinitro-benzin é dans la fabrication des explosifs ). 

30 Aniline. 

S ·1"'. Toxicité de l'aniline. 

Si, comme nous ven ou s de le voir, les ouvriers des fabriques d'anilin e 
sont exposés à l'intoxication par les vapeurs de nitro-benzine, il ne fout 
pas_ croire que ce soit le seul danger qu'ils aient à courir, et qu'ils n'aient 
rieu à redouter de l'an iline elle-même. 

Au début elle fut regardée comme innocente, mais on dut bien tôt 
aba ndonner cette idée. Bergeron et Ollivier, en France , euren t Je m érite 
d',élahlir, parmi les accidents constatés chez les ouvri ers des fabriques 
d'aniline , la part qui incombait à cette substance. 

S 2. Voie d'absorption et d'éliminati-0n. 

C'est par ]a pénétration des vapeurs d'aniline cl ans les voies respira -
toi res que se fait l'intoxication professionnelle par cette substance. 

S :3. Formes médicales de l'anilinisme professionnel. 

On doit distinguer une forme aiguë et une forme chronique. 
La forme aiguë elle-mêm e se prête à une division , car eHe peut êlre 

très légère ou grave, La forme légère est en quelque sorte la règle et 
frappe à peu près tous les débutants. 

Suivant Layet, il n'es t pas un seur ouvrier des fabriques d'anilin e qui, 
au début, n'éprouve au moins des douleurs sus-orbitaires avec nausées 
ou vomissements. Ce pendant chez .l a plupart , l'accoutumance s\\tablit au 
bout d'nn certain temps, et les :r.nômes faits ne se mo i I t:ren t plus qu'lt .la 
suiLe d'uu travai l plus prnlongé que d'habitude , surtout pend ant les 
g ra ncles chaleurs de l'été ( t). 

La forme aiguë et grave se montre chez des individus plus impressio n-
naLJes. De ces malad es les un s tombent clan s le coma , d'autres pré-

( , ) Poin ca ,-,: . Loc . r:il· . . p. 186. 
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sentent de véritabl es co nvnl sions épilcptifoim es des membres, des 
spasmes tétaniques de la nuque alteri:1ant avec des accès de délire et un 
tremblement général. La respiration est irrégulière, la pea u · froide, 
insensible, le visage p file; les extrémi tés se cyanosent, ily a de la dila-
tation pupillaire, les battements du cœur ,;ont fréquents et surtout d'une 
violence extrênic; ils finissent par se ralentir el: redevenir réguliers. Cet 
état alarmant peut durer plus d'une heure, et l'ouvrier en sort brisé 
de fatigu e et avec de violentes doul eurs de tête. 

Ces accidents nerveux so nt beaucoup plus graves que ceux qui son t 
causés par :les vape urs de nitro-ben zin e, et alors que ces dern iers di s-
paraissent assez rapidement so us J'influence de la sus pension du trava il 
et do séjour au grand ai r, ceux. dos à l' intoxication aoiliniqu e son t plu s 
tenaces. 

Dan s la forme chronique, on observe surtout des accidents gas tro-in-
testinaux , de la diarrh ée , des nausées, des vomissements, tron bles qui 
n'existent pas dans l'intoxication par la nitro-benzine, De même il se 
produit à la longue u11 état d'an érnie plus profond, ca ractérisé par une 
destruction des globules sanguins. 

Tels sont les symptomes qui font de l'intoxication anilinique un e ma -
ladie spéciale assez bieu différenci~e de J'empoi.son nemen 1: p~r ]a Tl Îtro-
benzine. 

§ 4.- Industries qui exposent l'ouvrier à l'anilinisme. 

En première ligne il faut placer les fabriques d'aniline, car les vapeurs 
de nitro-benzin e ont mis les ouvriers dans un état de réceptivité toute 
,particulière vis-à-vis de. l'aniline . 

. Dans cette industrie ce so nt surtout Jes ouvriers employés à nettoyer 
les chaudières qui présentent des accidents . de ce genre. MM. I-famsser-
ma1in et W. Schmidt ont observé un seul cas mortel chez· un ouvri er 
imprudent qui était resté un e demi-heure clans une chaudière renfermant 
plus.icurs quintaux d'anilin e additionnée d'hydrate d'oxyde de for (1) . . 

Les at.:cidents d'an:ilinisme peuv ent se reucontrer aussi, quoiqu e avec 
une bien moi1idre fr·équence , chez les ouvri ers Ceint,nriers, clans J'indns-
Lrie de la tein ture des laines par l'aniline, chez ceux employés à la Ja-
b,·icalion des couleurs d'a1iiline ou chez les ouvriers des fabriques de 
pilou ou velours de coton imprimé avec le chlorhydate d'aniline (Layet ). 

(•) Layet. Loc, cil., p. 536. 
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S 5. l'rophylaxie de l'anilinisme. 

Les mesures . préventives et le traitement sont, là encore, les mêmes 
que celles indiquées contre l'intoxi~ation benzinique. 

40 Pétrole. 

S l. · Toxicité du pétrole. 

Les accidents sont rares - clans nos raffineries, seules exploitations 
industrielles du ,pétrole dans nos pays, tandis qu'il en est autrement à 
l'étranger et surtout clans les mines de ce produit. Quoi de plus sug-
gestif en effet que ce tableau de l'état sanitaire des ouvriers de Bakou, 
tracé au congrès de Moscou par le docteur Berthen son, de Saii;it-1?:éters-
bourg? 

En 1895, pour 8,465 ouvriers employés dans les exploitations et 
fabriques de Bakou on a noté à l'actif du pétrole : 

1, 2 16 maladies de la peau ; 
696 hrùlures; , 
1,475 affections des voies respiratoires; 
Plus 607 cas de surmenage physique. 
Or, ces chiffres sont au-dessous de la vérité, car nombre d'ouvriers, 

devenus infirmes, quittent le travail et s'en vont sans . qti'on si1che ce 
qu'ils sont devenus. C'est qu'en effèt « le tl'avail des fontainès esi. fait 
par les plus misérables d'entre les Tartai'es, du sort clesqüels petsonne 
ne s'inquiète, surtout s\ls' travaillent à la journée. L'ouvrier a i'eçu sa 
paye et 11 s'en · est allé on ne sait oû._ Cette rematque s'appliqüe aussi 
aux ouvriers perses, lesquels, atteints de maladie, quittent le travàii et 
disparaissent sans avoir mis ies pieds à l'hôpital ou chez les mécle 0 

cins(1).,, 

S 2. Voies d'absorption et d'êiimination, 

L'action du pétrole s'exerce soit par contact direct, soit pat l'absorption 
de ses vapeurs mélang·ées à l'air. Ce mode · d'intoxication est démontré 

( 1) Léon Berthenson. L'industrie du pétrole au point de vue sanitaire; Rel! . cl' hy_giène; 
1897, p. 794. 
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non seulement par les acci.del'lls que présentent les ouvriers soumis 
anx émanations de pétrole dans des locaux étroits et mal ventilés, mais 
aussi par les expériences de Poincaré. Il a pu constater sur des chiens 
et des cobayes que la respiration prolongée d'un air c~argé de vapeurs 
de pétrol e détermine de la congestion des poumons et des reins (1) . 

S 3. Formes médicales du pétroiisme professionnel. 

L'intoxication pétrolique est aiguë ou chronique. 
L'into.r,ication aigiië peut êti:c mortelle, et dans son rapport M. l3er-

thenson en cite quelques exemples; en tout cas ell e est ordinairement 
dramatique, grâce à un ensemble de phénomènes nerveux auquel on 
a donné le nom d'ivresse pétrolique. 

En voici un cas., observé à la Rochelle par les docteurs Mabille, 
directeur de l'asile des aliénés, Duany, Soler et Ttonchet; il est carjlc-
téristique et vaut toutes les descriptions techniques : 

Dans les premiers jours de juillet 1892 entrait au port de b Pallice (la Rq-
chelle ) un bateau-citerne chargé de pétrole. Le déchargement s'en effectua 
selon la coutume etles moyens employés en pareille cfrconsü,mce. Des hommes 
sunl chargés, sur le pont, de transvaser le pélrnle à l'aide d'une pompe dans 
des tonneaux placés sur le · quai. Chaque jour on a soin de ventiler les cales 
avànt de commencer. 

Les 13 et 14 juillet, jours de fête, les cales ne furent pas aérées·. 
Le 15 au matin , le travail reprit, et dans .fo soirée clP.Ux hommes forei1t firis 

cr accidents bizarres . 
.. M . .. , t.ren.te-quatre ans, 1·obuste, aucune tare, pas alcoolique; est pris su-. 
bitement d'une agitation excessive et quitte le bateau eu c-riant, sautant et ges -
ticulant comi;n.e un homme ivre. Il se rend chez lui en titubant et sans avoir 
c<mscience du chemin parcouru ni de- la route suivie. Il continue dans h mai-. 
son à sauter et à gambader, tant et si bien qu'il se fait des écorchures aux 
janibes en se frappant contre les meubles et une entorse au pied droit, do rit il 
ne s'aperçoit pas de suhe. Cet état dure deux: heures, puis M .. . se couche et 
s'endort profondément._ Le le.ndemain il ne se rappelle que vaguement ce qm 
s'est passé la veille, et alors seulement se plaint de son pie.cl (2). 

La seconde observation a débuté de la même façon, mais elle se ter-
- - r 

1 1 

( 1 ).- Poincaré. Trail.é cl' itygiène industrielle, p. 1 1 6 . . 
(2 ) Note snr l'ivresse pétrolic1ue. Rev. cl'itygi<'n<', 1896 ! p._ 201. 



- 172 -

mina moins bien et morns rapidement; le malade , qui était proba-
blement déjà atteint d'unr. affection du cœur, resta, pendant une se-
maine après. son intoxication pétroliqur, en imminenr.e de syncope: la 
convalescence ne se montra qu'au bout de trois semaines. 

Cette ivresse pétrolique est quelquefois volontairement recherchée par 
les ouvri ers, témoin l'assertion suivante du docteur Petkewitch : "Chez 
quelques ouvriers, dit-il, il naît un certain 'besoin de s'exposer de temps 
à autre à l'action enivrante des gaz de naphte ; sans nécessité aucune et 
en dépit des règl ements administratifs, ces ouvriers se rendent dans les 
salles de réception et y passent leur temps de fort ,gaie et joviale hu-
meur n (1). Et cependant ce séjour est particulièrement dangereux, puis-
que Petkewitch signale deux cas de mort dans des salles de réception 
mal aménagées. 

Au lien d'accidents d'excitation , l'intoxication pétroliqU(~ aiguë produit 
qu_elquefuis des phénomènes de dépression, vertiges, évanouissements, 
pouvant se terminer par la mort. 
·. Enfin, outre cette forme syncopale ou asphyxique, il faut signaler des 
accidents d'irritation produits directement dans le poumon, et pouvant 
entraîner la mort, comme dans le cas suivant rapporté par le docteur 
Korjenswsky : un individu extrêmement robuste, après avoir travaillé 
une journée oans une «'fontaine n, fut pris d'abondants crachements de 
sang, puis de vo111issements de sang, de selles sanguino lentes, de délire, 
et le lendemain il succombait ( 2 ) . 

Lorsque l'organisme est fréEruemmeiü exposé aux gaz du pétrole, il 
finit, quand bien même les accidents aigus seraient minimes , par pré-
sen ter ce qu'on peut appeler l 'intox ication pétro liqae chrçmiqae. Le sym-
ptôme capital et constant de cette intoxication, c'est l'anémie. Le suj et 
devient irritable, et souffre d'insomnie; en outre apparaissent soit les 
troubles nerveux les plus divers, soit les affections chroniques des voies 
respiratoires, De plus il y a de la conjonctivite et éclosion de diverses 
affections cutanées déterminées, celle-là par l'action directe des vapeurs, 
ce! les-ci par le contact du liquide. L'inflammation de la peau peut prendre 
des proportions assez considérables pour entraîner l'incapacité de travail; 
on a même cité deux cas terminés par la mor t ( 3). 

(1) Rev. d'hygiène, 1897, p. 786. 
(2) Rev, cl'liygiène, 18!!7, p. 783. 
(3) Rev. cl'hy9iè11e, 1897, p. 782. 
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S Li. Industries qui exposent l'ouvrier au pétrolisme . 

. LO EXPLOITATIONS DES GISEMENTS DE PÉTROLE. 

L'extraction · du 1jétrole se fait au moyen de puits; s1 le naphlc 
s'échappe spontanémeiit le puits est dit en fontaine; dans fe cas contraire 
on a recours au vidage, 

Dans le forage, .les ouvriers se trouvent exposés aux vapeurs et aux 
gaz de naphte qui se dégagent de l'orifice du puits. 

« A Bakou ; où l'on ne peu1 utiliser les pompes aspirantes et foulantes 
, en raison du sable que le pétrole renferme, le vidage se fait au moyen 

d'une longue tarière. Ce travail entraîne chez l'ouvrier un affaiblisse-
ment marqué des facultés intellectuelles et une forte dépression 
psychique, et de fait les ouvriers affeclés au vidage, les « tartalchtiki n se 
reconnaissent à leur figure portant le stigmate très accusé de la souffrance 
physique et psychique (1 ). ,, · 

Ce sont les ouvriers employés aux « fontaines n qui sont le_ plus pro-
fondément intoxiqués. « Chez eux les maladies cutanées , déterminées 
par l'action du naphte et de ses dérivés, sont particulièrement évidenles 
et caractéristiques. Les onvriers-manœuvres exposés à l'action plus ou 
moins prolongée du pétmle brut, et surtout ceux qui, presque entière-
ment nus, travaillent dans les puits en fontaine ou s'occupent du net-
toyage des réservoirs et des citernes, souffrent tous de maladies de la 
peau ou du tissu cellulaire sous-cutané. Dans ·beaucoup de cas, l'exulcéra-
tion est si étendue et le pus si abondant que même les ouv!iers les plus 
robustes et les plus indifférents à leurs maux quittent le travail et s'en 
vo1lt à l'hôpital chercher l'assistance médicale (2) . n 

Ce sont encme les ouvriers occupés aux " fontaines n dont les yeux sont 
le_ plus cruellement atteints. « Travaillant sous urr torrent de_ naphte, ces 
hommes, déjà après quelques minutes de travail, ne peuvent pas ouvrir 
iés yeux sa~s les avoir lavés; non seulement le naphte , tel qu'il est, 
mais aussi la poussière et les gaz .irritent les yeux, et y excitent des 

' démangeaisons, en y produisant une hypéréniie plus ou moins pronbHcée, 
une tuméfaction des paupières · et une inflammation avec suppùratio~ 
plus 0n moins intense (3). • 

(1) Bèrtenson. Rev. cl'l,yg., 1897, p. 780. 
(2) Annctles cl' l,yg. , 1888, t. I, p. 176. 
(3) Hev. cl'hyg., 1897, p. 782. 
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" Lewin nous apprend que les ouvriers occupés dans les réservoirs 
de naphte de Point-Breeze, en Amérique, sont sl0ets à des accid ents de 
vertige et de cyanose, avec évan91'tissement consécutif pouvant se ter-
miner par la mort. Un ouvrier chargé de s'assurer de l'état des grandes 

conduites collectives de pétrole, tomba au bout de deux minutes clans 
upe sorte d'ivresse et au bout d'une demi-heure fut pris de vomisse-
ments. 'Weinberger a· publié Tobservation de deux ouvriers qui, occupés 

à tarer un tonneau renfermant un restant de naphte d'un demi-pied de 
profondeur, perdirent connaissance et ne purent être 1;appelés li la vie 
que par les procédés de l'art( 1). 

2° DISTILLATION DU PÉTROLE. 

La distillat ion du pétrole se fait en chauffant le naphte clans des 
chaudières ou cornues munies de tubes abducteurs, llui emmênent les 
vapeurs dans des réfrigérants, où elles repassent li l'étal liquide et sont 
recueillies dan s des récipients. La tempéra ture s'élève graduellement; 

de Li's ·& 70 clegrés on obtient l'éther de pétmle; de ·75 li 120 degrés 
l'esse,ice cle pétrole 01.l essence minérale, ou naphte; de -12 o à 180 degrés 

le lîifrogène ou photogèné qui constitue _J'huile d'éclairage; de 180 à 
Lioo degrés les huiles lourdes et la paraffine ( 2 ) . 

Ces opéràtions, conduites presque automatiquement, sont sans rn-
lluence sensible sur la sauté des ouvriers, dans 'l e cas où elles se font à 
l'air libre ou dans des locaux bien aérés. L'action nocive des gaz et des 
rapeurs ne se fait sentir que chez •les ouvriers employés au nettoyage des 

réservoirs ou canalisations , ou qui travail1ent dans des locaux fermés . En 

revanche, étant donnée la 'diversité de produits obtenus par la distilla-

tion du pétrole, on conçoit que lès ouvriers peuvent être atteints par 
des · agents différents. Gomme l'a dit M. Sharp, qui a pratiqué pendant 

de longues années la médecine clans une régiou pétrolifère, « il faut diti-

ti 11 guer les diverses espèces de pétrole ou, pour parler plus exactement, 

r les dîvers produits tires du J.Jélrole brut, 'pour appréciel' lenrs effets 
toxiques et tenir compte aussi des suhstancès que l'industriel met en 

usagé dans _le travail de purification. Tous les pétroles naturels ne 

possèdent pas la même composition. Les uns sont pauvres, les autres sont 

(, ) Rev. hyg., 1 897, p 78/i. 
( 2) Poincaré. Loc. cil., p. 1 1 1 . 
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riches en gazoline, en benzine, en naphte et en huile de carbon~, lt 
preuve l'odeur des pétroles lourds qui n'est pas la même que celle des 
pétroles légers : d'où l'absorption pulmonaire plus grande des vapeurs 
des seconds, et par conséquent la fréquence de._ la céphalalgie chez les 
ouvriers qui les manipulent. C'est donc dans la fabrication des. pétroles 
légers queTasphyxie est surtout à redouter(1). • 

En somme, lorsque les distiHateurs de pétrole sont intoxiqués par cette 
substance, on peut .observer chez eux toute la gamme des accidents 
pétroliques : irritation des voies pulmonaires, excitation cérébrale, ver-
tiges, syncopes, etc., plus ·1es affections cutanées. 

3° RAFFINAGE DU PÉTROLE. 

Cc que nous venons de dire de la distillation doit s'entendre du 
nrflinage, et l'on conçoit que dans les usines hygiéniquement , tenues les 
accidents soient exceptionnels, pour ne pas dire nuls. Telle est la règle 
en France, ainsi que l'a déclaré le conseil d'hygiène du Nord ( 189 1) et 
après lui l'inspecteur général M. Drouineau ( 2). C'est que, dans uos t'ita-
hlissements, toùt se passe clans des canalisations et dans des réservoirs 
étanches; on supprime, le plus c1u'il est possible, toute émanation 
d'essence ou tout épandage d'huile; qu'il s'agisse de transvasement de 
wagons ou de bateaux-citernes, on prescrit l'emploi de pompes fixes 
étanches. 

L'importance de ces mesures hygiéniques est m,ontrée par les accidents 
survenus . à la _Rochelle et _ pai· l'ex.emple de l'étranger. C'est ainsi 
que le docteur Petkéwitch, directeur de l'ambulance annexée aux 
usi nes du (( Congrès des exploitants de naphte» ainsi que de l'am-
bulance de la Société (( Nobel frères», s'expi·ime en ces termes au sujet 
de l'influence des travaux de raffinerie : (( L'anémie et les m_aladies ner-
veuses sê développent chez les ouvriers par suite de l'empoisounemeut 
du sang et des centres nerveux, consécutif à l'inspiration des gaz de 1 . 

naphte, benzine et gazoline. Ces maladies atteignent les ouvriers em-
ployés dans ce qu'on appelle les « salles de réception» dans les ùsines 
d'épuration du pétrole d'éclairage et des huiles lourdes. li se produit dans 

(1) Amwlesd'l,;)'giîme, 1859, t. II, p, 550. 
(2) Sociétù de médecine publique du 26 lëvrier 1896. 
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ces , locaux d'aboiida11ts dégagements de gaz, et l'atmosphère en est tou-

jours imprégnée , même lorsque la ventilation est relativement bonne (1)." 

On a décrit, chez les raffineurs de pétrole , mie éruption cutariée 
c,iractéristïque dénommée papillome des raffineurs. En quàtre années 
et sur 1;rne population d'environ 300 ouvriers travaillant le pétrole, 
M. le docteur Brémond, inspecteur du travail, n'a · coilstaté qu'un cas 
de cette affection; il attribue cette absence_ d'érup:tion à la propreté cor-
porelle des ouvriers, les pa:trons mettant à leur disposition , eau chaude 
et savon (2). · 

§ 5. Pr ophylaxie du pétrolisrne . 

De tout ce que nous avo ns dit , il résulte, comme l'a fort bien dit 
M. Lagnea.u, que "l'industrie pétrolique n'est pas sans inconvénients 
pour l'ouvrier qui est appelé à s'y en:iployer; il est bon que la sécurité 
que l'hygiène permet d'y assurer demeure complète vis-à-vis de tous les 

intéressés, les infractions commises pouvant avoü' des conséc(uences abso-
lument indéniables et parfois extrêmement fâcheuses (3) "· 

Ce que l'hygiène réclame, nous l'avons exposé chemin faisant : des 
canalisations, des réservoirs et des pompes étariches, de bons appareils 

à distillation, la combustion des produits gazeux qui échappent à l'ac-
tion du réfrigérant, des bains pour les ouvriers ou au muius de l'eau 
chaude et du savon à discrétion. 

Tout cela nous l'avons dans nos usines de Fiance, mais il n'en est pas 
de même à l'étranger, to1~t au moins en Russie, ainsi qu'en témoignent 

les desiderata suivants exprimés par M. Bertenson dans son rapport (/4 ) : 

1 ° Le forage à la tige doit être remplacé par le forage à la corde 
chaque fois que ce sera possible; dans les cas contraires, ce forage à la 

tige doit être garanti par toutes sortes de dispositions destinées à prévenir 
les accidents; 

2° Le travail de vidage doit être limité à huit heures au maximum, et 

cela par la loi qui limite la durée du travail dans les cas où celui-ci es t 
reconnu particulièrement insalubre; 

(1) Rev11e d'hygiène, 1897, p. 785. 
(2) Société de médecine publique. Séance du 23 jamier 1895. 
(3) Revtte d'hygiène, 1896, p. 251. 
(à) Berten~on. Loc. cit, 
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3° Le port de i;é'temenls prolectears doit être rigoureuseme nt obligatoire 

dans toute espèce de travaux ayant le naphte pour objet. L'emploi de 
blouses à manches boutonnant hermétiqUE,ment, ainsi que de mitaines , 
doit être obligatoire dans les tmvau.x cle remplissage clu pélràle; 

A0 Il doit être constitué obligation aux patrons de fournir il leUl's ouvriers 
de l'eau en suffisante quantité et de mettre à leur disposition des appareils 
appropriés soit pour les ablutions ordinaires, soit aussi pour le lavage du 
corps en entier; dans ce. but, toutes les exploitations et fabriques doiven t 
être pourvues non seulement de bains et de baignoires, mais aussi de 
piscines cl' eau courante; 

5° Dans les niffineries de pétrole on n'accorde pas une attention suffi-
sante à l'aération; dans les salles cle réception les dispositifs spéciaux de 
ventilation sont de nécessité absolue, et leur organisation doit être garantie 
par des instructiorÎs ~péciales et des prescriptions obligatoires (1). 

50 Goudron. 

S 1. Toxicité du goudron. 

La distillation du goudron fournit un résid1{ appelé brai sec et deux 
catégories d'huiles, huiles légères et huiles lourdes, les premières s'obtenant 
entre 100 et 200 degrés. 

Les huiles légères ne sont utilisables clans l'industrie qu'après avoir été 
rectifiées, opération qui consiste dans un brassag·e alternatif avec, l'acide 
sulfurique et la soude suivi d'une redistillatioii. La benzine, comme nous 
l'avons déjà dit, s'obtient par la distillation de l'huile légère de houiHe. 

Les huiles lourdes servent à la fabrication de la paraffine. 
L'acide phénique s'obtient soit en traitant directement le goudron ·par 

un lait de chaux et en décomposant le phénate calcique par un acide, 
soli en distillant les huiles lourdes entre 150 et 200 degrés et traitant le 
produit distillé successivem ent par un alcali et un acide, soit h l'aide des 
acides sulfo-conjugué~. 

Cette longue série d'opérations qui sont solidaires les unes des autres 
et qui, p,tr conséquent, sont toujours exécutées clans la même usine, 
donnent lieu, dit M. Poinc/1.ré, à des dégagements qui peuvent nuire à 
la santé des ouvriers. 

(1) lleune d'hygiène, .1897, p. 79G et suivanles, 

!3 
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§ 2. Voies d'absorption et d'élimination. 

C'est par les voies respiratoires que peuvent être intoxiqués les 
ouvriers qui distillent le goudron ou travaillent les substances obtenues 
par cette distillation, Toutefois, certains de ces produits ont une action 
locale , sur laquelle nous reviendrons ultérieurement. 

S 3. Formes médicales de l'-intoxication professionnelle par le goudron. 

Dans son étude de la distillation du goudron, M. Poincaré ~·exprime 
UinSI : 

Parmi les vapeurs et les gaz exhalés, il se trouve de l'ammoniaque, du sulf-

hydrate d'ammoniaque, de l'acide sulfhydrique, de la créosote, de l'acide 
carbonique et de l'acide sulfureux. 

De l.i, tendances aux conjonctivites, au coryza, aux angines, aux bronchites 

spasmodiques , aux dyspepsies, à la diarrhée, à la courbature, à ln céphalalgie, 
à des alternatives d'excitation et de prostration ( I ). 

A côté de ces symptômes aigus d'irritations locales rattachés par 
M. Poincaré à des iqtoxications en quelque sorte accidentelles, on a 
signalé chez ce même groupe d'ouvriers un état d'intoxication générale 
qui reproduit la symptomatologie propre l'hydro-carburisme. 

Les accidents consistent encore, ici, en troubles fonctionnels cl' origin~ 

nerveus~, et en troubles de nutrition générale d' ot·igine anémiqu·e, ce sont : 
la céphalalgie, des vertig·es, des nausées, des bourdonnements d'oreille, des 

palpitations cardiaques, d·e l'hyperesthésie, des fourmillements, des crampes, 

de la parésie musculaire, de la teinte cyanosée de fa peau, des tro11bles senso-

riels. 
On les a observés et signalés, 'sou; une forme légère le plus souvent, chez les 

ouvriers employés à la distillation du goudron minéral, chez les ouvriers en 

brai, chez les ouvriers de fabriques d'agglomérés, chez les goudronnei.irs de 
boulons, chez les fondeurs de bitume, chez ·les ouvriers en paraffine ( 2 ). 

Ces mêmes accidents sont assez communs chez les ouvriers des houil-
lères pour être désignés sous le nom d'« anémie de~ houilleurs ». Aussi le 

(1) Poi11caré, Loc. cit., p. !131. 
(~) Layet. loc . cit., p. 53,. 
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docteur Manouvriez, de Valenciennes, a rapproché les uns des autres tous 
ies accidents provoqués par les émanations de la houille ou de ses dérivés. 
Pour lui, les altérations du sang, caractéristiques de l'intoxication par les 
hydrocarbures, sont analogues à celles qui amènent l'anémie des houil-
leurs. Il la . considère comme résultant d'une intoxication par les vapeurs 
de di vers dérivés de la houille (amylène, hexylène, benzine, phénol, 
aniline, etc.) produits de distillation et de combustion lente de la houille 
exposée au contact de l'air, qui se dégagent daus l'atmosphère confinée 
des mines pendant l'extraction (1). 

A côté de ces effets produits par l'ensemble des dérivés du goudron, 
on doit décrire les troubles spéciaux déterminés par chacun d'eux quand 
son action est exclusive ou prédominante, ainsi que cela peut arriver 
clans les industri(;)s que nous allons envisager. 

S Li. Industries qui exposent l'ouvrier à l'intoxication 
par le goudron et ses dérivés. 

1 ° FABRICATION DES AGGLOMÉRÉS DE HOUILLE ET DU CHARBON DE PAHIS. 

Le docteur M3:nouvriez, de Valenciennes, a publié en 1876 (2) une 
remarquable étude sur l'hygiène des ouvriers de la fabrique d'agglomérés. 
exploitée par la compagnie d'Anzi.n. Ces agglomérés étaient obtenus avec 
le poussier de houille et de brai sec additionné d'une certaine quantité 
d'huiles grasses, c'est-à-dire d'huile lourde de houille préalablement 
traitée pour l'obtention de l'anthracène·. 

Dans cette préparation, le brai arrivait chaud et fumant et s'accumulait 
dans des bassins à ciel ouvert, où il se refroidissait au contact de l'air. 
Des ouvriers étaient chargés de favoriser le refroidissement en remuant 
la masse. 

Pendant cette manœuvre, des vapeurs l\cres et irrifantes se dégageaient 
à profusîon et étaient inspirées par les ouvriers. Au moment OLl le brai 
solidifié était extrait des bassins et déposé en tas dans la cour, l'exhalatiou 
continuait sous l'influence de la chaleur solaire. 

Le broyage du brai sec se faisait dans une cave par le soupirail 
de laquelle il était déchargé. Il résultait de cette man~uvre une poussière 
fine et abondante pénétrant partout, même dans les voies respiratoires et 
digestives des ouvriers. 

( 1) Layet. Loc. cit., t. Vl. p. 5 :h. 
(3) A11nrtles rl'hy9ihw, , 885, t. I , i'· 1 G5. 

l '!, . 
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De plus, ceux qui chargeaient sur wagons les briquettes à peine 
moulées et encore chaudes étaient exposés à des vapeurs âcres et irri-
tantes. 

Les conséquences de cette imprégnation de l'organisme par les éma-
nations du brai étaient: une teinte bronzée de. la peau, diverses érup-
tions, le cancroïcle des bourses et de fo face, analogue au cancer des 
ramoneurs; des inflammations de l' œil , des troubles de la vision, du 
coryza, des ulcérations des fosses nasales, des suppurations de l'oreiHe , 
de fa bronchite, des troubles digestifs avec selles noires , une coloration 
anormale des urines. 

En signalant ces faits, M. Manouvriez indiquait également le remède : 
soustraire l'ouvrier à Ja poussière du brai et exiger de lui une ex trême 

propreté de la peau. 
Ses conseils ont été suivis et les résuitats ne se sont pas faj t attendre. 

"Ces accidents ont disparu quand on eut diminué ie contact des ou-
vriers avec le brai , tant en soustrayant ceux-ci à son influence par la 
substitution plus complète des machines à la main-d'œuvre , qu'en 
amoindrissant la production de la poussière au nio_ment du broyage 

(broyeurs clos). Un système automatique chasse le brai pulvérulent et le 
poussier de charbon clans le mélangeur, où fa masse devient homogène, 
de ià clans le four à feu nu , puis dans la presse, d'où les briquettes sont 
chargées jusque dans les wagons, sans que l'ouvrier intervienne directe-
ment ; une série d'engins divers : élévateurs à chaînes munies de godets, 

élévateurs à courroies, conduites à glissières, suffisent à produire ce 
résultat. 

"La condition d'ouvrier d'agglomérés est aujourd'hui rentrée clans la 

moyenne hygiénique des au_tres professions industrielles (1) ." 
Le charbon de Paris est un aggloméré dont le_ menu charbon est un 

poussier de bois et de tourbe. Cette industrie ex.pose les ouv1:iers aux 
mêmes dangers que la précédente, et exige les mêmes précautious hygie-
uiques. 

2 ° FABRICATION DE LA PARAFFINE. 

Dans les fabriques de paraffine, on peut vmr chez les ouvriers 
des accidents cutanés causés par le contact clu produit, et des phéno-

· (1) ;\faladi es et l,ygi ène des ouvriers lrn1aillaul à la lidiricalion des agglomérés de 

IJOLtilJe et de brai. J,uwfos cl' l\)'!]Îè11e, mai 187 G. 
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mcnes gr. nrr,n~x provnqurs par les vaprurs qui sr d/g-agent prndant so n 
ép uration. 

"Le contact répété de la paraffine sur les téguments des ouvriers paraît 
p_guvoir déterminer un cancer analogue à celui des ramo~eurs. Le fait a 
été rencontré chez trois ouvriers _par Wolhmann, et chez deux par Bel 1. 
Les mêmes auteurs, ainsi qu'Ogston, ont signalé aussi, mais d'une ma-
nière plus fréquente , la production d'éruptions et d'ulcérations sur la 
peau . Les uns ont des boutons qui s'accompagnent de vives démangeaisons, 
àst ce que les ouvriers appellent la gale cla goudron; d'autres ont dù 
psoriasis et même une véritable icthyose (1) ." 

Dès 1856, Cheva lier fils et Périer décrivirent les symptômes pro-
voqués par les vapeurs qui se dégagent pendant l'épuration de la paraf-
fin e : lassitude générale, sueurs froides, étourdissements, céphalalgie , 
inappétence, nausées ( 2 ) . 

En 1888, Mitschell, qui a spécialement étudié cette question, écrit 
que les individus qui absorbent les vapeurs de paraffine éprouvent, après 
quelques jours de travail dans les usines, de la gastralgie, des douleurs 
intestinales et une sensation pénible de gêne à la base du thorax. Bientôt 
il s accusent des symptômes d'irritation intestinale, de la diarrhée , des 
nausées et même des vomissements (3). 

3° FABIUCAT!ON DE L'ACIDE PHÉNIQUE. 

Le contact de l'acide phénique avec la peau expose !Gs ouvriers à de 
véri tables brûlures du troisième degré. En outre, ses vapeurs èl éterm i nent 
un malaise qui peut être la reproduction excessivement réduite de !'.in -
toxication par ingestion accidentelle ou volontaire de cette substance. Cel le-
ci engendre chez l'homme des nausées, des vomissements_, du stertor, 
des battements de cœur tumultueux, de la prostration, clela stupeur, du 
délire, des syncopes, de la congestion du poumon (4) . 

S 5. Prophylaxie des accidents causés par le goudron et ses dérivés. 

La prophylaxie des accidents découle de ce que nous avons dit; ell e 

(1) État de l'endé~ie houillèr~ d'Amin. (Annales cl'liy9iè11e, 1885, t. I, p. 16/4.) 
(2) Layet. Loc. cit., p. 532 . 
(3) Med. News, 1 1 août 1 888. 
\Q) Poincaré. Loc. cit., p. /132. 
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consiste à mettre l'ouvrier à l'abri des poussiP-res, des vapeurs , il réclnirc 
au minimum le contact direct avec les substances produites et à rendre 
obligatoires les mesures de propreté corporelle. On est d'autant plus · en 

· droit de réclamer ces prescriptions hyg·iéniques que l'exemple d'Anzin 
montre, mieux que tous les discours, leur cfficaci té. 

50 Essence de térébenthine. 

S 1. Toxicité de l'essence de térébenthine. 

Les vapeurs d'essence de térébenthine produisent si généralement et 
si rapidement sur tout le monde des maux de tête , parfois même 
accompagnés de vomissements, que l'idée de la nocivité de ces émanations 
sur la santé des ouvriers devait être facilement acceptée; mais, si cette 
notion de danger est de date relativement ancienne, la connaissance exacte 
des méfaits de la térébenthine est récente. 

Dès 18 7 2 , Schuler avait observé les ouvriers employés clans ie 
_ canton cle Glaris ·à la teinture du coton pat les couleurs arsenico-

cupriques dissoutes dans la térébenthine et signalait chez eux des hémor-
rhagies et des troubles du système nerveux; mais, comme le fait remarquer 
M. Layet, les suhstances colorantes toxiques devaient intervenir plus 
encore que le dissolvant, clans la production de ces accidents ( 1). 

Hirt (1876) croit que le; individ~s inspirant souvent de petites qua11-
tités de vapeur de térébenthine sont exposés à certains troubles du côté de 
l'estomac et de l'intestin. Il pense même que quelques-uns de ces ouvriers 
peuvent être atteints de phtisie et d'autrês être pris de coliques, de vomis-
sements, et être sujets à la constipation. Ce sont là, ·dit M. Proust, des 
accidents vulgaires que l'on rencontre dans bien des cas, et rien ne 
démontre d'une façonévidente la relation de cause à effet (2). 

Jusqu'aux recherches de Poincaré, l'expérimentation elle-même n'avait 
pas donné une solution satisfaisante du problème, car les animam.'. 
n'avaient pas été placés dans les conditions d'intoxication lente auxquell es 
sont soumis les ouvriers de l'industrie. Li.ersch avait mis ses animaux. 
dans une caisse dont les parois étaient enduites de térébenthine (3); 

(1) Layet. Loc. cit., t. VI, p. 533. 
( 2) Proll st. [o c. cit., p. 3 1 8. 
(3 ) Layet. Lnt. cil., p. 533. 
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Eulenberg, de Berlin, plaçait l',mimal sous nne cloche et y faisait déve-
lopper une grande quantité de vapeurs. Poincaré, au contraire, a logé 
ses animaux dans des cages parfaitement aérées et · spacieuses, où les 
vapeurs . de térébenthine étaient diffusées d'une manière modérée, mais 
constante, à l'aide d'une éponge imbibée d'essence de térébenthine ou d'un 
encrier à siphon contenant cette substance (1 ). 

Ces expériences ont amené ]\IL Poincaré aux conclusions suivantes : 
"Il semble qde l'inhalation des vapeurs d'essence de térébenthine ne peut 
déterminer la mort qu'autant• qu'elle est poussée à son plus haut degré, 
dans un espa~e très restreint et presque privé de ventilation. Tandis 
qu'avec le sulfure de carbone et la nitro-benzine i les animaux succombent 
en quelques jours, même avec une ventilation suffisante et une vapori-
sation très modérée, avec la térébenthin~ ils semblent pouvoir résister 
indéfiniment, même dans des conditions moins favorables. -

" Il est probable que l'empoisonnèment chronique n'est pas plus capable 
d'engendrer les convulsions signalées par Eulenberg qu'il n'est susceptible 
de déterminer la mort. De même que les convulsions, les frissons, la 
gêne de la respiration et l'abattement ne se manifestent que sous l'in-
fluence d'une grande concentrat.ion des vapeurs. » 

A ces études expérimentales, M. Poincaré a joint une enquête mé-
dicale faite sur 282 ouvriers exerçant les professions de peintres en 
bâtiments, peintres en porcelaine, employés dans les maisons de vente 
en gros d'essence de térébenthine. Il est ainsi arrivé à établir rigou-
reusement la symptomatologie de l'intoxication par l'essence de térében-
thine, symptomatologie que nous exposerons au 3° paragraphe. 

, Un dernier point à signaler, c'est le plus ou moins de nocivité de 
l'essence de té~ébenthine suivant sa ptovenance. "Ainsi, celle de 
Bordeaux, qui est produite dans les Landes par le pin us marithna et qui : 
est habituellement employée en France, cause bien moins de céphalalgie 
que celle qui provient d'Amérique et qui, sous le nom de térébeiÏ~-:' 
thirie de Boston, est extraite du pinus palustris. Elle est surtout moii1s· 
toxique que celle qu'on a cherché à exploiter . clans certaines contrées 
boisées de Hongrie. 

"Pendant la guerre franco-allemande, l'occupation mit les départements 
de l'Est dans l'impossibiljté de recevoir la térébenthine de Bordeaux. 

(1) Poincaré. Reche-rches sur les effets des vapeurs cl'es:ence de térébenthine. Rel!. · 
dï,ygiène, 1879, p. A3g. 
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On ·dut accepter la térébenthine d'origine hongroise que le commerce 
aHemancl déversait seul sur le marché. Dans plusieurs· maisons de 
Nancy, les ouvriers éprouvèrent co{1stamment de tels maux. de tête 
qu'ils se mirent pour la plupart en grève Heureusement·qu'après la paix 
les établissements de production cle la Hongrie se sont vus obligés de 
fermer, faute de débouchés (,1). ,, 

S 2. Voies d'absorption. et d'élimination. 

C'est par les voies respiratoires que l'essence de térébentbine s'intro-
duit dans l'org·anisme; néanmoins, elle a une action locale irritante sur 
tous les tissus au contact desquels elle arrive. Quant à. l'élimination, elle 
se fait surtout par les reins et .se traduit par l'odeur de violettes ( ?) que 
dégagent les urines. 

; S 3. Formes médicales de l'intoxication profession_nelle par l'essence 
de térébenthine. 

Le symptôme le plus fréquemment accusé est le mal de tête. Sur les 
282 ouvriers examinés par M. Poincaré, 80 seulement ne s'en sont pas 
plain ls. Le plus souvent, la céphalalgie ne se montre que pendant les 
premiers temps de l'exercice cl<: la profession; le systè:me nerveux devient, 
par habitude, insensible aux émanations de i 'essence de térébenthine, ce 
qui est l'expression d'une perturbation fonctionnelle de l'organisme, 
Cette immunité n'a rien d'absolu et peut cesser sous l'influence d'une· 
occupation trop prolongée ou d'un travail dans un local mal ventilé. 

Les enfants et les femmes sont plus sensibles /1 l'action des va1Jeurs 
d'essence de térébenthine; il en est de même des adultes à tempérament 
1_1erveux prononc~. Par contre, il peut y avoir une espèce d'habitude 
hé.réditaire très remarquable. Généralement, les enfants de peintres qui 
suivent 1a profession de leur père assurent n'avoir jamais rien éprouvé. 
On peut dire aussi qu'au point de vue de la céphalalgie, on est d'autant 
plus impressionnable qu'on est plus· âgé lorsqu'on débute dans la pro-
fession ( 2). 

( 1) Poincaré. Recherches sur les effets des · vapeurs d'essence de térébenthine. Rev. 
d'l,ygiènc, 1879, p. 435. 

(2) Poincaré. Ibidem, p. 436. 
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Un second effet accusé par les ouvriers, c'est u tout a la fois un vague 

de l'esprit et un trouble du sentiment de l'équilibre, qu'ils s'accordent a 
comparer à l'ivresse alcoolÏque. Ce vertige se dissipe facilement sous 
l'influence de l'air et de la suspension du travail. Mais il peut être assez 
intense pour donner lieu à des chutes"· M. Poincaré en cite deux cas. 

Une troisième conséquence constatée chez les ouvriers est " un état 
d'agacement, une irritabilité de caractère qui les portent à des colères 
non motivées. Ils sont querelleurs, ne peuvent plus supporter aucune 
observation sans s'emporter. Quelquefois ils sont obligés de faire effort 
pour ne pas se livrer à des voies de fait. Ils comparent cet état à ce qui 
a lieu dans certflines périodes de l'ivresse. Du reste , il faut dire que 
parfois les boissons alcooliques interviennent pour une certaine part, ce 
qui rend l'appréciation ~ifficile. Mais il est certain que, même dans ce 
cas, le travail augmente l'effet de l'alcool et le détermine. L'ivresse 
survient beaucoup plus facilement et _beauconp plus vite chez ces ouvriers 
que chez d'autres, même après des consommations insignifiantes (1) . 

"Hai-ris a vu l'inhalation' de ces vape~rs produire, chez deux jeunes 
filles, de l'insorn nie, un malaise général, avec irritabilité nerveuse et 
psychique frisant l'aliépation mentale (2). » 

Il peut donc: y avoir chez les ouvriers soumis à l'action de l'essence de 
térébenthine Üli état mental particulier, dont l'importance est considé-
rable au point de vue de la médecine légale. 

Les troubles oculaires constituent l'accident qui vient immédiatement 
après le mal de tête dans l'ordre de la fréquence. Sur les 282 ouvriers 
interrogés par M. Poincaré, 136 en ont accusé. Ordinairement, on se 
plaint d'une sensation de picotement, résultat de l'irritation directe de 
la conjonctive ; on accuse aussi du larmoiement et même des troubles 
de la vision. u En général, ces symptômes sont passagers _et cessent après 
quelques heures de repos. Mais, au bout de quelques années, le travail 
des yeux: reste toujours pénible le soir. » 

Pour être complets, nous devons dire que le contact des vapeurs de 
térébenthine irrite la gorge, le larynx , les muqueuses nasale et bronchique. 
A signaler aussi des troubles digestifs variés et un amaigrissement qui 
fait rarement défaut : on peut le rencontrer du reste dans toutes les 
intoxications causées par l'inhalation des hyclro-carhures. 

(1) Poincaré. Loc. cit., p. A36. 
(2) Layet. loc . cit., p. 5311. 
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§ Li. Industries qui exposent l'ouvrler à l'intoxication professionnelle 
par les vapeurs de térébenthine. -

Sont p~rticulièrement exposés il l'action nocive des vapeurs· de téré 
benthine les ouvriers employés aux appareils de distillation de ce pro-
duit ou occupés clans les dépôts d'essence en gros; ceux qui travaillent 
dans l'indu;trie des vernis; les peintres qui peignent sur porcelaine et sur 
verre et tous les peintres en bâtiment ( 1); les teinturiers, les clégraisseurs, 
les ébénistes, les ouvriers en caoutchouc, les ferblantiers, les fabricants 
de cire à cacheter, etc ... (2) . 

§ 5. Prophylaxie de l'intoxication professionnelle par l'essence 
de térébenthine. 

La prophylaxie découle de tout ce qui a été dit et peut se résumer 
ainsi : soustraire les ouvriers au contact des vapeurs, aérer largement 
les ateliers, éliminer les sujets nerveux ou se livrant à la boisson . 

70 Vanille. 

§ 1. Toxicité de la vanilline. 

C'est à M. le professeur Layet que revient l'honneur d'avoir le premier 
rattaché à leur véritable cause les troubles observés chez les ot1Y1·ières 
qui travaillent la vanille (3) . 

M. le D' Verdalle ayant eu l'occasion d'observer tine femme atteinte 
d'une éruption cutanée qu'elle attribuait au travail de la vanille, fit part 
de ce fait. à M. Layet, et ces deux médecins se livrèrent à une enquête 
dont voici les résultats : 

Il entre à Bordeaux une quantité .considérable de vanille ( 2 3,ooo kilo-
grammes pour l'année étudiée par M. Layet). L'arrivée se fait en mai et 
juin pour la récolte du Mexique_, en avril et novembre pour celles de 

Bourbon et Maurice. C'est à l'époque du grand travail de la réception cle ces 
stocks qu'ont lieu les accidents de vanillisme . 

. ( 1) Les peintres en bâtiment sont souvent obligés de tenir fermés les locaux où ils 
travaillent, pour éviter la poussière, et clans ce cas ils s'intoxiquent activement par l'es-
sence de térébenthine. Cette intoxication se traduit par des trouhle,s généraux de la 
nutrition qui se superposent parfois à ceux que cause l'intoxication plombique mais qui 
peuvent exister seuls. 

( 2 )_ Layet. Loc. cit., p. 533. 
(3) Layet. Ét:nde sur le vcmillisme. _ Congrès pour l'avancement des sciences. Roueri, 

1883. 
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S 2. Voies d'absorption et d'élimination. 

La vanille a un principe odorant, appelé vanilline, qui doit être placé 
à côté des aldéhydes aromatiques; il est absorbé par la respiration el 
produit alors des accidents avec prédominance de troubles nerveux. 

En outre, les poussières qui se développent dans la manipulation dela 
vanille ont sur la peau une action ·de contact. Quel est le principe actif 
de ces poussières ? Est-ce la mite (-acare décrit par M. Arnozan) , est-ce 
Jes moisissures, est-ce le givre ( matière blanche, cristalline qui se 
dépose)? M, Layet ne peut se prononcer. M. Valin semble plus affirmatif 
et pense que le parasite joue sans doute le rôle principal (1). 

S 3. Formes médicales du vanillisme professionnel. 

Les accidents sont de deux natures bien différentes : les uns consti-
tuent la forme nerveuse, les autres la forme cutanée. 

La forme nerveuse est caractérisée par de la douleur de tête, des étour0 

clissements, de la lassitude; il y a des douleurs musculaires, de l'irrita-
i ion vésicale, et quelquefois de l'excitation génésique. L'excitation ner-
veüse peut persister la nuit avec réveil en sursaut ou insomnie. 

La forme cutanée consiste clans une démangeaison marquée surtout à 
la face et aux mains, souvent avec éruption papuleuse ; quelquefois la 
sensation de démangeaison gagne tout le corps. Ces même lésions ont 
été constatées par le Dr I-Iarning, de Hambou:rg (2). 

Les yeux sont irrités, larmoyants; très souvent il se produit du coryza. 

§ 4. Industries qui exposent l'ouvrier au vanillisme. 
1 ° MAGASINAGE DE LA VANILLE. 

La vanille . est reçue et emmagasinée dans un entrepôt spécial où 
chaque négociant consigne son stock personnel. Dans cet entrepôt la va-
nille est soumise aux manipulations suivantes : 

a) Triage : ce travail a pour but de séparer les vanilles 'de bonne 
qualité de celles qui sont 1nitées ou moisies. 

(1) Bulletin m,!clical, 1897, p. 1025. 
(2) Revue d'lir_qiène, 1898, p. 87. 
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b) Brossage : avec une brosse ,1 main un ouvrier débarrasse les gousses 

des mites et des moisissures. Dans cette opération il se dégage un nuage 
de fines poussières qui atteignent les yeux, les narines, les lèvres, et se 
dép~sent sur toutes les p~rties découvertes. 

c) Réempaquetage ou remise des gousses en boîtes. 

D'après M. Layet, les ouvriers empfolyés à ces manipulations sont 
atteints au maximum des lésions _cléctites plus haut, et qui sont bien 
connues des consignataires , des surveiUants et des ouvriers. 

« Les magasiniers et surveillants qui visitent et classent les pàquets cle 
gousses béDéficient d'une sorte d'assuétude qui diminue l'acuité des 
symptômes. Mais ces derniers s'àccusent toujours plus ou moins après 
les opérations de triage et de brossage. )) 

Les ouvriers embauchés lors du grand travail qui suit l'arrivée des 
stocks de vanille accusent presque tous, dès les premiers jours, la déman-
geaison de la peau, et sont obligés de sortfr fréquemment de l'atelier pour 
se soustraire aux vertiges, à la pesanteur de t~te et parfois à la somno 
lence qui les gagne. 

Quelques personnes ne peuvent résister aux effets de la vanille et sont 
obligées de renoncer à sa manipulation. 

2° FABRICATIO'I/ .DES LIQUEURS DE VANILLE. 

La malade qui a attiré l'attention de M. Verdalle appartenai~ à l'usine 
Marie-Brizard et était occupée à couper en petits morceaux les gousses 
de vanille. Dans cette distillerie « cette coupe a lieu généralement deux 
fois par an. Elle est pratiquée par des femmes qui sont successivement 
chargées· de cette besogne. On coupe chaque fois pendant un mois ou 
un mois et demi environ, et cela to_us les jours ll, 

MM. Layet et Verdalle ont examiné toutes ces femmes. Cinq seule-
ment avaient été atteintes de troubles cutanés, assez violerits chez l'une 
d'elles pour qu'elle dût quitter ce genre de travail; aucune n'avait pré-
senté la forme- nerveuse: L'intoxication chez ces ouvrières est donc irn-
comparablement plus bénigne que chez les magasiniers. 

S 5. Prophylaxie du vanillisme. 

Le rôle des poussières et de la vanilline clans la genèse du vanillisme 
exig·e que l'on prenne dans la manutention de la vanille les précautions 
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qui devraient être de règle clans tous les ateliers 0/:1 se produisent des 
poussières ou des vapeurs nocives. Il est également indispensable que les 
ouvriers soient protégés par des vêtements de travail laissant le minimum 
de surface cutanée exposée à. l'action des poussières. Le port de lunettes 
coquille, teintées, devrait être obligatoire pendant toute la durée du bros-

- sage, et les ouvrières devraient être astreintes, pendant le même temps, à 
prendre un grand bain en quittant le travail. •, 

8° Essences odorantes. 

Dès 1853, Imbert-Goubeyre a signalé que les ouvrières occupées au 
pelage des oranges étaient sujettes aux accidents suivants :_ douleurs de 
tête, bourdonnements d'oreilles, névralgies diverses, vertiges, nausées, 
crampes, insomnie, puis somnolence, lassitude générale ( 1). 

Des faits analogues ont été observés clans les fabriques de parfums et 
chez les ouvriers qui manipulent les essences odorantes. 

L'expérimentation est venue expliquer ces faits en montrant qu'il 
fallait les rattacher aux émanations des essences odorantes. En effet, clans 
un mémoire présenté à l'académie de médecine de Bruxelles et appuyé 
par de nombreuses expériences faites sur les grenouilles, les pigeons et 
les lapins, MM. Masoin et Bruylants ont fait conna'ttre que les essences 
d'aspic, de lavande, de ma1jolaine et de romarin, injectées à dose suffi-
sante, produisent les effets suivants : accidents convulsifs reparaissant 
par accès, crise épileptiforme suivie d'un effet soporeux, tremblemeilt' etc. 
L'essence de romarin s'est montrée de beaucoup la plus toxique; puis 
viennent celles d''aspic, de lavande; l'essence de marjolaine a été presque 
inerte. L'action convulsivante paraît grandir suivant la proportion de 
terpine contenue dans les essences (.2) . 

En somme, les phénomènes constatés chez les animaux par MM. Masoi11 
et Bruylants n'ont été que l'exagération des accidents observés chez les 
ouvriers soumis à l'action des · essences odorantes, et la différence d'in-
tensité tient à la différence des doses, très grandes. dans les injections 
sous-cutanées par rapport à la quantité absorbée par inhalation dans l'in-
dustrie. 

D'aufre part, des expériences très · originales, dues à . M. Héré, ont 

(,) Layet. Encyclopédie d'/,ygiè,w, t. Vl, p. 532. 
(2) Bulletin de l'Académie cle 111édccine cle Belgique, 1879, t. XIII, p. 547,. 
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montré quelie profonde action pouvait avoir sur l'organisme l'absorption 
lente, mais p rolongée, des essences. Il a soumis à cette action des œufs, 
puis les a fait couver.Il a constaté que chez ceux mis en présence de l'es-
sence de lavande, le développement de l'embryon était plus lent que 
chez les œufs témoins. Avec les essences d'anis et de girofle, op constate 
le même phénomène de retard dans le développement cle l'embryon, et 
le germe· avorte complètement dans quelques œufs .. Avec l'essence d'ab-
sinthe, l'auteur a trouvé une fois cinq monstres ( 1 ). 

En général, les accidents signalés chez les ouvriers exposés aux éma-' 
nations des e~sences odorantes disparaissent par la cessation du travail; 
quelquefo~s cependant ils persistent pendant un ·certain temps. C'est 
une raison de plus pour ne pas considérer cette intoxication comme 
négligeable. 

La prophylaxie est la même que celle indiquée à propos de l'essence 
de térébenthine : d'une part, il faut réduire au minimum le contact des 
ouvriers avec les essences, ventiler d'une façon parfaite les ateliers; 
d'autre part, il est prudent d'éliminer les personnes neneuses ou se 
livrant à la boisson. 

9° Haschich ·(chanvre). 

Depuis longtemps on avait observé que les peigneurs de chanvre étaient 
sujets à des accidents que l'on attribuait aux poussières végétales inhalées. 
Le docteur Salomon, de Savigné-Levêque, a rattaché ces troubles à leur 
véritable cause et démontré qu'ils étaient 1e résultat d'une intoxication 
par les principes actifs du chanvre { 2 ). 

On doit distinguer une forme aiguë et une forme chronique. Dans la 
premiète i l y a du mal de tête, des frissons et la g~ne de la respiration, 
des douleurs névralgiques, des rêves fantastiques, de l'irritation des voies 
respirntoires. Ou observe aussi des rougeiirs de la peau et mênie de 
l'eczéma. 

Dans la forme chronique, ce qui frappe tout d'abord, c'est une maigreur 
extrême, une atrophie générale, un teint tèrreux et une pigmentation 
brune de la peau qui font reconnaître aisément cette catégorie d'ouvriers. 

( 1) Note sur l'influence de l'exposition préalable aux vapeurs <les essences sur l'incu-
bation de l'œuf <le poule (Société cle biologie, 1893 ). 

( 2) Brouarclel. Loc. cit., p. 133. 
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Leur démarche est incertaine, leur ph ysionornie triste, leur ventre rétracté; 
ils ont, en un_ mot, l'aspect de déchéai:ice et de cachexie qui constitue le 
haschichisme chronique. L'analogie est complétée par l'odeur de l'urine 
qui est la même gue pour des animaux auxquels on fait prendre du 
haschich. 

La prophylaxie de cette intoxication réside tout entière dans les me-
sures de propreté que nous avons signalées toutes les fois qu'il s'agJ.t d'mie 
intoxication par des poussières : propreté de l'air, de l'ate lier et des ou-
vriers. Nous n'y reviendrons pas. 

10° Thé. 

A Londres, des dégustateurs sont chargés d'apprécier les thés de qualité 
supérieure. Ceux qui se livrent pendant toute la joùrnée à cet exercice 
ne tardent pas à éprouver les accidents du théisme. « Ils deviennent dys-
peptiques et finissent, après quelques années, par ne plus pouvoir sup-
porter aucune nourriture. En même temps ils sont affectés de trem-
blements nerveux qui vont toujours en croissant et finissent par prendre 
une intensité inquiétante. En somme la profession de dégustateur de thés 
est assez malsaine pour qu'il ne soit guère possible de l'exercer plus de 
sept à huit ans (1). » , 

On ne peut que signaler . cette intoxication professionnelle à laquelle 
aucune prophylaxie n'est opposable puisque l'ingestion du poison est la 
condition même de l'exercice de la profession. 

110 Acide picrique. 

En 1889, les médecins chefs de service dans les hôpitaux de Marseille 
eurent l'occasion d'observer chez des ouvriers employés à la fabrication 
de Ia mélinite quelques cas d'une maladie nouvelle. Les intéressés accu-
saient depuis un certain temps des picotements aux yeux .et de l'inappé-
·tence; puis apparaissait la toux:, et l'anémie s'installait. Ces malades 
àppartenaient tous à un groupe chargé de préparer de l'acide picrique en 
versant de l'acide nitrique sur du phénol. 

Les accidents observes ét;i_ient effectivement causés par l'inhalation de va-
peurs d'acide picrique à l'état naissant; ce corps est susceptible de cléter-' . miner une intoxication caractérisée par des accès de dyspnée avec toux 

( 1) Proust. Tmité d'hygiène, p. 3 1 o. 
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sèche quinteuse. Il y a augmentation du rythme respiratoire, sans 
réaction fébrile, affaiblissement, anémie considérable et teinte jaune des 
parties· exposées. On retrouve l'acide picrique clans les urines. 

MM. Regnault et Sarlet, qui ont décrit cette bronchite méliniteuse ( 1) , 
font remarquer que ces accideiits n'ont été signalés qu'à la poudrerie de 
Saint-Chamas; ils ont disparu rapidement grâce aux améliorations 
apportées clans l'installation des ateliers. 

120 Esprit de bois (Méthylène impur). 

S 1. Toxicité du méthylène impur. 

Les ouvriers qui travaillent dans les caves où sont renfermés en 
grande quantité des _esprits et des vins sont sujets à l'alcoolisme chronique; 
mais l'atmosphère n'est peut-être pas le seul coupable, et il reste à savoir 
s'il n'y a pas ingestion . de liquides alcooliques. La question ne saurait être 
tranchée ici, et nous ne nous y arrêterons point; mais à côté de ces cas 
discutables il y a des accidents distincts et bien spéciaux qui se sont 
montrés chez des ouvriers appelés à se servir cl'.alcools dénaturés. 

La dénaturation de l'alcool s'opère· par addition d'une petite quantité 
de méthylène, et ce sont les vapeurs cle cet alcool métp.ylique qui déter-
mineraient_ les accidents constatés par Dron (2) à Lyon chez. les appré'-
teurs des chapeaux de feutre et des étoffes de soie, qui se servent de 
solutions alcooliques de, gomme et font des lavages lt l'alcool. 

§ 2. Voies d'absorption et d'élimination . 

Les phénomènes observés démontrent que ces vapeurs agisseut, d'une 
part, directement sur les mu·queuses exposées à leur contact, et d'antre 
part sur l'économie entière, à la suite de leur absorptio 11 par les voies 
respiratoires. 

S 3. Formes médicales de l'intoxication professionnelle 
par le méthylén·e impur. 

Il y a donc une forme locale et une forme générale de l'intoxication. 
La forme locale est constituée par l'irritation de la muqueuse oculaire. 

(1) Annales d'hygiène, 188!i, t. I, p. 10:3. 
(2 ) Dron. Des dangers ae l'emploi de l'alcool méthyliq11c dans l'indL1slrie. L,ron-

méclical, 187li, février, p. 15 2. 
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, Les ouvriers accusent d'abord un e sensation de graviers clans les yeux, 
la sécrétion lacrymale est _activée; les larmes coulent sur les joues. Les 
picotements du début de la journée sont peu a peu remplacés par 

. de véritables douleurs; enfin , les ouvriers ne peuvent supporter la lu-
mière et sont obligés d'interrompre leur travail. Quand ils sortent de 
l'atn1osphère chaude de l'atelier, l' air plus vif de la rue augmente encore 
la cuisson et les force a se cacher les yeux. Dans de pareilles conditions, 
le travail a la lumière artificielle est impossible. 

« La muqueuse nasale n'est pas moins irr itée que la conjonctive par 
les vapeurs de méthylène; tous les ouvriers, en effet, sont atteints d'un 
coryza intense (1). » 

La forme générale est constituée par des troubles digestifs, inappétence, 
nausées, vomissements, mais surtout par des phénomènes ne rve~lX : 
violent mal de tête, sensation de pesanteur et d'étourdissem ent, faib lesse 
musculaire inusitée. Un malade a avoué une frigidité génésique; un 
autre était en proie a un e agitation qui le privait de sommeil. 11 y aurait 
eu aussi des troubles de la vision. 

S Li. Industries qui exposent l'ouvrier à l'intoxication 
par le méthylène impur. 

En étudiant la fabri cation même du 111.éthylène, M. Bergeron n'a pas 
constaté chez les ouvriers les accidents précités. « Il a observé la même 
immunité chez les ouvriers des .fabriques cle' couleurs 11' aniline, qu.i. ma-
nient cependant des q uantités considérables d'alcool méthylique pur, et 
chez ceux du commerce cles esprits el: des essences. Soit qu'ils opèrent 
la dénaturation des trois-six pour le compte des induslTiels, soit qu':ils 
vendent le méthylène pur en détail, i ls le transvasent a tout instant et 
sont, par conséquent, presque nécessairement exposés lt ses émanations. 
Et cependant, lorsqu'on les interroge au sujet des sensations que peuvent 
leur causer les vapeurs m éthyliques, ils se bornent a dire qu'elles les 
incommodent en général pius que celles des trois-six en cc sens qu'elles 
ont une odeur plus désagr~able, qu'elles leur donnent un peu de lourdeur 
de tète , parfois même une certaine oppression , mais qu'en définitive les 
malaises qu'il s ont ressenti s ne les ont ja'mais obligés d'abandonner leur 
besogne. Si l'on presse qavantage les qu estions, quelques-uns reconnaissent 

(1 ) Proust. Loc. c,:t., p. 307. 
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qu'ils onl parfois éprouvé de la cuisson aux yeux, ce qui tenait, pensent-
ils, à la mauv~ise qualité du méthylène ( 1). " 

M. Bergeron a aussi constaté que chez les gaziers, les ébénistes, les 
fabricants de pianos, qui se se1~vent de vernis à l'alcool, le méthylène se 
montrait tantôt inoffensif, tantôt incommode ou dangereux. Cette consta-
tation implique presque fatalement une différence dans la composition 
des esprits de bois livrés à l'industrie, et M: Bergeron pense que les 
accidents constatés à Lyon ont été occasiom;iés par l'impureté. des méthy-
lènes employés. Ils seraient donc attribuables aux hydrocarbures et à 

, .u • 

leurs dérivés qui entrent dans la composition des esprits de bois impurs 
que l'on livre à l'industrie (2). 

Cette opinion est acceptée par MM. Proust et Layet. 
D'après M. Bergeroü, la dénaturation des trois-six par l'alcool méthy-

lique rectifié à 95 degrés et légèrement étendu d'eau n'expose à aucun 
· danger les ouvriers qui les manipulent, même pendant des journées en-
tières (3). 

Mais on doit déplorer « que la dénaturation des trois-six: ne soit pas 
. partout l'objet d'une surveillance assez rigoureuse, puisque le com-
m~rce des esprits peut livrer à l'industrie des alcools dénaturés, dont 

effets attèstent, par leur diversité même, des différences marquées 
·ia~s leur degré de pureté •. 

Il semble que ée vœu ait été entendu, car depuis longtempS. il n'est 
plus parlé d'intoxications professionnelles par Jes va11eurs d'alcool dé-
naturé. 

S 5. Prophylaxie de l'intoxication par le métllylèn!l imp,ur. 

La prophylaxie de l'intoxication qui vient d•être étudiée . peut se ré-
sumer dans les mesures suivantes : 

Employer un produit bien rectifié et qui sera par copséquent peu .ou 
point toxicrue; 

Loger et manipuler l'esprit de bois dans des locaux largement aérés. 

( 1) Pronst. Loc. cit., p. 309. 
(2) Layet. Encyclopédie d'hygiène, t. VI, p. 535. 
(3) Poincaré. Sur le danger de l'emploi de l'alcool méthylique dans l'industrie. Académie 

des sciences, A novembre 1878. 
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VJIJ 
LE NICOTINISME PR,OFESSIONNEL. 

(EMP0JS0NNE i\O<; N T :P A~t LE T A.BAC .) 

CHAPITRE] :PREMIER. 
To:,çicité de la nicotine. 

Le travail de la confection du tabac en France est mm10polisé par 
l'EM qui le fait exéçJ.lter en régie dans o 1µa,nufo_ch1res ;Htion,lles. 
G~llris-ci occJ.ipaient, en 1898, 16,660 ouv1,ifm ( dont 1,550 homnrns et 
15,po ff!mmes). 

Quoiqu'il s'agisse d\ine régie et 11011 pas èt\me indJJstrie libre, le 
tFavail d1t tabac devait être compris dans notre étJ.1de, pilrce que, d'twe 
p<J.rt, cl) produit çonti1mt u11 priruûpe. d'une tqxjçité certaine et que, 
d'autre part, sa manipulation a été incriminée 1 i}J.l point de vue de 
l'hygiène 011vriè.re, par diver:, auteJ.ln,, 

Bien q1ùl y ait peu à retenir de çes üwrimin;itiOll§, ep ce qui 
cogçerne lfl!ii m,nrnfaçture& U'il-lIÇ/Ùses,. il a piffll qqe li! que1=rtim1 d~vait 
néanwoips être ex~mü1~@ ici, En effst, si toute insalubrité il disparu des 
ateli1m, clf! l'Ét;ü, ç'est graç{;l -~ de.s précautions hygi6.niwrns qui soulèvent 
parfois quelque résistan()/3 çhez le& ouvriers, et il importe dmw leur in-
térêt le plus iwmédiilt qµ'ils en appréd~nt l'importance et q1ùlll en 
,1d1}1 ettent li!. IH)cessité, 

On sait que le principe toxique du tabac est la nicotine 1 poison ti,ès 
viole1it dont deu~ gputtes posém; dans l'~il d'un phat ~tiffisent à provoquer 
un acc,e~ de tét<J. rii&me qui amènic;, si1 mort ei1 quelqµeJi inst.ants, ll est 
certain d'irntre part que la fnmée dµ t.al;w;, bi§n q1ùdJe ne çontienn~ 
qu\uie qua1liité minime de nigotine 1 ça11se Ghe?: fos fuT/UH!/'$ d~btttfmts 
un m.alai~e qii.i çes&e bientôt de .se prod,µjre, mesgre q1ic:i l'açqQJJ.tumance 
s'établit. Jl est enfin démontré qy~ l'abu11 du t<J.hiW, smtout fumé dans 
un air, confiné, produit chez les fumeurs invétérés diyer.s ilé&Pl'dres nep· 
VeL11 qµj reter1füs1mt imr ltillr mJJrjtion et qu.i ;:iU1ûgmmt parfois une 
séritn1se gravité, Maii, les ouvri~r.s de11 miJ.nufactur~s cle tahMl IJe &c 
tronvei1t WHJ.I> êj.'!J..\llmti d@Ji çin1011stançes qµi viennent d'êt1'e épi1méi•ée.s, 
et au contn1.ire 1 fül Cîil tJ1i11.,rnt ks rnnditions fle le1n· travail , on voit 

0 1 ,) • 
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qu'un petit nombre d'opérations les expose à être incommodés par les 
émanations nicotiniques et cela seulen1.ent dans la préparation du tabac 
/1 priser. En fait, les intoxications ont toujours été rares clans nos ate-
liers et elles ont à peu près complètement disparu en France devant 
les progrès apportés dans l'installation des manufactures nationales. 

La nicotine est - un liquide huileux qui bout à la tempéra ture 
de 250° et qui n'émet que des vapeurs insignifiantes à la température 
ordinaire. Les tabacs bruts les plus chargés en conti ennent moins 
de 8 p. 1 oo. Le taux de la nicotine oscille entre 2 et 3 p. 1 oo . pour 
d'autres tabacs bruts et pour les produits fabriqués qui sont livrés au 
public · français. 

En raison de cette petite teneur en nicotine et de la faible volatilité de 
cette substance, le tabac brut et le . tabac à fumer ( qui n'est que du tabac 
brut salé et haché) ont très peu d'odeur. On peut s'en convaincre enflai-

rant un paquet de tabac. , Il faut presque le toucher des narines pour 
· percevoir son arôme. Seul le tabac à priser, qui est du tabac fermenté, 

est réellement odoi'ant , et l'ammoniaque et l'acide acétique ont une part 
prépondérante dans cette odeur. 

Le tabac bru{ est remis aux ouvriers en ballots composés de paquets 
de feuilles nommés manoques qui passent tels quels au hachage pour le 
tabac h priser. Pour le tabac à fumer, on. p_rocède au préalable il l'opé-
ration de l'écabochage ou enlèvement de la naissance des pétioles. Les 

·tabacs de presque toutes_ les provenances retiennent une certaine humi-

dité, de sorte crue les poussières dégagées dans ce travail son\ peu 
abondantes. n se fait dans . de vastes ateliers munis de nombreuses 

ouvertures, et J~ien que les ouvriers « crachent noir" ils n'y sont jama'is 
incommodés. 

Toutes les autres opérations de la fabrication s'effectuent sur du 

tabac humide , sans dégagement de poussière. La plupart ont lieu clans 
des aiJpareils clos et entièrement mécaniques; toutes, sauf deux, s_ur 
lesquelles ·nous reviendrons, s'effectuent il la température ordinaire, 

sans dégagement ni de poussières , ni de vapeurs et avec une odeur 

très faible. On çompre1~cl qu'elles ne doivent pas être nocives, et en fait 
elles ne le sont pas. 

·· Aprè_s le travail prépai,atoire de l'écabochage, la co_nfection du tabac à 

fumer commence par un mouillage d_es manoques à l'eau salée. Puis 
vient le hachage ( i1 la machine) , puis la torréfaction qui consiste en un 

simple séchage à chaud , car la composition chimique du tabac 11'y est 
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pas modifiée. Elle se fait dans le torréfacteur Bolland, appareil méca-
nique entièrement clos, qui évacue toutes les buées et toutes les 
vapeurs sans aucun dégagement dans l'atelier; lè séchage se fait dans les 
mêmes conditions, mais à froid, au moyen de cylindres rotatifs P!lrfai-
tement clos ; et après un séjour sur les masses de dépôt, la confection se_ 
termine par les diverses opérations de l'empaquetage qui comporte 
encore l'emploi d'une machine. Dans tous les ateliers, l'odeur clu tabac 
est manife$te, mais elle n'est aucunement incommode. 

Pour le tabac à priser, l'opération débute par un grossier hachage tout 
venant. Le taba<=: est ensuite sa~si par une vis sans fin ( appareil clos) 
qui le fait passer sous un pleureur où il se mouille. Une noria le re-
monte à un étage· supérieur et des transporteurs le répartissent à tra-
vers des trappes sur les tas de la fermentation en masses. Ces tas con-
sidérables sont disposés dans ·une vaste salle abondamment ventilée, 
avec de larges passages autour des masses. Le plancher est à claire-voie 
et il est surmonté de places en places par des hottes également à claire-
voie, qüi permettent d'insuffler de l'air dans les masses pour activer à vo-
lonté la · fermentation. 

-Bien que la température à l'intérieur des tas s'élève jusqu'à go 0 et 
qu'ils donnent naissance à un dégagement de vapeurs diverses contenant 
notamment du carbonate d'ammoniaque et de la nicotine, !'_aération de 
la salle est suffisante pour qu'il ne se produise ni buées ni vapeurs, et 
pour que le visiteur ne perçoive qu'une légèr,e odeur de tabac priser, 
_sans être aucunement incommodé. 

Lorsque la température d'un tas dépasse go0
, un homme attaque 

masse avec le pic et la pelle pour y creuser .une tranchée de refroi-
dissement. Ce travailleur se trouve alors erivironné de buées chaudes 
qui contiennent de la nicotine, mais là encore on ne constate aucun 
ar.ciden t : tout au plus les débutants éprouvent-ils un malaise analogue /1 
celui des fumeurs novices. Ce travail est d'ailleurs absolument excep-
tionnel, car la ventilalion intérieure des masses permet de conduire la 
fermentation ptesquè à volonté. A la manufacture de Pantin il n'est pas 
consacré quinze journées d'ouvrier par an à ce"travail de tranchées, pour 
une prochlction de 1 million de kilogrammes de poudre de tabac. Pour 
l'ensemble de la producFon française ( 5 millions de kilogrammes) , ce 
serait moins de soixante-quinze journées de travaux analogues. 

La démolition cles masses se fait lorsque la fermentation est achevée. 
Elle ne donn,.e lieu qu'à un faible dégagement de vapeurs et de gaz. 
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Le tahac est ensuite porté au moulinage où il est réduit en poudre 

dans un appareil qui ressemble à un gros moulin à café. Il passe ensuite 
\l.U tamisage. 

Toutes ces opérations ont lieu dans des appareils clos et clans de 
vastes salles munies de nombreuses ouvertures, où l'odeur de tabac n'est 
aucunement incommode. 

Le tabac moulu est ensuite repris par un mouilleur mécanique et 
versé dans des armoires en chêne hermétiquement closes où va avoir 
lieu, pendant douze mois, la fermentation en cases. Ces armoires occupent 
deux étages et celles de l'étage supérieur sont percées de deux ouvertures 
fermées par des trappes, celle d'en haut par où on introduit le tabac , 
celle d'en bas par où on vide l'armoire supérieure dans· celle qui est 
placée en dessous. Les armoires des deux étages sont percées de portes. 
Pendant les fermentations, l'armoire est entièrement remplie et les 
ouvertures sont hermétiquement closes. 

Une masse de tabac qui arrive du tamisage passe successivement 
clans cinq cases où elle séjourne trois mois, trois mois, deux mois, 
deux mois et deux mois. Qu'il s'agisse de la faire passer d'une case supé-
rieure dans l'inférieure ou de celle-ci dans la case supérieure qui suit, on 
ouvre la porte et l'ouvrier attaque au pic et à la pelle la muraille de 
tabac tassé qui se trouve devant lui. Au fur et à mesure de son trav.i.il, il 
pénètre dans la case, provoquant l'éboulement de la masse de tabac qui 
l'entoure et qui est portée par la fermentation à la température de 4o' 
environ. Il travaille clans une atmosphère chaude, confinée, remplie cle 
poussières de tabac et mêlée de vapeurs et de gaz résultant de la fermen-
tation. En hiver, une ventilation naturelle s'établit pa.r la différence qui 
existe entre la température de la case et celle de l'extérieur, de sorte que 
les ouvriers ne sont pas incommodés. En été, au · contraire, cette venti-
lation fait défaut et les travailleurs sont fréquemment atteints de 
nausées allant jusqu'aux vomissements. Il leur suffit souvent d'aller 
prendre l'air pour pouvoir revenir à leur tàche, mais quelquefois 
aussi, le malaise se reproduit et ils sont obligés de quitter le travail 
ju;qu'au lendemain. A la· suite de ces accidents, ils éprouvent souvent 
des insomnies ou ont l).n sommeil agité, coupé de cauchemars. 

Il y a là une insalubrité réelle, et il faut espérer que l'Administration, 
q~li a déjà réalisé de grands progrès cl.ans l'hygièrie de tous ses auttes 
ateliers, trouvera les moyens de la faire disparaître. 

Il y a lieu . d'observer que les accidents signalés n'ont jamais eu de 
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suites sérieuses et que les ouvriers qui les éprouvent ne sont guère oc-
cupés au travail de la démolition et du rechargement des cases q_ue 
pendant neuf jours par mois sur vingt-cinq. 

A la mau ufacture de Pantin, par exemple, tout le· travail des cases, 
pour une pr_oduction annuelle de 1,200,000 kilogrammes c1e poudre, 
est fait. par une équipe de six ouvriers, qui pendant' huit jours procède 
à la vidange de la case 11° 5, dite salle des mélanges, et à l'embarillage 
de son produit. Dans cette case, le tabac a fini sa fermentation, et le tra-
vail est inoffensif. Puis, pendant neuf jours, l'équipe aborde son travail 
insalubre, la démolition des cases et le passage du tabac en fermentation 
d'une case dans la suivante, d'après la rotation réglementaire. Par suite de 
cette rotation, un certain nombre ?e cases 11° 1 sont devenues vacantes et les 
huit jours suivants sont employés à les remplir de tabac provenant du 
tamisage et inoffensif. 

En résumé, on voit que 6 hommes seulement à Pantin, et 
25 hommes peut-être dans l'ensemble des manufactures française/,, 
sont occupés pendant neuf jours par mois à un travail 11\gèrement 
insalubre, la seule· de toutes les opérations de la confection du tabac qui 
donne lieu à' des accidents légers, mais certaîns. 

Quant aux nombreuses ouvrières employées à la confection des cigares 
et des cigarettes, elles manipulent du tabac humide el non fermenté, ~t 

la température ordinaire. Elles sont assises dans de vastes salles percées 
de nombreuses ouvertures : l'odeur de tabac qu'on y perçoit n'a 
rien d'incommode, et aucun accident d'intoxication n'y a jam ais été 
constaté d'une façon scientifique et précise. 

CHAPITRE Il. -

Voies d'absorption et d'élimination. 

Ainsi qu'on le verra plus loin, certains auteurs anciens ont présenté 
un tableau très sombre de l'intoxication nicotinique: Cependant, même 
pour les cigarières qui manipulent constamment du tabac mouillé entre 

· leurs doigts, on n'a pas accusé d'autre voie d'absorption que la voie pul-
monaire (vapeurs de nicotine ou poussières de tabaç). 

Comme voies d'élimination, Heurteaux, Boudet et Schneider ont 
signalé les reins et ont retrouvé la nicotine dans les urines ( 1). D'ap~ès 

(1) Boudet. Thèse de 18/13. 
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Kostial (1), le lait des cigarières a une odeur de tabac prononcée, qnoiqae 
la présence de la nicotine n'y ait point été chimiquement ' clé montrée. 
D'après Ruef pn retrouvera.it la nicotine ·clans les eaux de l'amnios chez 
les ouvrières enceintes (2 ). 

Ainsi qu'on peut le remarquer, toutes les observations qui précèdent 
sont très anciennes·. Elles n'ont été confirmées par aucune expérience 
récente ni par des travaux postérieurs. Leurs auteurs rattachaient à leurs 
éonstatations des accidents dont la réalité a été, au contraire, contestée 
àbondamment depuis lors, et nous pensons qu'il y a lieu de les _accepter 
sous toutes réserves , 

CHAPITRE III. 

Formes médicales · du nicotinisme professionnel. 

Les .accusati01is anciennes portées contre la manipulation du tabac 
~ont rappelées par ·Poincaré (.3) en même temps qu'il en fait justice, du 
moins pour les manufactures françaises et pour l'époque où il écrit ( 1886 ). 

Longtemps on a pu considérer le travail clans les manufactures de tabac 
c.omme très nuisible et ~n s'est accordé à l'accuser de produire: 

Chez les débutants, de la céphalalgie, des nausées, de l'inappétence, de 
l'embarras gastrique , de la diarrhée, de l'insomnie, un état congestif du cer-
veau avec névropathie générale, de l'angoisse précordiale, tous symptômes qui 
disparaissaient en général par · suite de l'établissement d'une certaine tolé-·' 

· ranC'e, mais qui forçaient quelques ouvrières à changer de profession ; 
Chez les anciens, même acclimatés, une altération du teint qui devenait 

gris et terne, des tro~1bles de la menstruation, des avoi·tements fréquents et la 
mort des nourrissons par méningite. 

Aujourd'hui ce tableau a cessé cl' être vrai, du moins dans les manufactures 
françaises, grâce à des dispositions et à, un outillag·e, qui peuvent parfaite-
me1~t faire défaut dans les pays où le monopole n'existe pas. 

Les renseignements fournis précédemment sur l'organisation du tra-
vail clans les ateliers de l'État justifient complètement cet Le manière de 

(1) Kostial. Les oiwrwrs de lci fcibrique de ciya.res ·cl'Islcw.. Wochenhlatt der K. K. 
GeseHschaft der Aerzte in Wien, 186'8. 

( 2) Rnef. De l'i7:ffoence 'de la, fabrication cln ta.bac sur la. sa.nté des 01wriers ( Gaz, 
méd. de Strcisbonrg, 1845 ). 

(3) Poincaré. Hygiène i11cl1utrielle, p. 1 54. 
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voir et montrent que, sauf pour une opération déterminé_e et pour un 
très petit groupe d'ouvriers du sexe masculin, il n'existe :i proprement 
parler clans les manufactures françaises ni accidents nicotiniques, ni même 
aucune cause d'insalubrité spéciale, et cela pour -lès ouvriers de l'un et 

· l'autre sexe. 
Il convient de remarquer, toutefois, que plusieurs des accusations 

portées contre le tabac se rapportent à d'autres pays que. la France, où 
. la préparation est abandonnée à l'industrie privée et où elle occupe sou-
rnnt de petits ateliers placés clans des conditions hygiéniques défec-
tueuses. 

Nos conclusions quant à l'inexistence d'un nicotinisme vrai ne s'ap-
pliquent qu'aux manufactures françaises, et il est très· possible que des 
ouvriers manipulant des tabacs secs, entièrement à la main, au milieu 
de poussières abondantes, dans des ateliers surpeuplés et confinés, 
éprouvent du fait de ces poussières, soit une intoxication nicotinique, 
soit des affections pulmonaires ·dans lesquelles le rôle mécanique des 
poussières entrerait pour une large part, ainsi qu'il arrive pour un trop 
grand nombre de maladies professionnelles causées par des poussières 
inertes ou en to_us cas non toxiques, poussières de charbon, de coton, 
de lin et de chanvre, de chicorée, de blé, de farine, de bois, de fer, 
de silice, de verre, d'argile, etc. . 

C'est à ce point de vue que le professeur Proust classe la fabrication 
. du tabac parmi les professions qui peuvent causer des affections pulmo-

naires, et encore fait-il des réserves. Pour les autres formes du nicotisme, 
il se borne à rappeler l'opinion des auteurs que nous avons cités nous-
même. Il constate aussi que clivei·ses expériences faites sur des animaux 
qui ont été soumis pendant trois mois il une atmosphère de poussière de 
tabac, ont donné des résultats nég·atifs. On peut en déduire que le dépôt 
des poussières de tabac, dans le poumon, ne peut s'observer qu'après une 
inhalation prolongée ( 1). 

En ce qui concerne les ouvrières françaises, cependant, des accusations 
précises ont été formulées touchant un point particuli_er de leur santé. 
Dans une communication à la Société de médecine publique (2), M. le 
docteur Delaunay a communiqué les résultats de l'enquête qu'il avait 
faite chez · plusieurs sages-femmes du quartier du Gros-Caillou, qui 

( 

(i) Revue d'hygiène, 1880, p. 36. 
(2) Revue d'l,ygiène, 1880. Communication de MM. les docteurs Decaisne et Delaunay. 
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assistaient beaucoup d'ouvrières cle la manufacture de tabac de la rue 
Jean-Nicot. 

D'après la première, "le tabac a la réputation de provoque~· des fausses 
couches persistantes ». Cette opinion est tellement accréditée dans la ma-
nufactme , que quelques ouvrières qui peuvent suspendre leur travail 
cessent d'aller à l'atelier dès qu'elles deviennent enceintes. La sage-femme 
en question a soigné trois femrnes qui faisaient des fausses couches, 
quand elles étaient à la manufacture, et qui · n'en font plus depuis 
qu'elles l'ont quittée. L'une de ces femmes, qui avait déjà fait deux 
fausses couches, alors qu'elle était à la manufacture, étant devenue 
enceinte pour la troisième fois, a cessé de fréquenter l'atelier au cinquième 
mois de sa grossesse; l'enfant est venu à terme, mais est mort peu de 
temps après sa naissance. La même femme ayant changé de profession a 
eu depuis un quatrième enfant qui est très bien portant ( 1 ) . 

Les deux autres sages-femmes ont insisté sur ce que les ouvrières 
avaient des grossesses difficiles. 

De son côté M. le docteur Gaston Decaisne a indiqué qu'en recherchant 
la cause des fausses couches soignées au service d'accouchements de la 
Charité, il avait bien des fois constaté qu'il s'agissait d'ouvrières de la 
manufacture des tabacs du Gros-Caillou (2). · 

·Quant aux ouvrières des manufactures de tabac, dit M. Goyard," on ne 
saurait méconnaître que la plupart sont plus ou moins ü1fluencées pen-
dant leurs grossesses par les émanations toxiques qu'elles respiren t. Il y 
en a qui ne parviennent Jamais à mettre au monde un enfant vivant (3) ». 

M. Quinquaud, médecin des hôpitaux, a constaté que les ouvrières de 
la manufacture de tabac de la rue Jean-Nicot étaient sujettes aux fausses 
couches. 11 a cité l'observation d'une femme qui a fait trois fausses 
couches pendant son séjour à la manufacture et qui, depuis qu'elle est 
sortie de cet établissement, a eu trois enfants tous bien portants (â.). 

Dans un mémoire lu au Congrès d'hygiène de Turin, M. le docteur 
Jacquemart, de Paris, dit avoir trouvé une moyenne de A5 avortements 
sur I oo grossesses relevées chez des ouvrières du tabac (5) . 

( , ) Revue d'hygiè11e, 1880, p. 217. 
(2) Revue d'l,ygiè,ie, 1880, p. 228. 
(3) Revue d'l,ygiè11e, 1880, p. 225. 
({1) R evue d'l\ygiène, 1 880, p. 900. 
(5) R evue d'hygiène, 1880 , p. 36. 
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La disposilion aux avortements ne serait pas le seul méfait de la nico· 

tine, et son ac lion pernicieuse frapperait les nouveau-nés des cigarières 
de débilité congénitale. Dans son travail déjà -ancien (1 868 ), M. Kostial 
avait fait remarquer que la mortalité des enfants des cigarières était , 
pendant la première année, le double de la mortalité ordinaire . Cette 
opinion ancienne relative à la faiblesse des enfants mis au monde par 
les ouvrières en tabac a été affi rmée à la Société de médecine publique ( 1 ) . 

Deux sages-femmes du bureau de bienfaisance du quartier du Gros-Caillou 
ont déclaré au docteur Delaunay que ces enfants ne s'élevaient pas bien 
et mouraient en grand nombre ; mêmes renseignements lui ont été donnÉ's 
à la crèche. 

M. le docteur Thévenot tient d'une sage-femme du bureau de bienfai-
sance, inlerrogée au cours d'une enquête faite avec M. Napias, que le 
nombre des enfants qui meurent dans la première année est beaucoup 
plus grand chez les femmes de la manufacture que chez les autres 
ouvrières ( 2) . 

Le docteur Sarré a constaté que les enfants des cigari~res meurent en 
gra11d nombre. M. le docteur Quinquaucl a remarqué que ces enfants sont 
maigrés. 

D'après M. Goyard, les nouveau-nés des ouvrières cl.es manufactures 
de tabac présentent tous sans exception, mais à des degrés divers, des 
signes quî, même aux yeux les moins exercés, les différencient ais,:rnen t 
de la majorjté des autres enfants : "Ils sont chétifs, d'une pâleur blêm e, 
irritables , difficiles à élever. Dans les épidémies ce sont les premiers 
fliappés, ils supportent très mal les épreuves de la dentition, ils sont 
sujets plus que les autres à contrac ter les maladies de leur âge, et une 
fois atteints, ils n'offrent aucune résistance; et l'on peut attribuer à la 
grande dépression de leur système nerveux la fréquence des convulsions 
soit idiopathiques , soit symptomatiques, qui les atteignent Ils meuren t 
en grand nombre (3)." 

M. le docteur Étienne, de Nancy, a constaté que la mortalilé des en-
fants des ouvrières aux. tabacs es t supérieure au ·double de la rnorta lit(; 
in fantile dans l'ensemble de la mortalité ouvr i.ère (4.). 

(•) l: evue d'hygiène, 1880, p. 22 1. 

(2) Revue d'f\ygiène, 1880 , p. 225. 
i3) lfov ,w dï,y_giène , 1 880 , p. 2 2 6. 
('1) A1111ales d'l,yyiè11e, 1897, L T, p. 526. 
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Mais l'action de la nicotine s'étendrait plus loin , et sa présence ( ?) 

dans le lait aurait la plus pernicieuse influence snr la santé des nour-

nssons. 
Les sages-femmes interwievées par M. le docteur Delaunay lui ont dil 

que le tabac tarit le lait des nourrices qui est clair et moins riche qu'à 

_l'état normal. Le docteur Sarré, qui est attaché au bureau de bienfaisance 

du quartier du Gros-Caillou depuis vingt-six ans, conseille aux mères de 

sevrer leurs enfants ( 1). 
D'après M. Quinquaud, les enfants des « tabatières " ont, après chaqae 

tétée , des coliques et 1nême de petits accidents nerveux. 

Les mères des enfants qui sont soignés à la crèche de la rue de Gre-

nelle-Saint-Germain et les gardiennes de la même crèche sont unanimes à 

dire qu'après avoir tété, les enfants ont des coliques. De plus, leurs selles 

sont couleur vert-de-gris. A la manùfacture de la rue Jean-Nicot , il est 

de notoriété que "le tabac ôte le lait" et que "les tabatières ont moins 

de lait que les autres femmes». 

Au dire des sœurs de là crèche de Bercy, les enfants des« tabatières n que 

leurs mères viennent allaiter à midi ne s'endorment pas après la tétée 

<c:omme les autres enfants et ont des coliques et même de petites convul-

sions (2). 
M. Je docteur Jacquemart a constaté que les enfants des ouvrières des 

manufactures de tabac nourris par leurs mères ont présenté une mortalité 

de 10 p. 100 plus élevée que ceux nourris au biberon (3). 

D'après le docteur Étienne, de Nancy, le pronostic est effraya1it pour 

les enfants qui continuent à être alli:iités au sein maternel lorsque la 

mère est rentrée à la manufacture; au contraire, il est très favorable pour 

ceux qui sont élevés au sein maternel sans que la mère ait repris son 

travail. La mortalité est notablement moindre chez les enfants n011rris 

. au sein maternel jusqu'au moment de la rentrée de la mère, puis, 11 

partir de ce moment, élevés simultanément au sein maternel et au biberon 

ou bien au biberon exclusif (4). 
Nous avons tenu à exposer abondamment les incriminations qui pré-

cèdent, bien qu'elles soient formellement contredites, comme on le verra 

(i) Revue d'hygiène, 1880, p. 37. 

(2 ) Revue d'hygiène, 1880, p. 225. 
(3) Revue d'hygiène, 1880, p. 900. 
(4) An,1nles cl'l,y_giène, 1.897, t. I, p. 5~6. 
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plus loin, par d'autres observations de plusieurs auteurs particulièrement 
bien placés pour étudier la question . 

En ce qui nous concerne, nous ferons remarquer la forme vague 
qu'elles affectent le plus souvenf et leur indigence en observations di-
rectes, précises et suffisamment étendues. Nous voudrions qu'elles fussent 
rapprochées de constatations plus générales sur là fréquence de l'avor-
tement chez les femmes . pauvres et notamme_nt chez les ouvrières de la 
plupart des grandes industries. Ces observations devraient porter aussi sm 
l'insuffisance de leur lactation et sur la mortalité de leurs nouveau-nés. 

A défaut de statistiques difficiles i:i recueillir, il suffirait peut-être 
d'étudier les conditions moyennes dans lesquelles vivent ces femmes 
avant, pendant el après leur accouchement. On les rapprocherait (les 
soins touchants et minutieux dont sont entourés la femme enceinte, 
l'accouchée, la nourrice et le nouveau-né clans d'autres classes de la 
société où l'on sait et où l'on peut prendre les précautions nécessaires, et 
on comprendrait quelle fatalité pèse trop souvent sur l'ouvrière qui est 
obligée de travailler jusqu'à son terme et de quitter son enfant ap rès 
quelques jours pour retourner à l'usine. Avortement, lait pauvre, 
nouveau-nés débiles : ce ne sont pas des privilèges de la cigarière. Et 
nous n'avons pas parlé de l'alcoolisme bien qu'il joue trop souvent son 
rôle clans le cortège de maux qui ont été décrits. 

Ainsi que nous l'avons dit, ces map.x ont été contestés de la façon la 
plus formelle par tous les médecins attachés à des manufactures de 
tabac, et leurs opinions sont appuyées sur des enquêtes étendues· et sur 
des statistiques précises ( 1). 

C'est de leur côté que Poincaré se range, et il apprécie en ces tennc:s 
la discussion dont nous avons parlé et qui eut lieu en 1880 ll la Société 
de médecine publique (2) : 

La plupart des ,enquêtes et des documents que cette discussion a fait iln i1 rc 
prnnvent tout au moins que le danger a été considérnblement exagé1'é. En lre 
autres, il résulte des recherches du docteur Ygonin (3) , qui a fait porl er son 
examen sur 750 ouvrières, que les avortements ne _sont nullement plgs f'ré-
quents dans les manufactures, ·et que ceux qu'il a constatés avaient été dus it 
d'autres causes accidentelles parfaitement appréciables ;. de celle, du docteur 

f 

( 1) Voir ci-après l'indication des travaux des docteurs Y gonin, Piazecki, Joire el Poisson. 
(2) Poincaré. Loc, cit., p. A5/i, 
(3) Lyon 11téclical, 1880, p. 397 . 
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Piasecki , du Havre ( 1), que le tahao ne s11,µrnit è\11e i;om;iàéré 09rn.me µn em= 

ménagogue, quïl n'exerce de mauvaise infl1umce ni ~1ir ln grgs~!:ls~e ni Slff la 

san# gén~r!!ll'I de§ ouyrih!:l~ 1 qu'il i1e fait pgint rµonte,r la mgyfü1qe des avorte-
ments ni celle de la P19!'tahté d!:ls nouve11J1=I1.é~ ; ç,e cefüis dµ qoçteqr Join~, de 

Lille ( ~), et d.e celk de PQÏ5§9!l 1 ge NimtEJs (3) ! CJu'aqçune des ig:iputations 
lancées n 'est jqstifiée, Il ressort donc de là qye l'intérêt démographique d'une 
n11,tion n' rxige nullement que les femmes soi~nt exclues du trav~il dan~ les ma-
nufactmes dé tabac. 

CJIAPITRE IV. 

Industries qui exposent l'ouvrier au nicotinisme . 

. Le travail· de 111 prépa1•ati9n d~§ tal:i<1Gê, coucimtré dan& le.,s inanqfilç· 
tures national@§ , e~t la ~eyle. indu$trie qui metlti b e.il.UCiOllp d'ou.vrieri, en 
eontact a.ve.c i.e tilbac (!G,66g tm 1898, dont 1,q5g homme!> f;t 

15 ,110 fermne$), ÇependilPt UJJ. grnpd nvmhre i;l'el!lplgyés de la rtlgie, 
répartis sur t9ut le tiJrritoire d~ la F.raiwe 1 w,mjpuJent la fauilfo oii 
le prod:git l'état pli.1& ou moin.s 11ec tt peuvimt ~tr~ liQJlJl.llS à l'în-
flnerii; ij 1wd ve de& pim.&f?iè.res nü,otinique§,1 si }!::s préç;:mtiom, .çonyt:!lll.bfo.s. 
µe sont pa.s priêe.s. , cgmme d_an,s Jes wamJfactl)rçs uaJionales, poqr e,m-
pêeher ~!> pmifü,ièJ1t1i'i 01;1 .&~ prnduirn OQ pimr le,s çfüuer &lan.s. @e venti-
lation suffisante. 

Parmi ces employ@§, 9!1 pt,Jut çompt~r cim:x: dell mag1i6.ÎQ1? régionaux 
de culim.•e où l@s cv.lHvateur§ livrent l~tU' produit ; c1m;~ da§ magasins 
de tra11§it d1:1s port.s. qi;li reÇQiven.t !e.s. t1tbilli11 exotiqµe!l, ceux, di::s !lntrepôt~ 
d'arrondissement qui approvisionnent les débitant§ ~t enfin œnx. Qe.& dé:. 
bitants eux-mêmes. Tout ce personnel doit ~Ir~ protégé, aut,ant que pos-
sible, par les nwsures de précaution c1ui vont être rappelées et c1u'il a 
le plus grand intérêt à observer. 

_ l'raphylaxi~ du uiçotinisme. · 

Ici, cormne dam, tirnt cl'.mtres indlll?tri@.s. iQ iialJJpres 1 l'ennemi .c'e~t la, 
p01,1s.s.ièrn, et le remè~ e'1;1st fa propnM, 

(1) Rauue d'l,)'gw11e, 1881 , p, 9u1. 
(2) Annales d'l,)'giène, 3' série, t. VII, p. 219. 
(3) Annales d'hygiène, 1881, 3' série, t. VI , p. ?i8,5, 
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Propreté de l'air par la ventilation générale des ateliers qm seront 

spacieux et percés de nombreuses ouvertures·; par la ventilation indi-
viduelle des machines qui produisent un dégagement exceptionnel de 
poussières ou de vapeurs. 

Propreté des locaux par le balayage après arrosage des planchers et du 
sol des cmn•s et ateliers, par Je lav<lge des lllurs. 

Propreté cles individus par l'installation de vestiaires qui permettront 
de revêtir des vêtements de travail q11'on quittera au moment des repas; 
p·ar l'établissement de lavabos suffisants pour que le personnel puisse 
procéder rapidement et sans attente aux ; blutioi:is nécessaires. 

Ces mesures sont celles qui iucon1bent au patron, et elle1> &OIJ.t ré;i.li-
sées dans la plup.ar! de nos manufactures, 

Mais il faut qu'elles soient comprises et appréciées par les ouvriers 
poµr qu'elles puit,serit produire complètenumt leurs bienf<!isants résultats. 

011 trouvera à la page 4o t des 11nne.'.1Jes le texte d'un règlement aile , 
mund sur finstallatiou et l'exploit.ation deP ù1;1nufootu1•es de cigares, 
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IX 

LE SULFHYDRIStIE PROFESSIONNEL. 
(EMPOISON NEi\'IENT PAR L'HYDROGirnE SULFURÉ.) 

CHAPITRE PREMŒH. 
Toxicité de l'hydrogène sulfuré. 

Les accidents déterminés par l'hydrogène sulfuré sont communément 
désignés sous le nom d'asphyxie, mais én réalité il s'agit d'une intoxica-
tion ( 1). 

-L'hydrogène sulfuré est extrêmement toxique. Dans leurs expériences, 
MM. Brouard el et Loye ont trouvé qu'il était mortel à la dose de o. 12 

p. 1 oo ( 2). Gréhant et Peyron ( 188Li) ont fait respirer à des chiens, diffé-
rents mélanges d'air et d'hydrogène sulfuré absolument pur au ,,10,, 1: 00 , 

1: 00 : seul, le dernier clé ces mélanges donna lieu à quelques accidents : 
agitation, dyspnée , etc. Pour tuer l'animal , il fallut employer un mé-
lange à ,¼.. Faraday avait obtenu le m ême résultat avec un rn,élange 
à .¾,(3) . 

Les recherçhes du Dr Laborde ont démontré que la mort survenait 
par un arrêt fonctionnel dû à l'action de l'acide sulfhydrique sur le. 
centre respiratoire ( /4,). Les expériences de Happe Seyler tendent à prou-
ver qu'il altère considérablement le sang, qu'il chasse l'oxygène de sa 
combinaison avec l'hémoglobine, ainsi que le démontre l'examen mi-
croscopique. 

L'hydrogène sulfuré est, comme on le sait, un des gaz qui se formenl 
. le plus facilement clans la nature; il est un produit constant de la putré-

faction des matières organiques contenant du soufre. On le trouve en 
abondance, en dehors de certaines préparations industrielles, dans les 
émanations des fosses d'aisance, des amas de houes et de gadoues, de la 
vase des marais, des égouts, etc. 

( 1) Revue d'l~rgiène, 1884., p. 2l11. 

(j ) Brouardel. L es a~pl,yx ies, p. 1 26 . 
(3) Layet. Loc. cit., p. 559. 
(4) Idem. lbidern. 

____ _, ___ .-------------- --
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- CHAPITRE Il. 

Formes médicales du sulfhydrisme professionnel. 

On èn distingue deux : 
L'une est dite lente; ·elle est provoquée par l'action de l'acide sülfhf 

drique à petite close; elle se traduit par des phénomènes, en quelque 
sorte d'ordre banal, en tout cas nullement_ caractéristiques : ma !aises, in-
appétence, coliques, vomissement. Les malades s'anémient, maigrissent et 
peuvent finir dans la c~chexie. Ces accidents peuvent donc donner le chang_e. 

Tout autre est l'intoxication brusque, résultant clu contact immédiat 
avec l';cide su lfh)1drique en quantité notable. L'individu tombe foudroyé : 
tous les muscles sont immobilisés, la perte de connaissance est coniplète; 
les pupilles sont extrêmement dilatées; puis successivernent quelques 
convulsions, des contractions, le coma et la mort. Cest ce qu'on appelle 
le p_lomb. 

En dehors de la quantité d'hydrogèn e sulfuré inhalé ; il faut tenir 
compte, dans la genèse des acciclepts, .de fa naturè chi sujet .. 

"Les dispositions personnelles sont poür beaucoup dans les effets ob-
servé~. Dans une· même atmosphère chargée de ce gaz, on verra des · 
ouvriers tomber comme foudroyés, tandis que d'autres se plainch-ont 
seulemènt de mal aise général et de douleurs à l'estomac. Toülefois, si ces 
derniers séjournent longtemps, ils peuvent arriver à une perte çle connais-
sance (1). n 

De son côté, Hirt a remarqué qu'il est des individus qui .sont d'autant 
plus sensibles à l'action des vapeurs sulfhydriques , qu'il y a plus long~· 
temps qu'ils y sont exposés (2). 

Si l'intoxiqué est retiré à temps, on peut le rappeler à la_yie e.n füisaht 
la respiration artificielle et les tractions rythmées de la langue; mais 
même alors tout n'est pas fini, et M. Brouardel à attiré l'attention sur 
les accidents graves, mortels, qui peuvent survenir consécuti verne nt. 
· Il a cité deux faits absolument _identiques et qui se sont répétés ~i 
quinze joui·s d'intervalle à Gren·dlc. "Un ouvrier était occupé au ràchève-
ment d'une fosse; il tombe, il est immédiatement remonté · au moyen 

(1) Poincar0. Trriité cl' l,ygihie in,/,,sll:ielle, p. 80. 
(2) Layet. Loc. cil., p. 560. 
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de sa bricole. Happelé à la vie, il allume tranquillemept sa pipe, reste 

quelques instants assis clans la cour de la mai~on, puis monte sur la 

voiture de vidanges et rentre chez lui. II mange, puis se couche sans se 

préoccuper autrement de son accident. Au bout d'une demi-heure, il se 

r~veil le en proie à un accès de suffocation épouvantable et il succombe 

deux heures après, présentant tous les signes du catarrhe suffocant, noyé 

dans la spume bronchique (1). » 

CHAPITRE III. 

Industries qui exposent l'ouvrier au sulfhydrisme . 

Les opératîons industrielles dalls lesquelles on peut se trouver en pré-

s•· nce d'un dégagement de gaz sulfhydrique sont, d'api·ès M. Layet : le 

bronzage en noir des métaux, pour lequel on- emploie le sulfure d'arsenic; 

le nettoyage des chaLZdières à vapeur, dans lesquelles la décompositiO!l de 

l'eau en présence des matières organiques donne lieu à la formation de 

gaz su If hydrique ; le nettoyage des haLZts fournecrn.x; le travail des savon-

neries, où l'on consomme de la soude brute chargée de sulfures : au 

moment de sa combinaison avec les matières grasses, l'hydrogène sulfuré 

se pro cl uit en abondance; le. travail cles tanneries, où l'on emploie la chaux 

qui provient des usines 1t gaz, chaux toujours 1:iche en sulfure de calcium 

et en acide sulfhydrique; la préparation 'au bleu de Prnsse, dans la dé-

composition du cyanoferrure de potassium par le sulfate de fer; le tra-

vail des rajfineries, lors de la revivification du noir animal; le travail des 

fabriques cle proclLZits chimiqLZcs, où l'ammoniaque liquide est lransformée 

e\l sulfate et en chlorure d'ammonium; enfin les opérations des usines 

n1JtqJforgiqLZes, où l'action des acides sur les pyrites développe des vapeurs 

s ll lfliydriq-ue·s. 
Cependant Partie affirme qu'en Angleterre, dans les usines métallur-

giques et clans les fabriques de produits chimiques, on n'observe aucun 

accident particulier parmi les ouvriers , bien que les p_ièces de monnaie 

qu'ils ont sur eux deviennent toutes noires. « En résumé, dit M. Layet, 

il ne faut pas oublier que tout ·dépend · des conditions d'aération des 

(1) Annales d'hygiène, 1886, t. I, p. 519. Il est probable que des inhalations d'oxy-

gène, comprimé ou non, fourniraient ici, comme dans l'intoxication oxycarbonée , le 

meilleur lraitemen t conséClltif, voir page 2 2 6. 
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locaux. industriels, et qu'ici . encore, comme dans tout dégagement de 
gaz nuisible, les circonstances particulières de travail, de m ilieu et même 
de prédisposition individuelle interviennent pour atténuer ou aggraver 
le danger (1). » 

A la liste des opérations industrielles indiquées par M. Layet comme 
pouvant. donner lieu au dégagement d'acide sulfhydrique, on _doit ajouter 
l'emploi de mastic comprenant du soufre et dusel ammoniac. L'accident 
arrivé le 6 décembre 188ft à la brasserie Tourte! de Tantonville en est 
une preuve trop certaine. 

Deux ouvriers étaient occupés à boucher des joints, à l'intél'ieur d'une chau-
dière à vapeur, avec un mastic composé de soufre, de limaille de fer et de sel 
ammoniac; ce mastic doit être employé rapidement et dans un certain état de 
dilution pâteuse. Après 'tme première application, s'apercevant que le mélange 
était trop sec, les ouvriers le mouillèrent el en étendirent une deuxième couche 
snr la première; ils sè remirent ensuite à le mater; mais, la première couche étant 
trnp sèche, cette opération clétermi~ia, sùppose-t-on, une producti9n de chalelll' 
qui donna lieu à un dégagement considérable de sulfhydrate d'ammoniaque. 
Dès les premières émanations, les _ouvriers se trouvèrent suffoqués; l'un put 
pousser un cri et se tirer <tvec e_ffort vers l'orifice de la chaudière, d'où on le 
tira à cle_mi-asphyx.ié ; l'autre toµiba sans mouvement. Vn troisième ouvrier s'em-
press;t de pénétret· clans la chaudière et , saisissant smi _ r.amarade _, atteignait ·1a 
sortie, quand l'échelle se rompit sous cette double charge. Tous deux tomb_èrenl 
au fond de l'nppareil d'où 011 ne put les retirer qu'à grand'peine; le· premier 
avait cessé de vivre. 

Le mastic de l'on.te employé se composait de : 

Lim~ille de fonte non oxydée ........ , ............ , ... ... . 20 parties. 
Se.l ammoniac pulvérisé ... ·........................ . .... , _ 
Soufre en canons ...... , . · .. , . , ...... , . , ........... , . . o:.5o 

Les quantités de g·az sulfhydrique dégag·é sont considérables el. augmentent 
avec la température; dans, des ex.périence's instituées par M. Je professeur 
Garnier, elles ont, va-rié de 3/45 c. c. à 810 c. c. de gaz. supposé rnmené à zéro 
et 760 "'/"' pour 100 gramme_s de matière; or si l'on admet qu'on avait employé 
1 litre 1/2 de mastic, ce qui correspond à peu près à 3 kilogrammes, il y avait 
cl~ 10 litres 350 ( 3!r5" X 3o), à 2lr litres 300 ( 810" X 3o) d'acide sulf-
hydrique su~ceptible de s·e dégager, et cela en quantité d'autant plus grande 
et d'autant ·plus rapidement qi.u1 la température du mélange était plus élevée. 

(1) 1.ayet. I,oc. cil. , p. 55g. 
,,j,. 
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En dehors de ces opératious industrielles, f ouvrier peut e11core être 

exposé aux émanations sulfhydriques qui forment l'élément particuliè-

rement nocif du méphitisme des égouts et des fosses d'aisance. 

Les matières fécales en putréfaction clans une fosse donnent naissance 

~t des gaz nombreux parmi lesquels de ! 'hydrogène sulfuré, du sulfhydrate 

d'ammoniaque, de l'acide carbonique et des . hydrogènes carbonés; les 

animaux_ exposés à ces émanations présentent, comme on devait s'y 

attendre, tous les phénomènes du sulfhyclrisme. 

Les vidangeurs peuvent être intoxigués à deux périodes différentes 

des opérations auxquelles ils se livrent : au début et à la fin. Au début, 

quand ils entament la croûte qui recouvre les matières et quand ils les 

brassent, car alors les gaz sortent en abondance. A la fin, quand, la fosse 

étant presque vidée , ils descendent pour enlever les parties adhérentes; 

car les murs imprégn és de niatières fournissen~ un abondant dégage-

ment de gaz. Ce n'est guère, dit M. L.ayet, que clmize ou quinze 

jours après qu'un e fosse a été vidée que l'on peut impunément y des-

cendre pour fa.ire les réparations que la construction exige. C'est ainsi, 

dit M. Brouard el, que .l'inspecteur qui ·doit descendre dans la fosse 

deux jours après qu'elle a été vidée, pour s'assurer qu'elle est en bon 

état, se trouvera clans une atmosphère irrespirable, s'il ne fait pas renou-

veler l'air avant sa descente. Labaraque a même cité le cas d'un ouvrier 

qui avait été asphyxié en remuant les plàtres provenant de la démoli-

tion cl'une fosse d'aisance (1). 

Quant aux accidents éprouvés par les vidangeurs, ce sont ceux de la 

forme aiguë, ceux que résume cette expression imagée : le coup de 

plomb. Il y a le plomb d'entrée ou de début et le plomb cle sortie ou fi nal. 

Le~ émauations gazeuses des égouts ont été soumise~ aux analyses 

chimiques les plus variées; on y a trouvé l'acide sulfhydrique, le sulfhy-

clrate d'ammoniaque, l'acide carbonique, l'acide nitreux, parfois . de 

l'hydrogène carboné et divers produits organiqu~s. Dans les ex périenres 

cl'Herhert-Bacher faites sur des animaux exposés à de l'air émanant des 

égouts, les accidenLs observés étaie11t ceux qne détermine l'hydrogène 

su lfuré. Ces résultats expérimentaux, d'accord avec ceux fournis par Ja 

clinique, démontrent que,_ dans les émanations des égouts, le danger 

vient surtout de l'h yclrogène sulfuré. 

H est facile de comprendre quels dangers peuvent être exposés les 

(1) Laye t. Loc. cit., p. 565 . 
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Agontiers, si l'on song-r qne clans les égouts mal tenns, mal ve,ll·il (.s, 

, l'hydrogène sulfuré se forme en proportions daugcreusrs. "H y a qnrl-
ques années, toute la rue d'Ulm fut infectée de celte façon; la qu an litr: 
d'hydr:ogène sulfuré qui s'échappa:it de l'égout et remontait cl,ans les mai-
sons était telle que partout l'argenterie devin;t noire ( 1). n 

Mais, même lorsqu'un égout est bien entretenu les ouvriers ne sont 
pas à l'abri de tout danger. C'est ainsi que, clans l'égout du boulevard 
Rochechouart, quatre hommes trouvèrent la mort. à la suite du verse-
ment dans cet êgout du contenu d'un plein tonneau de vidai1ges. 

Quelquefois, c'est l'apport de résidus de fabriques qui détermine des 
réactions violentes et instantanées, amenant la formation d'une quantité 
considérable d'hydrogène sulfuré. C'est clans ces conditions, rapporte 
M. de Freycinet, que quatre ouvriers trouvèrent la mort à Londres. 

Le-nettoyage des égouts envasés est particulièrement dangereux; c'est 
ainsi que quatre personne_s furent frappées dans un égout de Clichy. 

Fait important : dans les vieux égouts, le dégagement de gaz délé-
tères est surtout abondant aux endroits nouvellement déblayés; en 
pareille occurrence, il faut agir comme pour les fosses d'aisance, c'est-
11-dire. attendre dix ou douze jours pour traverser les parti es curées. 

Ces · notions d'hygiène sont imp,ortantes, car, ,, à Paris, il y a en 
moyenne to.us les jours une population de 800 à 1,0·00 ouvriers occu-
pés ·dans les égouts. Ce sont les égoutiers d'abord, _puis des plombiers, 
des ouvriers qui _établissent ou réparent les fils télégraphiques et télé-
phoniques, et_c. ( 2). • · 

CHAPITRE IV. 

Prophylaxie du sulfhydrisrrîe. 

L'assainissement des milieux où se dégage l'acide sulfhyrl~' Ï(Jne s' im-
pose avant tout. Quand sa production est le résultat d'opérations 
i1\clustrielles, on peut y remédier au moyen de l'aspiration. Dans les 
fosses d'aisance ; l'aération peut se faire avant la· vidange, soit par lenr 
simple ouverture, soit par l'intervention de systèmes _de ventilation par 
appel ou par propulsion; on peut aussi · chercher à absorber l'acide 
sulfhydrique par diverses substances, telles que le lait de chaux, le chlo-
rure de chaux, le -charbon, le peroxyde de fer, etc. (Layet). A Paris, 

(, ) r,L (2) fll'Ona,·del. Dnc. ci l. 
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il est prescrit de m élanger dÏ:1 su lfate de fer -en quanti~ suffisante aux 

matières fécales. Des expériences faites par MM. Brouarcl el, Boutmy et 

Descoust, .il résulte que, si le ·sulfate de fer fait disparaître partielle-

ment l'ode!,lr dégagée par la fosse, il n'a presque aucune influence au 

point de vue du danger; il dpnne clone · une fausse sécurité ( 1). 

Les _viclangeurs doivent, avant de descendre dans une fosse, prendre 

les mêmes précautions que les puisatiers avant de descendre dans les 

puits; c'est ainsi qu'ils doivent s'assurer que l'air de la fosse est suffi-

samment i'iche eo oxygène pour permettre la combustion d'une bougie. 

T0utefois, si cette expérience indique, quand la bougie s'éteint, qu e 

- l'air est irrespirable, elle ne saurait, par le fait seul que la bougie trouve 

assez . d'oxygène pour sa combustion, assurer que le milieu est sans 

danger. Il peut, en effet , y avoir encore suffisainment de gaz délétères 

pour produire un accideDt. C'est ainsi que fut asphyxié un vid angeur 

descenclu_dannme fosse polir la nettoyer, a:près avoir fait avec un plein 

succès l'épreuve de la bougie allumée (2)'. Aussi doît-on compléter cette 

expérience t•n introduisant de petits animaux, lapins, poulets ou autres 

oiseaux clans les milieux suspects; ces petits êtres, très sensibles it 

l'act ion des g·az toxiques, révèlent le danger s'il existe. Dans le . creu-

sem ent des min P.s de guerre , les Allemands utilisent des pigeons de cette 

manière ( .3 ). 
Quant aux égouts, il s doivent être l'objet d'une surveillance n;iinn-

ti eusc, non seuleme1lt au point de vue de :leur aération, mais aussi au 

point de vue de la liberté de leur écoulement et des ea{!x résiduaires qui 

pourra ient y être indument versées. 

Dans tous les cas , lrs ouvriers vidangeurs ne devraient jamais· rl es-

cenrlre dans les fosses sans être revêtns de la « bricole ,, qui est réglemen-

taire et permet clc les retirer cle suite r:,'ils sont frappés par le plomb. "Mais 

ils négligent souvent cette précaution et c'est là qu'est le grand danger, 

car un premier accident en entraîne fatalement un autl'e. Si un ouvrier 

est pris par le plomb, ses camarades descendent l'un après l'autre pour 

le secourir, et il n'est pas rare de compter ;iins~ plusieurs victimes (4). " 

Quant aux soins à donner a ux victimes, voici les instructions du Con-

.seil (l'hygiène : 

1 ° Tout sauveteu1· qui clesçcncl dans une fosse d'aisance est exposé à perdro 

( , ), (2_) , (:l) d (!,) Bronnnl P-1. Lnr.. i,if. 
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rapidement comrnissance, par suite de l'action des gaz méphitiques. ll deua 
donc s'efforcer de rester très peu de temps dans la fosse, de retenir sa respirn-
tion le plus possible, tout le temps qu'il s'y trouvera, et de n'y descendre 
qu'après s'être fait attacher à une corde, ù l'aide de ln quelle on Je remonternit 
en cas de besoin. · 

Dès que !'asphyxié est retiré du lieu méphitisé, on l'expose au grand air, 
à l'abri de toute émanation méphitique .· On le débarrasse rapidemènt de ses 
vêtements, et on le lave largement avec de l'eau chlorurée, ou mieux avec 
une solution de sulfate de cuivre ou de sulfate de fer. 

On désinfectera de la même manière. les vêtements. 

3" S'il fait quelques efforts pour vomir, il faut les favoriser en chatouillant 
i'arrière-gorge avec les barbes d'une plume. 

5' Les_ soins que l'on donnera ensuite sont les mêmes que ceux_ qui _ seront 
indiqués en cas d'intoxication par l'oxyde de carbone. (Voirpage 226.) 

· On trouvera aux Annexes ,-fJ. k1 7, \Ul extrait clét_aillé_ èFun tableau mural 
édité J)ai·J'Association des i-ndustriels de France conÙ,e_ les_ accidents- 'lfo tm-
vail, indiquant les premiers -spins à donner dans les cas- <l'asphyxie et 
d'empoisonnement en général. 
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X 

L'O XYC ARB URIS ME PROFESSIO NN EL. 
(EM POIS ONNEi\rn N T PA I\ Llrn OXY D ES OE CA R BO NE.) 

Sous le t itre d'oxycarburism e professionn el , nou s avons r f: uni tout ce 

qui co ncerne Jes accidents causés par l'oxyde de carbo11e et l'acid e car-

• brrn ique. Il y a , il est vrai, un e différence profonde entre les modes 

d'action lle ces deux gaz constatés dans les laboratoires, p uisque l'un es t 

fortement toxique , tandi.s qu e l'autre ne l'est pas ou l'est it pein e. Mais 

da ns la nature ils se produisent presque toaj ours simultaném ent , no-

tam1uent clans les combusti ons incomplètes, et il est bien diffi cile de 

séparer dans les accidents ce c1tli es t dû à l'un de cc qu i. es t clù à l'antre. 

Dans les puits , caveaux , excavations et dans les tombes , l'oxyde de 

carbon e peut manqiier, mais il est presque touj ours remplacé pnr de 

l'hydrogène sL1 lf~ré ou du suJfhyclrate d'ammoniaqu e , do nt l'actio 11 se 

superpose it celle de l'acide carbonique et souvent la domi ne. 

Est-il certain , d'ailleurs , que l'oxyde de carbon e fa isait défa ut cl ans 

tous les accidents où on ne l'a pas signalé? L'acide carbonique n'est 

guère dang·ereux qu'à dose massive, et l'analyse chim iqu e constate faci-

leme nt sa présence , double raison pour qu'ell e ne soit pas méconnue. 

Mais pour l'oxyde de carbone , les circonstances sont préc isén;ient in-

verses. Il suffit d'une q uantité m in ime de ce gaz pour causer des acci-

dcn ts graves , et Jes réacti ons· q ui le d,5cèlent so nt dél i.cales . Dan s ces co n-

ditions , quoi d'étonnant q u' il ait souven t écha ppé aux observateurs, 

sur tout quand J'a cide carboniq ue , maniïestement reconnu , sufüsait ;1 

expliquer les accidents constatés :> 
E n conséquence, si dans cc <[UÎ suit no us avo ns a ttribu é pr in cipale-

ment !t l' un ou à l'autre de ces gaz des insal ubri tés professionnelles 

bien con nues , c'est se ulement pour nous conformer aux op in ions habi-

tuellement reçues et parce qu'il n'y a pas d'intérê t pr atique à élu cider 

davantage la q uestion, la prophylaxie et les premiers secours <:tant 

sensibleme nt les m êmes dans to us les cas. 
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1. 0 Int oxication par l'oxyde d e carbone. 

S l. Toxicité de l'oxyde de carbone. 

L'oxyde de carbone , comme on Je sait, se produit cl a 11 s les foyers, 
chaque fois que la combustion est incomplète , notamment à l'allumage 
et lorsque le fe u s'éteint. Il peut se faire _j our au dehors dès qu'il trouve 
des crevasses et même il pourrait, d'après certains au teurs, traverser la 
fonte chauffée au rouge sombre. Dans les hàutsfouriwau.T, au momen t 
de la coul ée cle la fonte , des torrents d'oxyde de carbone se dégagent dr 
la masse en fusion. Il s'en tro uve aussi dans le ga z d'éclairage , dont il 
constitue un des éléments les plus toxiques. 

Les accidents détermin és par l'oxyde de carbone so nt commun ém ent 
désignés sous Je nom cl'asphyxie. Cette dénomination est impropre , car i l 
s'agit en réalité d' une véritable intoxication que l'on peut placer, comme 
l'enseîg·ne le professeur Brouardel, à côté des empoisonnem ents par le 
phosphore, par l'arsenic , etc. (1). En effet, Claude Bernard amonlré que 
l'oxyde de carbone tu e en se .substituant à l'oxygène des glob ules qu'il 
paralyse et rend inaptes aux combustions organiqu es (:J) . 

L'oxyde de carbo ne est un des poisons les p-lus sub til s et les p lus 
puissants qui existent. La puissance toxique de ce gaz e~t d'autant plu s 
dangereuse qu'il ne possède ni odeur, ni saveur , ni couleur, et que r .ien 
:ne vi ent trahir sa . présence et m ettre ses victimes en ·défense contre lui. 

Un animal peut mourir clans une atmosphère contenant 1/2000 

d'oxyde de carbon e , et même 1/7000, si l'on prolonge l'expérience. 

Lol'squ'un animal pénètl'e hrnsquemen t dans un e al:rn osp li et'e fortement 
ox:ycarburée, il charge de suite son sang d' une t eUe quantité de g;iz to , ique 
rruc l'hérn ,1Lose ne peut pl.us se faire : iJ. _es l: pour .ii.nsi dire foud royé. Mai~ q11 e 
l'on fi1sse respirer u n. chien dans une a trnosphere qui. ne contient p.1s plus de 
?./1 ooo d'oxyde de cal'bone , il aura, en peu de Lemps, gl'ôce it J.'aviclité de ses 
g-1.obules sa nguins pou!' se combiner avec l'oxyde de carbone , 11.ettoyd I'atmo-
sphere de tout l'o x.yde de carbon e qu'elle co nt:ienl: (3). " 

(1) Brottar<lcl. l es aspl,y.'Cies />fU' les y11 1 , les 1•opc11.1 ·s l'i les 11.,w., 1.l1 is iq11 r:s, p. , fi . 
('.,) Brouard r,J. Loc. cil., p. ?.3. 
(3) 13rouardcl. /,oc. cil ., p. i7. 
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S 2. Formes médicales de l'intoxication par l'oxyde de carbone. 

Comme l'a établi M. Brouardel, dans l'intoxication par l'oxyde de car-

bone il faut envisager trois hypothèses : « clans la première l'intoxi-

cation est brutale, l'atmosphère est surchargée d'oxyde de carbone; 

clans la seconde, elle est relativement peu chargée; enfin clans la troi-

sième hypothèse, l'atmosphère est légèrem~nt imprégnée d'oxyde de car-

bone (1) "· 
Dans le premier cas l'intoxication est suraiguë, brutale, massive; l'in-

cfo'.idu est en ~ruelque sortè foudroyé. C'est la i:eprocluction de la première 

expérience de Gréhant. 
Cette production intense , pour ainsi dire exagérée, d~oxyd~ de carbone, 

est en général le résultat d'un accident. Elle ne peut donc se rencontrer 

qu'excepti~~~ellemenf dans l'industrie. Cependant les accidents cl'asphy-

xie subite ont été observés chez des ouvriers procédant à l'extinction cle 

grandes masses clé charbon en coinbustioi1 ( 2 )_ ou chez les gaziers qui dé-

chargent les cornues (3). Les expériences de Gréhant expliquent bien du 

reste commén( mênie eri plein air, un individu peut s'intoxiquer en res-

pirant de _l'oxyde de carbone: chaque ondée d'air arrivant ·aux poumons 

tue un certain nombre de globules sanguins (fi). 

A ia deuxième hypothèse envisagée par M. Bronardel éoàespon cl 

l'intoxication progtessive des tèntatives de suicide au moyen du charbon. 

La troisième, qui se réalise lorsque l'air est légèrement imprégne 

d'oxyde de carbone' est le propre de l'intoxication professio"ûnelle. 

Son principal caractère est l'anémie, et il ne saurait en être autrement 

puisque, nous le r épétons à dessein, toutes les fois qu'on respire un air 

chargé d'oxyde de carbone, ce gaz se fixe sur les globul,es sanguins, 

qui çleviennent ainsi impropres à l'hématose. 
Cette anémie s'affirme de plus en plus, malgré une sorte d'assuétude 

apparente; elle s'accompagne de cyanose de la face, de céphalalgie, de 

vertiges, de ralentissement du pouls et de la respiration, de l'abaissement 

( 1) Poincaré. Loc. cit. 
( 2) Layet-. Encyclopédie d'hygiène, t. VI, p. 5 2 4. 
(3) Tour<les et Metzquer. Trcâté de médecine légulc, p. li4 5. 
(/4 ) Brouar<lel. Loc. cil., p. 24. 
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rlc la temprrature, de troubles gastro-intestinaux, et enfin de, phi\110-
. mènes nerveux ( 1). Ces derniers accidents demandent à être bien connus 

en raison de leur importance au point clé vue médico-légal. 
M. Brouardel, qui s'est spécialement occup~ de ·cette question , divisé 

les troubles nerveux consécutifs à -une intoxication par l'oxyde de carbone 
en deux. groupes, selon que ces troubles suivent immécli.atèment l'intoxi-
cation ou qu'ils n.e se_ présentent que plus tard, sans avoir été précédés 
par les premiers. 

Dans le premier groupe, c'est-à-dire consécutivement à un coma plus ou 
moins prolongé-, les patients peuvent présenter 4n état qui simule l'ivresse 
ou ses suites; l'individu est hébété' il ne se s.ouvient de rien' et cela quel-
quefois · pendatrt un certain laps de temps. Il peut y avoir aussi des 
trou hles de la motilité. 

Au congrès d'hygiène de Türin, le Docteµr de Bcauvai? a insisté sur 
la longu e durée de la perte cle la mémofre et sur l.:i persistance de l'in-
somnie malgré les narcotiques (2) . 

Le deuxième groupe est constitué par les paralysies. "Borsarcl, mëdrci n 
italif:n' a signalé la pa.raiysie du trijumeau sans perte de connaissa nec, 
chez un ouvrier qui avait travaillé. dans une chambre fermée dans la-
quelle brùlait un brasier de charbon (3)." L'intelligence peut être très 
profondément affectée, au point de constituer un véritable état de dé-
mence. Il s'agit toujours d'une inerlie intellectuelle avec perte de la 
mémoire. Mais ces troubles ne se montrent qu'après une intoxication 
~Tave, et M. Brouard.el les a .très judicieusement comparés à ceux qui 
suivent les grands traumatismes dus anx accidents de voiture ou dr. 

, chemin dé fer . 

§ 3. Professions qui exposent à l'intoxication par l'oxyde de carbone. 

C UISINIETIS, PÂTISSIEHS, CUJSINIÈI\ES, 

Vivant dans des sous-sols ou dans des pièces étroites, la plupart du 
11:mps mal ventilées, et où les produits de la combustion incomplète du 
gaz ou du charbon se mêlent · à l'air qu'ils respirent, ces ouvriers présen-

' tent souvent de l'ox. ycarbur!sme. Les fourneaux à charbon de terre, qui 

( 1) Layet. Loc, cit., p. 5 2 5. 
(2 ) Rev. rl' l\ygiène, 1880, p. (Pï· 
(:l ) Bronardel. 7:nc. cil .. ·p. 35. 

·-

0 
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sont presque exclusivement ernployés dans les cuisines aujourd'hui, sont 

cependant susceptibles d'un excellent tirage. Malhenreusement cenx qni 
s'en servent ne con'naissent qu'une manière de modérer l e feu . Elle con-

siste à étrangler presque totalement le conduit de fumée à l'aide de la 
clef. Le tirage cesse immédiatement, et les gaz de la combustion tendent 

à s'échapper par toutes les fissures. La modération du tirage devrait tou-
jours se faire en réglant l'admission d'air par le cendrier: celui-ci devrait 

poavoirfermer hermétiquement au besoin. Il y a là une mesure d'hygiène 

d'une haute importance et d'une application très facile sur laquelle les 

patrons et les travailleurs. des cuisines devraient porter une 'sérieuse 
attention. 
' C'est la fprme chronique de l'oxycarburisme qui exerce ses ravages 

.clans ce personnel. Les troubles nerveux, l'irritabilité allant jusqu'à la 

démence n'y ~ont pas rares. Les cuisinières de mais_ons bourgeoises en 
montrent de fréquents exemples. 

M. Ainoyau a vu plusieurs fois des ' accidents se produire par l'emploi 

habituel clu · gaz pour la cuisson des aliments au moyen . de fourneaux 
portatifs, surtout quand il n ·y a pas de hotte pour aspirer les produits 

de la combustion et quand on laisse le gaz en tension dans le tuyau en 

caoutchouc, qui se fissure alors rapidement ( 1). 
M. Bi'ouardel signale que clans la genèse des accidents présentés, par 

cette catégorie de travailleurs il est juste de faire une placé à l'alcool (2) . 

REPASSEUSES. 

Guépin, de Nantes, a observé la forme chronique de l'intoxication par 
l'oxyde de carbone avec une certaine diminution dé la vue, des syncopes 

fréqueutes au moment du travail, de la faiblesse clans les mouvements 

de locomotion, chez les repasseuses qui se servent de fer creux garnis de 
charbon ou de braseros dépourvus de tuyaux de fumée (3). 

La même intoxication se rencontre clans les professions suivantes où 

les ouvriers font emploi de réchauds au charbon de bois dont le tirage 
n'est pas assuré: 

Étameurs, ferblantiers, qui font leurs soudures avec les fers à souder 

( 1) Revue scinitni,-e de Bm·decm.-v et cln Sud-Ou.es /. , 1 o décembre 1 883. 
( 2) Brouardel. Loc. cit., p. Ao. 
(.3) Layet. loc. cit., _p. 525. 
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(aujourd'hui ces fers sont géuéralement délaissés pour les éolipyles !t 
essence minérale ) ; 

Fondeurs en caractères; qui doivent tenir leur alliage en pleine 
fusion; 

Marbriers obligés de tenir des outils chauds pour faire fondre les 
mastics destinés à boucher des fissures; 

Tailleurs, teinturiers, qui se servent de fers très chauds pour le ra-
battage des coutures et pour donner le lissé aux étoffes nettoyées ; 

Ouvriers de filature qui sèchent au charbon·, ou soumettent les fils ll 
la flamme d'un réchaud pour en détruire les aspÛités et les sillosités. 

Quand on éteint la houille enflammée clans ies fourneaux à coke, pour 
le travail des hauls fourneaux, l'oxyde de carbone qui se produit occa-
sionne parfois des accidents sérieux ( 1 ). On en constate également chez 
les ouvriers des usines à gaz « qui manœuvrent les brouettes chargées de 
coke incandescent retiré du four; ce coke en se refroidissant dégage de 
l'oxyde de carbone; pris de vertiges, d'impotence musci1laire, ces hommes 
peuvent tomber et se faire, en outre, en tombant, des brûlures plu~ 
ou moi us graves (2). 

Mais il n'est pas d'opération industrielle qui expose plus aux accidenls 
d'intoxication oxycarburique que le travail du nettoyage des hauts four-
neaux. Nysten, Samuel Witter, Barruel en ont cité des exemples. 
Tourdec raconte que Laurent et Thomas ont été témo_ins d'une trentaine 
cl'asphyxies occasionnées par l'oxyde de carbone clans les hauts fonrneaux. 
Guichard a signalé le" cas d'un ouvrier habitué à faire ce travail, et qui 
avait acqu is comme une sorte de mitln:idatisme à force de s'intoxiqer. 
Cet ouvrier était d'une pâleur livide et profondément anémié , il avait 
peu de mémoire, était lent d'allure et passait pour ne jamais dormir (3). 

Pour Stoermer la statistique démontre que les accidents dus à l'oxyde 
de carbone deviennent de plus en plus fréquents dans les fonderies et 
hauts fourneaux de la Haute-Silésie ( !r ). 

D'après Tracinsky, dans les zingueries de la Haute-Sil ésie , les sources 
de production de l'oxyde de carbone sont multiples : fours à zinc nou 

(1) Layet. Revue cl'li)'g,:ènet 1 8 80 , p. 896 
(:i) Bt-ouardel. Loc. cit. , p. 120. 

(3) Layet. Loc. cit., p. 525. 
(li ) Revue d'hygiène, 1895, p. 853. 
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sui:rnonlés de cheminées d'appel; scories inèandescentes proveuaut du 

ne lt9yage des moufles, etc. !_/empoisonnement aigu est cependant assez 

rare, si l'on n'y fait pas rentrer les étourdissements et la faiblesse surve-

nant rapidement pendant le travail' phénomènes dont les ouvriers se 

plaignent fréquemment. Quant aux accidr·nts d'intoxication chronique, 

i ls sont fréquents, et il est très rationnel de rapporter pour une grande 

part à l'inhalation d'oxyde de carbone la céphalalgie, la lourdeur de 

tête, les accès vertigineux et les nausées qu'accusent communément les 

ouvriers de ces usines (1). 
Dans les usines à gàz, l'oxyde de carbone est en grande partie respon-

sable des vertiges, des céphalalgies qui se produisent fréquemment chez 

les ouvriers employés aux cornues. Ces effets se remarquent surtout au 

moment où on enlève les tampons. On observe même dans ce cas des 

faits d'asphyxie complète. 
Au congrès d'hygiène de Turin, Arnould a cité le cas d'un ouvrier, 

eînployé à la surveillance des cornues, qui était arrivé au plu~ haut de-

gré de cachexie o,xycarburique et dont lt's globules - sanguins avaient 

grandement diminué. Toutefois, il a ajouté que lorsque le tirage ést très 

fort, le travail des cornues est ordinairement inoffensif (2). 
M. Brouarclel exprime la même opinion; "Lorsqù'on délutait, dit=il, 

les_ cornues, les ouvriers étaient exposés /1 respirer un air chargé cle 

grandes quantités de gaz d'éclairage. Quelques-uns tombaient foudroyés, 

sous la double influence d'une extrême Gbaleur fi!t d'une atmosphère 

irrespirable. Ces accidents n'arrivent plus aujourd'hui, parce que lés 

foms sont mieux ventilés et que le système d'aspiration employé entraîne 

les gaz toxiques en haut et en dehors dé l'atelier (3) . . 

« Ce qui 1i'est qu'accidentel pour les ouvTiers de la distiilation devient 

le fait constant et prédominant pour ceux des épuratems. Malgré toutes 

les précautions, ces appareils laissent toujours échapper un peu des gaz 

l{Ui les parcourent (4)." 
Même observation par M. Bruneau:« On trouve, dit-il, chez les gaziers 

employés au-x salles d'épuration des éruptions cutanées que M. Layet 

( 1 ) Industrie du zinc clans la Haute-Silésie. Bex, Annales _ d'hygiène, 1888, l. f , 

P- 399. 
(2) Revue d'hygiène, 1880, p. 896. 
(3) Loc. cit., p. 11!)- • 

{!1) Poi11caré. Traité d'hygiène industrielle, p. 5 1 ;j, 
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rapporte aux gaz hydrocarbonés; ils ont :le teint terreux et présentent 
une anémie évidemment duc à l'oxyde de carbone qu'ils respirent chaque 
jour (1).,, · 

. M. Poincaré a soumis un grand nombre de cobayes à la douche 
gazeuze qui s'échappe des caisses d'épuration du gaz au moment où on 
les ouvre. La plupart sont morts très rapidement et m·ême quelques-uns 
presque instantanément. Sans cloute, dit-il, on n'a jamais -signalé d'effets 
semblables chez les ouvriers , parce que ceux-ci détournent instinctive-
ment la tête au moment où ils ouvrent les caisses; mais ces expériences 
indiquent, du moins, ce qui pourrait arriver accidentellement. 

Un certain nombré d'ouvriers ont é_té frapp rs cl'asphyxie pendant le 
curage des gazomètres, mais on n'a pas pu déterminer l'agent toxique 
d'une façon certaine. 

Finkelstein a rapporté le fait : « Deux ouvriers descendirent, pour le 
réparer, clans un gazomètre qui avait contenu du gaz pauvre; ils furent 
retirés l'un déjà mort, l'autre sans connaissance. Celui-ci reprit ses sens 
au Lout de deux. jours, ·mais il ·présenta de l'idiotie,aig·uë et de la para-
lysie faciale . Ces troubles disparurent au bout d'un certain temps, mais 
la mémoire ne revint pas (2).,, 

Pour nettoyer les tuyaux ou les dégage1\ les ouvriers gaziers ont la mau-
va.ise habitude de souffler dedans ou d'aspirer. « On a vu en résulter deux 
espèces d'accidents, les asphyxies par le gaz qu'ils introduisaient dans leur 
bouche el des intoxicati011S saturni~es dues à l'absorption de · ia céruse dont 
les tuyaux sont parfois revêtus à l'intérieur ( 3). ,, M. Brouard el rappelle que 
Sécli.llot a signalé deux cas de mort subite chez des ouvriers gaziers qui 
:1murçaient les conduites en aspirant fortement; ils furent foudroyés, 
leurs alvéoles pulmonaires s'étant remplies de gaz en un instant. 
M. Brouard el a rappelé aussi le fait signalé' par M. Bruneau. « Deux ou-
vriers travaillaient dans une tranchée, pour découvrir une fuite de gaz; 
ils tombèrent morts tous les deux. Ils avaient été tout à coup plongés 
dans nne atmosphère de gaz, la vanne qui devait fermer la conduite, 
ayant été laissée ouverte (A). " Dans les deux cas qui précèdent, l'empoi-

(1) Bruneau. Empoisonnement par le gaz cl'écldimge. Annales cl'hygiène , 1~87, t. JI, 
p. 1/46. 

( 

(2) Revue d'hygiène, 1895, n° 5 , p. !16/i. 
(3) Poincaré. Loc. cit., p. 51/1. 
(/1) Brouarùel. Loc, cit,, p. 119 . 



sonuement a été aLtribué !t l'oxyde de carbone contenu dans le gaz 

d'éclairage. 

S 4. Prophylaxie de l'empoisonnement par l'oxyde de carbone. Premiers soins. 

Cette prophylaxie découle de tout ce que nous venons de clire. 
Comme le fait remarquer M. Layet, la ventilation active des locaux et 

des ateliers où peut se dégager de l'oxyde de carbone, est la mesure la 

plus naturellement indiquée. Cette indication, d'ordre général , peut être 

complétée po_ur quelques cas particuliers. 
Dans les cuisines et clans les ateliers où le gaz est amené au foyer par 

des tubes de caoutchouc, il faut exiger, quand on éteint le gaz, que l'on 

ferme le robinet cl'amenée du gaz au tube de caoutchouc au lieu de se 

borner à fermer .le robinet du brûleur qui est en aval de ce tube; sans 

cela le gaz est en tension dans le tuyau de caoutchouc et s'en échappe 

par les moindres fissures . 
L'usage du fer cr~ux des repasseuses doit être: rigoureusement rejeté; 

ainsi que l'emploi de réchauds au charbon de bois sans tuyau de fumée. 

Si quelque nécessité professionnelle oblige impérieusement à employer 

ces engins, l'ouvrier doit connaître le danger sérieux auquel il s'expose 

et comprendre qu'il doit y remédier par une venti lation active. Il doit 

travailler clans un courant cl'air, dût-il se vêtir en conséquence. 

Pour ce qui est des usines à gaz, M. Poincaré', après avoir rappelé les 

prescriptions du décret du g février 1867, propose de les compléter ainsi 

qu'il sui! : Recommander aux ouvriers d'ouvrir les cornues en deux 

temps, de desserre1: d'abord un peu les tampons et d'allumer la petite 

quantité de gaz qui s'échappe déjà, avant de les enlever complètement; 

à ceux qui sont chargr.s de cl ~boucher les tu yaux, de remplacer l'empfoi 

de la bouche par des appareils aspirateurs; aux chefs d'usine de conseiller, 

sinon imposer, l'interposition d'extracteurs entre les appareils de distil-

lation et ceux d'épuration, etc. Les membres des corps élus et des admi-

nistrations publiques qui peuvent agir sur les compagnies cle gaz en vue 

de protéger la santé de leurs ouvr1ers trouveront clans l'ouvrage de 

l'éminent hygiéniste le détail des mesures qu'il recommande d'adopter 

dans ce but. · 

Après la: prophylaxie des accidents causés par l'oxyde de carbone, 

un point _im portant it considérer, c'est la prévision ' de moyens permet-

~ant aux sauveteurs de pénétrer sans danger dans les milieux méphitiques. 
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Les méthodes et les appareils préconisés clans ce but sont trop· nom-
breux pour que nous puissions les passer en revue; nous nous conten-
terons de dire qu'ils peuvent se ranger clans trois catégories, suivant qu'ils 
agissent : 1 ° pa1' assainissement préalable des milieux méphitisés; 
2° par appel d'air pur pris à l'extérieur des milieux viciés; 3° pair 
distribution de l'air comprimé contenu dans nn réservoir pottatif ou 
par régénération, en espace clos, de l'air respiré par le sauveteur. 

Dans les méphitismes à acide carbonique et à sulfure d'hydrogène, 
on a essayé d'absorber le gaz toxique avec diverses ~ubstances, lait de 
chaux, chlorure de chaux, charbon, peroxyde de fer. Ces méthodes 
ne s'appliquent pas au cas de l'oxyde de carbone contre lequet le seul 
assainissement possible réside clans la ventilation forcée clu milieu mé-
phitique réalisée soit avec un réchaud, soit, mieux, à l'aide d'un ventila-
teur soufflant à palettes, comme celui qu'emploient les pompiers de 
Paris. 

Dans la séance de l'Académie des sciences du 2 4 juin 1 go 1, iVI. Chau-
veau a décrit un " aspirateur nasal " déjà appliqué aux animaux pour les 
faire vivre dans un milieu d'une atmosphère irrespirable et qui fait 
partie de la deuxième classe d'appareils dont nous avons parlé. ' 

Le dispositif consiste dans un petit masque qui se place sur les deux 
narines. Chaque narine est en relation par un ·tube avec un tuyau hori-
zontal dont les extrémités portent des soupapes. Une soupape sert pour 
l'air inspiré clu dehors; une autre pour l'air exhalé. 

On ajoute lt la soupape de prise d'air un tuya~ en caot{tchouc de 
20 mètres de long, de sorte que le sujet va puiser son air très loin. 

L'appareil est simple et portatif. 
On pouvait se demander aussi si la peau n'absorberait pas le gaz 

délétère. Les expériences cle M. Chauveau montrent que, s'il y a ah-
sorption, elle est faible et lente. 

On a opéré sur l'acide carbonique, sur le gaz d'éclairage, su-r l'oxyde 
de carbone. Tout a bien été ; on n'a relevé aucun syniptômc de ma-
laise. 

MM. Desgrez et Balthazard utilisent, à cet effet, la décomposition du 
bioxyde ,de sodium par l'eau à froid. Dans cette décomposition, l'oxy-
gène produit remplace celui qui a été utilisé par la respiration, tandis 
que la soude formée simultanément fixe l'acide .carbonique de l'air 
expiré. Le milieu réagissant étant doué de propriétés oxydantes éner· 
giques détruit les toxines contenues dans les gaz de la respiration. 

15 
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MM. Desgrez et Balthazard ont. présenté à l'Académie des sciences ( 1 ), 

un sçaphandre ne pesant que 1 2 kilogrammes et permettant de péné-

trer dans les milieux irrespirables. 

Le sujet, {mfermé dans ce scaphandre qui se suffit à lui-même et 

n'exige plus l'envoi d'air extérieur, peut travailler dans une ' atmosphère 

irrespirahle au moins une heure avec quelques dizaines de grammes de 

bioxyde de sodium. On co111prend combien ce système pourra rendre de 

services multiples aux pompiers, ouvriers des industries chimiques , na-

vigation sous-marine ' etc. 

En présence d'une intoxication oxycarbonée , la conduite à tenir est 

indiquée par une instruction du Conseil d'hygiène de la Seine : 

" 1 ° Le malade doit être retiré le plus tôt possible du lieu méphitisé, 

èxposé au grand air et débarrassé de ses vêtements; 

" 2° Si le malade ne respire pas, on pratiquera immédiatement la 

respiration artificielle. Ces manœuvres seront continuées très longtemps; 

on les interro1ripra q;and la respiration spoùtanée paraîtra se rétablir, 

pour les reprendre dès que celle-ci cessera de nouveau; 

• Si le malade· respire, mais reste sans connaissance, il sera très utile 

de lui faire faire des inhalations d'oxygène, si l'on peut s'en procurer; 

3° Quand le malad~ est sans connaissance, il faut dès le début, iui 

appliqüer des sinapismes et lui faire une ou plusieurs piqifres d'éther; 

" On pourra aussi lui jeter, ,à plusieurs reprises, de l'eau froide à la face; 

"/4° LoTSque h respiration sera rétablie, il faudra, après avoir bien 

essuyé le malade, le coucher dans un lit bassiné, la tête maintenue éle-

vée et lui faire avaler des boissons chaudes : thé, café ou grog; 

" 5° Dès le début, il faut se hâtenl'envoyer chercher un médecin qui, 

seul, pourra donner au malade les soins divers et parfois très prolongés 

que nécess!te son état. 
Depuis que cette instruction a été publiée, d'heureux résuitats ont été 

obtenus par le procédé des tractions rythmées de la langue, découvert 

par le Dr Laborde et vulgarisé par lui avec une constance et un dévoue-

ment admirables; on ne m anquera donc pas d'avoir recours à ce puis-

sant moyen de rétahiir les fonctions respiratoires; cependant M. Brouai·-

del conseille de ne pas négliger et de pratiquer en même temps la 

respiration artificielle. 

(1) Acadimic des sciences, séance du 13 aoùt 1900. 
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Voici le procédé opératoire de ces deux manœuvres, tel qu'il est mdiqué 

par une récente Instruction sur les premiers soins en cas d'accident avant 
l'arrivée dii médecin, publiée par l'Association des industriels de France 
contre les accidents dii travail. 

1 ° Tractions rythmées cle la langue. - Coucher le malade, le dos sur 
]e 1 sol, la tête tournée de côté. 

Écarter les dents avec douceur et maii1tenir la bouche ouverte à 
l'aide d'un 1horceau de bois ou d'un bouchon taillé, glissé entre les mo-
laires, puis tirer la langue hors de la bouche, avec assez de force, mais 
toujours sans exagération, en la dirigeant vers le menton, après avoir, 
pour la saisir, enveloppé son extrémité dans un linge propre. 

E1,1 répétant cette manœuvre toutes les /4. ou 5 secondes, pendant 15 lt 
3o minutes, et laissant chaque fois la langue revenir à sa position nor-
male, il est fréquent de voir renaître les mouvements respiratoires spon-
tanés (1) . s( ces mouvements ne reparaissent pas, maintenir la langue 
déhors, contre Je menton, soit avec là main d'un aide, soit avec une 
bande, une corde serrée autour du menton et de la nuque, et pratiquer 
la respiration artificielle. 

Respiration artificielle ( 2 ) . - ( Procédé Sylvester). 
Le . malade étant couché sur le dos, la langue dehors et la bouche 

ou verte, le dos soulevé par un rouleau . fait -de ses vêtements, une hotte 
de paille, un sac plein, se placer derrière la tête, saisir les bi·as au niveau 
du coude, et 1.5 fois par minute, les relever graduellement avec une 
certaine force, de chaque côté de la tête, puis les ramener sur les côtés 
de la poitrine, que l'on comprime modérément à cet instant. Continuer 
cette manœuvre jusqu'au retour de la respiration norn;1ale, pendant plu-
sieurs heures, trois ou quatre · s'il le faut, surtout si on a quelque lueur 
d'espoir. 

Moyens simllltanés. -- En même temps que les traction s rythmées de 
la langue et la respiration artificielle," exciter le retour de la fonction par 
des inhalations prudentes d'ammoniaque ( quelques gouttes seulement lt 
la fois sur nn mouchoir _roulé en cornet ouvert au sommet) ou de vi-

(1) Si l'on est embarrassé sur lïntervalle à laisser · entre les tractions, on peut an 
fail'e une chaque fois que l'on reJpire soi-même. 

( 2) Le mieux serait <le la pratiquer en même temps que les tractions rythmées cle la 
langue~ 

1.). 
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naigre fort ou de sels volatils; fouetter le visage, la poitrine et le .creux 

de l'estomac avec une sei·viette · mouillée froide; frictions générales avec 

un tampon de linge rude; sin·apismes aux mollets. 

Soins consécutifs. - Dès que la respiration est rétablie, réchauffer le 

malade : lit, frictions géù.érales, boules d'eau chaude, couvertures, et 

quand il a repris sa connaissance, boissons chaudes, thé , café, grog, 

vin, par cuillerées à café, puis sommeil (tête haute, air pur). 

En 1880, au congrès d'hygiène de Turin, M. de Beauvais a commu-

niqué un mémoire intitulé : Des inhalations d'oxygène comme traitement 

de l'asphyxie par l'oxyde de carbone, clans lequel il se loue de cette mé-

thode. Des faits analogues ont été rapportés par M. Limousin à l'Asso-

ciation française pour l'avancement des sciences à la session de Rouen, 

en 1883. 

Cette même méthode de traitement a donné lieu à une notè de 

M. Gréhant, présentée à l'Académie des sciences par M. Perrier ( 1) , sur 

le traitement, par l'oxygène à la pression atmosphérique, de l'homme em-

poisonné par l'oxyde de carbone. Quand on fait respirer à un malade 

de l'air pur, au bout de trois heures, 100 centimètres cubes de sang 

artériel contiennent encore 4..5 d'oxyde de carbone. Si on remplace l'air 

par de l'oxygène, au bout d'une heure, on ne trouve plus dans les 

1 oo centimètres cubes de sang que 1.1 d'oxyde de carb_one. 

D'autre part, de récentes expériences ont prouvé que l'oxygène com-

primé est susceptible d'applications spéciales au ~as qui nous occupe. 

M. Haidane, cl'Oxford, a montré sur des souris, que l'oxyde de car-

bone cesse d'être mortel même à 5o p. 100, quand les animaux se 

trouvent clans l'oxygène pur à 2 atmosphères. M. Mosso a répété celte 

expérience et l'a confirmée. Trouvant le fait très intéressant,, il a voulu 

étendre cette étude aux grands animaux et a construit clans ce · but des 

appareils en métal pouvant contenir des chiens, des lapins, des singes et 

pouvant supporter une pression de 1 o atmosphères. Il a constaté que les ani-

maux n'étaient pas empoisonnés clans une atmosphère contenant 6 p. 100 

d'oxyde de carbone, à la condition que la pression atteigne 2 atmosphères 

d'oxygène pur ou 1 o atmosphères d'air. A la pression ordinaire, les ani-

maux succombent sitôt que la proportion d'oxyde de carbone s'élève it 

o.5 p. 1000 et moins encore. 

-------------------------------
1 Académie des sciences, /1 mars 1901. 
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Les animaux, à la sortie des appareils contenant J'oxyde cle carbone, 

meurent immédiatement. Mais .si l'on purifie progressivement le mili eu 
où ils se trouvent, on produit un véritable lavage clu sang, et, au bout 
d'environ une demi-heure, ils peu vent être sans danger ra menés à l'air 
libre. 

Ce fait est fort intéressant déjà au point de vue physiologique, puis-
qu'il nous montre que les animaux peuvent vivre, sans globules sanguins , 
aux dépens de l'oxygène simplement dissous dans le plasma, à la condi-
tion que cette dissolution soit suffisante par suite d'une augmentation de 
pression. Mais il prend une importance particulière pour ses applica-
tions thérapeutiques, car ces observations ont leur application immédiate 
dans les cas d'empoisonnement accidentel par l'oxyde de carbone. Ainsi, 
deux: singes placés dans une atmosphère contenant 1 p. 1 oo d'oxyde cle car-
bone étaient, au bout d'une demi-heure , complètement intoxiqués. Leur 
respiration était presque suspendue. A ce moment, @n enlève les deux 
singes de la cloche. L'un d'eux, laissé sans secours à l'air libre, :meurt. 
L'autre, placé clans l'oxygène comprimé à 2 atmosphères, se réveille im-
médiatement et, au bout d'une demi-heure , peut être extrait de l'appa-
reil , parfaitement rétabli. 

Il arrive fréquemment clans les explosions de mines que des ouvriers 
extraits des puits survivent quelques heures et même quelques jours à 
l'accident, puis succombent. Ces ouvriers seraient certainement sauvés 
si l'on pouvait les placer immédiatement dans l'oxygène comprimé. Pra-
tiquement, cela n'offre aucune difficulté ; il sufiirait d'avoir près de l'ori-
fice du puits une cloche et une provision d'oxygène comprimé àla pression 
de 120 atmosphères, comme on le trouve maintenant dans le commerce ( 1 ). 

2° Intoxication par l'acide carbonique. 

A. Intoxication par l'air confiné. - Ventilation des ateliers. 

Avant de passer en revue les intoxications véritablement dues à l'acide 
carbonique, nous étudierons un autre empoisonnement auquel un très 
grand nombre d'ouvriers sont exposés sans s'en clouter, et que l'opinion 
populaire, quand elle en constate exceptionnellement les effets, attribue 
communément à l'acide carbonique, bien que ce gaz en soit à peu près 
innocent. 

(1) Académie des sciences , 3 septembre 1 900. 



- 230 -

Nous voulons parler de l'empoisonnement subi par les personnes qui 

vivent dans un air insuffisamment renouvelé, et c'est le cas d'un très 

grand nombre d'ouvriers, au ·moins parmi ceux qui travaillent en 

chambre ou clans de petits ateliers. 
Chacun a pu constater les accidents que cause l'air insuffisamment 

renouvelé clans un e assemblé_e nombreuse, réunion publique, theàtre, 

église. On éprouve d'abord simplement du malaise, du mal de têt.e, du 

vertige, ·une respiration difficile. Puis les personnes les plus délicates, 

les femmes, les enfants sonl pris de vomissements ou perdent connais-

sance. Ces accidents sont généralement attrjbués par les uns à la cha-

lenr, par les autres à l'acide carbonique. L'acide carbonique et la chaleur 

n'y sont pour rien ou pour très peu de chose, et divers faits d'expérience 

permettent d'affirmer que les symptômes observés sont dus à la pré, · 

sence dans l'air de produits organiques fournis par la respiration des 

personnes présentes. Tout air qui a été cléjù respiré est un poison. 

C'est ainsi que dans une salle de bal où personne n'était incommodé, 

le pompier de service obligé de se -tenir près du plafond, dans le conduit 

de sortie de l'air vicié· de la salle, n'y pouvait rester plus d'une demi-

heure ; au bout de ce temps il était pris de vertiges, de nausées suivies 

de syncopes (1). 
La même insalubrité a été constatée par Peclet et Dumas dans la che-

minée de ventilation de la Chambre des députés. 
Elle a ·obligé d'écarter un système de ventilation des écoles, d'ailleurs 

satisfaisant, ou l'air étai~ évacué par un orifice placé au-dessus et à peu 

de distance de la maîtresse d'école. Les maîtresses eurent bientôt des 

,Jcciclents nerveux très pénibles avec un grand état d'anémie et furent 

obligées de suspendre leur service. On changea la ventilation et tout 

rentra clans l'ordre. 
Si l'encombrement est encore plus grand et le renouvellement d'air 

plus insuffisant, des accidents mortels se produisent; on en connaît des 

cas célèbres. Tel celui des assises d'Olcl Bailey, en Angleterre, cjui se 

tenaient en 1750, clans une salle carrée de 9 mètres de côté. La plupar't 

des juges et des assis_tants moururent asphyxiés; ceux ciui Stffvécurent 

étaient près d'une fenêtre ouverte. 
En 17 56, au mois de juin , aux Indes, 145 prisonniers de guerre· 

furent enfermés dans une salle carrée, de 6 mètres de côté, entière-

(1) Ser. Ph:ysiqllc indnst,,iellc, p. 6/19. 
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ment close. Au ·bout de douze heures, il en était mort 1 2?., soit 
8!i p. 100. 

Le renouvellement de l'air, tout en étant suffisant pour. qu'aucun 
accident ne se produise, ni mort, ni syncopes, .ni nausées, peut néan-
moins ne pas être assez actif pour fournir un milieu favorable à la 
conservation de la santé. C'est ce qui arrive dans un grand nombre de 
petits ateliers; celui qui y travaille depuis une heure ou deux n'y ressent 
aucune gêne, et cependant une personne arrivant du dehors y perçoit 
d'une façon très nette, et souvent incommode pour elle, une odeur dite 
de • renfermé " qui décèle une ventilation insuffisante. Dans cei cas, ce 
n'est pas un empoisonnement aigu qui frappe l'organisme de ceux qui 
vivent habituellement clans ces conditions, mais une intoxication chro-
nique, qui n'est pas moins dangereuse. Au début, ceux qui la· subissent 
ne sont pas positivement malades, mais ils sentent qu'ils « se portent 
mal». Leurs facultés digestives sont ensuite génémlement atteintes 
d'abord, et ils ont « mauvaise mine». Puis ils éprouvent des troubles ner, 
veux, des maux de tête, la perte du sommeil et quand ils ont atteint 
cet état, leurs mauvaises digestions et l'insuffisance de leurs oxydations 
les exposent à la plupart des maladies chroniques. En même temps, 
leur état cachectique les met à la merci de toutes les contagions, 
de toutes les affections aiguës: Enfin, et surtout chez les sujets jeunes 
o,u délicats, la tuberculose entre en scène. 

L'intensité cle l'intoxication et la rapidité de ses progrès dépend évi-
demnient d'une foule cle circonstances, notamment de la résistance du 
sujet, de la ventilation qu'il assure à ses poumons en dehors des séances 
d'empoisonnement et de son hygiène générale. La situation la meilleure 
sera celle de l'ouvrier que sa profession oblige à des courses en dehors 
du travail à l'atelier, qui ne boit pas d'alcool, qui peut se payer une 
nourriture convenable et un logis sain, ventilé convenablement, même la 
nuit. Il ne faut pas oublier en effet que, dans les villes, l'intoxication par 
l'air confiné est la règle pour tous les habitants à peu près sans exception 
pendant les huit à dix heures qu'ils consacrent at.1 sommeil, c'est-à-dire 
pendant un hon tiers de leur existence. 

L'influence considérable que la pureté de l'air respiré exerce sur la 
santé générale est une n9tion d'hygiène récente à laquelle bien peu de 
personnes attachent l'importance qu'elle mérite, Cette importance est ce-
pendant abondamment démontrée par le rôle que l'inspiration d'air pur 
joue dans la cure de la tuberculose, cure qui a donné lieu dans tous les 
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pays à un grand nombre d'expériences dont l'intérêt se justifie par l'ex-

tension incessante de cette terrible maladie . 
. · Mais qu'est-ce que de l'air pur? , 

L'air est un mélange d'oxygène_ et d'azote, et les proportions de ces deux 

gaz pour un échantillon recueilli ën dehors des habitations sont à peu 

près invariables : ·21 o cm3 d'oxygène pour 790 cm3 d'azote clans un litre 

d'air. Entre de l'air pris à Paris et de l'air recueilli en mer ou au som-

met d'une montagne, il n'y a pas une différence d'un millième ( 1 °"'3 

par litre d'air) clans lé volume de foxygène : ce litre d'air contient 

aussi de,· 5 à 15 grammes de vapeur d'eau et de 3 à 15 dix-millièn1es 

d'acide carbonique. Pour cette dernière substance, le minimum s'observe 

au bord de la mer et le maximum clans les quartiers populeux des villes 

insalubres. L'air des villes contient encore cles traces de gaz divers et des 

poussières innombrables, minérales, organiques et organisées, de · nature 

extrêmement variée. Toutefois, sauf clans des quartiers iùsalubr.es et 

encombrés, aux rues étroites et tortueuses, aux logis infects et surpeu-

plés, le poids des poussières et des gaz étrangers est toujours infime 

par rapport au kilogramme d'air ( 5 à 6 milligrammes), et dans ces limites, 

leur influence nocive sur la santé n'est pas démontrée. De sorte qu'en 

somme on peut dire que de l'air recueilli dans un espace découvert et 

suffisamment balayé p·ar le vent, 1~1ême clai1s une ville, est pratiquement 

convenable pour les besoins de la respiration . L'air de la campagne, 

celui des montagnes et celui de la mer sont plus purs, plus agréables 

et plus vivifiants, mais le premier ne doit pas être considéré comme 

véritablement malsain. 
Au contraire, quand il s'agit èi'air pris à l'tntérieur d'une habitation, 

cl'ait qui ne se renouvelle pas ou qui se renouvelle mal et clans lequel 

respirent une ou plusieurs personnes, les proportions que nous avons 

indiquées sont rapidement modifiées. 
Un homme adulte fait passer dans ses poumons 10,000 litres d'air par 

2 fr heures, soit A 17 litres par heure. Par heure également il consomme 

environ 25 litres d'oxygène et rend 20 litres d'acide carbonique. Chaql!e 

litre de cet acide carboniql!e est accompagné cl'iine petite ql!antité cle gaz 

organiqnes, toxines de nature mal connue, véritables poisons, qui noircissent 

l'acide sulfurique, décolorent le permanganate de potasse et, lorsqu'ils 

sont dissous clans l'eàu, lui communiquent une odeHr infecte. Ils 

présentent une réaction alcaline et dégagent de l'ammoniaque. L'odeur 

pénétrante et fétide de cette substance est ce qui constitue surtout -l'odeur 
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cle renfermé; elle devient perceptible lorsque la proportion cle l'acide 
carbonique s'élève à 7 pour 10,000 (en volumes); elle devient.très forte 
lorsque cette proportion s'élève à 10 pour 10,000 (un millième) [Proust]; 
lorsqu'elle atteint 13 pour 10,000, on c·ommence à constater les acci-
dents aigus dont nous avons parlé précédemment ( 1). 

On démontre surabondamment que c'est à ces toxin es gazeuses qu'il 
faut attribuer les effets de l'air confiné et que ceux-ci ne sont dus ni à 
la diminution de l'oxygène ni à l'augmentation de l'acide carbonique. 

La plus grande proportion d'acide carbonique qu'on ait relevée dans 
un local confiné a été de tren~e et un dix-millièmes; il s'agissait de 1 la 
prison de Chatham. Tandis que Seguin s'est plongé, sans sentir , aucun 
malaise, clans un air pur mais additionné d'acide carbonique clans la 
proportion de cinq centièmes ( soit cinq cents dix-millièmes ), ce n'est qu'à 
un dixième ( soit mille dix-millièmes) qu'il a commencé à éprouver une 
gêne de la respiration. L'asphyxie n'est devenue menaçante qu'a la close 
de un cinquième ·( soit cleux mille cinq cent dix-millièmes). 

D'autre part, on a enfermé un petit animal sous une cloche hermé-
tiquement close où, par des moyens chimiques, on renouvelait l'oxygène 
et on absorbait l'acide carbonique, de façon à maintenir constante la 
composition de l'air. L'animal n'en est pas moins mort rapidement, de 
~-espirer les miasmes dont il empoisonnait son atmosphère. 

La viciation de l'air d'un local est cependant inévitable dès qu'il est 
habité par une ou plusieurs personnes. Mais dans une salle suffisamment 
ventilée, cette vicia.lion peut être maintenue clans des limites où elle est 
imperceptible et n'affecte aucunement la santé. Quelle doit donc être 
l'activilé de la ventilation pour que · ces limites ne soient pas clé~ 
passées? 

On a constaté que la proportion d'acide carbonique et celle des im-
puretés organiques de l'air augmentent toujours parallèlement, de telle 
sorte qu'en pratique on peut mesurer l'impureté de l'air au point de vue 
organique par sa richesse en acide carbonique (Proust). 

D'autre part, la plupart des hygiénistes admettent qu'une proportion 
totale d'acide carbonique supérieure à un millième ( soit dix dix-millièmes) 
indique un air contaminé et que le renouvellement d'air doit être suffi-
sant .pour que cette limit~ de viciation ne soit pas dépassée. 

Le èalcul montre que la ventilation nécessaire pour satisfaire à cette 

( 1) Proust. Loc. cit., p. 3Li 1. 
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condition doit être d'environ 3o "' 3 d'air par heure et par personne 

adulte '(1). 
A défaut d'une ventilation régulière et permanente, on croit souvent 

satisfaire à l'hygiène par l'aération, en ouvrant largement les portes et 

les fenêtres après la: sortie d'une classe , d'un atelier, etc. Un court 

examen suffit à 1.nontrer combien ce palliatif est insuffisant. Prenons par 

exemple un atelier de coutute· sans cheminée, avec cinq personnes 

réunies dans une chambre de 3o mètres cubes, et disposant d'un cube 

individuel ( 6rn3 ) précisément égal au minimum prescrit par le décret 

rlu 10 mars 1894.. Nous supposons que les portes et fenêtres ferment 

hermétiquement et qu'il n'y ait aucun renouvellement d'air. Si l'on 

admet que ces cinq personnes exhalent ensemble 100 litres (l1acide car-

bonique à l'heure et que l'air en contienne-} de litre par mètre cube au 

début de la séance, soit 10 litres pour 3o mètres cubes, nous aùrons 

au bout d\rne heüre 1 1 o litres d'acide carbonique, soit une proportion 

de . = 1; 0: 0 . Cettr. proportion est près de quatre fois celle que les 

hygiénistes considèrent comme un maximum ( 10
1
0°00 ). 

Dans uh pareil atelier il suffirait presque d'un quart d'heure de travail 

p01:1r que l'air fût en réalité irrespirable, et comparable à un véritable 

poison lent, exerçant à la longue sur l'organisme les ravages que nous 

avons décrits. 
En dehors d'un renouvellement d'air régulier et continu, c'est en 

vain qu'on' croirait améliorer sérieusement cet état de choses, par 

exemple, en aménageant des ateliers «spacieux» avec un • cube indi-

viduel • plus considérable. 

( 1) A partir du moment où la viciàtibn de -J..- est atteinte, chaque mètre cube d'air 

pur qui entre dans la salle, y apporte du dehor; environ trois dix-millièmes d'acide car-

bonique et chasse un air vicié à un millième qui emporte, par conséquent, dix di,c-mil-

lièmes d'acide carbonique. La salle se débarrasse donc de sept dix-millièmes d'acide car-

bonique ( dix moins trois) par chaque mètre cube d'air qui la traverse , et pour qu'une 

ventilation de Vm3 à l'heure fasse _équilibre à une viciation produisant Rm3 d'acide car-

bonique dans le même temps, il' faut que : 

0,0007 V3 = R3 

d'où 

poür H=20 litres rl'acide carbonique; v ·=3o m3 d'air pur à nieure environ (exacte-

ment 2 8 ms 500 ). 
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Supposons en effet qu'au lieu de 5 mètres cubes d'air par tête on en 

ait 1 2, voire même 18, ce qui suppose des locaux très considérables, 
tels qu'on les rencontre rarement clans l'industrie. Dans ce dernier cas 
et en supposant un renouvellement d'air nul, il faudrait trois quarts 
d'heure à une heure pour que l'air soit contaminé au lieu d'un quart 
d'heure dans le premier cas. Voilà tçrnt ce qu'on aurait gagné et c'est 
maigre. Si une séance de travail dure trois ou quatre heures sans ouver-
ture générale des portes et des fenêtres, on aura une heure d'air pur et 
deux ou trois heures d'empoisonnement. 

On voit qu'il est presque impossible de respirer cle l'air pur dans un 
local habité, si spacieux qu'il soit, à moins d'un renouvellement d'air 
régulier, continu et abondant. 3o mètres cubes d'air par heure et par ha 
bitant doivent être considérés comme une q1;1antité suffisante, mais aussi 
nécessaire ( 1) , et les ouvriers ont le plus gTand intérêt à favoriser toute:; 
les mesures destinées à leur assurer cerenouvellement d'air, quand même 
il en résulterait pour eux quelques incommodités au début et quelques 
changements à leurs habitudes. Il ne faut pas oublier en effet qu'une 
ventilation qùelconque exige un orifice pour l'entrée de l'air, un antre 
orifice pour s_a sortie et une cause qui Jasse passer l'air cle l'un à l'autre, 

c'est-à-dire qui produise un véritable courant d'air (2). E~ hiver, l'air 
entrant pourra être tiédi par un appareil de chauffage. Sa vitesse, si le 
local est vaste, sera assez · faible pour que son mouvement soit à 
peine sensible, mais néanmoins il faudra prendre l'habitude de vivre 
dans un léger courant d'air. Cette habitude se prend très rapidement, et 
les tuberculeux ou les candidats à la tuberculose en dô'nnent chaque 
jour la preuve dans les stations où on soigne leur maladie. C'est l'affaire 
de se couvrir un peu au début et voilà tout (3). , 

. (1 ) C'est la quantité p1·escrite par le règleme1Ù Belge du 21. septembre 1894 avec un 
cube individuel rie 1 o mètres. 

(2) Dans toute industrie à force motrice, dans toµte ville ayant une distribution 

flectrique, cette cause sera fournie ù peu de frais par un ventilateur, aspirateur élec-
trique. placé en haut d'nne fen être. A !"autre ex trémité cle la salle , un poële calorifère 

muni d'une large prise d'air extérieure et cl'nn satura_teur d'humidité admettra de l'ait• 
à une température convenable. 

(3) Quand l'habitude est pr1se, on ne peut plus s'en passer, et après avoir assaini leur 
atelier, les ouvriers assainiront leur domicile. Ils coucheront la fenêtre entr'ouverte et 

feront participer leur famille aux biei1faits des nuits d'air _:pur substituées aux nuits 
d'empoisonnement mutuel des logis surpeuplés. 
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B. Intoxication par l'acide carbonique. 

S f. Toxicité de l'acide carbonique. 

Bien que ses propriétés toxiques soient faibles, l'acide carbonique 

peut amener la mort. Le fait est malheureusement incontestable. 

Dans quelles proportions peut-il être toléré et à ql!el moment devient-il 

dangereux~ 
"Dans les expériences de Séguin, l'air contenant cinq centièmes 

d'acide carbonique ne produisit pas d'effets sensibles ; à la proportion 

de un dixième, l'expérimentateur éprouva clans la poitrine un sentiment 

de picotement et de constrictioB. Enfin, ,à la dose d'un cinquième on un 

quart, il sentit de l'asphyxie (1). » 
La mort peut se produire de deux façons différentes. Quand l'orga-

nisme est mis brusquement en contact avec un air très chargé d'acide 

carbonique, les accidents se développent de suite et sont af!.alogues à 
ceux que l'on décrit sous le nom de" i)lomb des vidangeurs». Quand, au 

contraire, la quantité d'acide carbonique s'élève progressivement, il y a 

lutte, et la mort n'arrive qu'au moment où l'air inspil'é contient autant 

d'acide carbonique qne le sang, celui-ci ne pouvant plus, par suite, l'éli-

miner. 
Le mécanisme de cette mort a été élucidé par Paul Bert, grâce à 

l'expérience suivante. Il èharge une atmosphère de 2 o p. 1 oo d'acide 

carbonique, un animal y meurt en un temps donné ; il ajoute, à cette 

atmosphère , trois fois plus d'oxygène qu'il n'en existe clans l'air normal: 

l'animal en expérience meurt juste cl ans le même temps où il serait 

mort dans une atmosphère non suroxygénée. Ce n'est clone pas le 

manque d'oxygène qui tue; l'animal meurt parce que le plasma du sang 

ne peut plus se débarrasser cle son acide carbonique. Paul Bert en a con-

clu que l'on se trouvait, non pas en présence d'une asphyxie, mais d'une 

véritable intoxication. 

( 1) Proust. Tra.ité d'liygiène, p. 3o3. 
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§ 2. Formes médicales de l'intoxication par l'acide carbonique. 

On doit en distinguer deux. Quand la proportion d'acide carbonique 
clans l'air ne dépasse pas un quart,les symptômes de l'asphyxie consistent, 
d'après Proust, clans la rougeur de la face, la saillie des yeux, une sen-
sation de chaleur au creux de l'estomac et clans la poitrine, un besoin 
de respirer qui se traduit par l'accélération des mouvements respiratoires, 
un pouls fréquent mais faible. Quand la proportion d'acide carbo-
nique est plus considérable, les accidents peuvent être subits; l'homme 
tomhe, i~stant,aném.ent frappé comme par un coup de massue. Ces 
accidents correspondent à la pénétration brusque clans un milieu irres-
pirable, condition qui peut se présenter dans certaines professions, 
que nous allons passer en revue. 

S 3. Professions qui exposent l'ouvrier à l'intoxication 
par l 'aci,de carbonique. 

1 ° FOSSOYEURS. 

An point de vue de l'insalubrité, il s'est fait dans le public une véri-
table légende à propos des cimetifres, suivant le mot de M. ·Brouardel. 
Les analyses faites par MM. Schutzenberger et Ogier ont démonlré qu'il 
n'y avait aucune différence entre l'air recueilli à la surface du sol des 
cimetières et l'air normal. "L'air pris à la surface de la bière, trois 
sem.aines après l'inhumation, au moment par conséquent où les phéno-
mènes de putréfaction sont très actifs, ne contenait qu'un peu pl{ts 
d'acide carbonique que l'air ordinaire ( 1). • . 

Les exhumations du cimetière et de l'église des Saints-Innocents du-
rèrent plus de ·six mois; 15,000 à 20,000 cadavres appartenant à toutes 
les époques furent exhumés avec leur bière. On remarquait, dit Thouret, 
toutes les nuances de la destruction , toutes les métamorphoses de la 
mort rassemblées depuis le corps qui se dissout et se putréfie jusqu'à 
ceux qui se changent en momies sèches et fibreuses; et cependant aucun 
accident n'est_résulté ni parmi les ouvriers ni clans le voisinage (2). 

Quant aux fosses creusées dans les cimetières, elles peuvent contenir 

( 1) Brouardel. Les asphyxies, p. l 60. 
(2) Brouarclel. Loc. cit,_p. 155. 
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de l'acide carbonique, si le sol est imprégné de ce gaz . Il y a clone là un 

danger, mais bien 1ninime, puisque pour 137,88ft. fosses que i'on a 

creusées à Paris eu cinq ans, on ne compte qu'une mort et encore cette 

mort est-ellè due à une imprudence; le fossoyeur n'avait pas, avant de 

descendre, renouvelé l'air de la fosse avec une pompe et ne s'était pas 

muni de l'appareil de sauvetage toujours employé en pareil cas. Trois 

autres ouvriers qui, sans prendre aucune précaution, descendirent pour 

opérer ie sauvetage, tombèrent asphyxiés; néanmoins ils purent être 

rappelés à fa vie ( 1). 

2° PUISATIERS. 

M. Riche a rapporté l'histoire de plusieurs puisatiers q ui furent 

asphyxiés, tl Vanves, pendant le forage d'un puits; l'un d'eux succomba. 

M. Riche attrjbua les accidents ll ce fait que le puits avait été creusé 

dans un terrain rapporté et contenant beaucoup de détritus végé-

taux (2 ). 
On a cité cl es cas cl'asphyxie mortelle chez des ouvriers travaillant 

clans les puits d'amarres des ponts suspendus de Suresnes et de l'île 

Saint-Denis. L'acide carbonique, produit de la combustion des matières 

organiques contenues clans le sol voisin, avait été aspiré dans l'intérieur 

de ce; puits, alors que les eaux de la Seine étaient basses. 

M. Layet a rapporté le fait suivant : à Bègles, près Bordeaux, on 

voulut curer un puisard profond de 6 mètres, rempli à moitié de ma-

tières de toutes sortes. Une échelle y fut. placée; à peine un ouvrier en 

avait-i l descendu les- échelons qu'il s'affaissa sans mouvement. Trois 

autres ouvriers torJ?-bèrent ainsi. On ne sauva qu'une des victimes (3 ). 

A Chécy, près d'Orléans, deux puisatiers succombent en creusant un 

puits; depuis troi& jours, le travail était suspendu, et le forage s'étendait 

à la profondeur de trois mètres ; le mal eut lieu au moment où les ou-

vriers reprenaient leur travail abandonné. C'est à la présence de l'acide 

carbonique I qui s'était accumulé dé).nS le puits pendant les trois joLu-s 

d'interruption de trav,üi, que le Conseil d'hygiène attribua l'asphyxie 

des ouvriers. li reconnut l'imprégnatiori du sol de cette localité par 

l'acide carbonique provenant de la décomposition des résidus de la dis-

(1) Du Mesnil. Gaz des fosses. Bevu.e d'hJg iène, 188/i , p. 135. 

(3) füoual'del. Loc. cit,, p. 155. 
(3) Layet. Loc. cit., t. VI, p. 55,, 
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tiHation du marc que les cultivateurs laissent depuis longtemps dans des 

fosses ou en tas ( 1). 
Un ouvr1er puisatier trouva la mort c11 descendant clans un puits 

situé clans une cave à Aubervilliers; clans la même commune, un 

an après, un autre ouvrier puisatier qui descendait pour réparer une 

pompe clans un puits éloigné de 2 5o à 300 mètres du prnmier puits 

succomba rapidement. MM. Descoust et Yvon établirent que clans le sol 

était accumulé de l'acide carbonique, dû à la fermentation continuelle 

dont est le sikge ce terrain, saturé de matières organiques et de résidus 

industriels (2). 
A la suite de ces faits, une discussion s'engagea à la Société de méde-

cine publique où M. du Mesnil résuma l'état de la question dans les 

conclusions suivantes, qu'il est utile de faire connaître : 

1 ° Dans toute cavité creusée en un sol où se décomposent des·matières or-

ganiques, quelle qu'en soit l'origine, voiries, cimetières, résidus industriels, etc.; 

il se produit deux. phénomènes qui peuvent compromettre la vie de ceux. qui 

y pénètrent : dégagement rapide ·et considérable d'acide carbonique; appau-

vrissemenL notable de l'air en oxygène; 

2° La production plus ou moins considérable d'acide carbonique paraît dé-

pendre de la température plus ou moi_ns élevée de l'air extérieur; 

3° Ces modifications de la composition de l'air, diminution de l'oxygène et 

augmentation de l'acide carbonique, sont strictement limitées au point excavé 

et ne peuvent avoir aucune influence sur la santé des habitants du voisinage; 

fi' Au moyen d'appareils de ventilation portatifs très simples, il est facile de 

préserver de-tout danger les ouvriers qni travaillent dans ces conditions (3) . 

3° INDUSTRIES A FERMENTATIONS \ 

Dans les brasseries, la fermentation de la bière dégage de l'acide car-

bonique qui peut former au-dessus du sol une couche plus ou moins 

épaisse. De même il est imprudent de pénétrer clans les germoirs avant 

que l'air en ait été complètement renouvelé. 
A l'époque des vendanges, les vignerons cpii pénètrent dans les cuves 

( 1) Recueil clcs lrrwa11:i: cln Comité consnltt,tij dï,ygiène Jlltbliquc, t. XI, p. 151. 

(2) Asphy.i:ic par l'ucide carbonique, Descoust et Yvon; fl cvue cl'!,y giè,w, 188!,, p. 105. 

(3) Prousl. Loc. cil, p. 3o!i. 
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viùaires peuvent être égalementviclirnes d'accidents asphyxiq ues (Proust). 

Pour M. Layet, la plupart des accidents se montreraient chez les ouvriers 

q üi descendent dans des cuves ou vertes et vides, mais voisine·s des cuves 

en fermentation. 
Mêmes accidents peuvent se produire dans les celliers où Je cidre 

fermente; on les a constatés aussi chez les ouvriers fabricants cle vins cle 

Champagne, rcifjineurs, distillateurs, tonneliers, fabricants cle levure. Le net-

. toyage des cuves à fermentation est particulièrement dangereux. 

Chez les fabricants cle papier, clans l'atelier de fermentation de la 

colle, les ouvrières sont souvent atteintes de céphalalgie et de troubles 

des sens attribués au gaz acid_e carbonique qui se dégage en assez 

grande quantité (Proust ). 

S 4. Prophylaxie de l'intoxication par l'acide carbonique. 

Pour les précautions à prendre avant de pénétrer dans un milieu 

s,\1spect, nous renvoyons à ce que nous avons dit à propos du siilfhyclrisme 

( p. 2 06). - Quant aux soins à donner aux victimes, ce sont les mêmes 

qu'en cas d'e1~1poisonnement par l'oxyde de carbone (p. 22ù). 
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XJ 

LE SULFOCARBONISME PROFESSIONNEL. 
\El.\'IPOISONNEMENT PAH LE SUFUHE DE CAHBONE. ) 

CHAPI TRE PREMIER. 

Toxicîté du sulfure de carbone. 

Le sulfure de carbone donne lieu, dans ses applications industrielles, il 
·une . intoxication toute spéciale qui a été, il y a longtemps déj il , très bien 
décrite par Delpech (1856-1863) et dont les symptômes très particuliers ,' 
presque tous ph.énomènes nerveux, ont été .depuis lors confirmés par les 
divers observateurs. 

Toutefois, dans un r écent rapport adressé au Conseil d'hygiène de la 
Seine, M. Dujardin-Beaumetz a innocenté complètement le sulfure de 
carbone en se basant sur des expériences personnelles et sur une enquête 
industrielle réalisée il travers l'Europe. 

Il 11e conteste aucunement les accidents qui ont été obser,és par 
Delpec,h et Bouchardat; mais à son avis, ils _sont .attribuables à l'acide sulf-
hydrique que le sulfure de carbone . du commerce contient presque 
tOl~OU1'$. 

Bien qu'à première vue les symptômes des empoisonnements sulfo-
carboniques et sulfhydriques soient assez notablement différents, néan-
moins Ies observations qui les concernent n'ont jamais été recueillies 
clans des conditions de rigueur scientifique suffisante pour permettre 
d'affirmer que ces intoxications ont dys causes distinctes. 

Il n'est ·pas permis non plus d'affirmer qu'il suffirait d' employer du 
sulfure de carbone rigoureusement , pur clans les arts pour écarter tout 
danger d'intoxication . par , ce produit. Le pourrait-on d'ailleurs et la 
question de prix n'y . serait-elle pas un obstable insurmontable? 

Que le sulfure de carbone, tel qu'on l' emploie dans l'industrie , soit 
toxique par lui-même ou par ses impuretés, il est toxique, voilà le fait 
certain ,' etc' est cette toxici té pratique que nous allo1~s étudier sans prendre 
parti quant à son origine. 
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CHAPITRE II. 

Voie d'absorption et d'élimination. 

La seule voie d'absorption du sulfure de carbone paraît être la voie 

respiratoire. En effet, d'une part les accidents du sulfocarbonisme ont 

diminué en rais~n directe des progrès faits dans les méthodes de ven-

tilation des ateliers, et d'autre part, la manipulation du sulfure de car-

bone en plein air ne donne jamais lieu à ces accidents. Malgré les quan-

tités colossales de sulfure de carbone employ~es pour le traitement des 

vignes phylloxérées par des pers~nnes qui ne suivent aucune règl~ hygié-

nique, on n'a point observé chez elles d'intoxication. 

L'élimination se fait par la surface respiratoire et aussi par la sueur et 

par les reins; l'urine donne avec la liqueur de Fehling un précipité brun 

noir caractéristique. 

CHAPITRE Ill. 

Formes médicales du sulfocarbonisme professionnel. 

Les effets de l'inhalation des vapeurs de sulfure de carbone peuvent 

se mànifester brusquement sous forme d'accidents aigus_, rares cepen-

dant dans l'industrie; Delpech en a relevé plusieurs cas. 

Cette intoxication aiguë se manifeste de la façon suivante : l'ouvrier 

, est pris au milieu .de son travail, soit à la suite de surmenage o.u d'abus 

alcoolique, soit à la suite d'un maniement plus considérable que d'habi-

tude du sulfure de carbone , de céphalalgie, de bourdonnements cl' oreille, 

de vertiges, puis d'une· extrême faiblesse dans tous les membres et enfin 

de vomissements. 
L'intoxication chronique, la plus fréquente, la vraie intoxication pro· 

fessiànnelle, ne se déclare qu'à la longue, après plusieurs mois, plusieurs 

années de séjour dans les ateliers. 
M. Layet distingue clans cette intoxication deux périodes : une période 

d'excitation et une période de dépressio11, la première caractérisée par 

des vertiges, de la céphalalgie, des fourmillements sur tout le corps, de 

l'agitation, de la loquacité, des rires et des larmes sans raison, des co· 

lères et des violences inexpliquées, des cauchemars, quelquefois même 

des phénomènes d'aliénation mentale. 

Dans la seconde période, aux phénomènes précédents succèdent 
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l'abattement , la tristesse , le découragement, la faiblesse musculaire qm 
peut al1er jusqu'à la paralysie. "Les ouvriers se traînent lentement , se 
reposant presque 1t chaque pas; ils ont la démarche chancelante et comme 
avinée. . . La vue est troublée, les mains sont sou vent engourdies; l es 
fonctions génitales sont presque anéanti es (r) . " H y a aussi, de rem-
barras de la parole, de l'insomnie. A cela s'ajoutent très fréquemment 
des troubles digestifs : coliques, diar rhée, flatulence. 

Pour étudier l'action du sulfure de c<).rbone sur l'homme, les docteurs 
Rosenblatt el Hertel se placèrent dans une petite chambre où Fon aban-
donnait à l'évaporation, dans des soucoupes de porcelaine, des quan-
tités variables de sulfure de carbone. Le premier était nerveux et délicat, 
le second vigoureux. Bien que de constitution très différente , ils ré-
agirent d'une façon identique vis-à-vis du sulfure de carbone. 

Aucun d'eux ne montra d'accoutumance au poison, bien au contraini. A 
mesure que les expériences se répétaient, ils semblaient présenter une sensibi-
lite croissante; il devint nécessaire d'espacer les expériences pour éviter uJ1e 
intoxication chronique menaçante .. ', 

Une seule fois, Rosenblatt a accusé, a'U commencement, d'une expérience,., . 
un peu d'excitation, une sorte d'ébriété légère. Le premier syf!lptome à noter 
est l'apparition d'une céphalée d'abord légère; s'accentuant progressivement , 
limitée à µne région de la tête, mais se déplaçant par les mouvements du 
patient; celui-ci accuse des poussées de chaleur vers la tête alternant avec ,des 
periodes de bien-être . En même temps, apparaît un peu de stupeur; le plus 
leger tr2 vail paraît pénible ... Souvent, des vertiges surviennent, la marche 
devient vacillante; les nausées sont de règle. Deux fois R.osènblatt a pri senté 
de C~trieux troubles de la sensibilité; il ressentait des fourmillements ctai~s l~s 
me.mbres, le contact de sa main sm' son corps lui semblait .dû à unè main étran-
, gère ; ces symptomes, ·souvent observés chez ies ouvriers en caoutchouc, relè-
vent de l'action-du sulfure de carbone absMhé sur les nerfs pêriphériques ; .'. 

Ces troubles ne cessent pas à la sortie du patient hors· dé la chambre d' expé-
riences; . ils peuvent se prolonger pendant plusieurs heures; il est de règle qu'ils 
aient disparu le lendemain; cependant, à la suite de sa deuxième expérience , 
Rosenblatt conserva pendant douze jours une céphalée gravative dans la fosse 
temporale droite, une grande difficulté de travail et des douleurs dans les mus-
cles des jambes, tous symptomes analogues à ceux que Delpech a décrits dans 
la première période de l'intoxication chronique des ouvriers en caoutchouc. On 
comprend que l'expérience ne p~lt être poussee plus loin (2). -

( ' 

(1) Layet. Loc. cit., p. 537 . 
(2) llcvue d'!tJ gièné publique et cle police sanitaù;e, 189/i, p. 921. 
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Ces expériences sont d'un grand enseignement, car elles se rappro-

chent beaucoup des conditions dans lesquelles se trouvent les ouvriers 

en chambre qui mariient le sulfure · de carbone. Ils sont les plus exposés 

à l'intoxication et le plus graverilent atteints. 

Un signe caractéristique de l'empoisonnement par le sulfure de car-

bone est celui que Laboulbène a fait connaître en 1876 sous le ' nom de 

« Mélanodermie. sulfocarbon.ée "· Il consiste en taches noirâtres irrégu-

lièrement disséminées sur les diverses parties du corps et qui seraient 

la conséquence d'une altération du sang. 

Les vapeurs · de sulfure de carbone agissent aussi directement · sur la 

peau, ·y produisant l'anesthésie, l'insensibilité 'à la pression, à la chaleui', 

à la piqûre, etc. Ce phénoinèrie a pu être constaté sur toute la surface 

du corps, au point que certains malades n'étaient pas désagréablement 

impressionnés par l'immersion dans un bain très froid;mais il est beaucoup 

plus prononcé aux membres supérieurs et inférieurs qu'aux autres parties 

du corps. 
Les membres inférieurs sont spécialement ·atteints en raison ·de-la 

grande densittdes vapeurs de sulfure de carbone qui gag•nent les parties 

basses des ateliers; aussi les ouvriers · accusent-ils très souvent des _ sen-

sations intenses et pénibles de pesanteur au~ extrémités inférieures. 

Outre les symptômes d'intoxication dus à l'inhalation de_s vapeurs de 

sulfure de carbone, la manipulation de ce corps produit aussi des acci-

dents locaux. A'ppliqué sur la surface cutanée, le suif ure de carbone 

liquide détermine, en raison de son extrême volatilité, un sentiment de 

froid très prononcé auquel · succède une sensation de cuisson qui peut 

aller jusqu'à une douleur vive. Les mains et les doigts paraissent moins 

sensibles à cette influence irritante; mais, lorsqu'ils ont subi des contacts 

' fréquents ou prolongés, l'ane~thésie y est proaoncée. - Sur les mu-

queuses., l'action irritante du liquide est beaucoup plus manifeste, et sur 

la conjonctive, quelques gouttes ont ~rn1ené des ophtalmies aiguës graves 

avec suppuration. , 

Une question capitale est de déterminer parmi les troubles du système 

nerv~ux constatfs clans l'ii~toxication par le sulfure de carbone, quelle 

est la part qui incombe à la prédisposition de · l'organisme et celle qui 

revient à la substance -toxique. 

en 1889, !VI. Marie, analysant les faits imputés au sulfure de car-

bone , a cru retrouver le caractère hystérique clans la plupart d'entre eux 

et dès lors, ii croit 4u'o11 doit rattacher à l'hysté1:_ic presque tous les 
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symptômes nerveux éprouvés. Mais sans contester que, comme dans 
l'hydrargirisme, quelques troubles 'nerveux puissent être le résultat de 
l'éclosion ou du réveil d'uff hystérisme latent, on ne saurait attribuer à 
l'hystérie seule des symptômes qui sont bien le résultat de l'intoxica-
tion, ainsi qu'on va le voir. 

Les troubles intellectuels du , sulfo-carbonisme ont été spécialement 
étudiés par M. Maranclon de Montyel, médecin en chef des asiles d'alié-
!lés de là Seine, qui est arrï-i:,é aux conclusions suivantes : 

1 ° Le sulfure de carbone est susèeptible de déterminer par lui-même, chez 
tous les ouvriers. qui le manient, deux désordres mentaux : l'un aigu, l'ivresse 
;impie; l'antre, chronique, la démence ; 

2° La production de ces deux désordrés mentaux dans l'intoxication profes-
sionnelle par le sulfure de carbone est en raison directe des mauvaises condi-
tions hygiéniques des fabriques ainsi que du manque de précautions et de soins 
de propreté des ouvriers; dés lors · ils peuvent être ponr ainsi dire supprimés 
par une bonne hygiène publique et privée; · 

3° Les autres troubles intellectuels constatés dans l'intoxication profession-
nelle par le sulfure de carbone et constituant les diverses espèces d'ivl'essè déli-
rante et les diverses variétés d'aliénation mentale dépendent, non d'une _action 
propre de cette matière industrielle, mais des prédispositions psychopathiques 
des ouvriers qui la m~nient ; 

4° li n'y a donc pas plus de folie sulfo carbonée qu'il n'y a de névrose sulfo~ 
carbonée; dans le premier cas, le sulfure de carbone n'est qu'un agent provo-
cateur qui met en activité les prédispositions psychopathiques préexista rites, d~ 
même ·que dans le second cas, il n'est qu'un agent provocateur qui met en 
activite les prédispositions névropathiques existantes; 

5° Dans ces conditions; les industries qui emploient le sulfure de carbone 
doivent être sévèrement déconseillées aux prédisposés vésaniques comme aux 
prédisposes hystériques, et cela d'autant plus que leurs prédispositions sont 
plus accusées, car, quels que soient les progrès réalisés dans ces fabriques par 
l'hygiène publique et priv1e , ces ouvriers, par leur simple contact avec la sub-
stance seront toujours plus ou_ moin~ exposés à une mise en activité de leur 
mal (1). 

(1) Annales dï,rg., 1895, t. -I, p. 309 . 
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CHAPITRE IV. 

tndustries qui exposent l'ouvrier au sulfocarbonisme. 

l ° FABRICATION DU SULFURE DE CARBONE. 

Le sulfure de carbone s'obtient, dans l'industrie, en faisant passer des 

vapeurs de soufre sur clu charbon porté au rouge dans des cornues. Le 
produit est reçu dans un condenseur et doit être ultérieurement distille. 

Il va sans dire que pendant la préparation et les manipulations ulté-
rieures, les ouvriers seraient exposés à l'action délétère des vapeurs 
cle sülfure de carbone, d'hydrogène sulfuré et d'oxyde de carbone, si 
les appareils n'étaient lavés avec soin, si on n'opérait sous de vastes han-
gars bien aérés et si les condenseurs n'étaient, suivant les prescriptions 

du Conseil d'hyg·iène de la Seine, placés sous l'eau et fermés par des obtu-

rateurs hydra1;1liques. 
Les conditions nécessaires aux fabriques de sulfure de . carbone rela-

tivement aux dangers ·d'intoxication doivent être également observées 

clans les industries où l'on emploie ce produit pour dissoudre des ma-
tières grasses. 

2° VULCANISATION DU CAOUTCHOUC; 

Dans l'industrie du caoutchouc, le sulfure de carbone est employé 11 

dissoudre ce produit pour un grnncl nombre de ses applications. Il est 
également très employé pour la vulcanisation à froid ou au trempé qui 

consiste à plonger le caoutchouc en feuilles _;minces clans un mélange de 
100 parties de sulfure de carho~e pour 1 partie de protochlorure de 

soufre. 
En Allemagne, les objets à vulcaniser sont trempés dans le mélange 

de pins, suspendus ensuite pour égoutter, on bien étalés sur des tables nn 
sur le plancher, afin d'empêcher qu'ils se collenl ensemble, et enfin 
séchés' dans des séchoirs chauffés à environ Li.0° par un chauffage à. la 

v~peur. La vulcanisation est opérée clans des bocaux, çlans des terrines 

en terre ou clans des grands vasès de verre disposés sur les tables. Ce lra· 

vail est exécuté à la lumière du jour, vu le grand danger d'incendie et 

occupe principalement des ouvrières. Celles-ci doivent rester tous les 
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.1ours plusieurs heures dans les salles de vulcanisation. En plongeant les 
objets à vulcaniser, les mains et aussi les effets sont facilement mouillés; 
une certaine quantité de matière dangereuse s'évapore régulièrement 
dans les salles par ce fait et surtout par l'égouttage des objets en caou-
'tchouc retirés du liquide. 

« L'enquête faite par Sprenger sur deux ateliers de vulcanisation a 
donné les résultats suivants : L'air d'un local dans lequ.el les fenêtres 
étaient ouvertes et où un ventilateur fonctionnait contenait; au-dessus 
du récipient de sulfure de carbone, 5 milligr 6 de cètte matière par 
litre, et, immédiatement sur le plateau de la table où était posé le réci-
pient' 1 milligr 7 parlitre. 

« L'air du second local contenait, malgré une ventilation énergique à 

hauteur de la tête: au-dessus de la terrine clans laquelle on vulcanisait, 
2mil!ig,· 9 par litre; sur la table de travail, 5milligr et à l'encb:oit où les 
objets sortant du liquide étaient étalés pbur -égoutte!' et évaporer, 
1 19 milligr par litre. » 

Plus malsain encore est le séjour dans les locaux de séchage, ,que les 
ouvriers des fabriques de Berlin sont obligés de fréquenter (bien que 
pendant un temps très court ), afin d'y suspendre les objets vulcanisés. 
Dans ces locaux, la dose de sulfure de carbone contenu dans l'air est 
encore plus élevée que dans les salles · de vulcanisation, parce que ce 
produit s'évapore très vite, étant donné que la température y est très 
voisine de son point d'ébullition ( ,i6° 5) ( 1,). 

En France, dans les fabriques où .les appareils sont bien lutés et éta-
blis sous des hangars, les accidents sont rares et sans gravité, sauf chez 
les ouvrières qui sont exposées à l'évaporation de grandes cuves de disso-
lution de caoutchouc ou de quantités considérables de pâte, ou qui éten· 
dent ces dissolutions sur de larges surfaces d'étoffe (2). La situation 
devient grave si les ouvrières travaillent dans des ateliers petits, bas, 
mal aérés; elle est particulièrement dangereuse quand le sulfure de 
carbone est . manié par des ouvriers en ch~mbre qui passent ainsi, en 
granélc partie, le jour et la nuit cJans un local rempli de vapeurs délé-
teres. C'est ce qui fait dire à M. Poincaré : « Il y a un danger d'autant 
pl~s redoutable qu'aujourd'hui la confection des objets en caoutchouc 
prend des proportions de plus en plus grandes et que cette confection 

(1) Annctles d'hygiène publique et cle m.écl. légale, 1897, t. I, p. 565. 
( i) Proust. Loc. cit., p. 300. 
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tend à devenir un e irhiustrie cle chambre, c'est-it-dire qu'un grand nom-

bre d'ouvriers travaill ent chez eux , sans soins el sans outillage conve-

nable. Il est triste de penser que rien que la branche si inutile des petits 

ballons de caoutchouc com promet l'existence de milliers d'ouvriers et 

les ressources d'autant de familles (1). " 

C'es t en effet clans la vulcanisation du caoutchouc que Delpech 

a pu ·rencontrer ces hommes qui, après avo ir présenté toutes les 

manifestations d'une · excessive e·xaltation du système nerveux, tombent 

au bouf de qu elques années de travail dans une affreuse cachexie et 

clans un état de déchéance morale et physique qui les rend incapables de 

continuer à gagner leur existence (Poincaré ). · 

3° JNDUSTlllES DIVERSES. 

Les appli cations industrielles du sulfure de cai::hone son t très nom-

breuses. En dehors de la vulcanisation et de la dissolution du cao u-

tchouc, .les principales sont: l'extraction industrielle des grajsses et des 

huiles contenu es da.ns les matières végétales ou animales; l'épuisement 

et le traitement des marcs (tourteaux. ) , de graines et fruits oléagineux 

(colza, œillette ' olive' etc. ), clu rés idu de la pression cl és suifs bruts 

fondus, de la ciré d'abeilles, etc., comme aussi des chiffons et étoupes 

ayant servi au g1:aissage et au nettoyage des machines, des os, des vieux 

cambouis, des sciures de bois ayant servi au filtrage de l'huile végétâle 

ou · minfrale; le dégraissage des laines , des cuirs, la dissolution du 

bitume, des parfums, la purification de la pai-affine brute, la fabrica-

tion· de la colle de gutta-percha destinée à souder le cuir. Dans celte 

graricle variété d'industries, les acdclents d'intoxication ne sont guère 

observes que parmi les · ouvriers travaillanl à la confection des chaus-

sures et vêtements imperméables, travaux qui n'exigent qu'un modes le 

outillage et se pratiquent généralement clans des ateliers bas , étroits, 

mal ve11tilés, servailt même parfois de chambres à coucher. 

Les accidents d'intoxication sont notamment très rares clans l'iùdus-

trie qui a pour but l'extraction des matières grasses des tourteaux cl'ol_ivc, 

et de colza, des tourteaux d'huile des os de cui sine, des chiffons ayant 

servi àu graissage des machines, etc. 
D'après l'enquête faite en 1885 par M. Duj arclin-Beaumetz, il existait 

(1) Loc. cit., p. 208 . 



- 2lJ9 -

à· èette· époque une cinquantaine d'huileries en Europe ( dont 18 en 

France) occupant 2 ,00 0 ouvriers manipulant !'>8 8 millions de kilo-

grammes de sulfure de carbone. 
On estimait à 325 kilogrammes la perte de sulfure par jour, soit 

!i,97 2,t> oo par année , s'échappant en vapeur par les fuites d'appareils 
d'ailleurs nciuveHement construits et faciles à réparer. Or, d'après les 

renseignements précis de médecins d' usines importantes, on n'aurait 

jamais constaté chez les ouvriers de ces usines les phénomènes d'intoxi -

cation signalés et décrits antérieurement par Delpech, bien que le char-

gement des extracteurs se fît dans des ·co nditions en apparence très 

défavorables : « l'ouvTier étant obligé de descendre clans des cuves pro-

fondes , de ch;µ-ger les tourteaux épuisés à la file dans un panier qu'un 

autre ouvrier enlève au moyen d'une corde"· 
« Pour expliquer cette absence de symptômes toxiques dans ces con-

clitions, dit M. Duj ardin-Beaum etz , on peut invoquer la pureté du sul-

fure de carbone employé ou plutôt sa purification. En effet , les corps 

gras sont employés pour rectifier et purifier le sulfure de carbon e , et 

l'on comprend que le passage continuel du mênie sulfure sur les corps 

gras, par une distillation incessante , puisse fo urnir un sulfure de car-

bone parfaitement pur. ,, 

CHAPI TRE V. 

Prophylaxie du sulfocarbonisme. 

M. Poincaré estime que l'on devrait renoncer au sulfure de earbone 

pour la vulcanisation et le remplacer par le procédé suivant qui a donné., 

dit-il, les meilleurs résultats industriels: « On saupoudre avec un ,mélange 

de A parties de soufre et Cio de chaux hydratée pour 100 de caoutchouc, 

et on maintient' ensuite la pièce pendant une heme et demie dans un 

bain d'eau à /40° (1). » 

Comme la réalisation de ce desideratum peut se faire attendre, il n'est pas 

inutile d'exposer la prophylaxie du sulfo-carbonisme. Elle est double et 
s'adresse aux ateliers et aux ouvriers . 

Il est indispensable qu'e les at~liers où l'on emploie le sulfure de car-

bone soient largem ent aérés et ventilés; • comme la vapeur de sulfure 

t 1) Poincaré, Loc, cit., p. 2 oo. 
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de carbone est plus dense que l'air, on pourrait disposer à claire-voie 
le plancher de l'atelier, le placer au milieu d'une cour, au-dessus du sol, 
cle façon à: ce que l'air et le vent la balayant de tous côtés, les jambes 
des ouvriers ne fussent plus baignées par cette vapeur (1) ». 

Les ouvrièrs qui se proposent de travailler le sulfure de carbone ne 
doivent ·pas avoir de passé nerveux ni même de prédisposition de ce 
genre; ils doivent être sobres' car tout e~cès alcoolique facilite singuliè-
rement l'intoxication; ils ne doivent pas manger dans l'atelier; les 
vêtements de · travail sont indispensables, ainsi que l'alternance dans 
l'emploi de trempeur. Les ouvriers ne doivent jamais coucher dans Ja 
pièce où ils travaillent. 

Enfin tout ouvrier atteint de sulfocarbonisme doit cesser, d'une façon 
temporaire ou définitive, de manipuler le sulfure. 

On trouvera à la page ,(i.23 des Annexes un règlement français et un 
règlement anglais relatifs à . la fabrication et à l'emploi du sulfure de 
carbone. 

( 1) Proust. Loé. cit., p. 3o 1. 
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XII 

LA SEPTIC~MIE CHARBONNEUSE 
D'ORIGINE PROFESSIONNELLE. 

(EMPOISONNEMENT PAR LE VIRUS CHARBONNEUX.) 

CHAPITRE PRE l\UER. 

Matières toxiques. 

Les travailleurs qui sont en contact avec les animaux vivants ou morts 

susceptibles d'être atteints du charbon et les ouvriers qui manipulent 

leurs peaux, laines, poils et crins, sont exposés à des accidents très graves, 

dus au virus qui imprègne ces produits, quand les animaux dont ils pro-

viennent étaient eux-mêmes infectés. Les poils O\l crins implantés clans 

le voisinage des tumeurs et œclèmes charbonneux entraînent avec eux des 

particules organiciues infestées de bactéries ; transportées avec les poils 

dans les ballots, ces débris organiques se dessèchent, et lorsque le produit 

est déballé, secoué, battu, épluché clans les ateliers où il arrive, ils s'en 

détachent et se mêlent à l'air ambiant. 
Le docteur Layet a fait une étude très complète de cet empoisonne-

ment professionnel, et c'est à son savant ouvrage que nous emprunterons 

la plupart des renseignements qui suivent ( t ). 
Les peaux les plus dangereuses sont celles qui proviennent de l'étranger, 

les peaux de chèvre principalement, et surtout celles qui sont importées 

de Syrie, de Turquie et d'Afrique. Les grandes peaux de vache et de hœuf 

sont moins à craindre. La peau de mouton est rarement étrangère et, le 

plus souvent, inoffensive. La manipulation des cornes brutes provenant 

de l'Inde anglaise a aussi causé .des empoisonnements; mais c'est sur-

tout chez les ouvriers qui manipulent les crins de cheval provenant 

de l'Amérique du S~1d, de la 1Russie et de la Chine; que les accidents 

charbonneux ont été souvent constatés. Quant aux trieurs de laines étran-

gères, ils peuvent être at\eints du charbon interne (pulmonaire o~ intesti-

nal ) principalement observé en Angleterre. 

( 1) Layet. Hygiène industrielle, p. 590 et suivantes. 
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Le virus charbonneux oppose un e grande résistance aux causes exté-

rieures de clestruclion. On peut en trouver la preuve dans l'intoxication 
signalée par ·le docteur Bouisson, en 1889, d'un ouvrier mégissier oc-
cupé à faire ce que l'on appelle le palisson, c'est-à-dire à ouvrir et à étendre 
les peaux déjà travaillées et tannées. 

CHAPITRE IL 
Voies d'inoculation. 

Le plus souvent, l'absorption a lieu par voie cutanée, et le virus con-
tenu dans les poussièses de l'atelier pénètre par la moindre fissure de 
la peau, souvent par une écorchure que les ouvriers se font eux-mêmes 
en se grattant sous l'influence des vives démangeaisons que leui· causent 
des acariens logés clans leur peau et provenant des matières qu\ls ma-
nipulent: A cette forme d'inoculation correspond le charbon externe ou 
pustule maligne. Quand l'imprégnation est profonde, elle est vraisembla-
blement due à la pénétration d'un poil, d'un crin ou de. tout corps 
<).céré, souillé de matière virulente, ~ans l'épaisse~r des tissus (1). 

L'inoculation peut aussi se faire par les muqueuses internes, soit par 
voie d'inhalat ion et transport des poussières infectieuses dans les organes 
respiratoires, soit par déglutition et transport de ces poussières dans le 
tube clig~stif. Dans les deux cas, on se trouve en présence des formes de 
charbon interne, dont on va parler, et qui ont été surtout observées en 
A ogleterre et en. Russie. 

CHAPITRE III. 

Formes médicales de la sept icémie charbonneuse 
d'origine professionnelle. 

Les formes médicales de la septicémie charbonneuse sont au nombre 
de trois. La plus commune est la forme externe ou cutanée dite pustule 

charbonneuse ordinaire, dite aussi pustule maligne. Le siège de la pustule 
varie suivant le tril,v;:iil de l'ouvrier. Elle affecte_toujours les parties décou-
vertes de la peau, bras, nuque, cou, visage, ce dernier très fréquemment. 

La forme du charbon interne peut être pulmo;wire ou intestinale. ·La 
forme pulmonaire, toujours .aiguë et parfois foudroyante, est caractérisée 
par tous les signes de la broncho-pneumonie, avec crachats rouillés ba-

( 1) Docteur Leroy des Barres, Comptt rendu des séances du Conseil d'hygiène de la Seine 

(19 septembre 1897). 
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cillifères, constriction thoracique, dyspnée extrême, prostration et ten-
dance rapide au collapsus ( Loclge, 1 890 ). , 

Dans la forme intestinale, les parasites absorbés s'attaquent d'abord à 
l'épithélium, passent ensuite dans le tissu de la muqrnfüse et de là dans 
les vaisseaux lymphatiques et sanguins·, où ils occasionnent de l'hypéré-
n1ie et des hémorragies. Ils sont ensuite _transportés dans . les ganglions 
lymphatiques du méseBtère et du mésocolon, OLl ils produisent les mêmes 
désordres. _Dans· le sang on trouve des bactéries en nombre variable avec 
une augmentation trrès marquée du nombre des globules blancs ( J. Wag 
ner, de Leipsig). 

La pustnle charbonnense était autrefois presque toujours mortelle. De-
puis quelques années, on lui oppose avec succès un traitement énergique 
consistant en injections d'iode dans la zone œdémateuse, et quand le 
diagnostic est précoce et l'ii1tervention rigoureuse, la guérison est la règle 
(voir au chapitre V). Néanmoins, c'est toujours une maladie c.1:lré'memcnt 
grave. Quant au charbon interne, il est presque toujours mortel; il' est 
heureusement très rare en France. 

CHAPITRE IV. 
Industries qui exposent l'ouvrier à la septicémie charbonneuse. 

Le docteur Layet dresse la l_iste suivante des professions ou opérations 
industrielles qui exposent des travailleurs au charbon : 

Les bouviers et bergers en contact avec 1es anima11x malades; 
Les équarrissenrs et bo11.chers qui abattent et dépècent les animaux, ainsi 

que lès garçons d'abattoirs employés au transport des pièces et quartiers 
d'animaux abattus ; 

Les mégissiers et tanneurs qui manipulent les peaux vertes ; 
Les portefai.r; employés dans· les halles au transport des cuirs; 
Les criniers et brossiers qui manipulent les crins bruts de cheval et de 

bœuf, ainsi que les soies de pore ; 
Les trieurs de soie et de laine, dans les fabriques de tissus en poils de 

chèvre, en laine, en cuirs, etc.; 
Les trieurs d'os et de corne, depuis l'équarrissew' jusqu'au chiffonnier; 
Les corroyeurs, les cordonniers, les selliers, qui travaillent les peaux 

apprêtées ; les bourreliers, les cardeurs de laine', les matelassiers, les tapis-
siers et fabricants de meubles qui travail-lent les cuirs et poils apprêtés; . . 
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· Les tabletteurs et fabricants de b<mtons en os et en corne; 
Les ouvriers qui débitent et façonnent les cornes pour la fabrication 

des baleines, pour la fabrication des peignes, des poires ii poudre ou à plomb, 
des cornes d'appel, etc.; 

Les fabricants de noir animal et cle colle fo1'te , qui manipulent les os 
et les cornes ; 

Les fondeurs de suif, les savonniers, qui manipulent du suif prove-
uant d'animaux charbonneux ; 

Les ouvriers qui mettent en ·œuvre, pour les utiliser, les récipients 
dans lesquels on a jeté ou déposé les débris ou -déchets infectieux comme, 
par exemple' cela a été observé" chèz les tonneliers. 

Les observations de cas dë charbon dans certaines industries précitées 
sont nombreuses et anciennes, et la Gazette de santé du 6 mars 177 7 
signalait déjà le clw;·bon malin chez des cordiers criniers qui avaient dé-
ballé des crihs venus de Russie. 

Trousseau visite, en 184.7, deux ateliers occupant six à huit ouvriers 
àu travail des crins bruts provenant de Buenos-Ayres; il constate qu'il y 
a eu vingt morts par pustule charbonneuse depuis dix ans. Hermann, 
en Russie, relève de nombreux cas de charbon chez des criniers (1). Ca-
meron cite deux cas ·de mort clans la mê:ip.e p1·ofession, à Glasgow, en 
1876 et 1877; le docteur J.-B. Russel en relève trois autres en 1877. 

En France' les observations les "plus 'r ecentes sont celles de Chauveau 
1891), d'Émile A1;nould ( 1893), de Le Roy des Barres (1890 et 1897 ) (2) 
et de Be1;tin·, de Nantes (1898). 

Le Roy des Barres a étudié pendant 2 2 ans une population ouvrière 
composée moyennement de 760 mégissiers et 160 criniers. Les résultats · 
de ces observations peuvent se résumer dans le tableau suivant: 

NOMIJHE MOI\-

OUVI\IEI\S. UY. CAS 
TALJTÉ 

D 1OUVHIJ::l\S de de 
<lu 

de charbon P. 100 

uimrnoNs . vl'.ci::s. <les cas . 
grol!pe. absolus. l'· 100, 

Criniers . .. ... . .. . . 160 15 9.3 12 3 20.0 

Mégissie~·s , ..... : , . 760 57 "/;5 50 7 12,3 

TOTAUX ......• 920 72 8,8 .62 JO 14. 0 

(1)° Petersb. méd., Zeitschrift, t. XV, nouv. série. 
(~ ) Conseil d'hygiène publique du département de la Seine, séance d11 17 sept· 1897. 



- 255 -
D'autres observations montrent la fréquence des cas de charbon c\iez 

les mégissiers. Sur 34 cas de pustule maligne observes par Bourgeois 
(d'Étampes) chez des ouvriers peaussiers, vingt fois il s'agissait de mégis-
siers. Sur 1 6 cas constatés à Millau (Aveyron) par Bompaire, seize fois 
encore les ouvriers atteints appartenaient à cette spécialité. 

A Nantes, ce sont des brossiers qui ont été observés par Bertin. Dans 
une fabrique qui manipule des crins provenant de l'étranger, on a observé, 
en moins de trois ans, 2 2 cas de charbon , tous de la plus grande gravi lé , 
dont 5 suivis de décès. 

Wakleyer (1871), Neycling et Münch (1878) ont également obsetvé le 
charbon des brossiers, et tous les faits cités par Wagner ( 187 4 ) se rap-
portent à des selliers ayant manipulé des crins provenant de Russie. 

Un travail souvent dangereux au point de vue qui nous occupe, c'est 
celui du débitage et du sciage des cornes brutes , surtout celles qui pro-
viennent de l'étranger. L'inoculation se produit généralement par la pi-
qùre d'éclats finement acérés. 

Le charbon interne, par contre, est rare en France. MM.· Surmont et 
Emile Arnould, clans leur relation d'une épidémie de charbon observée 
chez des ouvriers brossiers, en signalent 2 cas sur 1 7 décès ; les 15 autres 
se rapportaient à la pustule maligne siégeant à la face. Cette épidémie 
était due à la manipulation de crin provenant de Chine. 

Il n'en est pas de même à l'étranger. En Angleterre , notamment, Spiers 
a observé à plusieurs reprises le charbon interne chez les ouvriers des 
fabriques cle tissus de laine, sous le nom de maladie des trieurs de laine 
( woolsorter' s disease) ( 1). 

Dans l'espace de dix mois, de novembre 1879 à septembre 1880, on 
a relevé, à Bradford et clans les environs, à Keigly et à Queensbury, parmi 
les ouvriers trieurs de laine, g cas de pustule maligne avec 2 morts, et 
23 cas de charbon interne avec 19 morts (Greenfielcl ). 

CHAPITRE V. 
Prophylaxie de la septicémie charbonneuse. 

La prophylaxie de la terrible maladie qui nous occupe repose d'abord, 
comme presque toutes les prophylaxies d'empoisonnements industriels, 

· sur l'observation attentivp des r ègles de la propreté. Ces règles seront 

( 1) Medical report ?f the lociil 9ovel'ne1nent Bocu·d , 1881-1 $83, 
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appliquées avec une rigueur spéciale à l'atelier de réception et de triage 

des matières suspectes, leq:uel sera toujours séparé des . autres locaux de 

travail. Le plancher de l'atelier sera imperméabilisé et iavé chaque jour 

avec une solution désinfectante ; les tables de travail seroJ:\t lavées deux 

fois par semaine avec ia même solution : Les murs et plafonds seront .re-

couverts d'un enduit lavable ou passés au lait de chaux une fois par an 

au moms. 
L'atelier sera assaini par une ventilation régulière. Toutes les ,fois que 

cela sera possible , les opérations qui dégagent beaucoup de poussières se 

feront mécaniquern ent et en vase clos; à défaut, chaque place de travail 

sera desservie par une énergique ventilation formant appel per descensum . 

Les poussières et tous les déchets de l 'atelier seront recueillis avec pré-

.caution et brûlés. 
Jl sera . rigoureusement interdit de manger clans . l'atelier de triage, 

comme d'y apporter des aliments ou des vêtemènts de ville. 

Les ouvriers porteront des vêtements spéciaux pendant le tnwail et 

des coussirfets protecteurs cl ans le ti'ansport de la chair et des peaux; ces 

vêtements et -coussinets seront fréquemment désinfectés. Les ouvriers au-

ront un local. spécial, muni des installations nécessaires, pour se nettoyer 

et changer de vêtements. Le patron leur donnera la facilité de prendre, 

chaque semaine, un bain généraL(bain-donche ou grand bain ) . 

Un p·oint sur lequel on ne saurait trop insister, d'après Layet, c'est la 

grande · susceptibilité des premièr.es voies . vis-à-vis des poussières char-

bonneuses. • Leur intégrité parfaite assure leur résistance. Presque tou-

jours, en effet, on trouve des lésions ulcéreuses, avec tuméfaction de la 

niuqueuse, altérations ganglionnaires et foyers hémorragiques dans la 

gorge et clans le larynx; ce qui vient à l'appui de l'action locale immédiate 

des ger1nes infectieux , et au rôle important que l'hygiène de Jà. . bouche 

est appelée à jouer en ,pareille circonstance : les, ouvriers étant d'autant 

plus exposés que leur muqueuse bucco-pharyngienne est moins saine.,, 

En dehors de l'observation rigoureuse des règles ordinaires de ia pro· 
preté industrielle, la prophylaxie de la septicémie charbonneuse com-

prend des mesures spéciales qui peuvent être partagées en trois groupes : 

Le premier renferme celles qui consistent à supprimer le mal dans sa 

racine en généralisant la pratique cle la vaccination anticharbonneuse clu 

bétail Qt en exigeant ~-igoureùsement la destruction des cadavres . d'ani-, 

maux morts du charbon, par l'incinération ou l'emploi des caustiques 

(chaux, acide sulfurique). 
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Le deuxième comprend toutes les u1esures qni ont trait à la désinfec-

. tion des substances suspectes avant leur manipulation. On n'en connaît 
pas, malheureusemont, qui puissent s'appliquer à toutes sans nuire ll 
leur qualité. Le barbotage des peaux clans l'eau additionnée d'essence de 
terébenthine a été proposé par Pasteur, mais il nuit, paraît-il, à une 
bonne fabrication. 

Arloing· et Chauveau (189 1_), après des expériences méthodiques, ont 
proposé de tremper les peaux clans un désinfectant à close chirurgicale, 
l'acide phénique, par exemple, à une chaleur modérée, incapable d'alté-
rer les matières. Cette étude pourrait être reprise. 

Les cornes brutes sont moins délicates et peuvent subir sans inconvé-
nient l'action d'un a[l.tiseptique bouillant ou d'un jet de vapeur à 1 oo de-
grés avant toute manipulation ; les crins destinés aux brosses, pareille-
ment (Layet). Les crins_pour coussins et matelas ne peuvent, au contraire, 
supporter, paraît-il, ni l' ébouillantement ni même le mouillage. Ils 
supportent cependant sans aucune altération le passage clans une étuve 
de vapeur sous pression à la température de 1 oo degrés, el-la désinfection 
des matelas par ce procédé est de pratique courante. Peut-être suffirait-il 
au cas qui nous occupe. Peut-être aussi les vapeurs de formol il froid 
trouveraient-elles ici une utile application. 

Tous ces procédés sont malheu~·eusement assez coûteux, et applir1ués à 
une matière prèmière de faible valeur, ils peuvent peser lourdement sur 
le prix de revient du · produit fabrîqué. 

Le troisièn1e et dernier groupe de mesures à con~iclérer concerne les 
précautions d'antisepsie que les ouvriers ont à prendre _au cours de leur 
travail et les soins médicaux qui doivent. leur être donnés sans cwcim 
delai à l'apparition du moindre bouton suspect. 

D'abord, tout ouvrier atteint de coupure, d'écorchure ou de crevasses, 
devrait être écarté de la manipulation des matières dangereuses. A dé-
faut, il doit se considé1:er comm.e très exposé et se surveiller particulièr('· 
ment. Il n'y a pas de clonte que le lavage immédiat des parties souillées 
ou éclabouss_ées avec une solution de sublimé ( bichlorure de mercure) 
à 1 p. 1 ooo ne soit cle la plns grande effica·cité pour éviter l'inocula-
tion et, ultérieurement, la contanûnation des autres el de soi-même. La · 
même solution servira à. calmer les démangeaisons, car tout grattage r.l.c 
la peau doit être rigoureusément déconseillé aux ouvriers, comme suscep-
tible de créer une écorchure, même invisible, qui fournit une porte d'en-
trée àu poison. 
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Enfin, des soins immédiats devront être donnés il toute blessm:e lé-

gère, à tolite ëcorchure, à tout bouton, même insignifiant d'apparence. 

Les soins devront être donnés par un médecin ou au moins être pres-

·crits par lui et appliqués sous sa direction par une personne expéri-

mentée (1). 
On trouvera aux pages Li.29 et suivantes des Annexes une ordonnance 

allemande sur le travail des crins, cheveux et soies, et un règlement 

anglais sur le triage de la laine et la manipulation des peaux. 

( 1) Les pt'aticiens trouveront des renseignements ·d'nn grand intérêt sur le diagnostic 

JH'ecoce et le traitement de la pustule maligne clans un· rapport ( cité précédemment) du 

docteur Le Roy des Barres ( Compte renclu cles séances clu Conseil cl'l,ygiène publique et de 

s11lub,·ité clit département cle la Seine, n° 1 9, séance du 1 7 septembre 1897; Paris, CLaix 

éditeur) . Nous en citerons les deux ex traÎts suivants : 

« La pustule maligne, la plus commune des manifestations externes du charbon ( que 

nous avons rencontrée 67. fois sur 72 cas de charbon traités par nous depuis 1875 quand 

nolis n'en comptons que 5 seulement d'œdème malin), se présente au début sous la 

forme d'rme macule à laquelle succède une vésicule. Lorsque celle-ci, après ombiiication, 

s'est rompue, une petite eschare se forme à son centre, qu 'une piqùre avec la pointe 

d'une épingle stérilisée permet facilement de reconnaître à son insensibilité. A l'aide de 

ce procédé clinique, et si simple, d'exploration, il nous a été nombre de fois permis 

d'affirmer le développement d'une pustule maligne avant même l'apparition de la cou-

ronne de vésicules , qne bientôt confirmait l 'évolution ultérieure, puis l'examen micro-

scopique de la sérosité. Ce dernier examen n'est pas toujours facile à e;écuter instan-

tanément au dehors de l'hôpital et clans nombre de cas, l'inoculation d'un cobaye, animal 

qui succombe si rapidement à l'infection bactéridienne , pourrait alors lever les hésitations 

et permettre souvent en temps utile encore l'intervention. 

« Quand le diagnostic est précoce et l'intervention vigoureuse, la guérison de ces deux 

!'ormes de charbon externe est pour ainsi clire la règle; malheureusement, en l'absence 

de douleurs, les malades réclament assez souvent des soins à une époque relativement 

tardive.• 

... .. ..... .. ......... ... · ... ' ...... . 
« La p ustule une fois détruite au thermo-cautère ,_ tro is centimètres cubes d'une solu-

tion iodée au dixième ont été injec tés avec une seringue de Pravaz, sous ia peaU' de la 

zone œdémateuse. Une solution iodée à 1 p. 1000 avec addition de 2 grammes d'iodure 

<le potassium et une solution oxygénée à 15 p. 1000 sont administrées à l'intérieur; des 

inhalations d'oxygène sont également prescr ites.» 

Ce traitemen t a donné 6 guérisons sur 6 cas de charbon traités pat· l'auteur, de 1895 

ù , 89 7; un des cas était exceptionnellem ~nt grave. 
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NOTE FINALE. 

L'importance de la propreté dans les industries insalubres. 

L'étude qui précède a montré, pour chacun des poisons industriels, les 
·mesures prophylactiques indispensables qui doivent former la base des 
règlements particuliers prévus par la loi clu 12 juin 1893. 

Parmi ces mesures, il en est dont l'application s'impose clans presque 
tous l_es cas et qu'on ne saurait trop signaler aux intéressés, patrons et 
ouvriers, c'est le groupe de celles qui concernent 1a PROPRETÉ. 

PROPRETÉ de l'atelier (par en lèvement quoliclien des poussières et des 
résidus ). 

PROPRETÉ de l'atmosphère (par circulation continue de l'air sous l'effet 
d'une ventilation régulière ou au moins par l'ouverture fréquente des 
fenêtres, dans toute pièce où travaillent plusieurs personnes ). 

PROPRETÉ du corps (par usage de vêtements spéciaux à l'atelier; par 
lavage des mains, des ongles, du visag·e, de la barbe et de la bouche 
après chaque séance de travail; par bains-douches, grands bains ou bains 
sulfureux pris régulièrement ). 

Il ne faut pas croire d'ailleurs que ce remède universel ,'en apparence 
. ,si simple, soit facile à appliquer sans dépense et sans effort. La vérité 

est tout <!,Utre, car la propreté exige du temps et de la place. L'un et 
l'autre · sont comptés dans l'industrie. 

Pour que les ouvriers se nettoient convenablement après chaque séance 
lle travail, il faut bien qu'ils consacrent cinq à dix minutes à celte opéra-
tion, en admettant qu'ils puissent y procéder tous en même terrips, sans 
attendre. Ces dix minutes, qui en fera le sacrifice? Est-ce le patron, sur 
le temps qu'il paye? Est-ce l'ouvrier, sur l'heure de son repas à ~idi, · 
ou sur le quart d_'heure du "goûtér n à 4 heures ? 

Voilà nne source de difficultés que la pratique a cléjh révélée, mais · 
ell e n'es l pas seule. Nous avons supposé que l'ouvrier n'attend pas, sans 
quoi ce n'est pa.s dix minutes, c'est quinze et vingt qu'il devrait perdre ... 
ou davantage. Pour qu'i,I n'attende pas, pour que tous les ouvriers 

17· 
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puissent commencer et finir ensemble leurs ablutions, il leur faut des la-

vabos inclivicliiels, ceux-ci fussent-ils réduits à un mince robinet ou à uuc 

petite cuvette pleine d'eau propre. L'hygiène, d'ailleurs , applaudit it cet 

individu .. itlisme et exige par surcroît qu'il s'applique aux essuie-mains et 

aux rince-bouches, car ce n'est pas la peine d'échapper aux "poisons 

industriels" pour gagner une maladie parasitaire ou virulente . 

P~1isq ue chaque ouvrier a sa pl~ce marquée au lavabo, on y placera 

un petit placard fermant à def où ses habits de ville seront remisés en 

tonte sùreté pendant qu'il endossera ses vêtements de travail. Installez 

tout cela dans im ou clans des longs couloirs, le lavabo d'un côté, le pla-

card de l'antre , et vous aurez un vestiaire-lavabo industriel. Dans ~ne 

usine qui se créera, le supplément de dépense /1 prévoir sera peu de chose, 

mais dans les industries qui existent, où trouver le lo:aP 

La question, certes, n'est pas insoluble (1), et la preuve eslqu'ellea 

( 1) Elle a été résolue souvent pour l'observation de l;article 8 du décret du , o mars 

18g!i., notamment. · On trouve d'intéressants renseignements sm· l'applica ti on de cet 

article au Journal officiel du 2 g décembre 1 goo clans un rapport cl' c11se111vle cw Présicle11L 

cle' 1cc Bépubliryue fmnçaise , résmMn:t les rapports cles inspecteurs clcc t, ·cwŒil sw· l' applicnti~,, 

cle la loi clic 12 juin 1893 conce,·irnnt l'f-9,giène et lcc sécurité cles travnillem·s. · 

On trouvera ci-après un extrait de .ce rapport: 

ART. 8. - L'interdiction pour les ouvriers de prendre les repas clat1s les ateliers , ni 

clans aucun local affecté au travail a été , clans certains cas, assez difficile à faire respec-

ter, surtout là oi1 il n'existe pas d_e réfectoire. 

Astreindre l'ouvrier à quitter l'atelier, c'est le forcer, dira-t-on, à moins de manger 

dans les rues, de se rendre au cabaret voisin. Cette objec tion a plus de force encore• 

quand il s'agit des femmes et des enfants. D'autre part, la construclion de.réfectoires 

est une forte dépense que quelques industriels peuvent difficilement supporter. Dans 

certains éiablissements, les sucreries notamment, qui ne travaill.ent que l'hiver, et où 

les ouvriers se trouvent t~ttjours occupés clans une température élevée, il est bien dilli-

cile. de les · obliger à sorti r pour déjeuner, car ce serai t les exposer à des refroidisse-

nwnts, bien souvent dangereux. Dans les usines métalforgiques, il en .est de même. 

Mais s'il ·est quelques industries oü l'on peut apporter quelques tolérances indispen-

sables, il en esL d'autres pour lesquelles la défens e de l'article 8 doit être formelle. 

Parmi les locaux dans lesquels le service de l'inspection a exigé que ce décret fùt ap-

pliqué à la lettre , nous citerons: 

Ceux oü l'on manipule le plomb, l'arsenic, le mercure el leur dérivés; 

Ceux oü l'on fabrique les produits chimiques ; les tanneries , les mégisseri es el 

autres ateliers où se manipulent et se travaillent les peaux, Oll s'effectuent le 

lustrage et l'apprêtage ; 
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été résolue souvent, mais elle devait être posée au terme de la pi·ésente 
étude, car toutes les fois qu'elle n'aura pas reçu une solution sincère et 

Les teintureries ; 
Les loc~ux des verreries· où s'effectuent les mélanges; 
Les ateliers de fabriques de flint , gfoss où s'exécutent l'échaudage, la taille et le 

polissage; 
Les locaux des fabriques de _produits céramiques où l'on réduit en pâte et où l'on 

dégraisse l'argile et le kaolin ; _ 
Les locaux où l'on travaille les matières animales à l'état mort et non transformées 

( travail des boyaux, des tripes, des abats, du sang , des graisses, des suifs, des huiles 
minérales, des os, etc.) qui, par leur commencement de décomposition putride, pro-. 
voquent des émanations infectes, susceptibles d'imprégner les vêtements qui seraient 
déposés dans les ateliers. 

Pom obtenir de bons résultats, ie service de l'inspection s'est attaché à montrer aux 
imlus!rièls que l'interdiction contenne dans l'article 8 a un double but: 

1° Ne pas m~langer les substances servant à l'alimentation avec les produits manufac. 
turés, ce qui est de la propreté et la garantie d_'un bon travail; 

2° Permettre d'aéret l'atelier pendant les repas, ainsi que l'exige l'article 9. 

Le deuxième paragraphe de l'article 8 oblige les patrons à mettre à la disposition de 
leur personnel les moyens d'assurer la propreté individuelle, vestiaires avec lavabos, 
ainsi que de l'eau de bonne qualité pour la boisson . 

Pea d'établissements sont pourvus de vestiaires et de lavabos saûsfaisants; le 
mànque de place s'y oppose souvent; néanmoins l'organisation de ces installations 
est une mesure qui a été demandée dans les forges, hauts, fourneaux, manufac-
tures de _ tabac, triage et manipulation des chiffons et déchets de toute nature, ateliers 
oit l'on manipule le plomb, l'arsenic, le phosphore, le mercure et leurs dérivés, usine;; 
de fabrication de produits chimiques. 

B;aucoup de fabricants assurent que les ouvriers ne veulent pas consentir à prendre 
des soius de propreté. S'ils rendaient plus confortables les installations des lavabos, les 
ouvriers en feraient certainement usage. 

L'ouvrier, obligé de faire sa toilette dans la cour d\;ne usine, sans auvent pour 
s'abriter, n'ayant à- sa disposjtion qu'un robinet et un essuie-mains, autour duquel se 
presseut ses camarades, apportera moins de soins à se laver que l'ouvrier disposa ut 
p~ùr lui_ seul, dans ti'n local fermé, d'un robinet, d'un essuie-mains et d'un portc-
mautcau destiné suspendre ses vêtements. Les notions les plus 'élémentaires d'hy-
giène prescrivent de ne pas se servir des objets de toilette à l'usage de tiers. JI en 
r,\snlt,i que mettre à la disposition des ouvriers un essuie-mains pour trois ou 
quatre hommes, c'est aller à l'encontre de l'esprit du règlement,_- c'esl faire précisément 
le contraire de ce qu'il faut pour obtenir du travaillem les soins de propreté qne ré-
clament après sa besogne non s:.ulement ses mains, mais sa figL1re et son co~. 

Les inspecteurs ont veillé à ce que l'eau mise à la disposition des ouvriers comme 
boisson soi_l de bonne qualité. 

Al\'t. 9. - Le renouvellement de l'air pr.ntlant les interiuptions de travail ~st une 
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large, les prophylaxies basées sur la propreté individuelle resteront 

lettre morte. 

mesure d'hygiène qui entre peu à peu dans les mœurs. Dans leurs visites, les inspecteuN 

ont rappelé fréquemment cette obligation et demandé que·, avant et après le travail, 

ainsi qu'aux heures de repas, les fenêtres soient largement ouvertes afin d'expulser avec 

l'acide carbonique de la respiration des !,ommes, les émanations provenant des matières 

mises en œuvre . 

. . .. . . . .. ,. .. ....... -..... ................ .. .............. ........ .. . 
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TYP ES DE LOIS ET RÈGL EMEN TS 

DES PRINCIPAUX PAYS INDUSTRIELS 

sur l'hygiène cles ateliers clans les inclnslriès insafobres. 

( NOTE EXPLICATIVE.) 

Comme corollaire de l'étude qui ·précède nous avons pensé qu'il serait 
intéressant de placer sous les yeux du lecteur quelques-unes des lois et 
ordonnances édictées dans les principaux pays industriels d'Europe, pour 

JI s;uvegarder l'hygiène des ateliers dan~ les industries spécialement insalubres. 
On trouvera cés textes ci-après . Ils concernent la France , l'Allemag·ne, l'Au-

triche, la Belgique, la Grande-Bretagne , la Hongrie , la Norvège, les Pays-Bas, 
la Suède et la ~uis~e. Nous ne prétendons pas y avoir compris ni des textes de 
tous les pays qui ont une industrie cligne d'intérêt et bien réglementée ; ni tous 
les textes dignes d'intérêt des pays que nous avons considérés. 

On trouvera d'abord ceux qui' assurent la _salubrité d'un~ façon générale. 
Ceux qui remédient à l'insalubrité causée par tel ou tel poison industriel sont 
ensuite réunis sous autant de rubriques commandées par le nom de l'intoxicri'-
tion correspondante. L'ordre adopté pour le classement des divers poisons est le 
même que dans le corps du volume. 
' Si nous avons rappelé d 'abord les mesures générales qui, dans chaque pays, 
protègent l'hygiène de tous les ateliers, même non insalubres, c'est parce que 
.ces précautions relatives à l'aération, à la ·ventilation, à la propreté des locaux 
et à b propreté des ouvriers sont , ainsi qu'on l'a vu dans le chapitre précédent, 
la hase commune et essentieHe de toute prophyliixie des intoxications indus~ 
trielles. Mais cette incursion dans le domaine de l'hygiène générale des ateliers 
~st la seule que nous n~us soy~ns permise, et pour tous les autres points relatifs 
à cette matière, nous prions qu'on se reporte à une publication précédente de 
l'Office du travail : Hygiène et sécurité des travailleurs clans les ateliers industriels. 
- -Législation française et étrangère. 

Nous prions qu'on s'y reporte particulièrement pour tout ce qui concèrne les 
mesures de protection spéciales qui ont été prises par le législateur-dans divers 
pays, notamment en France, en ce qui concerne le .travail de~ jeunes ouvriers 
et des femmes dans les industries insalubres, car nous nous sommes bornés in-
tentionnellement à l'étudt; du milieu. insalubre et de son assainissement sans 
faire de distinctions sur la_ qualité des personnes exposées à l'i;itoxication. · 

La législation génÙale de la Suisse mérite une mention spéciale, car 
se~1l en Europe, ce pays a donné à sa législation d'hygiène · ouvrière une sanc-
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tion qui doit être singulièrement efficace pour . stimuler l'attention des indus-
triels. C'est celle qui, dans les industries désignées par le Conseil fédéral comme 
engendrant des maladies graves , étend le principe de la responsabilité .patro 
nale des accidents du travail, avec toutes ses conséquences, aux dommages 
causés à un employé ou à un ouvrier par une de ces maladies, lorsqu'il est éon-

. staté qu'elle ·a exclusivement pour cause l'exploitation de la fabrique. 
On trouv_era aux pag·es 288 à 291 les textes relatifs à cette responsabilité; le 

tableau dressé par le Conseil fédéral (p. 29 1) contient toutes les intoxications 
qui ont été étudiées par nous et quelques autres encore. 
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FRANCE. 

LOI DU 12 JUIN 1893 
concemanl l'hygiène et la sécurité des tmvailleurs dans les établissements indâslricls. 

A1u. l " . . - Sont som11is aux dispositions de la présente loi : les· ~anufac-
tures, fabriques, usines, chantiers, ateliers de tous genres et leurs dépen-
dances. 

·Sont seuls exceptés : les établissements ou ne sont empioyes que 1es 
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 in salubres, l'inspecteur aura le droit de prescrire les mesures de 
sécurité et de salubrité à prendre, conformément aux dispositions de la pré-
sente loi. 

A1u. 2: - Les établissements visés à l'article 1 "' doivent être tenus clans un 
état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité 
nécessaires à la santé du personnel. 

AnT. 3. - Des règlements d'administration publique, rendus après avis du 
Comité cot~sultatif des arts et manufactures, détermineront : 

1 ° Dans -les tt'ois mois de la promulgation de la présente loi, les mesures 
générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissemen1s as-
sujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage , l'aération ou la ventilation, 
les eaux potables, les fosses d'aisance, l'évacuation ·des poussières et vapeurs, 
ies précaution~ à prendre contre ies incendies, etc.; 

2° Au fur et à mesure des nécessités constatée_s, les prescriptions particulières 
relatives, soit à certaines industries, soit à certains modès de travail. 

Le Comité consultatif d'hygiène publique de France sera appelé à donner 
son avis en ce q~1i concerne les règlements généraux prévus au paragral'he 2 

dn présent article. 
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FRANCE. 

DÉCRET DU 10 MARS 1894 
co11cernant l'hygiène et la séc'urité des tmv_ailleurs dans les établissements industriels-. 

· ( Application de l'article 3 de la loi du 12 jui11 189 3.) 

ART. l ". - Les emplacements affectés au travail dans les manufactures, fa-
briques, usines, chantiers, ateliers de tous genres et leurs dépendances seront -
tenus en état constant de propreté .. Le soi sera nettoyé à fotid au moins une 
fois par jour avant l'ouverture ou après la clôture du travail. Ce nettoyage sera -
fait soit par un lavage, soit à l'aide de brosses ou de linges humides, si les con 
ditions de l'industrie ou la nature -du revêtement du spl s'opposent au lavage. 
Les murs et les plafonds seront l'objet de fréquents nettoyages; les enduits se-
ront refaits toutes les fois qu'il sera nécessaire. 

ART . 3 - ....... . ........................................ . 
Les travaux dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, fosses d'ai-

sances, cuves ou appateils quelconques pouvant conten ir des gaz délétères, ne 
seront entrepris qu'après que l'atmosphère aura été assainie par une ventilation 
efficace. Les ouvriers appelés à travailler dans ces conditions seront attachés 
par une ceinture de sûreté . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 

A1rr. 5 . - Les locaux fermés affectés au travail ne seront jamais encom-
brés; le cube d'air par ouvrier ne pourra être infériem à six mètres cubes. 

Jls seront largement aérés. Çes locaux, leurs dépendances et notamment les 
passages et escaliers, seront convenablement éclairés ( 1 ) . 

ART, 6. - Les poussières ainsi que les gaz i~commodes ,- insalubres ou 
toxiques, seront évacués directement au dehors de l'atelier au fur et à mesure 
de leur production. 

Pour les buées, vapems, gaz, poussières légères, il sera installé des hottes 
avec cheminées d'appel ou tout autre appareil d'élimination efficacê. 

( 1) Sans crue cette prescription exclue un éclairage artificiel permanent ( dans les 
caves on antres locaux privés d'éclairage naturel), à con_Zlition que cet éclairage soit suf-
Jisant pour l'exécution des travaux des ouvriers. (Lettre ministérielle du A juillet 189la .) 
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Pour les puussieres déterminée par les meules, les battems, les broyeurs 

et tous autres appareils m écaniques, il sera installé, autour des · appareils, des 
tambours en communication avec une ventilation aspirante énergique. 

Pour les gaz lourds, tels que les vapeurs de mercure, de sulfure de carbone, 
la ventilation aura lieu per descensum : les tables ou appareils de travail seront 
mis en communication directe avec le ventilateur. 

La pulvérisation des matieres irritantes ou toxiques ou autres opérations, 
telles que le· tamisage ou l' embarillage de ces matières, se feront mécanique-
ment, en appareils clos. 

L'air des ateliers sera renouvelé de façon à rester dans l'état de pureté né-
cessaire à la ·santé des ou Hiers. 

AnT. 7. - Pour les industries désignées par arrêté ministériel, après avis du 
Comité consultatif des arts et manufactures, les v.ipems, les gaz insalubres 
et incommodes et les poussières seront condensés ou .détruits. 

ART. 8. - Les ouvriers ne devront pas prendre leurs repas clans les ateliers 
ni dans aucun local aflecté au lra vait · 

Les patrons mettrnnt à la disposition de leur personnel les moyens d'assurer 
la propreté individuelle: vestiaires avec lavabos, ainsi que l'eau de bonne qua-
lité pour la boisson. 

Awr. 9. - Pendant les interruptions de travail pour les repas, les ateliers 
sel'ont évacués et l'air sera entièrement renouvelé. 

ALLEMAGNE .. 

LOI INDUSTRIELLE (GEPJIERBE-ORDNUNG) 
DU 21 JUIN 1869, . 

avec les modifications introduites par diverses lois postérieures, 
notamment par celle clu 1". jiiin 1891 . 

(EXTRA.l'i',) 

AnT. 120. a) . - Les chefs d'entreprises doivent installer et entretenir les 
lieux de travail, les appareils, les machines et l' outillag·e et organiser le travail 
de telle sorte que la vie et

1
la sante des ouvriers soient protégées contre tout 

danger dans la mesure où la nature du travail le permet. 
Ils doivent, en particulier, leur assurer une h1mière suffisante, un volume et 
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un renouvellement cl' air satisfai, ants, et r~ali:,er l'expulsion de la poussière ré-

sultant du travail, des vapeurs et des gaz qui s'ydég·aged ainsi que des déchets 

qui en résultent. 
- lis doivent de même installer les dispositifs nécessaires pour prot~ger les 

ouvriers contre le contact dangereux des machines ou parties de machines, ou 

contre d 'autres dangers inhérents à la nature du lieu de travail ou du travail , 

notamment contre le danger d'incendie. . 

Enfin, ils doivent formuler, au point de vue de l'organisation du travail et 

de lu conduite des ouvriers, les prescriptions dont l'observation est nécessaire 

pour assurer la sécurité de lems établissements. 

AUTRICHE. 

LOI INDUS TRI ELLE (GEWERBE- ORDNUNG) 

D U 20 DÉCEMBRE 1859. 
(Modifiée par les lois cht , 5 mars , 883 et 8 mars 1885 .) 

(EXTRAITS.) 

TITRE Vf. 

( Modifié pat· la loi du 8 mars 1885 rles ouvriers industriels. ) 

l O DISPOSITION S GIÎi\ll l·IA .l.l·;S. 

ART. 7L!. - l\llesares de précaution dans l'inté,:êt des Ollvriers. Tout ·industriel 

est tenu de prendre et d'entretenir à ses fra is toutes les dispositions relatives· 

aux ateliers, machines et appareils qui, en t enant compte des conditions de 

l'industrie ou de l'établissement, sont nécessaires pour protéger la vie ou la 
santé des ouvriers. 

L'industriel doit aussi avoir soin que, pendant tout le travail, les ateliers 

soient autant que possible, eu égard à l'industrie, tenus propres et sans pous-

sière, que l' air se renouvelle toujours d'une manière proportionnée au nombre 

des ouvriers et au mode d'éclairage, et qu'il remédie aux mauvaises influences 

d'exhalations dangereuses; que clans les industries chimiques, notamment, 

l'exploitation et la manipulation soient organisées _de la manière la moiris prc-. 
judiciable à la santé. 
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BELGIQUE. 

LOI DU 2 JUILLET t 899 
concernant la sécurité et la santé cles ouvriers occupés 

clans les entreprises industrielles et commerciales. 

ART. l "·. - Le Gouvernement est autorisé à prescrire les mesures propres 
à assurer la salubrité des ateliers 01:1 du travail et la sécurité des ouvriers dans 
les entreprises industrielles et commerciales dont l'exploitation présente des 
dangers, même lorsqu'elles ne sont pas classées comme dangereuses. Ces me-
sures peuvent être imposées tant aux ouvriers, s'il y a lieu, qu'aux patrons ou 
chefs d'entreprises.· 

Le Gouvernement est également autorisé à prescrire· la déclaration des ac-
ciderits du travail qui surviennent dans ces entreprises. 

Sont exceptées les entreprises OLI le patron ne travaille qu'avec des membres 
de sa famille habitant chez lui, ou avec des domes liques ou gens de la maison. 

A11T. 2 .. - Sauf en ce qui concerne les entreprises qüi , indépendamment de 
la présente loi, sont soumises à un régime d'autorisation ou de déclaration pré-
alable, le Gouvernement ne peut exercer les pouvoirs déterminés à -l'article 
précédent que par voie d'arrêtés généraux et après avoir pris l'avis: 

1' Des conseils de l'industrie et du travail ou des sections de ces conseils 
représentant les _industries, professions et métiers en cause; 

2° Des députations permanentes des conseils provinciaux; 
3° De l'Académie royale de médecine, du Conseil supérieur d'hygiène pu-

blique ou du Conseil supérieur du travail. 
Ces collèges transmettront leur avis dans les deux mois de la demande qui 

leur en sera faite; à défaut de quoi il sera passé outre. 

AnT. 3. - Les délégués du Gouvernement · po\1r la surveillance de l'exécu-
tion de la présente loi ont la libre entrée dans les locaux affectés à l'entreprise. 

La constatation et la répression des infractions auront lieu conformément à la 
loi du 5 mai 1888, relnti ve à l'inspection des établissements dangereux, insa-
lubres ou incommodes, sans préjudice toutefois des dispositions du ti lre X de 
la loi du 2 1 anil 181 o, en fe qui concerne les mines, -minières, carrières sou-
terraines et usines métnllnrgiques régies par ladite loi. 
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BELGIQUE. 

ARRÊTÉ ROYAL DU 21 SEPTEMBRE 1894 

sur la salubrité intérieure cles ateliers et la protection cles ouvriers 

contre les accidents da travail. 

ART . 1 .... - Les prescriptions ci-après, destinées à assurer la salubrité des 

ateliers et la protection des ouvriers contre les accidents du travail, seront ob-

~crvées, désormais, dans les établissements dangereux, insalubres et incom-

modes (\)· 

SECTION L - SALUB!H'l'É DES i\TELIERS. 

An-r. 2. - Les ateliers seront tenus dans un état de propreté. sa~isfaisant. 

Le badigeonnage et la peinture des murs devront être régulièrement entre-

tenus . 

, A11T . 6. - Dans les locaux fermés affectés au travail, chaque ouviier dispo-

sera d'un espace de 1 o mètres cubes d'air au moins. 

Les locaux seront convenablement aérés el ventilés. On assurera un renou-

vellement d'air de 3o mètres cubes d'air au moins par heure et par travailleur. 

Ce minimum ne sera pas inférieur à 60 mètres cubes dans les locaux qui revê-

t ent un caractère spécial d'insalubrité . 

Les orifices de prise d'air et d'évacuation d'air vicié seront placés de manière 

à ne pas indisposer les ouvriers et à se trouver hors de leur atteinte. 

ART. 7. - Il sera installé de's hottes avec cheminées d'appel ou des chemi-

nées d'aspiration s'ouvrant au ras du sol, pour évacuer le plus directement et le 

plus promptement possible les buées, vapeurs, gaz et poussières . 

Lorsque cette disposition sera insuffisante pour y soustraire les ouvriers, les 

appareils de travail seront enveloppés dans la mesure du possible, et une de-

pression de l'air sera créée à l'intérieur de ces enveloppes à l'aide d'une venti-

lation énergique. 

( 1) La liste rle ces établisseme1lls a été arrêtée par un décret du 31 mai 1887. Elle 

comprend la plupart des industries du royaume. Les industries qui n'y so nt pas portées 

~ont visées par le projet de règlement qu'on trouvera à la page suivante. (N. D. L. TT. ) 
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A1rr. 8 . - Les aleliers seront évacués autant que possible pendant -les inter-

ruptions du travail. Les ouvriers ne pourront prendre leurs repas dans aucun 
local affecté à des manipulations de substances toxiques. 

ART. 9. - Les patrons sont t-enus de mettre a la disposition de leur per, 
sonnel de l'eau de bonne qualité pour la boisson ou une tisane hygiéniqne. 

BELGIQUE. 

PROJE,T D'ARRÊTÉ ROYAL 
prescrivant les mesures de salubrité el de sécurité à o_bserver clans un certain 

nombre d'entreprises non classées comme dangereuses, insalubres ou in-
commodes. 

( lsXT RAl'l'S. ) 

SEt:TlON J. - MESUHES IMPOSÉES AUX PATRONS OU t:HEFS n'ENTl\EPRISllS. 

Salubr·ité. 

ART. 2. - li est interdit d'utiiiser habituellement comme salles de travail, 
les locaux humides et ceux dont les mu~'ailles sont envahies par la fermentation 
sa! pétreuse. 

Ain. 3. - Dans les locaux fe'i!nés affectes au travail, chaque ouvrier dispo-
sera d'un volume d'ai1: de 1 0 mètres cubes au moins. Les locaux auront une 
hauteur d'au moins 2 111. 5o; ils seront en tout temps convenablement aeres et 
ventilés. Le renouvellement d'air sera de 3o mètres cubes au moins par heure 
et par travailleur, et de 60 mètres cubes au moins clans les locaux qui revêtent 
un caractère spécial d 'insalubrité. 

Les prises d'air et les_ orifices -d 'evacuation d'air vicié seront p lacés _ de ma-
nière à ne pas indisposer les ouvriers et à se trouver, autant que possible, hors 
de leur atteinte. 

AH'r. 4. - Pendant les interrl}p1;Ïons de travail., les fenêtres cl.es salles de 
travail resteront ouvertes jusq~'à ce que les locaux soient entièrement assainis. 

Anr. 5. - L'atmosp hère de tous les locaux de travail sera constamment 
maintenue à l'abri des lrnces, vapeurs, gn ou poussieres nuisibles . .Sa teneur eJJ 

18 . 
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vapeur d'eau ne s'écartera pas sensiblement de celle de l'air extérieur, sauf en 

certains cas justifiés par des nécessités industrielles. 

ART. 6: - Les salles de travail et leurs dépendances recevront, pendant 

toute la durée du jour, un éclairage naturel direct, dont l'intensité sera en rap-

port avec la nature du travail effectué et toujours suffisante pour éviter le sur-

menage visuel. 

Ain. 7. - L'éclairage artificie! devra produire une clarté suffisante; il sera , 

autant que possible, d'intensité lumineuse fixe. 

Ain. 8 . - Pendant la saisem froide les locaux seront convenablement chauffés; 

en été, des mesures seront prises pour éviter une élévation exagérée de la tem-

pérature. 

A1rr. 9. - Les ouvriers seront protégés contre le rayonnement excessif 

des appareils cl' éclairage, des fours, des foyers et de toute autre source de 

chaleur. 

A11T. l O. -- Les locaux de travail et leurs dépendances seront tenus en bon 

étal d'entretien et de propreté. 

Ain. 11. - Les déchets, les résidus de fabrication, les rebuts de matière 

première, ies balayures et , en g·énéral, tous les détritus sujets à fermenter, à' se 

décomposer ou à nuire d'une façon quelconque, seront quotidiennement enlevés 

des salies de travail, remisés à l'écart et régulièrement évacués . 

. ART. 12. - Le balayage des salles et, en général, toutes les opérations de 

nettoyag'e des locaux, susceptibles de produire des poussières , seront inderdits 

pendant les heures· de travail. 

A11'!'. 13. - Dans les locaux où des quantités notables de liquides peuvent 

ètre répandues, le sol sera imperméable et disposé de manière à éviter toul.e 

stagnation. 

Ain. 14 . .:__ Dans les locaux où le travail revêt un caractère spécial d'insa-

lubrité, les ouvriers porteront un vêtement di; travail qu'ils enlèveront avant 

de quitter l'établissement. Un vestiaire sera mis à leur disposition. 

Ain. 15. - Il y aura des cabinets d'aisances ainsi que des urinoirs installés 

d'une manière décente. 

Le nombre des cabinets d'aisances sera ct~ ·un au moins par vingt-cinq per-

sonnes. 
Les cabinets et les urinoirs seront constamment tenus eu bon é·at de pro-

preté et construits de manière que leurs .émanations ne puissent incommoder. 
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ART. 16. - Taules les inslalla1ions accesso ires qui pourraient être des sources 

d'infection seront construites et enlrelenues de telle sorte que.leurs émanations 
ne puissent conslituer une cause nocive. _ 

ART. 17. - De l'eau potable de bonne qualité , ou, à son défaut , une ti sa ne 
hygiénique, sera mise à -la disposition du personnel. 

ART. 18. - Les eaux employées dans les salles de travai l , soit en pulvéri-
sation, soit en arrosage, seront des eaux potables de bonne qualité ou au'.ont 
été préalablement stérilisées par ébullition. 

Protection contre les accidents. 
Trnvau.x dans les endroits susceptibles de contenir des gaz dangere11x. 

ART. 19. - Il est interdit de laisser pénétrer les travailleurs dnns les puits, 
citernes, réservoirs et autres endroil s ànalogues où pourraient exister des gaz 
asphyxiants, délétères ou inflammables, à moins <l'a.voir préalablement procédé 
à l'assainissement de l'atmosphère par une ventilation efficace et de s'être as-
suré de la disparition du danger. 

De plus, les ouvriers occupés dans lesdits endroits seront activemént sur-
veillés et fréquemment remplacés. Ils porteront, autour du corps, à la ceinture 
ou sous les aissellt's, une corde de sûreté communiquant avec l'extérieur et per-
mettant de les relirer en cas de nécessité . 

Prdca.1Llions à p1·enclre pen.cla.nt le repos des onvriers. 

ART. 47·_ - Le repos el le sommeil sont interdits sur les maçonneries de 
chaudières, de même qu'à proximité des puits, fours, foyers de chaleur, ma 
chines ou transmissions en marche, voies de transport et, en général, de-
endroits dangereux ou insalubres. 

SECTION JI. - MESURES IMPOSÉES ,\UX OUVRIERS. 

ART. /J.8. - Les ouvriers occupés dans des locaux ou ii des trnvanx specrn 
lement insalubres, devront porter un vêtement de travail qu'ils enlèveront. avant 
de quitter l'établissement. , 

ART. 119. - Il est interdit aux travailleurs de pénélrer dans les puits, citernes, 
réservoirs ou autres endroits analogues où pourraient exister des gaz asphyxiant~, 
délétères ou inflammables a,vant que l'atmosphère ait été assainie par une ven-
tilation efficace et que la disp~rition du danger ait été con.statée. 

De plus, il est défendu aux ouvriers de pénétrer dans lesdits endroits sans 
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porter autour du corps, à la ceintme ou sous les aisselles, une corde de sûreté 

communiquant avec l'extérieur et permettant de les retirer en cas de nécessité. 

ART. 52. - li est également interdit aux travailleurs de dormir ou de se 

reposer sur les maçonneriès de chaudieres et à proximité des puits, fours, foyers 

de chaléur, machines ou transmissions en marche, voies de transport. et, en 

général, dans les endroits dangereux ou insalubres, 

GRANDE~àRETÀGNE. 

LOI INDUSTRIELLE DU 27 MAI 1878. 
( F'aclory and Work shop act , 1878; /il Viet. Cliap. 16. ) 

TITRE PREMIER. 

"DISPOSITIONS GÉN ÉRALES APPLICABLES AUX FABRIQUES .ET ATEL.JERS. 

CHA PTT RE PREMIER. 

MESURES DE SALUBRITÉ. 

Conditions 1l'h,r,giène des .fabrirynes et ateliers. 

ART. 3. - Toute fabrique doit être tenue en état de propreté et garantie 

contre toute émanation provenant d'une foss e , de lieux d'aisances de systeme 

quelconque, d'urinoirs ou de toute autre cause insalubre. 
Une fabrique ne doit pas êtr~ surpeuplée pendant le travail au point d'être 

dangereuse ou nuisible à la santé des 'ouvriers ; elle doit être aérée de façon à 

rendre inoffensifs, autant que possible, tous ies gaz, vapeurs, pouss\eres et 

autres impuretés insalubres résLÙtant de la fabrication ou du travail. 
Toute fabrique qui contreviendra aux dispositions du présent article sera 

éputée ne p1~ être tenue en conformité de la présente loi. 
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LOI INDUSTRIELLE DU 5 AOÛT 189l. 
, (Factory and Workshop act, 1891; 5/i et 55 Viet. Chap. 75 . ) 

TIT HE PREMIER. 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX FA~RIQUES ET . ATELIERS. 

CHAPITRE PREMIER. 

RÈGLEMENTS SPÉCIAUX ET RÉQUISITIONS. 

Règlements spéciaux et réquisitions en matière de travaux dangereux et insalubres. 

ART, s ; § 1. - Sur une déclaration du Secrélaire d'État ; certifiant, qu'à 
son avis, un mécanisme, un procédé de fabrication ou un~ nature déterminée 
d~ travail manuel employéj dàns une fabrique ou un alelier ( autres qu'un 
atelier de famille) sont insalubres ou_dangereux pour les ouvriers en général, 
ou pour les femmes et enfants, ou pour une autre catégorie d'ouvriers, ou cer-
tifiant que le dispositif de .ventilation est insuffisant, ou que la quantite de 
poussière produite ou inhalée dans la fabriqu e ou l'atelier est dangereuse ou 
insalubre, l'inspecteur général des fabriques peut adresser au patron un avis 
écrit, soit pour lui proposer tél règlement de ti:avail, soit pour le requérir 
d'~d<ipler tellès mesu;·es spéciales qui paraîtront raisonnables et pratiques audit 
inspecteur en chef, en vue de remédier aux inconvénients signalés. 

TITRE II. 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À DES CA'Î'ÉC;ORTES DE FABRIQUES 

OU ATELIERS, 

CHAPITRE PREMIER.· 

PRESCRIPTIÜNS SPÉCIALES D'HYGIÈNE DANS CERTAINES FABIIIQUES 

Jl'l' CEIÜ',\INS ATELIERS. 

Blanchissage à la chaux et nettoyage des locaux inlerieurs des fùb ,·iques et ateliers. 

ART. 33. - Dans le bût d'assurer l'exécution de la vrésente foi concernant 
la propreté des fabriques, tous les murs interieu1 s et tous les plafonds ( que 
ces murs ou plafonds soient enduits en plâtre ou ·Tion )- , ai~si que les couloirs 
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et les escaliers, seron L, s'ils n'ont pas été peints à l'huile ou vernis nu moins 

une fois dans les derniers sep t ans, blanchis à la chaux: une fois au moins tous 

les quatorze mois, à dater de la dernière opération de ce genre, et, s'ils ont 

été peints~ l'huile ou vernis, ils seront lavés à l'eau chaude avec du savon, 

tous les quatorze mois, à dater de leur dernière peinture . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' ................ . ..... · .......... . ... . . 

Aérntion par ve11t,ilc;teurs clans les fabriques el ateliers. 

A11T . 36. - Si dans une fabrique ou atelier, on aiguise, doucit ou' polit a 
la meule, ou si l'on y exécute un travail qui produit une poussière assez abon-

dante pour nuire à la santé des ouv riers, et s'il semble à un inspecteur que la 

situation peut être notablement améliorée par l'usage d'un ventilateur ou d'un 

autre moyen mécanique, cet inspecteur peut ordonner que l'établissement de 

ce ventilateur QU d'un autre appareil ait lieu dans un temps raisonnel-ble et, si 

l 'appareil n'est pas posé, entr~teim et employé, l'établissement sera réputé ne 

pas être tenu en conformilé de la présente loi. 

Note sm· les règlements spéciaux de l'inspectenr vénérai cles fabriqnes. · 

On a vu plus haut que la loi industrielle anglaise permet au Secrétaire d'État 

de désigner comme industrie dangereuse ou insalubre tout procédé de fabrica 

tion ou nature quelconque de travail susceptible de nuire à la sécurité ou à la 

santé des femmes, des enfants ou de toute autre catégorie d'ouvriers. 
é:ette déclaration faite, l'inspecteur général des fabriques établit un règle-

ment particulier pour chacune des industries considérées comme dangereuses, 

et les divers articles de ce règlement ont force de loi. 
Les règlements actuellement en vigueur sont reproduits ci-après, aux ru-

briques concernan~ chacun des poisons industriels. 
La plupart de ces règlements comportent deux parties distinctes: d'abord les 

obligations des chefs d'établissements , · puis celles des ouvriers. En vertu de 

l'article 11 de la loi industrielle de 1891, ces règlements doivent être affiches 

dans les locaux de travail, dans un endroit bien en vue et à portée des tra-

vailleurs; un exemplaire est remis par le patron à toute personne qu'ils con-

cernent, au moment de son entrée à l'usine. 
Au bas_ de chaque a!Iiche -se trouve la mention suivante « quiconque, tenu 

d'observer un des règlements spéciaux établis dans une fabrique ou un atelier en 

vertu de la présente loi, contrevient à une de ces prescriptions ou manque de 

s'y conformer, sera passible, sw· procédure sommaire, d'une amende n'excédan1 
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pas 4o shillings ( 5o francs) et le patron de la fabrique ou de l'atelier sera 
également passible, sur procédure sommaire, d'une amende n'excédant pas 

10 livres (250 francs), à moins qu'il ne prouve avoir fait toute diligence pour 
faire connaître ledit règlement et le faire respecter» ( art. 9 de la loi industrielle 

de 1891). 
« Quiconque aura a,rraché, dégradé ou dénaturé volontairement une affiche 

apposée dans les salles de travail sera passible, sur procédure sommaire, d'une 
amende n'excédant pas 1 o livres ( 250 francs)." - ( art. 1 1 de la loi industrielle 

de 1891). 

HONGRIE. 

LOI DES 11-27 DÉCEMBRE 1893 

sur la prévention des accidents et l'inspection des fabriques. 

CHAPITRE PREMIER. 

M!sSURES PRÉVJsNTIVllS. 

Â.RT. I.". - Le patron est tenu, dans tout établissement . _industriel qu'il 
installe, de prendre et d'entretenir, en ce qui concerne l'installation et l'ex-

ploitation, toutes les dispositions qu'exigent la protection de la ·vie, la sécurité 

corporelle ét la santé des personnes employées. 
Il doit notamment : 

................................ . ... . ....... ; .......... . .. . 
g) Pourvoir les locaux des fabriques d'une ventilation suffisante pour dissi-

per les gaz qui se développent, veiHer à l'enlèvement des poussières, détritus 
et immondices; dans les locaux fermés où les ouvriers ont à séjourner long-

temps, veiller à ce que les ouvriers aient un cube suflisant d'air respirable; 

h) Veiller à ce que les ouvriers qui ont à entrer ou à séjourner dans des lo-
caux remplis de matières toxiques, soient munis de respirateurs et s'en servent, 
et que là où il se développe de la poussière en quantité considérable, il soit in· 

stallé des ventilateurs; 

i) Tenir prêts les banq.ages et médicaments nécessaires .pour les premiers 
secours. 
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NORVÈGE. 

~QI_.DU 27 .JUIN J89 2 

sur l'inspection du travail dans les fabriques. 

ART. 8. - On ne doit pas occuper dans les ateliers un nombre d'ouvriers 
disproportionné avec les dimen;io~s ··des salles ·; t avec la place occupée par les 
machines, appareils, matériaux, etc. 0n devra entretenir une ventilation suffi-
sante par des mesures appropriées et, si cela est nécessaire, au moyen d' appa-
reils mécaniques, afin d'éviter les ·poussières', vapeurs_. et gaz malsains, les 
mauvaises odeqrs é! l'excès de chaleur; on fera en sorte que celte ventilation 
soit suffisante par rapport au nombre d'ouvriers. De même il faudra veiller, soit 
pai· ventilation, soit au besoin ·par isolation, à ce que les gaz toxiques, la fo. 
mée, la poussière, l'excès de chaleur, les vapeurs ou les mauvaises odeurs qui 
peuvent se produire dans certains ateliers et dans certaines parties de l'exploi-
tation , ne se propagent pas dans d'autres ·ateliers. 

ART. 9. - On devra veiller à ce qùe les ouvriers occupés dans les ateliers où 
l'on prépare ou emploie des matières toxiques _soient les seuls qui puissent y 
avoir accès. 

A 11T. 10. - Les locaux devront, autant que les circonstances le permettront, 
être régulièrement nettoyés : en particulier, les parties du plancher les plus rap-
prochées des machines et des cavités clans lesquelles se meuvent des parties de 
l'app~reil m~teur, devront être tenues dans un état de propreté qui empêche 
J'huile ou la g-raisse de les rendre glissantes. Les cloisons et plafonds séront, 
ou on le jug·era nécessaire, convenablement blanchis à la chaux; s'ils sont 
peints à l'huile, on devra les maintenir propres en les lavant. 

ART. L 1.-,- Les ouvriers auront, soit dans l'établissement même, soit aux 
environs, un endrnit où ils pourront chauffer leurs aliments et, quand la tem-
pérature le rendra nécessaire, ils pi·endront leurs repas daus un local chauflé . 
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PAYS-BAS·. 

LOI DU 20· JUILLET 1895 

fur la sécarité cles travailleurs employés clans les établissements dangereux ( 1), 

ART. 1 "'. - Ll;)s lieux de travail et travaux ci-après seront considérés' comme 
usines et ateliers soumis à la présente loi : tous emplacements pu verts ou clos 

· dans lesquels des_ articles de nature quelc_onqne sont confectionnés, modifiés, 
-décorés ou terminés, o_u bien où des articles d'un produit quelcopque sont pré-
. parés pour ia vente ou l'emploi' ou subissent une nouvell_e façon, pourvu qu'il 
y soit e·mployé une machine ou un fourneau, ou qqe 10 personnes ou davan-
tage y !oient occupées. · · --c ·-- : _, · · 

La loi ne s'applique pas aux océupations agricoles, iiorticol~s ou fo~estières, 
à l'élevage du bétail, à l'extraction de la tourbe., à la n,a~igati~n, à la pêche, 
aux travaux publics, aux ateliers de l'État ni de la Guerre, iii aux établissements 
pénitentiaires . 

.ART,' 2. - Quiconque di.sire construire ou agra~dir une usine ou un atelier 
rentF;mt da.os la c4tég.9rje de ceux qui sont visés à l'article précédent doit 
d'abord soumettre à l'inspecteur des fabriques un exempla.ire des plans de la 
constrµçtion projetée, 

ART. 3. - La demande d'aùtorisation doit être accompagnée , 1 • d'une 
description détaillée ( en double exemplaire) del" emplacement où s'élèvera la 
construction projetée, de'l'indication de la nature du travail qu'on y exécutera 
el du moteur qu'on emploiera; 2° du plan de la construct_ion à l'échelle d'au 
moins 1 /1 oo montrant les dispo,sitior1s intérieiwes et extérieures de sa structure; 
3° d'une spécification détaillèe de la façon dont il sera satisfait aux conditions 
imposées par l'article 6 ci-après à la création. de nouvelles usin<;s. S'il est néces-
saire, le df ssier sera complété par une élévation et une coupe à l'échelle de_ 
1/1 oo au moins. L'in~pecteur ,tccu:;era réception de çes documents. 

AR-r. 6. - Le directeur de l"usine ou de l'atelier doit s'assurer que les plans 
sont rigoureusement conformes aux p1'escriptions fixées r)ar les lois et règle-
ments, soit pour l'ensemble de l'établissement, soit pour nne de ses parties. Ces 

( 1) D'après la trwl nction cl u B,llletin of the Depart11'tent of La.bor (américain). 
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prescriptions portent sur les points suivants: 1" La prévision d'un cube d'air 

suffisant pour chaque ouvrier, selon la hauteur des ateliers; 2° une ventilation 

convenable; 3" l'éclairage; 4~ les prrcautions contre l'incendie; 5" la prévision, 

de vestiaires~lavabos et de réfectoires; 6° la prévision de lieux d'aisance . Dans 

le cas d 'usines et atelie~s en marche au moment de la promulgation de la pré-

sente ioi, les règles seront observées moins rigoureusement que pour ceux qui 

seront construits ultérieurement. 

ART. 7 . - Des réglements généraux détermineront ultérieurement les obli-

gations des directeurs d'usines et d'ateliers quant aux mesures à prendre pour as-

surerla propreté, la permanence d'une température convenable, l'évacuation des 

vapeurs nuisibles, gaz et poussières, et la protection des lravailleurs contre les 

accidents causés par les machines, ascenseurs, conducteurs électriques, liq;uicles 

corrosifs ou brûlants, métaux brûlants, explosions, etc.. . . Les règlemen ts 

généraux détermineront aussi les cas dans lesquels les inspecteurs pourront 

in Limer des injonctions directes, relativement au temp_s pendant lequel les 'Ira 

vailleurs peuvent demeurer dans des locaux où il est absolument nécessaire de 

maintenir une température très élevée ou très basse, ou bien où il se produit 

des gaz ou des poussières délétères, et relativement à la distribution d'une eau 

de bonne qualité pour boisson. Tout ordre verbal ou écrit doit fix:er le moment 

où il entre en vigueur, et le patron peut exiger que l'ordre lui soit remis par écrit. 

ART. 8. - Le patron est tenu d'afficher dans un lieu apparent et facileme nt 

accessible une copie de tous les règlements qui le concernent, faite au dehors 

par un officier public et signée par lui. Il doit aussi tenir la main à ce qu'une 

copie de ces règlements soit remise à chacun de ses ouvriers permanents dans 

les huit jours de leur notification, et dans le· cas de nouveaux ouvriers, au mo-

ment même--<le l'entrée de ceux-ci dans son établissement. 

P AYS-BAS. 

DÉCRET ROYAL DU 7 DÉCEMBRE 1896 

sur /p_, conditions particulières à observer pour la protection 
des trarailleurs industriels ( 1 ) . 

ANALYSE. 

L'arlicle 1 ... divise les locaux des usines et ateliers en deux catégories A et B. 

La première comprend tous ceux où on emploie des matières toxiques, tels 

( 1) _D'après la traduction du Rulleti11 of the Depart:ment of Labor (américa in ). 
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que composés d'arsenic, cyanogène, mercure, etc., ou bien oùîl se dégage des 

gaz et vapeurs délétères tels que ceux cl' ammoniaque, de chlo re , cl' arsenic, etc. 

La 2' classe comprend tous les locaux où l'air peut être vicié par des poussières 

dangereuses , telles que celles qui se forrnen t dans les fabriques de brosses, les 

ateliers de cardage, les fabriques de ciment, etc., ,et aussi dans cl' autres lieux 

de travail non compris dans fa première classe. 

Les articles 2 à 8 fixent le cube d'air individuel nécessaire d'après ia hau-

teur des locaux. 

Un tableau annexé peut se résumer comme ci-dessous : 

HAUTEUR SOUS PLAFOND. 

3 mètres et au-dessus .. . 

2 m. 10 à 3 mètl'cs . .. . 

:i mètres et au-dessous. , 

CUBE D'AIR 
INDI V ID UEL 

minimum. 

mètres cubes. 

7 
JG 

20 i'1 25 

L'article 9 exige l'adoption de mesures capables d'assurer la ventilation sans 

courants d'air. 
La teneur d'acide carbonique ne doit pas ·dépasser A à 6 p. 1 oo ( 1 ) . 

L'article 10 e:oncerne l'obligation d'un éclairage suffisant: l'éclairement doit 

être égal à 15 bougies-mètres pour les trav~ux qui exigent de fattention tels que 

ceux. des graveurs, dessinateurs, etc., et à 1 o bougies-mètres pour les autres 

travaux. 

Les articles 11 et 1 2 concernent les précautions contre l'incendie. 

Les articles i3 et 1/i. exigent des vestiaires séparés pour chaque sexe, et clé-

fendent de manger dans les locaux de la classe A. Dans les in_dustries c01Tes 

pondantes il doit exister un réfectoire indépendant, en dehors du bàtiment 

principal. 

L'article 15 traite des lieux. d'aisance, el l'article 1 6 des mesures relatives à 

la propreté des locaux: balayage et lavage des planchers, passage des murs au 

lait 'de chaux, etc. L'article 16 r-·xige aussi l'installation de lavabos commodes 

pour l'usage du,personnel. 

L'article 17 exige 1e maintien d'une température égale dans les ateliers, et 

l'article 18 règle l'évacuation complète des vapeurs nuisibles, gaz et pous~ières. 

i ,) Ce chiffre paraîtconsiclérable. ( N. D.L.R.) 
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L'article 19 concerne la prévention des accidents de machines. 

L'article 20 fixe le temps pendant lrquel il est percp.is aux travailleurs de 
séjourner daris les locaux où régne une température élevée ( au-dessus de 
40° centigrades) ou bien qui contiennent des vapeurs 01,1 poussiéres délétéres 

L'article '.l 1 exige la distribution d'une eau de bonne qualité pour boisson. 

SUÈD.E. 

LOI DU 1 0 MAI 188'9 

sur la protection contre les dangers de l'industrie. 

. . .......... . .. .. ............... · ......... . ............. ... . . 

Arn. 2-, § l "'.. ::- Tout chef d'_in.dustrie qui torribe sous le coup de l' applica-
tion de· la présente loi doit •installer tous les dispositifs qui, eu égard. aux 
emplacements affectés au travail, aux machines ou aux outils, ou en raison de 
la miture du travail, sont nécessaires à la sauvegarde de la santé ou de la .vie 
des ouvriers qu'il emploie. -

3. De plus, si le travail s'o1)ère dans un local fermé ou si la nature de ce 
Havai! l'exige, les 'prescriptions suivimtes devront être observées: 

1 ° Tout ouvrier occupé à ce travail doit avoir un cube d'air· suffisant ( sept 
mètres cubes au moins); le renouvellement de l'air doit être satisfaisant; toute-
fois, clans le.5 fàbi;iques et ateliers qui existent déjà et qui possèdent des dispo-
sitifs assurant -le renouvellement de l'air, un moindre cube d'air pourra être 
toléré; 

'.l• Le trnvail doit s'effectuer dans des conditions d'éclairage et de tempéra-
ture satisfaisa!ltes et appropriées à la ~ituation; 

3° ' Les dispositions dont l'effic11cité a é-té reconnne parl'expérience technique 
et qni conviennent à la nature du travail, ·doivent êt.re mises en œuvre pour 
empêcher la diffusion des poussières, gaz et vapeurs qui sont en qmilité dange· 
reux pour la santé des ouvriers; les emplacements affectés au travail, les mœ• 
chines-outils et les outils ~loivent être entretenus dans m1.-état constant de pro-
preté .. 

0 
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SUISSE. 

LOI FÉDÉRALE DU 2 3 MARS 18 7 7 

concernant le travail dans les fabriques. 

(EXTRAITS. ) 

ARTICLE l". - Tout établissement industriel où un nombre plus ' ou . moins 
considérable d'ouvriers sont occ~1pés · simultanément et régulièremer1t, hors de 
leur demeure et dans mi local fermé ,' doit être considéré comrrie fabrique et 
est soumis aux prescriptions de la présente loi: . -

Lorsqu'il y a doute sur la question de savoir si u~ établissèment industriel 
doit ou -non êfre .rangé dans la catégorie des fabriques, le Conseil fédéral 
prononce en dernier ressort, après avoir pris le préavis du Gouvernement 
cantonal. 

ART. 2. - Les ateliers, les machines et . les ~ngins doivent, dans toutes 
les fabriques, être. établis et entretenus, de façon à sauvegarder le mieux pos-
sible la santé et la vie des ouvriers. 

On veillera, en particulier, à ce que les ateliers soient bien éclairés pendant 
les heures de travail, à ce que l'atmosphère soit, autant que pos~ible, dégagée 
de la poussière qui s'y, forme et à ce que l'air s'y renouvelle toujours dans uné 
mésure proportionnée au nombre des ouvriers, aux appareils d'éclairage et 
aux émanations délétères qui peuvent i'-y produire. 

Les parties de machines et les courroie.s de transmission qui offrent des 
dangers pôur des ouvriers seront soigneusement renfermées. 

On. prendra, è~ général ; pour protéger 1a santé des 0uvrie1:s et pour pré-
venir les accidents, toutes les mesures dont fexpérience a démontré l'oppor-
tunité et que permettent d'appliquer les progrès de la 'science, de même que 
les conditions dans lesquelles on se trouve . . 

AnT. 3. - Toute pe1·sonne qui veut élabHr et exploiter une fabriq11e ou 
transfortj'lei' ·une fahriqi;ie déjà créée,· doit prévenir le Gouvèrnement cantonal 
de s~rt intention, ainsi que de la nature de l'exploitation projetée. Elle dcrit 
pré~en'tfr le plan de la constmction et de la distrilmti@n intérieure de son 
établissement? afin que l'r utorifé puisse- se conva>~Iielie' que les prescriptions 
de la présente loi ont été observées en tous points. · 

Nulle fabrique ne peut être ouverte ou être remise en activité sans l'aulori-
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sation expresse du Gouvernement. Si la nature de l'industrie offre des dangers 

exceptionnels pour la santé ou la vie des ouvriers ou de la population avoisi 
nante, l'autorité n'accorde l'autorisation qu'en formulant les réserves qu'elle 

juge utiles . . 
Si, pendant l'exploitation d'une fabrique, on s'aperçoit qu'elle présente des 

inconvénients qui compromettent la santé ou la vie des ouvriers ou de la popu-

lation avoisinante, l 'autorité doit Jaire cesser cet état de choses en fixant à cel 

effet un délai péremptoire ou, si les circonstances l'exigent, en suspendant 

l'autorisation d'exploiter. 
Les contestations qui s'élèvent entre les Gouvernements cantonaux et les 

propriétaires de fabriques sont tranchées par le Conseil fédéral. 
Le Conseil fédéral édicte les dispositions générales el les règlements spé-

ciaux que réclame une application uniforme du présent article. Sous réserve 

des règles posées par la présente loi, les lois cantonales relatives à la police 

des constructions restent en vigueur. 

ART, 5. - (Abrogé à l'exception du paragraphe d, par la loi du 25 juin 1881 
sur la responsabilite civile cles fabricants. ) 

d. Le Conseil fédéral désignera, en outre, celles des industries dont l'exer-

cice suffit à engendrer certaines m(lladies graves, auxquelles s'étendra la res-

. ponsabilité prévue pour les accidenls. 

SUISSE. 

LOI FÉDÉRALE DU 25 JUIN 1881 

sur la responsabilité civile des fabricants. 

ART, 3. - Dans les industries que le Conseil fédéral, en exécution de 

l'article 5, lettre d, de la loi sur le travail dans les fabriques, désigne comme 

engendrant des maladies graves, le f~bricant est, en outre, responsable du 

dommage causé à . un employé ou à un ouvrier par une de ces maladies, 

lorsqu'il est constaté qu'elle a exclusiYement pour cause l'exploitation de b 
fabrique. 
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Airr. 5. - La responsabilité du fabricant sera équitablement réduite: 

1·0 Si la rn_ort -on la blessure ( non compris !es cas prévus à l'articlé 3), est 
le rés1Ùtat d'un cas fortuit; 

2" Si une partie de la faute qui a provoqué l'accident ( ou la maladie clans 
le sens de l'article 3) est imputable à la victime; en particulier, si l'individu, 
victime de l'accident, a contrevenu aux prescriplions du règlement de la 
fabrique, ou si, ayant, comme employé ou ouvrier, découvert clans les instal-
lations des défectuosités qui ont amené l'accident (ou la maladie), il n'en a 
pas avisé l'un de ses supérieurs ou le fabricant lui-même; à moins, toutefois, 
que le plaignant ne puisse promer que le fabricant ou le surveillant compétent 
avait déjà connaiisance de cet état de choses défectueux ou dangereux; 

3" Si des blessures antérieurement reçues par la victime ont exercé de 
l'influence sur la dernière lésion et ses conséquences, ou si la santé du malade 
a été affaiblie par l'exercice antérieur de sa profession. 

ART, 6. - L'indemnité qui doit être accordée en raison du dommage 
comprend : 

1" En cas de mort immédiate ou survenue après traitement: les frais quel-
conques de la tentative de guérison; 

Le préjudice souffert par le défunt pendant sa maladie par suite d'incapacité 
totale ou partielle du travail ; 

Les frais funéraires; 
Le préjudice causé aux: membres de la famille à l'entretien desquels le défunt 

était tenu au moment de sa mort. 
Les ayants droit à l'indemnité sont : l'époux, les enfants et pelits-enfants, 

les parents et grands-parenl s, les frères et sœurs; 

'.l' En cas de blessures ou de maladie: 
Les frais quelconques de fa maladie et des soins donnés pour la guérison : 
Le préjudice souffert par le blessé ou le 111alade par su,te d'incapacité de 

travail, totale ou partielle, permanente ou passagère. 
Le juge fixe la quotité de cette indemnité, en prenant en considération 

l'ensemble des_ cir~onstances de la cause; mais, même dans les cas les plus 
graves ( art. 2 et 3), il ne peut allouer une somme supérieure en capital à six 
fois le montant du salaire annuel de l'employé ou de l'ouvrier, ni excéder la 
somme de six mille franrs. 

Le juge n'est pas tenu à ce maximum dans les cas ;ù la lésion corporelle ou 
la mort de la victime a. été éausée par un acte du fabrica11t, susceplil'lle de foire 
l'objet d'une action an pénal. 
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Les frnis de traitement médical, d'entretien el d'inhumation ne sont pas 

compris dan,s ce maximum. 
"· Le.jdg~ peut, ~~ec' l'assentiment de tous les intéressés, substituer a~ paye-

ment d'un_ capital l'allocation.: d'une rente annuelle 'Jq~i~;lei:i.te. ' ' ' · 

' . i;,e· fab~:îcan"t est i~béi-~ ' de~'là dâte du ju~~ment d,éri~itif, d~ toute obligation 

à l'egard des rêclam;tions 'ùltéde"ù"rès. . ' -,'.. . • I ' -

; •1 . . .•• ; . 

LOI FÉDÉRALE DU 26 AVRIL 1887 
' . ' ':.. l :., , . 

sur l'e~trnsion, 1e If;, 1;~f f0'.1f_~Nl_it{ ~(~i/f, co'.;1r, lét~;}t, lf-, l_oi f;édérale_ 

·au 25_juin t-88.:1. 

ART. l " . - Sont soumis aux dispositions de la loi féderale sur la responsabi-

lité civile des fabricants du 2 5 juin' 1881; outre les °fabriqués méntionnées aux 

articles 1 et 2 et ies industries mentionnées à l'article 3 de cette loi ; 

1 ° Toutes les industries qui produisent ou emploient des matieres explo-
sibles ; · · · :.. · ' 1 

· · ·-., · • 

2 ° Les industries, entreprises et travaux désignes c_i~apr_e.s, pour_ aut:1~\ qu'ils 

ne tombent pas déjà SOUS le chiffre l ci-qessus, 101'.squ~-lps)~~~f,011~, ~~CUP,~nt, 

pen.~an\ le t:mps ~!1 travail!, p!us_ d~, 5, ouvr_ie.;s_ e~. m.?Y.e~n-~_; 
;., ., • , • •• ,-. , _, , •• 1 .Hl -.r }h . - l, Lu __ .,\ ... d J..~ 

a) L'industrie du bâtiment y compris tous les travaux qui. sont e·n corréla-

on avec ell~, qu'il~ s'exécutent_ d~ns l~s _ at_eliers, dans les chantiers, sur le 

bâtiment même ou pendant l~ transport; 

b) Le voiturage par terre et par e~}\ e!1 lfl ~pttti'g~; S?,~~' r_éserv~ des articles 

4, 6 et 7, la présente loi n'est pas applicable à la navigation à vapeur; 
1 •: • • • _ r,:" •. : .; , : , . ; • •. 1 · .;., , \ • , a /, a, • 

c ), ~a pose et la réparatio~-des fils _tile_phoniqp-es _ e~ t~l~gr~pl1i~es, ly mon-
, . i' . • . ,. ! •.•. - '! . ' , . - . . . . ) . ' . · - . . l J • • • • ' . • • ; • i 'l 

tage et le démontage des_~~"~?.~~-~~ etJ;e~~I ~H~~1 4'i~~!?.H1t}i?1~5_ df, ~?,!u'.·,~, tF,ch-
nique; 

" 1 _,. 

d) La construction de chemins de fer, tunnels, ponts, routes, et les travaux 

hydrauliques, le creusage des puits et galeries, les travaux de canalisatjon ainsi 

qne l' exploit~tion de carrières et clf mines. 
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ARRÊTÉ DU CONSEIL FÉDÉRAL DU 19 DÉCEMBRE 1887 
clesignant les industries qui sont sasceptiblei d'engendrer certainement 

et exc lcisivement des maladies déterminées dang ereuses. 

En exécution de l'article 5, !·ettre D, de la loi. du 23 mars 1877, le Conseil 
fédéral a arrêté : 

ARTICLE l ". ·- Sont désignées, commè enge ndrant certain ement et ex clu-
sivement des maladies déterminées et dangereuses , les industries clans les-
quelles on emploie ou produit le~ si;ibstanpes. suivantes : 

1' Plomb , ses combinaisons ( lilharge, céruse, minium , sucre de saturne , etc .) 
el alliages ( méta). d'imprimerie, etc.); 

2° Mercure et ses combinaisons ( sublimé corrosil', nitrate d'urgent, etc. ); 
3' Arsenic et ses combinaisons ( acide ar-sérJ.i'que, acide arsénieux, etc.) ; 
Li;' Phospiwre ( variété j rmn e) ; 
5' Ga~ irresptr.ables : acide sulfur.~ux, acide hypoazoteux, acide azoteux et 

vapeurs d'acide azotique, acide ch.lorhyd11.ique, chlore, brome, . iode, acide 
fl,u pi;hydriqµ~, ~c; roléipe,; 

6: · Ga;: ·véné11e11x: ac;ide sqlfhy.driqu13, s]!lfµ re de c;arhone, oxyde de carbone, 
ncide carbonique; 

?° Cyanoyr11e et ses cop1birn!isons~ 
8° Benzine; 
9° Anifù;e ;· 
1 0° Nitroglycérine; 
1,1 ' l{in1f d~ lµ, variole, dµ_ clw·hon et cl~ la mor,ve .. 

ART. 2. - Les industries clésignéés ù l'article précédent sont soumises à la 
responsabilité civile pour les malarlies détenuinèes et· dtmgereuses qui sont 
reconnues comme engendrées certainement et exclusivement par l'emploi ou 
la production des substances qui y sont dénommées, dans le sens de l'article 3 
de la loi fédérale du 25 juin 188 1 sur la rf\spon~çibilili ciy,ile des .fabricants et 
de l'article 1" de celle du 26 avril 1887_ conce,rnant l'extension de la responsa-bilité civile. 

,fü\T. 3. - Le présent anèté entrera en vigueur le 1 •·· janvier 1888 et peul 
ètre revisé ou . c.oqiplétl.eq. to~t., temps, 

1 9 · 
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SUISSE. 

RÈGLEME NT 

. pour l'exéwtion de l'article 2 de fo loi fédérale cle 1877, élaboré par le 

Service cle l'inspection clu travail, avec le conco1irs cles Sociétés cl' arch i-

tectes et d'industriels cle la Suisse. 

(EXTRAITS. ) 

J. - Plans de construction. 

Les plans de construction, ainsi que les · demandes d'approbation de ces 

plans et leur description doivent permettre d'apprécier les points suivants: 

1 • Le genre de l'industrie projetée. 

2° * Le plan de situation de la construction à l'échelle de 1 : 500 - - 1,000, 

les coupes horizontales, verticales en long et en travers à l'échelle de 1: 100, 

avec la désignation de l'usage de chacun des locaux. 

Remarque. Il serait désirable de recevoir également les dessins des fa9ades, 

et les plans de tous les étages ·dans les cas de distribution cliilérente de 

ceux-ci. 

3° Si l'exploitation doit sè faire au. moyen des moLeÙt·s à vapeur : 

Le projet d'installation des chaudières avec indication du système de 

chaudière, la surface de chauffe, la pression normale en atmosphères, la 

position, hauteur et construction de la cheminée. 

Remarque. ll est bien recom:nandé d'indiquer aussi la position des trans-

missions principales, l'emplacement des machines , les passages existant à 

côté et entre ces machines; le système de chauffage projeté, l'emplacement 

des appareils de chauflage et des conduites y afférentes, enfin le mode 

d'éclairage à employer. 

!i.0 * Les ascenseurs et leur usage. 

5° Les dimensions des fenêtres et leur distance du plafond, les fenêtres 

mobiles à placer, la possibilité d'une ouverture partielle des fenêtres inté-

rieures et extérieures.· 

6° La ventilation en général, en indiquant le nombre maxmmm des ou· 

Vl'Îers qui seront occupés clans les différents locaux. 
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7° Les cabinets d'aisance et leur système; éventuellement les locaux pour 
]es repns ou pour la t.oiiette, vestiaires, etc.; le moyen cl' évacuer les eaux et 
les cléch ets. 

II. - Prescriptions pour la wnstrnction. 

1 ' Les caves ne peuvent servir qu'exceptionnellement comme locaux de 
travail, à condition qu'elles soient suffisamment éclairées, et qu'on puisse 
prouver qu'elles sont protégées contre l'humidité, et en aucune façon exposée~ 
aux dangers cl'i.me inondation. 

2° Les salles de travail doivent avoir au moins 3 mèt.res de hauteur, ceHes 
qui ont plus de 200 mètres cnrrés de surface, au moins /4 mèl res. 

L'espace libre minimum est de 8 mètres cubes par ouvrier. 

3' Les fenêtres doivent avoir au moins 1 m. 80 de haut et leur distance du 
plafond ne pourra pas dépasser o m. 3o. (Cette prescription ne s'applicrue pas 
nux sheds ou à des constructions extraordinaires.) 

Elles doivent être construites de manière à permettre le sauvetage des 
mvriers. 

Ir' La ventilation est obtenue par des attiques placées à toutes les fa-
nêtres et doubles fenêtres; elles d~ivent être facües à -régler, à moins que 
d'autres appareils spéciaux et suffisants ne soient appliqués. 

Remarque. Les attiques doivent être munies de côtés eu tôle. 

5' ~es tuyaux de chauffage doivent être placés aussi bas que possib.le et de 
telle sorte que la chaleur .rayonnante ne puisse incommoder les ouvriers. 

Remarque. Si on les place sous le sol, îl faut les couvrir de façon à ce 
qn'a11 cune pdussière ne puisse s'y déposer. 

• 



• 
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FRANCE. 

PI IÈFEC:TUJrn Oil J>OLIC:11, 

CONSEIL D'HYGlJ~NE PUBLIQUE E'l' DE SALUBRITE 

DU DÉPARTEMEN T DE LA SEINE. 

f 

INSTRUCTION .-,-_: 

RELATIVE 

AUX PRÉCAUTIONS À PRENDRE DANS LES USINES, ATELIER$, 

CHANTIERS, ETC., 

Oli L'ON SE J.IVHll SOIT À LA FAHHI CA TIO N, S OIT ,\ LA MANTPULATTO'-

DU PLOMB ET DE SES DIVERS COMPOSÉS. 

Les fabricants de céruse, massicot et minium; les patrons d'ouvriers peintres 
en bâtiments, voitures et meubles coloriés, les mastiqueurs, ponèeurs, brûleurs 
de peinture; les fabricants de potée d'étain; les potiers d'étain, de terre émail-
lée; les faïenciers; les fabricants d'émaux; les fondeurs de plomb et de ses 
alliages; les marchands et broyeurs de couleurs; les fondeurs et polisseurs de 
caractères d'imprimerie; les chefs d'ateliers de typographie; les polisseurs de 
glaces et · de camées; les fabricants et tailleurs de cristal; les chaudronniers et 
1~1éc:i.niciens; les dessoudeurs de boîtes de fer-blanc; les cartouchiers; les ap· 
prêteurs de poils, de cuirs et de dentelles à l'acétate de plomb et à la céruse; 
les fabricants de toiles cirées, papier~ glacés , papiers peints, mèches à briquet 
plombifères, etc., et, en général, tous les chefs d'usines, d'atelier;, de chan-
tiers où:}'on manie le plomb et ses composés, doivent faire connaître à leurs 
ouvriers que ':ce métal et ses nombreuses préparations solubles ou insolubles 
sont vdndneux. 

Le plomb et ses préparations sont vénéneux, même par leur simple contact: 
avec la peau, mais surtout lorsqu'on respire ou qu'on rtvale-l-es poussièi·es qui 
contiennent ce métal. 
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Les patrons sont tenus de veiller à la stricte application des prescriptions et 
précautions suivantes : 

" ... a 1 • 

-Prescriptions et précautions relatives aux usines, ateliers et chantiers où l'on 
se livre soit à la fabrication, soit à la manipulation clu plomb et de ses 
composés. 

A . - USINES À CÉRUSE , MASSICOT ET MINIUM. 

Les usines où l'on fabri_que la céruse, le massicot et ie minium doivent pouvoir 
être facile\nent veutÜées' balayées' la.vées à grande eau dans toutes limrs pahies . . 

Les opérations de l'écaillage, de l'épluchage et de l'écra·sage de la céruse et du massi-
cot doivent être faites sous l'eau ou sur des matières sortant de l'eau et ruisselantes. 

Les broyages et blutages de la céruse, du massicot et du minium, seront pratiqués 
dans des appareils clos à parois de tôle rivée. 

Les râclages, cassages, broyages, moutures, brossages de ces substances , seront 
opérés autant que possible mécaniquement. Les manipulations directes avec jet à la 
pelle, les transports en chariots ou brouettes oii~èrtes sont interdits pour les matières 
sèches. 

Les fours à calcination peuvent être construits dans les ateliers, à la condition qu'on 
prenne les moyens nécessaires pot1r qhe toute pohssière ou fumée plombique soit en-
traînée au dehors. 

Toutes les semaines, les charpentes, murs et plancher~ des ateliers doivê;;t êt~~ lavés 
à grande ean pour enlever avec soin toutes les parcelles toxiques. 

Un tuyau cie conduite d'eau, muni d'un robinet au in oins p~ t~ols horri~es, se 
tromera à la sortie des ateliers, pour que les ouvriers puissent, deux fois par jour, 
procéder aitx ,ibifis de propreté indispensables à leur santé; soins dont il sera parlé au 
paragtâpne 2. 

Les patrons et chefs d'à_telier veaieront à cë que les blouses ou ~utres vêtements de 
travail restent_ à la fabrique pendant qt~e les ouvrie~s vo1Jt prendre leurs repas au 
dehors. Ces vêtements se~ont b!1ttus et brossés plusieurs fois pa~ semain~ h~rs iles 
heures de trav;il et loin des atelie~s. 

L'emploi <lé _l'hyile èli~iiiue J;i:ine faç~n t~ès effi~aèè ies i~con~é~ieht; coJstfüs da;1s 
là fabrication de i~ â~u~e ~ec hù' l'~~u. 

Un rëgi§lrè ~péèi~l, fuis jo J~ ii_ éii.âip.ie visité par le m~cÏ.ec:in ; încliqÜ~ra i'origi~e de 
l'ouvrier; ses prëtédents pât.Hoidgîqüès, ses béè~pàiiô:o's ântè{·ièùr~s diiris la fabrique, 
lâ riâtüie a\l son travail irntriel' son état rle sarité au moment de la visite hebdo-
macla'ire. 

B. - ATELIERS ET CHANTIERS DE PEINT~S EN BÂTIMENTS, BROYEURS DE COULEURS, 
. . 

PONCEURS, ETC. 

Le,i atêliers ét cliàntiers aoivènt être hien àerès et Iiii·ien1èiit ouverts partot1t oit il 
peut se proclùii•è des' porissières ()Î'OVènant du brby~gê, ponçage et b;•Ûlage des COL{]eurs 
et peintures plombifères. 
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Les o·uvertures doivent être laissées béantes toùtes les fois que des peintures à la cé-

ruse seront apposées sur les murs, les meubles, etc-., tant 'qU:e cell'es-ci ne seront pas 
desséchées. 

Les blutages ou tamisage~, transvasements, mélanges de c<iuleul·s, né doivent pas 
être faits dans le local où séjoumènt habituellement les ouvriers. 

Toutes l-es parties de l'atelier doivent être l'avées à grande eàu cb'ac1ue fois qùe ·des · 
poussières toxiques se seront produites et déposées sür les murs; lës cliarpéntes; le 
mobilier-, etc~ 

Le patron, bu en son ahsence le thef d'atelier; est tenu de ·surveiller sévèrement la 
mise en pratique de tes précautions, et de s'assurer, que ses ouvriers, avant d'aller 
prendre leurs repas, quittent leur blouse tle travail et prbcèdeht aux soins 'de toilette 
nécessaires. 

On ne peut que désapprouver entiêrément le broyage de la céruse sèche à la mafo, 
et son mélange à l'huile au mo:Yen de la molette. Cette pratique est la cause d'un granrl 
nombï·e d'accidents. Il ·est de beauco~p préférable, poür broyer la céruse avec les di-
verses couleurs, de prendre celle qui a été préalablement mélangée à l'huile dans les 
fabriques. 

C. - AUT11.ES ATELlËEIS OÙ 1.'bN MÂNfE t:E PtOK!ll Ë'l' sils DIVERSES i>RËPAIÎATÎONS. 

Pattout où i'on manie le plomb; ses alliàges et ses autres préparations; les chefs 
d'atelier doivent éviter tout ce qui pourrait mettre inütilement l'ouvriei· en contact 
<lirect avec le plomb en nature et ses divers composés. • 

Ils doivent veiller à la propreté minutieuse des ateliers et en excltire, par des lavages 
répétés , toutes les pt>ttssières plombiques. 

Hs doivent, autant que possible, éviter tons battages, pèlleta_ges; trépidations, . etc., 
qui pourraient se produire dans les pièces closes où travaillent les hommes; ces opéra-
tions occasionnent et soulèvent des poussières plombiques dangereuses. 

Dans aucun cas l'ouvrier ne sera astreint il broyer oil bluter des préparations pfodP 
hiques telles que : émail en poudre, cristal, pt>tée d'étain, fards, cendres ploi:nbiques, 
couleurs en pou.dre à la céruse, etc. ; autrement qu'en vâses clos; 

On ne cl.oit pas iaisser les ouvriers séjourner, et moins enco't·e prendre lems repas ; 
rlans des enceintes où se dégageraient notoirement des poussières contenant du p1omh. 

§ 2. 

Prescriptions et conseils relatifs aux ouvriers . 

Les ouvriers qui manient le plomb s/Jiis toittès ses fofmes : füéta:i, aUia'gé~, 1jrép1l.i·a-
lions solubles ou insolubles, doivent considérer comme certain que l'absorption du 
loxique peut se faire par le simple contact ii.Vëc la peau , mais qu'elle a surtout lieu par 
la bouche, les nar ines et le jeu de la respiration. Ils sont par conséquent tenus, il ails 
l'intérêt commun, de prévenir tout dégagement de composés plomhiques à l'état de 
poussières et d'éviter tout c~ntact direct inutile avec le plomb ou ses préparations. La 
propreté de leur personne, de leurs vêtements, de leurs outils, et en particulier de leu1\ 
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mams, de leur figure t t, plus particulièrement, de leur bonche au mom ent de leurs 
repas, est une condition indispensable de leur santé. 

Ces précautions, jointes à une bonne alimentation, surtout si l'on évite tout excès , 
et en particulier l'abus des boiss~ns, -suffisent pour rendre leur tr;vail à peu près inof 
fensif. 

Tout ouvrier sortant d'une céruserie, plomberie, chantier de peinture en bi\.timents, 
cristallerie, émaillerie, etc., doit, par conséquent, se laver les mains, la face, les na-
rines et se rincerla bouche avec le plus grand soin. Pour cela, après s'être vivement 
frotté les mains, les avant-bras et les sillons des ongles avec du sable ou de l'argile mis 
à sa disposition par le patron, il se rincera dans l'eau courante. Il devra procéder alors 
au lavage des narines, de la .bouche, de la figure, épousseter ses vêtements· de ville, 
é.ponger ses chaussures, etc. 

Tout ouvrier qui sort d'un atelier ou d'une fabrique ayant sur ses mams, ses bras, 
ses vêtements, des poussières ou des n{aculatures plombiques, s'expose à absorber le 
toxique , soit par les poumons, soit par la bouche pendant les repas. Il s'expose également 
à empoisonner sa femme et ses enfants. 

Aucun aliment ne doit être déposé ni consommé dans la fabrique ou l'atelier. 
Les cérusiers, peihtres, émailleurs, auront soin plus qu'aucun autre ouvrier, d'éviter 

toute cause débilitante. La plus dangereuse est l'abus des boissons alcooliques. 
Il est vivement ·conseillé au h1édecin de la fabrique de mettre momentanément au 

repos les ouvriers qui présenteraient le moi_nclre liseré bleu des gencives, l'acidité fétide 
de l'haleine, l'insomnie, la colique sèche, la paralysie ou l'analgésie saturnines, et de 
ne les recevoir de nouveau que lorsque tous ces symptômes se seront parfaitement dis-
sipés. Si une nouvelle attaque de saturnisme reparaissait. le médecin devrait pœscrire, 
ainsi qu'on le pratique clans les u

0

sines les mieux tenues, le renvoi définitif de l'ouvrier · 
reconnu incapable de reprendre ce dangereux travail. 

Les ouvriers qui manient le plomb et ses composés, doivent recourir à une alimen-
tation suffisante et aussi substantielle que possible, user largement de lait légèrement 
miellé, manger salé, éviter les aliments acidulés. 

Les bains sulfureux ou savonneux, pris toutes les semaines, sont fort utiles. 
Dès le début des accidents, l'ouvrier doit recourir au médecin qui jugera des précau-

tions à prendre et de l'opportunité de l'usage interne de l'iodure de potassium qui, 
prescrit avec prudence, produit les meilleurs résultats. Ce médicameht, qui est employé 
comme m.oyen préventif dans plusieurs fabriqLrns françaises du Nord et de la Belgique, 
ne doit être pris qne sur l'ordonnance et solls la Slll'.Veillance du médecin . 

L'usage des boissons et limonades sulfuriques ne saurait être recommandé. 

Le Conseil d'hygiène publique et de salubrite a approuvé l'instruction qui 

précède dans sa séance du 2 3 décembre 1881 . 
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FRANCE. ,, 
J I fv."' Î' 

FABRICATION DES ACCUMULATEURS ÉLECTRIQUES. 

Conditions imposées à l'ouverture d'une usine par arrêté clu Préfet de 
Police, sur la proposition du Conseil d'hygiène publique et cle salubrité 
dii département cle la Seine ( 189 3) [ 1]. 

1 ° La fusion du plomb et son moulage seront exécutés sous un~ hotte com· 
muniquant avec la cheminée de b machine à ~-apeur; 

2° Le broyage et le mala~age des oxydes êle plomb seront pratiqués dans 
des appareils clos à parois de tôle rivées; 

3° Le chargement des plaques pour électrodes et leur nettoyage seront effec-
tiiés de façon à ~viter le contact direct des mains de l'ouvrier avec la pâte 
plombique; 

!i° L'atelier sera énerg·iquement ventilé et ne présentera aucune ouverture 
sur les maisons du v_oisinage; · 

5° Le sol sera disposé de façon à pouvoir être lavé à grande eau et à envoyer 
souterrainement à l'égout les eaux de lavage de l'atelier et les eaux acides 
ayant servi à la préparation des accumulateurs, celles-ci préalable1nent neu-
tralisées; 

6° Les bois apparents des étuves seront revêtus de plàtre; 

7° La circulaire du 2A janvier 1882, relative aux précautions à prendre clans 
les ·usines et ateliers dans lesquels on marri puie le plomb et ses composés, sera 
1llichée dans l'intérieur de l'établissement. 

(,) Happort <le M. Linde,·, inspecteur général des mines, en date ,lu /1 août 1893 . . 
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FABRICATION DU. MlNLUM. 
J
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' Conditions imposées. ù l'ouverture d!une us.ine sur la proposition du Conseil 
d.'hygiène publique eL de salq.brité .du. département de la Gironde ( 1'87-9) [ 1]. 

MODIFICATIONS À INTRODUIRE DANS LES OPÉRATIONS. 

Travail des jours. 

1 ° Garnir tout le rebord, de la liotte d'un.tuyau percé de trous, a#,n de per-
mettre l' éco1Ùement d'une nappe cl' eau préservatrice, pendant que.l' ouvi:ier est 
obligé de se tenir devant la porte du fou:-. · 

_2° Conseiller_ l'emplq~ d\u1 agitateur mécani~e-à palettes, qui P,ermettrait 
ia séparation de l'oxyde à la surface du bain de plomb, sans interventipn de 
l'ouvrier, les portes du four étant complèt_ement. fermées. 

3° Au moment du défournement, conseiller l'installation d'.un système q'hu-
mectation fonctionnant pendant la chute du massicot dans le w~gonnet, de 
manière à prévenir toute fermentation de.poussière. 

!i0 Exiger l '.emploi de la caisse en tôle au mpn~~nt cl~! . défow·neme1lt, et 
garnir son vasistas .d'un t reillis mécanique mobile, indépendamment d~1, v~let 
plein qui sert cfobturateur. 

Brox,a9t et ta,\tisag-e. _ 
' ' 

5° Ii1~t!ill~r.l!\s appar,eils br.oy;eur?. clans .les chambres doses surmontées d'une 
cheminée évacuatrice, ou tout au moins surmonter chaque.appareil, cl\me hotte 
aspiratrice des poussières. 

6° Conseiller vivement l'installation d'un mécanisme qui introduirait clP, lui 
même la matière à broyer dans le broyeur, permettant ainsi à l'ouvrier de se 
tenir à distance. 

7° Procéder à l' embarillage en dehors de la chambre de dépôt des pous-
sières. 

( i ) Ces conditions ont été prescrites par l!'lttre préfectorale. 
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PRÉCAUTIONS CONCERNANT LES OUVRIERS. 

• Exiger rigoureusement que les ouvriers fassent usage d\m vêtement de 
travail, qu'ils laisseront à l'atelier, et qui subira, une fois par semaine, un lavage 
des plus complets. 

2° Avoir à leur disposition un local où ils pourront prendre de grands bains 
tièdes, fréquemment répétés. En dehors p.e ces bains, une douche en arrosoir 
facilitera les lavages rapides, au moment de quitter le vêtement de travail. 

3" Recommander vivement aux ouvriers la toilette cle leur bouche et de 
leurs mains au moment des ·repas, car l'introduction des particules toxiques 
sous les ongles, et de là, dans les voies digestives, est l'une des causes çl'intoxi-
cation les plus fréquentes. La malpropreté des dents facilite beaucoup l'absorp-
~rn des po;ussi~t;~s t~xilJUe_s; q,i;i.~ s'a,~cupmlen~ à l~_11r On 1ie saurait donc 
trop insister sur le nettoyage d_es dents et des gencives. 

A' N:e j1qm~~r, w;e1}~f;~ l~~-r,~P:f~, slm1S, 1;a\~n~1;-
5• Une mesure sérieuse de prése~·vation consis~e à étabhr le roulement dans 

le travail.; les patrons devront donc le faire èt ne pas attendre l'apparition d:ac-
cidents pour soustraire l'.ouvrier aux influences_ du travail, nuisible. 

6° Les patrons devront tenir à la disposition des ouvriers qui. sont soumis à 
faction des poussières, surtout pendant l' emharillement, un masq~rn préser-
~ateur à treillis mécanique, dont ils exiger(!nt !'.emploi une fois qu'ils en auront 
reconnu l'efficacité. 

7° Ilfaut apprendre et répéter souvent aux ouvriers que tout. excès de boisson 
prédispos,e singajièr,~ll!ent_ à 1;~ction f~~4eu~e,clt1 Ri~fll,)J, etreq_d ses eff!lts plus 

; l, 11_.· , , dtt. ! , ,, : u ... ,\ !.ll:>1 1,1! 1J. 1 ·.f t ,d l t.:.~_, t ~. · 1 Hl J. 

intenses et plus graves. ' 

8° Oµ donnera aux ouvriers, c_o_rnme bo_iss,on_ ordinaire da11s i' atelier, une 
:t ' • , ": , ; : · 1 , : .' i Il • i . l' • . 1 : ; ' î ( i ! (, , · l 

nfusion de café étendue d'eau, dans laquelle seront dissous deux g-rammes de 
sulfate de magnésie par litre. - · ' 

9° Enfin, les directeurs de l'usine devront être les premiers_à surveiller l'ap-
parition d~1 mai professionnel, et à ·faire app~l au tr~itement néce~sait·,e. 
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FRANCE. 

FABRICATION DE LA CÉRUSE. 

Morlele d'arre'té réglementaire pom· la police sanitaire des usine à cénise, 
adopté par la Préjectlire clu ddpartement clu Nord ( 1898) [ 1]. 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. 

Nous, Préfet du départ~ment du Nord, officier de l'Ordre de la Légion 
d'honneur, 

, Vu les observations qui nous ont été adressees par la Commission adminis-
trative des hospices· de Lille pour nous signaler les cas nombreux d'intoxication 
satµrnine qui ont été traités dans les hôpitaux de cette ville et qui ont atteint 
principalement les ouvriers employés à la fabrication de la céruse; 

Vul arrêté préfectora cl 
autorisant l'établissement. cle la 

fabrique de céruse actuellernent exploitée à Lille, rue . 
par M. 

Vu l'avis du Conseil central de salubrité en d~te du 1/i févl'ier 1898; 

Vu le n,pport de M. l'Inspecteur départemental de la salubrité publique en 
date du 2 7 mars 1898; 

Vu le décret du 15 octobre 1810 et l'ordonnance du L 4 janvier 181 5; 

Vu le décret du 3 mai 1886 qui range l'industrie dont il s'agit dans la 
3' classe des établissements insalubres; 

Vu la· circulaire de M. le Ministre du commerce, en date du i!i jan-
vier 1882; 

(1) Ce modèfe d'arrêté en a remplacé deux autres, l'un de 1881 et l'autre de 1887, 
qui régissaient le premier une fabrique de céruse et le second trois établissements de 
même nature. Tous ces arrêtés et tous les arrêtés similaires régissant d'autres fabriques 
de céruse à Lille ont été rapportés le I o juin 1 898 . et remplacés par le modèle ci 
dessus, qui régit maintenant huit usines. · 
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Considérant que la fréquence des cas d'intoxication saturnine qui ont atteint 

les ouvriers cérusiers semble indiquer l'insuffisance des mesures de précaution 
employées clans les fabriques de céruse pour éviter les accidents .dus à l'influence 
dél étère des vapeurs et poussières plombiques; 

Que cette insuffisance- est de nature à corn promettre non seulement la santé 
des ouvriers, mais encore celle de leurs familles qui se t rouvent exposées am: 
graves inconvénients que provoque l'absorption clans l'économie, des poussières 
tox.i ques de la céruse, exportées de l'usine parles ou vriers soit surleur personne 
soit clans leurs vêtements de travail; 

Qu'il convient, dès lors, de prescrire des mesures propres à éviter l,a propa-
gntion des affections saturnines qui se révèlent à la suite des manipulations 
qu' ex.ige la fabrication de la céruse et d'imposer l'observation des précautions 
nccessaires pom garantir d'une fa<;;on efficace la santé des ouvriers employés 
clans cette industrie insalubre et celle de leurs familles. 

ARHÊTONS : 

All'r . l ". - L'exploitation de la fabrique de céruse de M. 
est soumise, ii l'avenir, à l'observation des prescriptions suivantes : 

1 ° Les ateliers à fabriquer et à manipuler le plomb seront _construits de 
fa~on à obtenir clans toutes les paities de l'usine une large et abondante venti-
lation; 

Ces ateliers auront au moins quatre mètres de hautem; 
Tous les compartiments de l'usine seront suffi samment spacieux pour per-

mettre aux ouvriers de circuler sans contact direct avec les appareils ou la 
céruse en fabrication; 

2° La chaudière destinée à fondre le plomb sera recouverte d'un tambour 
circulaire muni d'une porte- montée sur couliss~s, ou de tout autre appareil 
ayant une clôtme hermètique; 

Les vapeurs se ront dirigées clans une chambre de condensation et de lit clans 
une cheminée ayant au moins dix mètres de hautenr; · · 

3° Le plomb non attaqué aux couches retournera tel quel à la carbonatation 
ou sera refondu dans une chaudière remplissant ks conditions du para-
graphe 3; 

Sauf cette exceptiqn, on ne pourra fondre clans l'usine que du plomb en 
saumon; 

li' Le décapage à la main ne pourra s'effectuer qu'après humectation des 
couches; 

5° Le décapage mécaiüque à sec ne -pourra s'effectuer que dans des enceintes 
20 
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closes à l'aide d'une double enveloppe rendue complètement' hermétique; on 

n'y pénétrerà qu_'après un temps suffisant pour laisser tomber la poussière; 

6° Les précautions les plus grandes seront prises dans l'opération du broyage 

à l'eau, po'ur empêcher tout dégagement de vapeur et toutes éclaboussures; Ü 

sera établi des appareils appropriés à cet effet; 

7° La céruse sera séchée dans des étuves, qui, après dessiccation complète, 

seront ventilées énergiquement avant l'entrée des ouvriers; 

8° Les appareils de blutage seront isolés et enveloppés, comme il est dit 

au paragraphe 5; les mêmes précautions de ventilation seront prises avant la 

sortie des wagonnets; 

9° L'embarillage se fera par des procédés mécaniques et automatiques em-

pêchant toute poussière; 
· Devant chaque tonneau à remplir, on placera un évent aspirateur analogue 

à ceux qu'on rencontre dans les navires; 

io 0 Les murailles qui seront à parois lisses et le sol 'des ateliers seront fré-

quemment lavés à grande eau de façon à entraîner la céruse qui pourrait y être 

déposée; 
Le balayage du sol à sec est absolument interdit; 

11 ° Il est formellement interdit de ~archer pieds nus dans les ateliers; 

1 2° Une salle de bains et de bains-douches possédant des appareils en rap-

port avec l'importance de' l'usine,. sera mise à la disposition des ouvriers, qui 

devront s'y rendr~ au moins une fois par semaine; 

1 3° Un v_estiaire muni de nombreux robinets. à gros débit e-l de lavabos 

contena~t savons et essuie-mains sera également mis à_ la disposition des ou-

vriers; ils devront y déposer leurs effets de vil! e à l'entrée dans l'usine et les 

reprendre à la sortie; 
_ Un surveillant constatera avant ·leur départ, si les ouvriers se sont lavé et 

frotté convenablement les mains; 

1A0 Il est interdit de manger dans les ateliers; tou_tefois un réfectoire pourra 

être établi, à la condition formelle qu'il soit situé à dix mètres au moins des 

ateliers de fabrication; les ouvriers ne pourront y entrer qu'après s'être lavés et 

avoir quitté leurs vêtements de travail, comme ils doivent le faire avant leur 

sortie de l'usine; 

15° Le vêtement de travail destiné à recouvrir hermétiquement le vêtement 

de dessous de l'ouvrier, s~ composera d'une chaussure appropriée et étanche, 

d'un pantalon et d'une blouse, bien fermé au cou, aux poignets et aux che-

villes; 
Ces vêtements devront être soumis à des lav,ages fréquents; 
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1 6° Un roulement fréquent sera établi entre les ouvriers chargés d'amener 

les fumiers à l'usine et : eux occupés à la manipulation de la céruse surtout en 
poudre; 

1 ï' Le présent arrêté sera affiché dans l'usine. 

AR'r, 2. - Conformément aux instructions de M. le Ministre du commerce en 
date du 14 j anvier 1882, le.délai acco~·dé à l'impétrant pour l'installation de 
fabrique est fixé, sous peine de déchéance, à six mois, à partir du jour de la 
notification du présent arrêté. 

Une nquvelle autorisation devrait être réclamée si la fabrique venait à chô-
mer pendant un laps de temps de ylus d'un an. 

Awr. 3. - L'Administration se réserve le droit de prescrire, en tout temps, · 
toutes autres mesures ou dispositions additionnelles aux conditions ci-dessus 
énoncées , qui seraient reconnues nécessaires dans l'intérêt de la sécurité et de 
la salubrité publiques. 

Elle se réserve, en outre, le droit de révoquer la présente autorisation, en 
cas d'inconvénients graves, dûment consiatés et reconnus pour la sécurité ou 
la salubrité publique, et ce, sans que le titulaire puisse prétendre de ce chef 
à aucune indemnité ou à un dédorrnnagement quelconque. 

A1rr. /J. - A vari.t de mettre la fabrique en activité, l impétrant devr 
justifier qu'il s strictement ,conformé aux conditions qui précèdent. 

Il clevr , en oufre, se sournett:e à la visite de établissement: par 
les inspecteurs de la salubrité et par tous agents commis â cet effet par l'Ad-
ministration préfectorale, ainsi qu'au libre exercice des préposés des douanes 
de jour et de nuit, et ce, sans l'assistance d'un officier municipal. 

A1rl'. 5. -Le permissionnaire dm'.r · être toujours en possession de 
arrêté d'autorisation et le présenter à toute réquisit1011 des Inspecteurs de la 
salubrité et de tout délégué de l'Administration préfectorale. 

A1\T. 6. - Le présent arrêté sera adressé à M. le Maire de Lille et à 
M. l'Inspecteur départemental de la salubrité publique, qui demement chargés, 
cbcun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution. 

Il sera notifié à intéressé par les soins de M. le Maire de Lille·, qui 
nous adressera le procès-verbal de cette notification. 

Il sera, en outre, déposé aux archives de la commune pour ê tre commu111-
c1ué,à toute partie intéressée qui en fera la demande. 

Fait et arrêté à Lille·, le 1898. 

20, 
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FRANCE. 

COMMISSION D'ARCHITECTURE DU DJtPARTEMENT DE LA SETNE. 

RAPPORT À M. LE PRÉFET DE LA SEINE, 
EN DATE DU 18 JUIN 18~ ./ 

MoNSIEUR LE PnÉFET, 

Vous avez renvoyé à la Commission d'architecture l'examen de la demande 
qui vous a été faite par M. d'Eichtahl, administrateur délégué de la Société 
anonyme du blanc de zinc et des couleurs a base de zinc, pour l'emploi des-
dites matières dans les travaux de peinture que la ville de Paris fait exécuter. 

La Commission a dû s'occuper de recueillir tous les renseignements qtù lui 
étaient nécessaires pour s'assurer, pa~ des expériences et applications réitérées; 
que l'invention des demandeurs présentait tous les avantages annoncés par eux. 

Aujourd'hui qu'elle les reconnaît réels, la Commission a l'honneur, Mon-
sieur le Préfet, de vous retracer la marche qu'elle a suivie et les résultats qu'elle 
a obtenus. 

Trois objections avaient été faites lors de l'annonce publique de ces avantages. 
La première, que le blanc de zinc ne couvrait pas aut~nt l.es surfaces peintes 

que celui de céruse : de sorte que là où on employait trois couches de céruse, 
il fallait en donner quatre et même cinq en blanc de zinc. 

La deuxième, que ce dernier blanc employait plus d'huile que la céruse, ce 
qui le. rendait plus dispendieux. 

La troisième, qu'il était plus difficile a étendre, c:e . qui augmentait le prix 
de la main-d'œuvre. 

Pour bien juger de -la véracité de ces faits, la Commission a chargé l'entre-
preneur qui le? avait avancés de peindre sur des planches, et en regard l'un de 
l'autre, cinq échantillons de chacun de ces blancs, à une, à deux et à trois 
couches, lui enjoignant, puisque la troisième couche du blanc de zinc ne cou-
vrait pas autant que celle de céruse, d'ajouter à la suite la quatrième et la cin-
quième couche de zinc, jusqu'à ce que le bois fût également couvert. Puis, pour 
contrôler l'œuvre de ce critique, elle a fait les mêmes demandes à ·M. Leciaire. 
Ces divers échantillons ayant été apportés à la Commission, elle a reconnu : 
1° que la première objection n'était pas fondée, les trois couches de blanc de 
zinc couvrant autant les pores du bois que les trois couches à la céruse et élan! 
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d'un blanc plu; beau. M. Leclaire a convenu, quant à la seconde objection, 
que le blanc de zinc employait une pius grande quantité d'huile; mais, qu'à 
surface égale, trois cent vingt-trois g-rammes de couleur détrempée suffisaient 
là où il serait nécessaire d'en employer trois cent quatre-vingt un en blanc de 
céruse; ce crui, malgré une dépense de 36 p. 1 oo en plus, présenterait une 
économie cle 11 .31 p. 1 oo dans l'emploi du blanc de zinc. 

Enfin; quant à la grande dépense de main-cl'œuvre , M. Leclaire la nie for-
melleme1ü , _déclarant que l'opposition vtenl: de l' impossibilité où on se trouve 
de mélanger au blanc de zinc soit la craie, soit le Slllfate de' baryte, dont le 
poids approche de celui de la ·céruse. 

Depuis ces premières expériences, les ouvriers s'étant accoutumés à employer 
le blanc de zi1~c, ont déclaré qu'il ne leur demandait pas plus de temps que 
celui de céruse. Des applicalions nombreuses ont été faites clans des laboratoires, 
des sailes de bains sulfureux et des latrines, dont les peintures à la céruse 
étaient ordinairement noircies en peu de temps : leur blancheur n'a pas été al-
térée depuis · qu'elles sont peintes au blanc de zinc. 

Vous savez·; Monsieur le Préfet, que la Commission ·ayant convoqué dans soî1 
sein MM. d'Eichtahl et -Leclàire, afin de lem' faire appliquer sous ses yeux les 
effets du dégagement de l'hydrogène sulfuré sur diverses couleurs à base de 
zinc et à base de cérnse_, _\'Ous avez désiré assister à ces expériences, que nous 
résumons Gi-après. 

Plusieurs nuances de vert fixe ii base de -zinc, des jaun.es de zinc, etune cou-
leur rougeâtre appelée jaune d'Orient (jaune orangé), devaient êl re éprouvées. 

Ces couleurs, ainsi que du blanc de zinc, oüt été appliquées sur les compar-
timelits supérieurs d'un cône tronqué dont les compnrti1nents sont peints de 
nµances parfaitement semblables, en couleur à base de plomb et de céruse. 

Devant voüs, Monsieur le Préfet, ce cône a été 1nis sous nne cloche de verre · 
dans laqüelle M. Leclaii·e a introduit un courant d'hydrogène iuifuré: 

· La Commissioi1 a constaté qu'itm11édiatement le plomb et les cotilcun à base 
de plomb ·et de cuivr e onl commencé à s'altérer, les- couleurs les plus pâles su-
bissant les premieres l'action du gaz parce qu'elles contiennent une plus grande 
quantité de blanc; mais, · au bout de quelques minùtes:, les autres couleui·s, même 
les verts les plus fon.cés, _ont subi la même d1komposition, et bi!èntôt toute la 
partie inférieure du cône n'a pl~1s offert qu'une· seule teinte d'ut1 brun fonce, 
tandis que ies couleurs à base de zinc et le blanc de· zinc ont conservé ·tonfa 

-leur _frà:îcheur: · 
Vous avez aussi reconnu, Monsieur le P réfet, qüe sous le ·rapport chimique: 

la dêmonstr~tion ne peut :laisser aucll n cloute sur l'ïnaltérabilite des produits 
nouveaux, et vous avez engagé la Commission a· constater tolis les faits dé na-
tme a éclairer l"Administratiori su-r la convenance d'adopter les produits offerts 
p'lur les trav'lllx de la vilfo. 



La Commission a ensuite proccdé à l'examen des moyens indiqués par M. Le-
claire pour reconnaître la pureté dn blanc de zinc, soit en poudre, soit 'à l'étal 
de peinture , après son application; elle a reconnu : 

Que dans les deux derniers cas, il fout ramener à l'état de poudre la peintme 
soit liquide, soi_t appliquée, en dégageant les liquides, huiles ou essences, par 
la calcination. 

S'il n'y a pas eu mélange, le blanc ou la poucke obtenue par la calcination , 
jeté dans l'acide sulfurique étendu d'eau, sera corn.plètement dissous. 

Si, au contràire , il y a eu altération, il se formera un précipité plus ou moin s 
1:apide, plus ou moins floconneux, selon que la matière introduite sera du sul-
fate de baryte ou de craie. . 

Dans le cas où on aurait mêlé de la céruse au blanc de zinc, il suffirait, pou;· 
la reconnaître·, de verser dans ln dissolution ci-dessus un peu cl'hydrosulfatc 
d'ammoniaque : à l'instant même, le plomb se transformerait en sulfure. 

Si on ne veut point avoir recours au graltag·c pour reconnaître s'il y a eu de 
la céruse mêlée au blanc de zinc, il suffit d'appliquer sur la peinture faite un 
peu d'hydrosulfate d'ammoniaque; dans ce cas encore, le plomb se sulfatera. 

La Commission a reconnu également que la cémse ·n'absorbe qüe 3o p. 100 
de son poids d'huile, tandis que le blanc de zinc se mélange avec un poids 
d'huile égal au sien, ce qui offre une garantie importante pour la solidité des 
travaux, par l'emploi du blanc de zinc, 1; durée et la so lidité de la peinture 
dépendant surtout de la proportion d'huile employcc. · 

La Commission a reconnu aussi que, à poids égal, la peinture au- blanc de 
ï.Înc couvre une surl'.1ce beaucoup plus grande que celle à la cérnse. Elle a 
aussi reconnu que les peintures soit intérieures, soit extérieures, faites depuis 
plusieurs années et que les membres de la Commission ont visitées; sont dans 
un état satisfaisant de conservation. 

Enfin, la Commission s'étant assurée que le blanc de zinc n'est pas plus cher 
qne la céruse, conclut, des expériences faites devant elle et des faits qu'elle a 
constatés, que : 

La peinture au blanc de zinc , dont l.es avan tages pour la sanlé des ouv riers 
ont été déclarés considérables par les hommes spéciaux, étant plus ccono rniq uc; 
plus be1le, plus durable que celle de la céruse, il y a lieu d'invité MM. les ar-
chitectes de la ville à l'adopter dans les travaux quïls dirigent. , 

Les membres de _la· Commission ont l'honneur cl' être, avec respect, Mon-
sieur le Préfet; vos très humbles et très obéissants serviteurs. 

Signe: DURAND, P. FÉRÉ, JoLIV8'l', MllNAr;ERS, V. BALTAHD, 

FuoMEN'l'IN·, Ch . FrncHoT, FÉnil , JAY. 
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FRANCE: 

MINISTÈRE DE LA MARINE. 

RAPPORT 
de la Commission spéciale nommée par M. le Ministre sur les essais 

comparatifs des peintures ù base cle zinc et ù base de plomb. 

Toulon, le 1 g août 1850. 

Conformément à l'ordre de M. le Vice-Amiral, Préfet maritime, en date du 
3 juillet 1850, une commission composée de : 

MM. Le Frotter de la Garenne (Jules), capitaine de frégate, président, 
Le Boulleur de Courlon, sous-ingénieur des constructions navales. 
Janvier, ingénieur des travaux hydrauliques; 
Agarrat, ·sous-commissaire de la marine; 

s'est réunie plusieurs fois, à partir du 9 juillet, pour faire· les exper1ences 
comparatives entre les peintures à base de zinc et les peintures à base de plomb. 

La Société anonyme des blancs de zinc avait -fait mettre à la disposition dti 
la Commission : 

KILOGR.4.MMES, 

Blanc de neige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 

Blanc de zinc ................. . . .. . . ..... . . ..... .. ... . .. : - 1 oo 
Gris de zinc.. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 5o 
Vert de zinc n° 1. •••••••• • ••••• •• ••• ,. ••• : •••••••••••• • •••• 

Vert de zinc ·n• 2 ••••••• .. •.•• • •••. . •.••••••••••••••.. . •• •• 

Siccatif ... , • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 3 

Elle avait présenté ces produits comme destinés à rerilplacer respectivement 
le blanc d'argent, la céruse, le minium, les verts de cuivre et l'huile rendue 
siccative par la litharge. 

M. Novacque, un des agents de la Société, s'était rendu à Toulon pour _la 
représenter, C'est en sa présence et d'après ses indications qu'ont été préparées 
les peintures de zinc, tandis que pour celles de plomb on a conservé les pro-
portions ·en usage dans l'arsenal. 
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Prop1·iétes générales. - Innocuité. 

De toutes les propriétés attribuées aux peintures de zinc, l'innocuité est la 
plus importanté, parce qu'elle intéresse la santé d'une foule d'ouvriers. Cette 
innocuité est-elle complète? Telle est la première question que la Commission 
a examinée, mais qu'elle ne pouvait résoudre. Il lui ét;it facile de constater les 
dangers des peintures de plomb ; une expérience prolongée montrera seule si 
le zinc n'en produit aucun . · 

Quand, dès le premier jour de nos réunions, nous nous sommes rendus à 
l'atelier de la peinture des constructions navales , l'un des deux ouyriers qui 
broient continuellement la céruse était à l'hôpital pour la quatrième fois et 
souffrait violemment de coliques sèches; l'autre, plus jeune, d'un tempérament 
primitivement très robuste, présentait, par son teint jaune et livide, tous les 
caractères d'un homme maladif et exténué. Encore le mal ne se borne pas là : 

. Ü étend ses ravages sur la plupart des autres ouvriers. On nous en a cité un 
grand nombre qui ont été plusieurs fois sérieusement atteints. 

Sans recourir à plus·d'exemples, nous avons été convaincus que les peintures 
it base de plomb sont très nuisibles à la santé de ceux qui les broient et de 
ceux qui les appliquent. 

La substitution des oxydes de zinc aux peiritures de plomb mettrait-elle un 
terme à la cruelle maladie des peintres? On l'a affirmé, on l'a cru d'une 
manière absolue. Cependant les oxydes de zinc , introduits dans l'économie 
animale, prov'oquent des · vomissements et les sels du même métal sont véné-
neux. 

Dans l'une des dernières séances de l'Académie des sciences, deux médecins 
de Reims, très distingués, ont même annoncé qu'ils avaient observé chez des 
ouvriers en zinc une maladie spéciale douée d'une certaine gravit{ Ne ,doit-on 
pas craindre, en outre, que par suite d'une fabrication très étendue , les pein-
tures de zinc ne soient rendues impures par ·_des composés nuisibles tels que 

· ceux d'arsenic? 
Par ces motifs la Commission ne leur attribue pas un avantage aussi complet 

qu'on l'avait dit . Tout en reconnaissant qu'elles produisent des maladies moins 
graves et surtout moins fréquentes que les coliques saturnines, nous pensons 
qu'elles seront encore dangereuses ( 1 )-et que les ouvriers ne devront pas se relâ-

. cher envers elles de lems .précautions et de leurs soins hygiéniques contre les 
peintures de plomb. 

(1) Opinion ancienne dont l'inexactitude paraît aujourd'hui démontrée (voir le clia-
pitl'e Zincisme, p. 70 ). 
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P réparntions des peintnl'es. 

Les peintures · de zinc soni: lwaucoup plus légères que celles de pl; mb ; par 
leur fabrication même elles se trouvent réduites en une poudre impalpabl e. 
Elles absorbent :l'huile de lin avec une grande facilité. 

Apres les avoir r éduites en pâte on les fomise ou bien on les fait passer entre 
deux cylindres seulement d'une machine à broyer; puis on les délaye de t elle 
sorte que le mélange contienne à peu près autant de liquide que de peinture 
en poudre. · 

Cette· préparation est très rapide; une machine p ,·ut broyer 65 kilogrammes 
de pâte en une heure, lundis que pour la céruse il faut neuf fois plus de lemps 
avec la même machine co1npliquée d'un troisi ème cylindre. La Con:imission· a 
constaté plusieurs fois cet avantag·e qui produit en faveur du zinc une grande 
économie de main-d'œuvre, de machine et de temps. 

5i:cca/:if 

Les peintures à base de zinc ont g·éneralement bèsoin de siccatif pour sécher 
assez vite . Celui que la compagnie a adopté s'obtient en faisant boui.Hir du 
pero 1yde de manganèse clans de l'huile de lin; il remplit parfaitement son but. 
On le mélnnge au moment de faire la pâte et on l' emploie en si petite quanti.lé 
que sa couleur presque noire n'altère pas celle de la peinture et que son prix 
( 160 francs les 100 kilogr.) ne produit qu'une insignifianle augmentatio11. 

Consel'valion des peinlllres . 

Le soufre et le plomb sont doués d'une grande affin ité l'un pour l'autre; el 
l'on sait que la céruse exposée à des émanations sulfureuses_jnunit d'abord, puis 
noircit assez promptement. 

Cette altération est due à la formation d 'un sulfure de plomb qui est noir. 
Le zinc et le soufre donnent aussi lieu à un sulfure de zinc. Sa couleur esl 

jaune paille et il est rapidement produit quand l'oxyde de zinc est altaqué par 
l'hydrogène sulfuré. On doit co11clure de là que les circonstances qui dété-
riorent ordinairement la céruse font aussi jaunir les blancs de zinc, quoique à 
un moindre deg-ré. 

La Commission a vérifié cette altération de plusieur~ manières : en appliqt1anl 
de l'hydrogène sulfuré et du sulfhydrate d'ammoniaque sur des couches de 
blanc de zinc, en faisant peindre des portes de lieux d'aisance et en exposa n i. 
des panneaux également peints aux émanations de la cale d\m bâtiment. 

Sous le rapport de la conservation comme sous celui de la salubrité , il ne 
faut clone pas atl:ribner aux peintures de zinc un avantage aussi absolu qu'on 
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J'nYai i. n nnoncé. ·si eHes ont une ce t-laine supériorité, elles participent cependant 
[Ill cléiaui:. 

Tels sont les résultats que les expr,riences permettaient d'indiquer d'uue 
manière générale ; nous examinerons les autres propriétés des peintures de zinc 
en trailaut séparément de chacune d'elles. 

HL1I NC DE NETGll. 

Le blanc de neige est du protoxyde de zinc entièrement pur. On le disting·ue 
lacilement du blanc de zinc par sa couleur plus éclatante. Il forme une poudre 
impa lpable que l'humidité coagule légèrement sans ia durcir. Quand on l'a fait 
sécher et qu'o1! l'a tassé, il n pour poids spécifique 1.19 environ. 

Ln Société des blancs de zinc s'engagernit à le livrer au prix de 120 francs 
les 100 kilogrammes. C'est trnp pour qu'on l' emploie fréquemment clans les 
arsenaux. On pourrait en recouVl'ir seulement les cordons e:üérieurs des bâti-
ments, les sculptures et peut-être nussi les plafonds des chambres des officiers 
g·enéraux. 

1 n préparation du blanc de neige en peinl.UTe se fait comme nous l' àvons dit 
·précédemment; la pâte doit contenir de 2 à 6 p. 1 oo de siccatif relativement 
au poids <le l'huile, et, pour la délay~r, il est bon d'ajoùter à l'huile un peu d'es-
sence de térébenthine . Cette dernière quantité d'huile est un peu variable_; on 
la restreint ou bîen on l'augmente suivant que la peinture doit être plus ou 
moins épaisse. Pour les expériences, on avait mélangé un même poids de li-
quide et de peinture en poudre, savoir : 

Poudre de blanc de neige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 kgr ooo 
Huile de iin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 875 
Siccatif. .... ; ............ . ..... ...... . ..... : .. ; . . . . . . o o5o 
Essence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 07 5 

TOTAL . . , , .. , . . .. .... .. , , . , , , 2kgr 000 

Le blanc de neige s'applique sur le bois qui n'a jamais été peint et surie bois 
gratté; ii couvre bien, mais il est inutile de l'employer pour une première 
couch~. On prépare au blanc de zinc, qui est moins cher et qui couvre mieux, 
el l'on passe ensuite une couche de blanc de neige. 

Plusie•irs ess.ais ont montré qu'en moyenne, sur bois de sapin neuf, 1 kilo-
gramme de blanc de neige recoul'l'e pour une 

1re cot1cl1e. ........ . .... .... ...... . . ....... . ........... 10
111:!53 

2" couche . ........ . .......... .. ......... . .. ·. . . . . . . . . . . 1 6 oo 
3" couche .. · ...... . ............ . . . ........ . ...... .. . . . ·. 6 oo 

Oll bien que pour couvrir uu mètre carré, il raut à une première couche 
o kilogr. 095, à tml' dP.uxième et à une troisième, o kilog-r. 0625. 
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D'après les prix cités plus haut et d'après ceux qui résultent des derniers 

marchés d'huile et cl' essence passés par- la marine, savoir : 98 fr. 85 et 69 fr. 80 
les 1 oo kilogrammes, on trouve faci lement que, sans tenir compte des frais de 

préparation, le kilogramme de peinture coûte 1 fr. 0986; le mètre .carré pour 

une première couche o fr. 1043; le mètre carré pour une deuxième couche 

ofr. 0687. 
Le chiffre de o fr. 10 par mètre c·arré n'est pas très élevé; cependant nous 

avon,s dit que le blanc de neige devait être peu employé à cause de son 
prix. 

Cette contradiction vient de ce que le mélange était destiné à recouvrir du 

blanc de zinc et contenait plus d'huile qu'il n'en eùt fallu pour l'employer 

seul à deux couches. 
Or, en augmentant la proportion de blanc, le prix croît d'un côté et la sur-

face couverte diminue de l'autre. 
Quand on applique le blanc de neige sur une ou sur deux couches de 

blanc de zinc, il se comporte de la même manière que plus haut. Pour une 

deuxi~me ou une troisième couche , il couvre encore 16 mètres carrés par kilo-

gramme. 
La Commission a fait peindre au blanc de neige seul quelques panneaux de 

sapin et sur blanc de zinc des sculptures et le plafond du salon d'une corvette. 

Dans ces différents cas et par un beau temps d'été, la peinture a séché en 

vingt-quatre heures à t'ombre, tandis que sans ·siccatif elle en avait mÎ's cin-

quante-deux. Ensuite, elle_ a présenté une magnifique couleur blanche dont 

l'éclat l'emporte considérablement sur la céruse. C'était, en effet, au bla_n:c d'ar-

gent qu'il fallait la comparer, mais nous n'en avfons pas; d'ailleurs, la marine· 

devant n'employer que rarement le blanc de neige, si elle l'adopte, nous n'avons 

pas cru devoir nous livrer à un plus grand nombre cl' essais. 
Le blanc de neige est adhérent; il ne paraît pas devoir s'écailler comme plu-

sieurs peintures légères. 
Bien que la sanction du temps ne puisse être encore i'nvoquée en sa faveur, 

la Commission lui reconnaît les propriétés qui assurent ordinairement une 

bonne et une longue conservation. 

BLANC DE ZINC, 

Le blanc de zinc est la plus importante des peintures de zinc, puisqu'il doit 

remplacer la céruse dont l'emploi est si fréquent. 
Il est composé de protoxyde mélangé seulement d'un peu de charbon très 

divisé. Son poids spécifique, lorsqu'il est sec et tassé, est de 1.1 o à peu près. 

li forme aussi une poudre très ténne; sans recourir à la diflërence des densités, 

on le distingue de la céruse par sa cou:lem blanche tirant un peu sur le gris ou 
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sur le bleu. Sa préparation en peinture offre les avantages que nous avons déjà 
cités et elle a été généralement faite dans'les proportipns suivantes : 

Blanc de zinc ................ . . ........ .... . 
Huile de lin ......... . . ....... . ...... . . .... . 
Siccatif ...... . .......... .... ......... . .... . 

• Essence ............ .... . ... . .. . ........... . 

POUJ\ 
LA PÂTE . 

l !.;gr 000 

0 480 
0 048 

Il 

TOTAL . . • • • . • • • • • • • • • • 1 kg,· .5 2 8 

De son côté, la céruse était formée, suivant l'usage, de : 

POUH 
LA PEINTURE, 

l l:g~ 000 

0 760 
0 048 
0 082 

1 kg, 890 

Céruse en poll(lre. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ok"',800 
Huile de lin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 2 oo 

1,0TAL . .. ...... ...... .... . . . . . . . 1 kgr ooo 

On voit par là que le blanc de zmc absorbe une beaucoup plus grande 
quantité d'huile; cependant il est plus épais à cause de sa plus faible ci.ensilé. 
ll couvre parfaitement bien toute sorte de surface; les ouvriers l'appliquent sans 
diffi culté et avec moins de fatigue à cause du faible poiçls qui charge l'extré-
mité de leur pinceau. 

La céruse produit des couches moins épaisses ~t q11i ne paraissent pas garan-
tir autant. On remarque ce désavantage principalement sur le bois . de sapin 
neuf et surJa toile, et il existe aussi d'une m~ière notable sur toutes les autres 
essences de bois et pour le fer. 

Nous avons entrepris un grand nombre . d'expér.iences sur de très grandes 
·surfaces; comptant les divel'ses couches, nous avons fait peindre près de 
mille mètres carrés. Après leur application, les deux peintures ont été simulta-
nément conservées à l'ombre, exposées à toutes les variations de l'atmosphère 
et soumises aux mêmes émanation5. 

Toujours elles ont séché dansÎe même temps mais, placées l'une à côté de 
l'autre , elles ont présenté un aspect très différe_nt. Le blanc de zinc a pris une 
teinte bleuâtre assez agréable que les rayons du soleil atténuent, et la céruse 
une teinte jaune qui plaît beaucoup moins. Poul' la couleur et pom> l'apparence 
de solidité, Li Commission a donné constamment la préférence au blanc de 
zmc. 

Les expériences sont e~core trop récentes pour' permellre de conclure défmi-
tivement sur la~conservation relative des deux peintures. 

Cepenclant:on peut' dire que toutes les circonstances qui détérionmt promp-
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:.e111ent la cérnse n'altèl'ent pas aussi vite et aussi profondément le blanc <le 
zi,1c . H r ésiste un p'eu mieux aux èmanations sulfureuses, bien· qu'il jaunisse aussi, 
el c1u'un lavage à l'eau de savon ne suffise pas ( quoiqu'on nous l'ait dit ) à le 
rétablir. · 

Dans l' ea~1, il se comporte encore avec un certain avantage ; il durcit plus que 
1 a céruse, il adhère mieux au bois et attire moins les coquillages. 

La Société du blanc de zinc livrerait cette peinture en poudre · au 1prix de 
7 o francs les 1 oo kilogrammes, rendus à Toulon. La céruse coùle ·moins :. de 
67 francs elle est tombée dans le marché de 1850 à 6fd'r. 94. D'après ces 
prix, on trouve aisément qu'un kilogramme de blanc et de céruse .préparés 
coôte respectivement en matière o fr. 8388 et o fr. 7122, et avec la main-
d'œuvre de préparation, o fr. 8/i.13 et o fr. 7397. 

Mais pour comparer le prix de revient des deux peintures, il faut tenir comple 
des surfaces qu'elles couvrent. Le tableau suivant présente un résumé des ex -
périences que nous avons fai tes à ce sujet : 

Swface couverte par un kilogmmme de peint1;re. 

l " COUCHE. 
DÉSIG N ATIO N. 

IlT. Ar-;C 

tl c zin c . 

mèt. cnr. 

SI.li· hais clc ~np in neuf. . · . .. . ....... ,. . . . . . . S, 70 
Sut' hois de snp i..n antérieurement pciiÎt eL grntté . !1,90 
Sur chènc nntéricurcmcnt l)ein t et gratté.. . . . . 5,20 
Sur fer neuf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1 ï0 
Su.-toile pein te,\ la eéruseetaugris ,lepu is un an . l 5,1;0 

Cl~!IUSE. 

mèt. cn r. 

7,00 
t1,tiO 
fJ,70 
6,00 
l;,60 

2' COUCHE. 

JJ T. ,\ :\"C 

de zinc. 

mèt. car. 

11 ,so 
10,5 0 

cimusE. 

mèt.cnr . 

9,30 
7,30 

3' COUCHE. 

BL,\ XC 

de zinc. 

mè t. car . 

11,80 
10, 50 

cimusE. 

mèt. car. 

9,30 
7,30 

Poids clé peintiire nécessaire pour couvrir im mètre. 

l " COUCHE . 
DÉSIG N AT IO N. 

BL ANC 
de zinc. 

kilogr. 
Sur hais de sapin nenr... . ...... . . . . . 0 ,1150 
Sur bois de sapin antérieuremen t peint et gralté . 0,20 60 
Sur chêne antér ieurement J)Cint et gratté ...... 0,1923 
Sur fer neur... . ........ . ..... .. . . . ...... 0,1150 

cimusE. 

kilogr. 

0,11129 
0,2270 
0,2128 
0,1666 

Sur toile }JCin te à la céruse et au gris depuis un an . 0,1852 0,217!.t 

2° COUCHE. 

DLANG 
de zinc. 

hi logr . 

0,08117 
0,0952 

ci~nuirn. 

kilogr. 

0,1075 
0, l 370 

3° COUCHE. 

llLANC 

de zinc . 

kilogr. 

0,0847 
0,0952 

ci~nu:rn . 

kilogr. 

0,1075 
0,1370 

On peut conclure de là que ie blanc de zrnc couvre plus de surface que la 
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céruse dans le rapport de 1. 20 ou de 1.30 ù 1. Or en multipliant leprix du 
kilogramme de céruse par 1 .20 puis par 1 .30 et divisant par le prix du blanc 
,de zinc, on trouve pour quotients 1.05 et 1.il1. Cela veut dire que le blanc de 
zinc procure un avantag·e de prix qui varie de 5 à 1 !1 p. 100. Il est facile de re-
connaître que le mètre carré sqr sapin neuf et pour une première couche revient 
à g ou 1 o centimes. Tous ces chiffres doivent être exacts; la Commission pense 
qu'une plus large expérience les vérifiera toujours. 

Le blanc de zi nc peut remplacer la céruse dans toutes les peinlures compo-
sées où entre celle-ci ; il s'allie parfaitement aux verts, aux bleus, etc., et donne 
lieu à de très belles couleurs . On le prépare sans difficultés à l'essence, à l'al-
cool et au v~rnis. Un mélange à parties égales de blanc et de vernis galipot 
peut recouvrir 15 mètres carrés par kilogramme, tandis que la céruse broyée 
avec un demi-poids de vernis n'enduit que 11 "'25. 

La céruse au vernis doit être employée avec promptitude; en moins de 
quatre heures elle dui:cit complètement et de".ümt inapplicable. Le blanc per-
siste , au contraire, pendant douze heures , et cette qualité est importante; elle 
peut faire éviter quelquefois des pertes de peinture assez considérables . Mais la 
couleur du blanc au vernis n'a pas sur la céruse l'avantage que nous avons si-

. gnalè précédemment; la grande quantité de galipot lui donne une teinte qui 
tire sur le rouge. Pour conserver sa supériorité , le blan'c de zinc exige sans 
cloute l'emploi d'un vernis blanc. 

GRIS DE ZI\\r.. 

Le gris de zinc est encore de l'oxyde de zinc, mais r endu irès impur par 
beaucoup d'autres substances. Une analyse faite avec un grand soin par M. le 
premier pharmacien ei1 c!ief de l'hôpital P.-J. a montré qu'il renfermait : 

;; 

·1 de zinc ..... .. . ... . . ... . ... .... .... .. .... . . ... . 
OxyJe de fer . . . . ..... . . . .. . ......................... . 

de plomb . .. ... ..................... . ...... . _. .. 
Sulfure de zinc ............ . . .... ..... .... .. . .. .. · . . . .... . 
Silice ........................ · .. . .. . . , . .... ... , ... .:- ... . . 
Alumine . . ... . . . .... . ... . . ....... . ... . ..... . . . . ········· 

· Carbonate de chaux ...... ... .. ... . .... .... ...... . .... . .. . 
Carbone ......... . .. . ... . ... ..... .... .. ....... .. . ... · . · 

.Humidité .. . . . . ... . . · .. . . ...... .. .. . ...... . . .. . . . .. . ... . 
Perte ( due à l'acide carbonique) ........... : ..... .. . . .. . .. .. . 

l' . 100. 

66:so 
6.50 

6.oo 
2.00 

A.oo 
1.00 

8 .oo 
ci.Go 
0 .80 

/4 . 60 

100 .00 

On voit pa ,· fa c1ù'il doit être un résidu de fabrication obtenu par le grattage 

21 
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des cornues et des chrminées qui ont servi ù faire le blanc de neige et le blanc 
&~ . 

Mélangé dans la proportion de , 
Gris e;1 pOuclre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 kg .- ooo 
Huile de lin ...... . . . ............... , . . . . . . . . . . . . . . . . . o 470 

Siccatif , , ! • , , . , , • t •• , ! ••• •• , •• •• , •• •• , ••••• ! •••••• ! • o o 1 o 
Esse11ce . ...... · ........ t ._ ••• , •• ,, •• 1 • •• •••••• •••• • • • • • • o o 2 o 

TO'l'Al. , •.. ' ..• ' •• •.•.•••. • ' . . lkg,· 500 

il couvre très bien et sèche aussi rapidement que le minium. 
Nous avons fait peindre l'arrière d'un corps de chaudière, une cheminée 

de machine à vapem et plusieurs autres surfaces. Parmi elles les unes ont été 
èxposées aux grands vents; arrosées fréquemment; d'autres immergées com-
plètement dans l' eau de 'mer, et, jusqu'à présent, la peinture s'est comportée 
parfaitement : elle est adhérente et très unie. 

Bans lui attribuer toutes les qualités du minium, nous pensons qu'elle pour-
rait être employée nvec le même succès dans un grand nombre de circonstances. 
Si elle continue à adhérer sur le fer plongé dans l'eau, on trouverait une éco-
nomie notable à l'employer pour les carènes des bâtiments en fer. Le kilo-
gramme coûte e·nviron o fr. 60, 10 centimes de moins que le minium et couvre 
autant de surface, savoir : 4 mètres carrés pour une première couche et 5"'' 80 
pour une deuxième. 

Le gris de zinc mélangé au siccatif seul dans la prnportion de 1 kilogramme 
pour o kilogr. 130, donne lieu à un mastic qui acquiert une certaine durete 
lorsqu'on le laisse sécher à froid; mais il est loin d'avoir les qualités du mastic 
au minium Par eic.ern:ple, il ne peut servir à faire le joint du tuyau de vapeur 
d'une machine qui doit fonctionner aussitôt aprè,s. 

En mélangeant un kilogramme de gris avec o kilogr. 150 d'huile, on fait en-
eore un mastic dont.la bonté nous avait été vantée. Nous n'en avons obtenu que 
de mauvais résultats. 

VERTS DE ZINC. 

La peinture verte n'étant plus permise dans les arsenaux que pour les carènes 
en fer, nous avons employé principalement nos échantillons de verts à recou-
vrir des plaques de tôle qui ont été immergées dans la rade. · 
. Ces verts n'ont pas besoin de siccatif; il suffit de les mélanger à l'huile dans 

le rapport de I kilogramme à o kilogr. !r3o. Ils couvrent également bien le fer et 
le bois. 

" Le vert n° 1 a donné par kilogramme sur tôle neuve 1 om2 g pour une pre-
mière couche et 16 mètres carrés pour une seconde sur bois de sapin neuf; le~ 
chiffres correspondants sont 6 mètres carrés et 1 o"'2 5o. 

Cette peintme a une belle couleur; nous pouvons déjà dire qu'elle se corn-
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porte bien à l'air, mais il faut une plus longue expérience pour reconnaître si 
elle a dans l'eau de mer une adhérence suffisante et de l'efficacité contre les 
herbes et les coquillages. Son prix , qui nous aurait permis de la comparer au 
vert de Scheinfurts, ne nous a pas été communiqué. 

RÉSUMÉ. 

Bien que les.expériences n'aient .encore qu'une courte durée, ia Commission 
pense .que les peintures de zinc, sans jouir d'une innocuité complete, doivent 
avoir sur les peintures de plomb un grand avantage de salubrité. 

Elle reconnaît des à présent : 1' que le blanc de neige pourrait re,nplacer 
le blanc d'argent dans les usages très restreints que la marine en fait; 2° que le 
blanc de zinc peut, sous les autres rapports de couleur, de prix et de durée, 
èlre substitué avec avanta!!e à la cé~use; 3° que le gris de zinc procurera de 
l'économie dans.beaucoup de circonstances où l'on ne pouvait employer que le 
minium. Quant à l'emploi dé ce .gris et à celui des verts pour les carenes rn. 

fer, elle attend qu'une plus longue expérience lui permette de se prononcer. 

Toulon, le 19 août 1850. 
Les membres de la Commission : 

Signé: LEFl\OT'l'ER DE LA GARENNE, president; JANVIER, AGAI\I\AT, 
LEBOULEUl\ DE COURLON. 

FRANCE. 

CONSElL GÉNÉRAL DES BÂTIMENTS ClVJLS. 

SÉANCE DC' 27 FÉVRIER 1901. 

RAPPORT DE M. MOYAUX 

sur la substitution du blanc de zinc au blanc de céruse clans les travaux 
de peinture et avis du Conseil. 

(EXTRAITS.) 

Le Comité consultatif d'hygiène publique de France a été saisi de la ques-
tion de_ substitution, dans les travaux de peinture faits pour le compte de l'État, 

2 1. 
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des départements et des communes, du bhnc de zinc au blanc de céruse dont 

l'emploi cause, comme chacun sait, de fréquents accidents .saturnins. Cette 

question échappant a la compétence technique du Comité, M. le Président du 

Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, a prié son coHègue, M. le Mi-

nistre de l'instruction publique· et des . beaux-arts, de vouloir bien inviter le 

Conseil général des bâtiments civils à se prononcer sur le point de savoir si, 

clans les travaux courants de peinture, la substitutioù du blanc de zinc au blanc 

de céruse peut avoir lieu sans compromettre la durée de ces travaux, sans nuire 

à leur aspect et sans augmenter le prix de revient . 

. . . . . " . .... ....... .. .... ... . . .. .... ...... . ... . . .......... .. ' 

Le blaric de zinc est aussi solide, tout au moins dans les intériems, et plus 

beau que le blanc de céruse qui jaunit rapidement. Son emploi est tout aussi 

facile que celui du blanc de céruse, ce n'est qu'habitude â prendre par l'ou-

vrier, et quand il a pris cette habitude , il ne veut plus empl9yer le blanc de 

céruse, sachant ce qu'il lui en coiite. 
Il suffit, d'ailleurs, pour que le blanc de zinc couvre aussi bien que le bl;nc 

de céruse, de tenir la teinte un peu moins liquide en faisant entre r dans sa 

composition, comme dans celle des enduits, une plus forte proportion d'huile 

et moindre d'essence de térébenthine. 
La peinture au blanc de zinc _sèche moins vite, il est vrai, que celle au blanc 

de plomb; mais on obvie à cet inconvénient, si l'on est pressé, en, délaynnt ce 

blanc dans des huiles de lin manganésées, ou en y ajoutant des siccatifs spe-

ciaux, tels que le borate de manganèse ou les siccalifs zumatiques qu'on trouve 

chez tous les fabricants de blanc de zinc. 
Est-il démontré que la peinture au blanc de zinc résiste moins bien aux in-

tempéries que la peinture au blanc de plomb ? Les uns disent oui , les autres 

non. On ne paraît pas encore suffisamment fixé sur ce point; toutefois la 

présomption serait plutôt contre le blanc de zinc employé dans la peinture, à 

l'extérieu~. Ce q~e nous savons positivement, c'est que certains entrepreneurs 

de peinture ont tout à fait renoncé, dans lems travaux, à· l'emploi de la céruse 

et qu'ils en sont, ainsi que leurs ou;riers, on ne peut plus satisfaits. 

Les résultats sont incomparablement meilleurs à l'intérieur, parce que la 

peinture, comme nous l'avons déjà dit, reste fraîche, tandis que la peinture 

à la céruse jaunit en très peu de temps. 
Quant au prix de revient, il est le même clans les deux cas, quoique le 

blanc de zinc coùte, au poids, encore plus cher que le blanc de plomb ; mHÎs 

celui-ci pèse plus pour le même volume, le travail fait ne revient pas plus cher 

avec l'emploi du bl11nc de zinc. 
En rèsumé, tout milite plutôt en faveur du bianc de zinc, et c'est si vrai c1ue 

les fabricants de blanc de cérnse viennent de diminuet· le prix de let{r produit. 
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Mais quand on ne clevn1it au blanc de zinc que d'éviter l'empoisonnement des 
ouvriers peintres et de leurs enfants, on doit engag·er à proscrire la céruse 
clans les travaux de peinturn, en coûtât-il un ·peu plus, tel est l'avis de votre 
rapporteur. Signé : C. MOYAUX, 

AVIS DU CONSEIL GÉNÉRAL DES BATIMENTS CIVILS. 

Travaux de peinture.faits par l'État. - Snbstitlltion clu blanc cle z inc 
au 'blanc de cérase. 

LE CONSEIL' 

Consulté par M. le Ministre de l'instruction publique et .des beaux-arts, a la 
demande de M. le Président du conseil, :Ministre de l'intérieur et des cultes, 
slll' la question de savoir s'il est possible, clans la pratique, de substituer l'em-
ploi du blanc de zinc à celui du blanc de céruse clans les travaux de· peinture 
faits au compte de l'État, des départements et des communes ; 

Après avoir entendu M. Moyaux, inspecteur général des bâtiments civils, en 
son rapport en date de ce jour et dans ses conclusions; · 

Con.sidérant tout cl' abord que le danger que présente l'emploi du blanc de 
céruse tient pour beaucoup a lïmprud~nce et au manque de précautions des 
onvriers; 

Considérant d'autre part que le blanc de zinc est clans les peintures inté-
rieures aussi solide que le blanc de céruse et d'une plus belle couleur et que 
son emploi est tout aussi facile pour l'ouvrier qui en a acquis l'habitude; 

Qu'il impo~te toutefois de remarquer : 

Qu'il paraît résl.Ùter des expériences foi.tes, qu'il résiste moins bien, pour les 
peintmes extérieures, aux intempéries que le blanc de céruse, et exigerait par 
suite un renouvellement plus fréquent; 

Que cl' autre part, son prix de revient peut être considéré co1nme équivalent 
~u prix du blanc de céruse, ainsi qu'il ressort de la note ci-annexée, mais que 
la dépense cl' entretien se trou vernit supérieure' dans les peintures extérieures' 
rar suite du renouvellement plus fréquent, dont il vient cl' être parlé ; 

En conséquence et confonl'lém.ent aux conclusions de M. le rapporteur; 

Es-r n'AVIS, 

Que la substitution du blanc de zinc au blanc de céruse pourrait nvoir lieu 
sans compromettre la durée _des Ira vaux pour les peint{1res intérieur8s, sans 
nuir~ a leur aspect el _sans augmenter leur prix de revient ; 

Mais en ce qu:i concern'e les peintures extérieures, que ln durée en serait 
·moindre. 
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FRANCE. 

COMITÉ CONSULTATIF D'HYGIÈNE PUBLIQUE DE Ffü\.NGE. (1). 

RAPPORT DE M. OGIER 

su.r la su.bstitu.tion clu blanc de zinc au blanc cl~ ceru.se (2) clans les travaux 
de peintare executes pour le compte des administrations pu.bliqu.e.s, et 
conclusions adoptées par le Comité, 

( l!XTI\AI'!'S, ) 

Votre Commission a cherché à s'éclairer sur les difficultés ou sur les avan-
tages, au point dé vue technique, que pourrait présenter l'emploi du blanc de 
zinc dans la peinture en batiments (3). 

Il est certain que beaucoup d'entrepreneurs se servent du hlanc de zinc, à 
l'exclusion du blanc de céruse; le blanc de zinc est même général.ement con-

( 1) Séance du li mars 1 9(H . 

(2) li y a déjà cent vingt ans que Coürtois présentait à l'Académie de Dijon un blanc 
de zinc remarquable par son inaltérabilité, qu'.en 1873 Guyton, de nouveau , en·préco-
nisait l'e111ploi, tant pour des motifs d'!1ygiène qu,'en raison des propi;iétés chimiques 
de ce produit. Les patentes anglaises cl'Atkinson datent de 1796. 

Malgré les rapports favorables des hommes les plus ém inents de cette époque, FoLir-
croy, Berthollet, Vauquelin, la peinture au blanc de zinc ne s'est pas répàndue , en 
France, jusqu'aux travaux de Leclaire (1849), qui a réussi à fabriquer l'oxyde de zinc 
en grand ·au même prix que la céruse et qui a obtenu une série de co11leurs à base 
Ile zinc, inaltérables par les vapeurs sulfurées; c'est le même Leclaire qui a indiqué Lin 
procédé de fabrication d'une huile siccative exempte de plomb, à base de manganèse; 
c'est lui, enfin, qui par ses efforts persév.érants, a fait entrer clans la prntique la pein-
ture au hla11c cle zinc, On trouvera clans le rapport de A. Chevalier à la Société d'en-

couragement ( 18!i.9 ), d'intéressants renseignements sur les travaux de Leclaire et sm' 
les nombreuses approbations qu'apportaient, dès cette époque , à l'idée de substitution 
du blanc de zinc .au blanc de céruse, les hommes les plus compétents au point de vnc 
technique et en matière d'hygiène. 

(3) La Commission a entendu les explications de MM, Expert-Besançon, Lefebvre, 
BrussoIL, Villemotte et de plusieurs autres représentants de l'industrie de la céruse , -
M. Redouly, de la maison Leclaire, Warnet, lVIauzer, entrepreneurs, partisans I'ésolus 
de la peinture au lilanc de zinc, Craissac, délégué des Syndicats ouvriers, Houppe, 
président de la Chamhre syndicale des entrepreneurs de peinture, ·etc. 
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sidéré comme fournissant des couches d'un blanc plus pur, pius frais que ln 
céruse ; ii a, de plus, comme chacun sait, l'avantage très sérieux de se trans-
former, sous l'influence des gaz ou vapeurs sulfurés; en un sulfure qui est 
blanc, tandis que, dans les mêmes conditions, la céruse noircit. 

D'après nos renseignements, les entrepreneurs de peinture reconnaissent, 
pour la plupart, qu'il n'y a aucune difficulté, et même quelques avantages, 
clans l'ùtilisation du blanc de zinc pour les couches de peinture proprement 
dite, au-dessus des enduits. Pour les enduits eux-mêmes, les · avis sont par-
tagés; l'enduit au zinc sèche un peu plus lentement, d'o11 perte de temps; 
et le travail d'étalage est un peu différent, mais non pas plus difficile, 
croyons-nous, qu'avec la céruse. Nous avons eu la preuve que l'enduisage 
peut très bien se faire avec une pâte exclusivement préparée à l'oxyde de 
zinc. 

II y a quelque hesitation dans les opinions emises à propos de la solidité du 
blanc de zinc appliqué aux peintures à l' exté~ieur des bâtiments, et certains 
architectes prescrivent encore pour ce genre de travaux la peinture à la céruse. 
Pour les rèhouchages, les mastics au zinc durcissent moins bien; pour les teintes 

dures, destinées à être poncées, la céruse cqnviendrait mieux que le zinc ; il en 
est de même pour le marouflage des toiles. 
· Ainsi, pour qLielques travaux assez restt'eints, certains peintres prétendent_ que 

la céruse est indispensable, mais d'autres affir~ent qu'elle est partout et dans tous 
les cas remplaçahie par le blanc de zinc. Et il est, dès à présent, établi que 
quelques entrepreneurs font tous leurs travaux à l'aide du blanc de zinc exclu-
siven;ient. 

• • • • • • • • • • • • • • • • . • • . • • • . • • • . • • . • • • • . • • • • • • • • • • • • . • • • • . :... .J·~· 

. On dit généralement, comme une vérité indiscuta~lement établie, que ïe 
blanc de zinc couvre moins que la céruse. Il ne serait pas difficile cependant 
de recueillir des opinions tout à fait opposées, émanant de voies très auto-
risée&, On en trouvera la preuve clans les notes à la fin du rapport de Cheval-
lier sur les travaux de Leclaire. Certains entrepreneui·s affirment aujourd'hui que 
les céruses -actuelles, brnyées à l'eau, sont inférieures sou_s ce rapport aux l'.é -
ruses anciennes, et qu'elles couvrent moins que le blanc de zinc_ 

La différence entre les prix: 'de revient des deux peintures est extrêmement 
minime : d'après des expériences faites récemment au Palais de justice par 
les soins de la societé « Le Travail», cette différence serait de o fr. o 15 '.2 en 
plus pour le zinc par mètre superficiel, en tenant _compte à la fois clti prix de 
revient des matières employées et du prix de la main-d'œuvre. Ces chiffres 
ne sauraient être absolus,, car le prix des matières premières est lui-inême 
variable. 

D'où vient que la substitutiôn très désirable du blànc de zinc au blanc de 
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céruse est si lente à se faire~ Tl y a là, nul n'en saurait douter, une question 
de routine, contre laquelle _ il convient de réagir; Le mode d'emploi des deux 
peintures n'est pas absolument le même : le travail est peut-être un peu plus 
difficile avec le blanc de zinc ; en tous cas, il n'est pas identique au travail à .la 
céruse. Par là s'expliquent les résistances que font à l'emploi du blanc de zinc 
un ,bon nombre d'ouvriers habitués depuis leurs débuts à l'usage de la céruse. 

En résumé, 

Deux produits principaux, la céruse, l'oxyde de zinc, sont employés comme 
màtières premières fondamentales dans la peinture en bâtiments. 

Si l'on consulte des l~ommes compétents et sans parti pris, on acquiert 
la certitude que le blanc de zinc peut être, sans difficulté spéciale de main-
d'œuvre, sans augmentation appréciable du prix de revient, substitué au blanc 
de céruse dans la presque totalité des travaux de peinture, quelques-uns disent 
même dans tous les travaux de peinture sans exception. 

Or s'il est vrai que la fabrication de la céruse, autrefois si meurtriêre, est 
devenue, gTâce aux perfectionuements des méthodes et appareils et à 'de sag~s 
mesures d'hygiène, infiniment moins insalubre qu'autrefois, il est certain, 
d'autre par i , que l'emploi de ce produit par les peintres en bâtiments est reste 
dangereux et fait encore, chaque année, beaucoup de victimes. 
'' r:_; fabrication du blanc de zinc ne présente pas de dangers spéciaux.. dus a 

des propriétés toxiques du métal mis en œuvre. Et l'on n'a pas constaté d'acci-
dents clans l'application des couleurs à base de zinc. 

Dans ces conditions, des hygiénistes ne peuvent que désirer de voir se re-
panclre de plus en plus l'emploi des couleurs à base de zinc. Ils auront même 
quelque droit de s'étonner qu'après tant d'années écoulées depuis les prernieres 
applications du blanc de zinc, la substitution ne soit pas encore plus radicale-
ment efleètuée. Irons-nous jusqu'à demander, comme l'a fait le syndicat des 
ouvriers peintres, l'interdiction de la fabrication et de la vente de la céruse? 
Assurément non : une telle mesure serait inapplicable et illogique, puisque la 
céruse a dans l'industrie, notamment en céram·ique, des emplois autres que la pein-
tui'e, et pùisqu'en somme nous ne sommes pas absolmpent sùr qu_'_elle ne soit 
pas indispensable pour quelques trav;ux extérieurs de peinture ; et si l'on en-
trait dans cette voie, il faudrait en~ore supprimer d'autres couleurs à base de 
plomb, non moins dangereuses que la céruse, comme les chromates et le mi-
nium surtout, dont l'importance est grande et dont le remplacement par une 
couleur inoffensive .n'apparaît pas encore comme pratique. 

Nous vous p{:oposons donc de répondre à la question posée par M. le Mi-
nistre de_ rinterieur que : 

La substitution cles peintures à base cl' oxyde de zinc aux peintures à base de ;e-
•·11se, est to11t &'fait désirable a~i point de v1w cle /'.hygiène; · 
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Cotte substitution semble possible clans la très grande mciiorité des travau.v rle 

peinture; 
Par snife , les aclministmtions de l'État donneraient nn exemple salutaire, el Je-

- raient nne amvre cl'h.rgiène très utile, en prescrivant, chaqae fois que cela sem 
possible, la substitution du blanc de z in~ cw blanc de cüuse dans les travau.x exé-
cutés ponr le compte de ces wlministralions. 

Conclusioris adoptées par le Comité consultatif d'hygiène publique de France 
dans sa séance du li. mars . 1 go 1 . 

FRANCE. 

ARRÊTÉ DU MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 
EN DATE DU 24 AO~ r 1869, 

relatif ù la sl!bstitulion du blanc de zinc · cw blanc de céruse, 
pour les travaux de peinture à l'huile exéciités clans les bâtiments de l'if tat. 

ARTICLE UNIQUE. - A l'avenir, le blanc de zinc sera exclusivement employé 
dans les travaux de peinture à l'huile exécutés dans les bâtiments de l'État p:1r 
les ordres du Ministre des travaux publics. 

FRANCE. 

CIRCULAIRE DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, 
EN DATE DE FÉVRIER 1852, 

adressée aux Préfets, relative à l'emploi clu blanc de zinc clans les travaux 
cle peintu.re cles bâtiments départementaux. 

MoNsrnun LE PmiFET, 

La fabrication et le broyage de la ' céruse sont depuis longtemps signalés 
comme des opérations éminemment insalubres. L'emploi p.es peintures qui 
admettent cette substance, produit également les plus funestes effets parmi 
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les ouvriers peintres. En ce qui touche la fabrication, elle pourrait, grâce à 
des perfectionnements récents, devenir jusqu'à un certain . point inoffensive, 
mais il est à craindre que ces perfectionnements ne soient pas toujours réalisés 
par les fabricants; quant à l'emploi de la céruse, il est certain .que des pré-
cautions de diverses natures peuvent bien en affaiblir, mais non en paralyser 
completement la pernicieuse influence. L'intérêt de la santé d'une classe nom-
breuse d'ouvriers réclame donc, à cet égard , toute la sollicitude des autorités 
supérieures. 

Déjà, un arrêté émané du Ministre des travaux pu~lics, à la date du 
2!1 août 1849, prescrit la substitution du blanc de zinc au blanc de céruse, 
clans les travaux de peinture à exécuter dans les bâtiments de l'État. Depuis, 
une commission instituée au même ministère, en 1848 et 1851, et composée 
des hommes les plus compétents, a étudié .cette question avec un soin tout 
spécial; elle ;st tombée d'accord sur les dangers de la fabrication et de l'emploi 
de la céruse et sur la nécessité de la remplarer par le blanc de zinc. D'apres 
les conclusions de cette commission, la préparation, l'emploi et le grattage de 
la peinture au blanc de zinc ne paraissent présenter aucun danger pour la 
santé de l'ouvrier. En outre, cette peinture a des qualités de durée, de soli-
dité et d'éclat qui ne se trouvent pas au même degré dans la peinture . au 
blanc de céruse; enfin, s'il y a aujourd'hui entre l'une et l'autre égalité de 
prix, il est permis d'espérer que la peinture au blanc de zinc pourra bientôt 
être établie à des prix inférieurs. 

En présence de ces conclusions, Monsieur le Préfet, je crois devoir vous 
inviter à prendre les mesures nécessaires pour que le blanc de zinc soit em-
ployé généralement dans les travaux de peinture à exécuter aux bâtiments 
départementaux. Une prescription exclusive et absolue risquerait d'apporter 
une perturbation trop subite clans l'importante fabrication de la céruse; mais , 
il est essentiel, au moins, que des essais comparatifs de l'une et de l'autre 
peinture soient faits dans une large échelle, d.e telle sorte que la préférence 
puisse être irrévocablement accordée à celle dont l'expérience aura démontré 
la supériorité, au double point de vue sanitaire et économique. 

Vous donnerez, -dans ce sens, des instructions aux architectes chargés des 
édifices départem-entaux. Vous transmettrez aussi les mêmes recommandations 
aux maires des communes de votre département, en ce qui concerne les bâti-
ments communaux. 

Je désire, enfin, que vous me teniez informé des dispositions que vous aurez 
arrêtées, conformément aux instructions qui précèdent. 
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FRANCE. 

CIRCULAIRE DU SOUS-SECRÉTAIRE D'JtTAT 
DES POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES , 

EN DATE -DU 20 FÉVRIER 1901, 

rela.tive' ù l'interdiction cl' employer des peintures au blanc cle céruse 

clans les travaux effectués pour le compte cle son Administration. 

MoNsrnuR LE DmEcT1rnR, 

Dans le but d'éviter les effets pernicieux du blanc de céruse, j'ai décidé 

que, désormais dans tous les locaux occupés par les services ou destinés à l'instal-

lation des bureaux, il sera fait usage exclusivement de peintures ou enduits à 

base de blanc de zinc ( oxyde de zinc). 
En conséquence, les marchés, soumissions, cahiers des charges, bàux, etc., 

prévoyant l'exécution de travaux de peinture , devront mentionner . à l'avenir 

cette obligation, qui sera également imposée aux entrepreneurs chargés d' effec-

1uer des travaux de l'espèce en vertu de conventions verbales. 

Je vous prie de me donner l'assurance que ces dispositions seront rigou-

reusement appliquées dans votre service. 

FRANCE. 

ARRÊTÉ DU MINISTRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE, 

DES POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES, 

EN DATE DU 25 MARS 1901, 

sur l'interdiction cle l'emploi du blanc de céruse dans l~s travaux 

de peinture ejfec~aés pour le compte cle son Administration. 

Vu l'avis du Comité consultatif d'hygiène publique de France, en date du 

!1 mars 1901, -

Sur la proposition du Directeur du Travail, 

ART. l ". - Dans les travaux qui seront exécutés dam les locaux du Minis-

tère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, il sera 

interdit à ravenir de faire usage .de couleurs ou enduits à base de blanc de 

céruse. 



.'332 
A1rr. 2. Les marchés passés pour l'exécution <lesdits travaux, soil de gré 

à gré, soit par adjudication, devront mentionner cette interdiction. Une clause 
spéciale devra être inscrite à cet effet clans les cahiers des charges. L'inter-
diction devra être . également mention~ée clans les baux passés pour la loca-
tion des locaux occupés par les services dépendant du Ministère du commerce, 
quand il y sera prévu l'exécution de travaux de peinture. 

AnT. 3. - L'interdiction sera également imposée aux entrepreneurs chargés 
d'effectuer des travaux visé.s par l'article 1 '", en vertu de conventions .verbales. 

CIRCULAIRE DU MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS,. 
EN DATE DU 1er .TUIN 1901, 

adressée aux Préfets sur la substitution du blanc de zinc au blanc cle cernse 
dans les chantiers de l'Administration cles travaux publics. , 

Mon attentio n ayant été appelée sur les clang-ers que présente, pour la santé 
des ouvriers empl~yés aux travaux de peinture, l'usage des cotùeurs à base de 
céruse, j'ai prié M. le Président du Conseil, Ministre de l'intérieur, de saisi r de 
la question le Comité consultatif d'hygiène publique de France. J'invitais en 
même tern.ps les Ingénieurs en .chef à me faire connaHre si, au point de vue 
technique, ils avaient des objections à présenter contre l'emploi exclusif du 
blanc de zinc clans les travaux de peinture qu'ils sont appelés à diriger. 

Il ressort de cette double enquête, d'une part, que la substitution du blanc 
de zinc au blanc de cémse est tout a fait désirable au point de vue de l'hygiène; 
de l'autre, que cette substitution peut être réalisée sans inconvénient au .poin t 
de vue technique. 

J'ai en conséquence décidé que, dans tous les travaux exécntés pour le 
compte de mon Administration, il sera désormais interdit de faire usage de 
couleurs ou enduits à hase de blanc de céruse. 

Les marchés à passer pour l'exécutiôn de ces travaux soit de gré à gré, soit 
par adjudication, devront mentionn~r cette interdiction; une clause spéciale 
sera inscrite à cet effet dans les cahiers des charges. 

Dans les cas tout à fait exceptionnels où les ingénieurs croiraient indispen-
sable de recourir à l'emploi de la·céruse, ils auraient à se pourvoir d'une at1to-
risation spéciale de l'Administrati?n supérieure. 

Je vous prie de vouloir bien m'accuser réc~ptipn de la présente circulaire 
dont j'adresse directement ampliation à MM. les Ingénieurs en cli ef. 
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ALLEMAGNE. 

ORDONNANCE DU 8 JUILLET 18 9 3 .,, ,_/& ;_,_ / '<-,"( 

,t,, ;_t, 

concernant l'installation et l'e:x:ploitation cles fabriques cle couleurs plombiques 

et d'acétate de plomb. 

En vertu des paragraphes 120 e et 139 a du code industriel ( Gewerheord-

nung), le Conseil fédéral a édicté, concernant l.'iustallaliou et l'exploitation 

des établissements pour la fabri~ation des couleurs plombiques et de l'acétate 

de plomb, les prescriptions suivantes ( 1) : 
/ 

Ain. L .... - Dans les fabriques de couleurs plombiques ou cl'flcétate de 

plomb, tous les ateliers doivent être spacieux, hauts de plafonds, abondamment 

aérés et tenus humides _e t propres . L'introduction de poussières, comme aussi 

de buées et vapeurs plombifères, sera rendue impossible par des dispositifs ap-

propriés. 

ART. 2. - Les appareils q1ù produisent de la poussière doivent avoir tous 

leurs joints hermétiquement calfatés, soit par cl' épaisses bandes de feutre ou de 

laine, soit par d'autres dispositifs aussi efficaces, de manière à ne pas laisser 

pénétrer la poussière dans l'atelier. 
Les appareils de cette nature doivent, cl' ailleurs, être munis de dispositif; 

qui s'opposent à toute tension de l'air à l'intérieur, et ne peuvent être ouverts 

qu'après que la poussière produite s'est déposée et tout à fai t refroidie. 

ART. 3. - Lors du broyage à sec, de l'emballage, du chargement et du dé-

chargement des fours à litharge et a minium, lors de la mise en sacs des oxydes 

de plomb et au cours de toutes autres opérations susceptibles de donner lieu à 

(1) D'après le paragraphe 120 e du Code inclustriel, le Conseil fédéral peut formuler 

pour è\es catégories déterminées d'exploitations, les prescriptions spéciales à observer en 

ce _qui concerne l'hygiène des fabriques. Le paragraphe 120a <lu Code établ.it les règles 

générales de salubrité et de sécurité applicables à toutes les fabriques . Les dispo;itions 

du paragraphe 13_9 a, dont la présente ordonnance fait application, sont celles en vertu 

clesqcielles le Conseil fédéral a le droit d'interdire d'une faççm absolue, ou de soumettre 

à certaines conditions, l'ei~1ploi d'ouvrières ou de jeunes ouvriers ( de moins de 16 ans), 

dans certaines branches de fabrication auxquelles seraient inhérents des dangers parti-

culiers pour l'hygiène et fa morale. 

.:: 
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fa pénétra1ion de la poussière dans l'atelier, on doit l'empêcher par l'installa-
tion d'appareils d'aspiration et d'autres moyens d'évacuation . 

ART. /J.. ,-'- Les ateliers qu'il est impossible de préserver entièrement de 
l'introduction de poussières ou de gaz et de vapeurs plombifères, au moyen des 
ai~énagements prescrits .ci-dessus, doivent être .condamnés par rapport aux 
autres ateliers, de telle sorte que les poussières , gaz ou vapeurs ne puissent 
pénétrer dans ceux-ci. 

AB'r. 5. - Les surfaces internes des chambres d'oxydation et de dessiccation 
doivent être établies le plus lisses et le plus imperméables qu'il sera pos~ible. L'ç1.t-
mosphère des chambres d'oxydation sera tenue humide pendant les opérations 
de chargement et de déchargement. Une fois qu'une opération d'oxydation est 
terminée, le contenu de la chambre doit être mouillé à fond avant qu'on y pé-
nètre pour l'enlever, et doit être tenu humide pendant toute la durée de 
ce travail. De même, les provisions de blanc de plomb hrut seront tenues hu-
mides pendant leur transport à l'atelier de lavage ou au magasin et durant leur 
séjour dans ces locaux. 

ART. 6 . - Dans le transport et la manipulation des couleurs plombiques 
humides, notamment le lavage et le broyage humide, le travail manuel sera 
remplacé par des procédés mécaniques, chaque fois qu'il sera possible, de façon 
que la maculation des habits et des mains des ouvriers occupé8 à ces opérations 
soit réduite au minimum. 

Le pressage des dépôts de blanc de plomb (houes fin'es de lavage) ne peut 
être entrepris_ qu'après précipitation des sels de plomb solubles qui s'y trouvent 
contenus. 

A1\'r. 7. - Les jeunes ouvriers ne peuvent pas être autorisés à travailler ni à 
séjourner dans les fabriques de couleurs plombiques el d'acétate de plomb. Les 
ouvrières ne doivent êtrè admises que dans des ateliers et pour des opérations 
qui, par leur ~aractère spécial, ne les mettent point en contact avec des pro-
duits plombiques. 

Ces dispositions sont valables jusqu'au 1 ,r mai 1 903. 

ART, 8. - Le patron ne doit admettre à travailler, dans les ateliers de pré-
para!ion ou d'emballage de couleurs plomhique·s ou d'acétate de plomb, que les 
ouvriers qui produisent un certificat d'un médecin dûment autorisé, attestant 
qu'i ls ne sont ni rachitiques ni atteints de maladies pulmonaires, néphrétiques 
ou stomacales, ni alcooliques. Les certificats seront recueillis, conservés et, sur 
sa demande, présentés à l'inspecteur du travail. · 

ART. 9. - Les ouvriers qui se trouvent, dans leur travail, en contact avec 
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des substances plombiques, ne peuvent être occupés plus de douze heures sur 

vingt-quat.re. 

ART. 10. - Le patron est ti-mu de munir tous les ouvriers qui se trouvent, en 

contact avec des substances plombiques, de vêtements de travail riui les couvrent 

entièrement et de bonnets qui abritent leur tête. 

An:r. 11. - Si un travail comporte un dégagement de poussières plombiques 

qui ne peuvent être é.vacuées immédiatement ni complètement, l'exécution de 

ce travail n e peut être confiée par le patron qu'à des ouvriers dont le nez et la 

bouche seront couverts d'appareils respirateurs ou d'éponges humides. 

Awr. 12. - Les travaux où les mains sont en contact avec des solutions de 

sels plombiques, ne peuvent être confiés qu'à des ouvriers qui ont les mains 

graîssées ou couvertes de gants imperméables. 

ART. 13. _;___ Des vêtements cle travail, des appareils respirateurs, des éponges 

et des gants, tels qu'ils sont dès ignés aux articles 1 o, 1 1 et 1 2, seront remis 

par le patron, i11dividuellement à chacun des ouvri('.rs qui en ont besoin, en 

nombre suffisant et dans des conditions tell.es qu'ils remplissent le but auquel 

ils _sont destinés. Le patron doit veiller à ce que ces objets ne soient en tout 

temps utilisés que par les ouvriers mêmes auxquels ils sont affectés, et aussi à 

ce qu'ils soient nettoyés à des époques déterminées : les habits de travail au 

moins toutes les semaines, les appareils respirateurs, les éponges pour la bouche 
et les gants avant tout emploi, et, enfin, qu'ils soient conservés' en dehors du 

service, dans le loca~ qui leur est affecté. 

Arn. 14. - Dans une partie de l'établissement abritée de la pouss1ere, on -

devra installer un vestiaire-lavabo ainsi qu'un réfectoire, ces deux pièces sépa-

rées. Toutes deux doivent êh'e tenues propres, nettes de poussière, et seront 

chauffées pendant la saison froide. 
On doit trouver en nombré suffisant dans le vestiaire-lavabo des récipients 

rince-bouches, du savon et des essuie-mains, de même que des aménagements 

convenables pour recevoir les vêtements ordinaires que les ouvriers quittent 

avant de commencer leur besogne. 
Dans le réfectoire ou ·dans un autre emplacement approprié sera installé un 

mode de chauffage pour les aliments. 
Les patrons occupant cinq ouvriers ou davantage doivent les mettre à même 

de prendre un bain chaud une fois au moins par semaine. 

ART. 15. - Le patron est tenu de confier la surveillance de l'état sanitaire 

des ouvriers à un médecin autorisé dont le ~om sera communiqué /d'inspecteur 

du travail ( art. 139 b, Gewerbe~Ordnw1g) et qui procédera, une fois par mois 

au minimum, à une visite générale du personnel. 
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li informera le patron de tout cas dans lequel il constaterait des symptômes 

d'empoisonnement saturnin , et ledit patron ne devra pas admettre l'ouvrier 
atteint de ces symptômes , si ce n'est après guérison complète, à des travaux 
qui le mettent en contact avec des produits ou composés plombiques. 

ART. 16. - Le patron devra tenir ou faire tenir un registre des malades, ' 
sous sa responsabüité quant à l'intégrité et à l'exactitude des inscriptions. Le 
registre sera tenu par le m édecin chargé de la surveillance médicale des- ou-
vriers ou par un employé de l' exploitation. Il devra mentionner : 

1 ° Le nom de celui qui le tient; 

2° Le nom du médecin chargé de la surveillance m édicale des ouvriers; 

3° Le nom de tous les ouvriers malades; 

6. 0 La nature de l'affection et l'occupation précédente du malade; 

5° Le jour du commencement de la maladie; 

6° Le jour de la guérison , ou , si le malade n'a pas repris son travail, la date 
de son renvoi. 

Le registre des malades devra être présenté à toute réquisition de l'inspec-
teur du travaü ou des autorités_ des services d'hygiène. 

Ain. 17 .. - Le patron devra établir un règlement d'atelier qui, en plus 
d'une instruction sur le mode d'empfoi du matériel de précaution désigné aux 
articles 1 o, 1 1 et 12, contiendra les prescriptions suivantes : 

1 ° Il es t défendu aux ouvriers d'apporter à la fabrique ni alcools, ni bière, 
ni autres boissons spiritueuses . 

2° Il est défendu d'apporter des aliments clans l'intérieur des ateliers , et 
les articles de ce genre ne doivent être déposés qu'au réfectoire. C'est dans ce 
réfectoire que doivent être pris les repas qui ne sont pas pris en dehors de la 
fabrique. 

3° Les ouvriers sont tenus d'utiliserles habits de travaü, les_ appareils respi-
rateurs; les ~ponges pour la bouche et les gants dans tels ateliers et tels tra-
vaux qui seront prescrits par le chef d'exploitation. 

4.0 Les ouvriers ne doivent pas pénétrer dans le réfectoire, prendre leur 
repas ou quitter la fabrique avant d'avoir déposé leurs vêtements de travail, 
enlevé la poussière de lems cheveux, avant de s'être lavé soigneusement les 
mains ; le visage, nettoyé le nez et rincé la bouche. 

Ledit règlement devra mentionner que les ouvriers qui persisteraient à vio-
ler ces prescriptions, pourront être congédiés avant l'expiration de leur contmt 
de travail et sans délai de congé. 
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Dans les exploitations qui emploient au moins vingt travailleurs , les pres-

criptions qui précèdent doivent être comprises dans le règlement d'-at.elier 
prévu par i'article 13/4 a de la Gewerbe-Ordnang. 

ART. 18. - Dans tout atelier, comm·e aussi au vestiaire et au réfectoire, 
on affichera, dans un endroit très apparent , une copie maimscrite ou imprimée 
des articles 1 à 17 des pd sentes prescriptions et de celles formulées par le pa-
Jron en vertu de l'article 1 7. 

Le chef d'exploitation est responsable de l'observation des mesures visées 
par l'article 17, alinéa 1. Il est tenu de congédier tout ouvrier qui les viole-
rait à plusieurs reprises. 

Arl'r . 19. - Aucun nouvel établissement pour la fabrication de couleurs 
plombiques ou d'acétate de ploinb ne pourra s'ouvrir qu'apr.ès que le projet 
d'installation aura P.té notifié à qnspectem~ du travail comp,étent. ( Art. 13g b, 
Gewerbe-Ord,wng.) Ce dernier, au reçu de l'avis, doit, par un e enquête person-
nelle, s'assurer si l'aménagement de la fabrique est bien conforme aux pres-
criptions édictées. 

ART . 20. - En cas de contravention aux articles 1 à 19 des présentes pres-
criptions, les autorités de police ont le droit de fermer l'établissement jusqu'à 
ce qu'il soit mis en règle. 

ORDO NNANCE-DU 31 JUILLET 1897 
concernant l'établissement et l'e,xploitation cles 

et fonderies cle caractères ( 1). 

. . . imprimeries 

En vertu de l'article 120 e du Code industriel ( Gewerbeorclnung), le Conseil 
fédéral a édicté les dispositions suivantes concernant l' établisse·ment et l' ex-
ploitation des· imprimeries et des fonderies de caractères : 

ART. l ". - Dans les locaux OLl des personnes sont employées à la compo-
sition typographique ou à l; fabrication de caractères d'imprimerie ou de 
planches stéréotypiques, on observera les règles ci-arirès : 

1" Le parquet des locaux ne peut se trouver à plus d'un mètre de profon-
deur au-dessous du niveau du sol. Des exceptions peuvent être accordées par 

( 1) Belranntnrnclmng, betre(J'end die Einricldung und den Betrieb der Buchdruclœreie11 
und Sch,·iftgiessereien . (Reirhsgeset,hlatt, 1 877, n° 35, p . G i4, G 17 .) 

22 
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l'autorité administrative supérieure, dans les cas où les conditions hygiéniques 
sont garanties par l'isolation (lsolierung) appropriée du parquet, . el pnr nn 
aérage et un éclairage suffisants. 

2° Les l_ocaux qui se trouvent situés sous le toit ne pourront être employés 
que lorsque la toiture aura été plafonnée et crépie. 

Dans les locaux où l'on fabrique les caractères typographiques et les plan -
ches steréolypiques, il fout qu'il y ait au moins 1 5 mètres cttbes d'air par per-
sonne employée. D~ns les autres locaux, il en faut au moins 12 mètres cubes 
par tête. 

Dans les cas urgents, l'autorité peut permettre, pendant trente jours au 
maximum p.ar an, que les locaux soient occupés par un nombre plus grand 
de personne5,, mais à condition qu'il y ait au moins 10 mètr2s cubes d'air par 
personne. 

3° La ~auteur des locaux doit être de 2 m. 60 au minimum, quand ils con-
tiennent au moins 15 mètres cubes d'air par personne, et de 3 mètres dansles 
·autres cas. 

Les locaux doivent être munis de fenêtres dont le nombre et les dimensions 
soient suffisants pour éclairer convenablement tous les endroits où l'on tra-
vaille. Les fenêtres doivent pouvoir s'ouvrir afin de four~ir un aérage suffisant, 

Les locaux dont les plafonds sont obliques ne peuvent avoir en moyenne une 
hauteur moindre que celle indiquée à l'alinéa 1. 

4, 0 Les locaux doivent être munis d'un parquet étanche et compact (dicht 
'und fest) qui permette facilement d'enlever la poussière en l'humectant. Les 
pa;rquets en bois doivent être rabotés et protégés contre l'infiltration de l'hu-
midité. 

Les murailles et les plafonds qui ne ·sont pas peints à l'huile ou recouverts 
d'un revêtement susceptible d'être lavé, doivent être blanchis à la chaux, au 
moins une fois par an. Le revêtement ou la peinture doivent être lavés une fois 
par an, et la peinture doit être renouvelée tous les dix ans, si elle est vernie, 
et tous les ci'nq ans dans le cas contraire. · 

Les pupitres des typographes et les rayons des casses qui contiennent les 
caractères doivent descendre jusqu'à niveau du parquet, afm que la poussière ne 
puisse pas s'accumuler en dessous, ou bien être posés sm des pieds ;ssez élevés 
pour qu'on puisse facilement balayer le parquet par dessous. 

5° Les locaux doivent être aérés complètement, au moins une fois par jour, 
De plus, il faut que pendant la durée du travail, l'air soit renouvelé d'une façon 
suffisante. 
_ 6° Les chaudières servant à la fusion du métal doivent être munîes d'appa-
reils à fort tirage, destinés à conduire les vapeurs émises à l'extérieur ou dans 
des cheminées. 
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L'alliage des métaux, ainsi que la fonte des déchets ( Kriilzcn ) doivent arnir 

lieu , ou bien dans des lo'6iux particuliers , ou bien dans les autres locaux, mais 
seulement après qu'on en aura fait sortir les ouvriers qui ne sont pas occupés à 
ces opérations. 

7° Les locaux et ieurs accessoires, ainsi que les murs, les corniches et les 
rayons doivent être nettoyés à fond, deux fois par an. 

Le parquet doit être balayé ou nettoyé au moins une fois par jour. 

8° Les casses renfermant les caractères doivent être nettoyées avant d'être 
employées. et aussi longtemps qu'on s'en sert, et, en tout cas, au moins deux 
fois par an. 

Le souffiage ne peut se Jaire qu'au moyen d'un souffiet,-et à l'air libre , et il 
ne peut jamais être confié aux jeunes ouvriers. 

9° Dans les locaux, il doit y avoir des crachoirs remplis d'eau renouvelée 
i;haque jour, dans la proportion minima d'un pour cinq personnes. 

Los chefs d'industrie doivent défendre de cracher à terre·. 

10° Il sera mis à la disposition des typographes, ainsi que des fondeurs, 
polisseurs et émouleurs, dans les ateliers ou clans des pièces attenantes, des 
ustensiles de lavage et du savon; il sera fourni à chaque ouvrier au moins un 
essuie-mains par semaine. 

S'il n 'existe pas un nombre d'installations à eau courante suffisant, il y aura 
au moins un appareil de lavage par cinq ouvriers au plus. Ces appareils doivent 
être suffisamment pourvus d'eau pure, et l'eau employée doit pouvoir être dé-
versée sur place. 

Les chefs _d'industrie doivent veiller à ce que les ouvriers fassent usage des 
ustensiles de lavage avant de prendre leur nourriture l'intérieur de l'établis-
sement ou de quitter l'établissement, 

11 ° Les vêtements enlevés pendant le t ravail doivent être serrés en dehors 
de l'atelier. On ne peut les ranger à l'intérieur des locaux que s'il y a moyen 
de les -garantir contre la pénétration des poussières, dans des armoires à fer-
meture, ou qui soient garnies de rideaux qui les recouvrent entièrement. Ces 
armoires doivent rester fermées pendant toute la durée du travail. 

12° Les appareils d'éclairage qui dégagent une chaleur considérable doivent 
être munis d'appareils protecteurs ou être installés de manière _à éviter qu'un 
ra)'0nnement de chaleur incommodant ( beliistigend ) ne se répande dans 
l'atelier. 

13° Le chef d'industrie devra imposer aux ouvriers des prescriptions ohliga-
loires, afin d'assurer l'observation des stipulations énoncées aux articles 8, ali-
néas 2 et 10, et 9, alinéas 3 et 4. 

Si 20 ouvriers au moins sont règulièrement employés dans un établisse-
2 2. 
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ment, ces prescriptions devront être reprises dans le règlement de travail à 
établir conformément au paragraphe 1 '", alinéa 3!i, du Code industriel. 

Ain. 2._ - Dans cl~aque focal il y aura une affiche, signée, pour hom.olo-
gation, par l'autorité de police, et portant les indications ci-après : 

a) Longueur, largeur et hauteur du local; 

b) Nombre de cubes d'air qu'il contient; 

c) Nombre des ouvriers qui, par suite, peuvent y être occupés. 

De plus, un tableau affiché en un endroit bien en vue portera, en termes 
apparents, les prescriptions énumérées sous le chiffre 1. 

ART. 3. - Sur la dema·nde du chef d'industrie, certaines dérogations aux 
dispositions de l'article 1 '", 2° et 3', pourront, pendant les dix premières 
années à dater de la mise en vigueur de la présente ordonnance, être accor-
dées par l'administration supé rieure aux établissements qui se trouvaient déjà 
en exploitation à cette date. 

Toutefois les ateliers ne pourront être d'une hauteur moindre que celle 
clésig·née à l'article 1 '", 3°, que lorsque chaque· ouvrier disposera d'au moins 
15 mètres cubes d'air clans lès locaux où s'opère la fonte, et d'au moins 
1 2 mètres cubes d'air dans les ateliers de composition. Les locaux où la quan-
tité d'air sera moindre que celle désignée à l'article 1 ", 2°, ne pourront être 
tolerés que si cette qµantité n'est pas inférieure -à 12 mètres cubes clans l~s 
ateliers où s'opère la fonte, et à 10 mètres cubes dans les ateliers de compo-
sition, et sous la condition que les dispositions nécessaires soient prises pour 
assurer, par un système de ventilation, l~ renouvellement régulier de l'air, et 
que les appareils d'éclairage soient établis de façon à éviter qu'un rayonneme_nt 
de chaleur ou des matières provenant de la combustion et de. nature à incom-
moder les ouvriers, ne se répandent dans les ateliers. 

ART. 4. - L'ordonnance s'appliquera immédiatement aux nouveaux établis-
senients qui viendraient à être fondés . 

Pour les établissements qui se trouvaient déjà en exploitation à l'époque de · 
la mise en vigueur des 1:irécéclentes dispositions, les prescriptions de l'ar-
ticle 1 '", 5°, § 1, ainsi que celles des 7°et 9°, entreront immédiatement en vigueur; 
les ·autres dispositions entreront en vigueur clans le délai d'un an à compter du 
jour de leur publication. 
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ALLEMAGNE. 

ORDONNANCE DU 11 MAI 1898 

concernant l'installation et l'exploitation cles établissements pour[a Jabricac 
tian d'accumulateurs électriques au moyen de plomb ou de composés de 
plomb (1 ). 

En vertu des articles 120 e et 13 g a du Code industriel (Gewerbeordnung), 
le Conseil fédéral a édicté, concernant l'installation et l'exploitation des éta -
blissements pour la fabrication d'accumulateurs électriques au moyen de plomJJ 
ou de composés de plomb, les prescriptions suivantes : 

AnT. 1 "·. - Dans les établissements pour la fabrication d'accumulaleurs élec-
triques an moyen de plomb ou de -composés de plomb, les locaux où l'on 
procède à la préparation ou à l'application du ploml~ ou des composés du plomb 
doivent avoir au moins 3 mètres de hauteur et être munis de fenêtres pouvant 
s'ouvrir et permettant de renouveler l'air d'une façon suffisante. 

LP,s locaux où l'on procède à la préparation (chargement) des plaques doi-
vent être pourvus d'appareils de ventilation énergiques. 

ART. 2. - Dans les locaux où, pendant le travail, il se produit de la pous-
sière ou de l'éparpillement de plomb, ou de composés de plomb, le plancher 
doit être établi de manière à ne pas laisser passer l'eau. 

Les murs et les toits de ces locaux doivent, pour autant qu'ils ne soient pus 
recouverts d'un revêtement uni et susceptible d'être lavé ou enduit d\1ne couche 
de peinture à l'huile, être badigeonnés au moins une fois par an. 

L'emploi de bois, d'asphalte ou de linoleum pour recouvrir le parquet, ainsi 
que l'emploi de tentures pour garnir les murs, est interdit dans ces locaux. 

Ani. 3. - Les fours à fondre ie plomb doivent être pourvus d'nppareils il 
fort tirage (hottes) débouchant à l'air libre ou dans une cheminée. 

AnT. 4. - Dans les endroits où se fait un travail mécanique des plaques de 
plomb (grilles ou cadres) au moyen d'une scie à bande, d'une scie circulaire, 

· ( 1) Belranntmachung, betl'e(fend die Ein,.ichtung und den Betrieb von Anlagen zur H er-
stellung elelrtrischel' Accumulcitol'en cms _Blei oder Bleiverbinclungen. ( Reichsgesel7.hlalt, 

n' 19, p. 176) . 

( ') 
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d'une_ machine à raboter ou cl' autres machines du même genre , on devra veiller, 
clans la mesure du possible, à ce que les parties de plomb enlevées ainsi que la 
poussière de plomb soient immêdiatement œcueillies au momei{t où elles se 
procluiseu"t, au.moyen d'appareils appropriés. 

A1rr. 5. - Les appareils destinés à la fabrication de la poussière de plomb 
métallique doivent être clos et construits de-manière que, ni pendant la fabri-
cation ni pendapt la vicl:wge, il ne puisse s'échapper de poussière de plomb. 

Awr, 6, - Le tamisage, le mélauge et l'hurüeetation de la matière servant 
à remplir les plaques, pour autant qu'elles contiennent du plomb ou des com-
posés de plomb, l'enlèvement des enveloppes, consistant en papier ou aulres 
matières du même genre, des plaques séchées ainsi-que toutes les autres ma-
nipulations de la matière sèche ou séchée, cpü produisent de la poussière, ne 
peuvent avoir lieu qu(l sous des appareils à fort tirage ou clans des appareils 
construits de telle manière qu'il 11e puis1,e se répandre de poussièr(l il l'extérieur. 

ART. 7. - -Les récipients ouverts qtii contiennent de la poussière de plomb 
ou des composés de plomb doivent être placés sur une g-rille et, avec celle-ci, 
stir up plateau (lntouré d'une bordure, de manière qu'en puisant clans le réci-
pient, les niatières qui se répandent soient recueillies dansle plat eau. 

ART. 8. - Les opérations suivrntes: 

a . La préparation mécanique des plaqµes de plomb, grilles ou cadres (§ !1); 

La fabrication mécanique de poussières de plomb (§ 5); 

La fabrication et le mélange de la matière (§ 6), pour autant Cfll' elle se fasse 
mécaniquement, doivent avoir lieu dans un atelier spécial sépaPé des- autres 
locaux. . 

AH'r. 9. - Les tables sur lesquelles la matiè,·e e~t introduite ou-comprimée 
dans les plaques (gPilies ou cadres) doivent avoil' une surface unie et comp_acte, 
elles ' doivent être nettoyées à l'eau au moins une fois par jour. 

Ain. 10. -- Les travaux de soudure qui se font au moyen de flammes oxhy-
driques ou de gaz souffiés ne peuvent êfre exécutés, clans la mesure permise par 
la nature du tmvail, que clans des endroits déterminés et sous l'action d'a p-
pareils énèrgiques. 

Cette prescription ne s'applique pas ai:.x travaux de soudure qui ont pour but 
de réunir les éléments et qui ne peuvent être exécutés en dehors des ateliers 
de préparation. 

ART. 11. Le zinc servapt à la préparation de l'hydrogène et l'a.cicle sulfo-
rique employés au cours du travail doivent être techniquement purs. 
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ART. 12, - Les locaux doivent _être, autant que possible, garantis contre 
les impuretés résultant du plomb ou des composés de plomb. 

Dans 1es locaux indiqués à l'article 2, le plancher doit être nettoyé à l'eàu,. 
au moiris une fois par jour, après la cessation du travail. 

AnT. 13. - L'employeur doit mettre à la disposition de tous les ouvriers 
employés à la fabrication des accumulateurs, des vêtements de travail et des 
cp.squettes en nombre suffisant et de confection appropriée. · 

Il doit prendre soin, par des règlements spéciaux et en exerçant une ~urveil: 
lance suffisante, que les vêtements de travail ne soient employés que par les 
ouvriers auxquels ils" sont asssignés, qu'ils soient lavés au moins chaque semaine; 
et qu'ils soient rangés , pendant le temps où ils ne sont pas employés, dans les 
endroits à ce destinés. 

Ain. 14. - Dans une partie de l'ètablissement où la poussière ne pénètre 
pas, on réservera aux ouvriers un vestiaiœ-lavoir, ainsi qu'un réfectoire séparé 
de ce vestiaire. Ces locaux seront tenus en état de pro1'ïreté, débarrassé1 cle la 
poussière et chauffés pendant la saison froide. 

Dans le vestiaire-lavoir, il y aura en quantité suffisante, de l'eau, des vases 
pour le rinçage de la bouche, des brosses pour le nettoyage des dents ei des 
ongles, du savon et des essuie-mains ainsi que des installations pour ranger les 
vêtements enlevés avant le commencement du travail. 

L'employeur <loit donner à ses ouvriers _la faculté de prendre, au moins une 
rois par semaine, un bain chaud. 

An-r.15. - Il est défendu d'employer des femmes ou de jeunes ouvriers à 
des tra_vaux susceptibles de les mettre en contact avec le plomb ou les com-
posés du plomb. 

-La présente disposition a force exécutoire jusqu'au 3o juin · 1 908. 

A_RT. 16. - L'employeur ne peut employer à la fabrication des accumula-
teurs que les personnes qui produiront un cert.ificat, émanant d'un médecin 
autorisé à cette fin par l'autorité aqministrative supérieure, constatant que 
leur état de santé leur permet d'exercer cette occupation. 

Les certificats doivent être réunis, conservés et montrés à l'inspecteur à toute 
réquisition. 

AnT. 17. - L'emploi des ouvriers chargés du mélange et de la fabriqtion 
ainsi que de l'introduction de la matière dans les plaques ( grilles ou cadres) doit 
être réglé de ~anière que la période de travail : , 

a) Ou bien n·e dépasse' pas la durée de huit heures par jour et soit inter-
rompue par un repos d'une heure et demie au moins; 

b) Ou bien ne dépasse' ras la durée de six heures par jour snns interrup1ion. 
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Si la période de. travail es t réglée de la manière indiquée sub litt . b, les ou-

vriers intéressés peuvent encore être occupés ailleurs dans l'établissement, pour 
autant que .dans cet autre travail ils n'entrent pas en contact avec du plomb ou 
des composés du plomb, et que, clans l'intervalle des deux catégories d'occupa-
tio1~ , il leur soit accordé un repos de deux heures au moins. 

L'employeur doit, dans la semaine qui suit la mise en vigueur des présentes 
dispositions ou l'ouverture de son établissement, faire connaître à l'autorité de 
police locale le mode de réglementation de la durée du travail qu'il aura choisi. 
Il ne pourra être appliqué d'autre mode de réglementation qu'après déclaration 
préalable. 

ART. 18. - L'employeur doit confier l' examen de l'état sanitaire de ses ou-
vriers à un médecin dont il fera connaître le nom à l'inspecteur, et qui aura à 
ex.aminer les ouvriers au moins une fois par mois, à l'effet de voir s'ils ne pré-
sentent pas les symptômes de l'une ou l'autre maladie attribuable au plomb. 

Si le médecin l'ordonne, les ~uvriers qui présentent des indices de maladie 
résultant de l'action du plomb, doivent, jusqu'à complète guérison, être éloi-
gnés des travaux qui les mettent en contact avec le plomb ou les composés du 
plomb. Quant à ceux qui se montrent particulièrement sensibles à l'action du 
plomb, ils doivent être éloignés cl' une manière permanente de ces mêmes tra-
vaux. 

· A1\T. 19. - L'employeur est obligé de tenir par un employé de l'établisse-
ment un registre permettant de contrôler le mouv~ment et le nombre actuel 
ain si que la situation sanitaire des ouvriers. Il est responsable de !'intégralité et 
de l'exactitude des déclarations, pour autant qu'elles n'émanent pas du mé-
decin. · 

Ce registre de contrôle doit contenir: 

1" Les noms et prénoms, l'âge, le domicile , la date de l'entrée et de la sortie 
de chaque ouvrier ain_si que la nature de son occupation; 

2° Le-r:iom de celui qui tientle registre; 

3° Le nom du médecin chargé de la surveillance de l'état sanitaire des ou 
vners; 

4.0 La date e't ia nature de la maladie de l'ouvrier; 

5° La date de sa guérison; 

6° Les dates et conclusions des examens médicaux généraux prescrits à l'ar-
ticle 18. 

Ar\T. 20. L'employeur doit prescrire, pour les ouvners employés à la 
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fabrication d'accumulatems, des dispositions obligatoir~s relatives aux objets 
suivants: 

1 ° Les ouvriers ne peuvent pas introduire des .al iments dans les ateliers 
L'introduction et la consommation d'alcool dans l'établissement sont défendues. 
Il n'est permis de prendre de repas qu'en dehors des ateliers; 

2° Les ouvriers doivent user des vêtements de travail mis à leur disposition, 
conformément à la destination de ces vêtements. 

Les ouvriers ne peuvent entrer. dans le réfectoire, prendre des repas ou 
quitter l'établissement qu'après a voir, au préalable , enlevé leurs vêtements de 
travail et s'$tre soigneusement lavé les mains et le visage et rincé la bouche. 

Il est défendu aux ouvriers de fumer, de priser et de mâcher du tabac p-en-
dant la durée du travail. 

Dans tes dispositions à presc1{re, ii sera mentionné que les ouv_riers qui, 
malgré des avertissements réitérés, enfreindront les règles indiquées ~i-des;us, 
pourront être congédiés, sans préavis, avant l'expiration de leur engag·ement. 

Si l'établissement possède i.m règlement de travail, les dispositions ci-dessus 
indiquées seront insérées dans le règlement. 

ART. 21. - Dans chaque local où l'on travaille, ainsi que clans les vestiaires 
et les réfectoires, il devra être affi~hé, à un endroit ·apparent, une copie ou · 
un exemplaire imprimé des articles 1 à 20 ~le la présente ordonnance ainsi que 
des dispositions prescrites conformément à l'article 29 . 

ART .. 22. - En cas de contravention aux articles 1 à 21 de la présente or-
donnance, l'autorité dP police pourra ordonner la suspension de l'exploitation 
e~ tant que la présente ordonnance s'y applique, etjusqu'ii ce qu'on se soit 
conformé aux dispositions de ladite ordonnance ('1 ). 

ART. 23. - Les dispositions précédentes entreront en vigueur le 1 ". juil-
let 1898. 

Si clans un_ étab lissement, il est nécessaire cl' apporter des changements aux 
bâtiments pour appliquer les prescriptions des paragraphes 1, 2 et 8, l'Adrni-
~istration supérieure pourra accorder des délais qui ne pourront toutefois dé-
passer la date du 1 "' janvier 1899. 

(1) Ce droit de suspendre l'exploitation résulte de l'article 1Li7, al. /1, du Code 
industriel. 
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.GR-4,NDE-BRET AGNE. 

RÈGLEMENTS· .SPÉCIAUX 

DE L'INSPECTEUR GÉNÉRAL DES FABRIQUES(1) 

relatifs aux industries exposées à l'intoxication saturnine. 

MÉTALLURGIE DU PLOMB. 

Les chefs d'établissements devront fournir des masques respirateurs et des 
surtouts appropriés à tous les o~vrièrs qui seront employés au ne_ttoyage des 
chambres ou canaux de fumée; ils prendront des dispositions pour en assurer 
remploi. 

Aucun ouvrier ne pourra être occupé plus de deux heures de suit~ dans les 
canaux de fumée ( un repos d'une demi-heure avant une nouvelle entrée dans 
les canaux sera jugé suffisant). 

Les patrons sont tenus d'organiser une salle de bains à l'usage des ouvriers 
employés au nettoyage des canaux de fumée, et chaque ouvrier devra prendre 
un 'bain avant de q~itter .le travail. · 

Les ouvriers au~ont à leur disp·osition les objets nécessaires à leur propreté 
personnelle: quantité suffisante d'eau chaude et d'eau froide, savon, brosses à 
ongles, essuie-mains. 

PRÉPARATION DU BRONZE ET DE GER'l'AINS AUTI\ES ALLIAGES. 

( Bronze; métal pour canons, pour cloches; métal blanc ; delta métal; bronze phosphoreux 
et manilla mi.vture.) 

Obligations des chefs d'établissements. 

1 ° Ils doivent organiser tous les moyens possibles pour faciliter la sortie des 
gaz ou vapeurs toxiques ainsi que des poussières prenant naissance dans le cours 
du travail. Des ouvertures pouvant se fermer à volonté ou_ obturées seulement 
par des jalousies à planchettes fixes seront pratiquées dans le plafond des ate-
liers où se fait l'une quelconque des préparations ci-dessus. Dans le cas où l'un 

( 1) Sur les pouvoirs réglementaires de l'Inspecteur général des fabriques, voir à la. 
salubrité générale, page 280. 
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de ces ateliers serait situé au-dessous d'une autre salle de travail, il devra être 
établi une cheminée d'aérage ( indépendante de toute cheminée servant à l' échap-
pement des produits de la combustion dans les fourneaux ou les poêles) et des-

tinée à entraînèr au dehors les fumées prenant naissance pendant la préparation 
du bronze et traversant loris les ateliers situés au-dessus de lui. 

2° Tous les établissements rentraqt dans ln définition qui a été faite des 
mots fabriques et ateliers paria loi industrielle de 1878, et clans lesquels se 

fait la préparation ci-dessus, devront être nettoyés à fond et blanchis à la chaux 
au moiüs une fois toutes les années, ou, si l'inspecte,ur des fabriques l'exige 
par écrit , au moins une fois tous les six mois à partir du jour où a eu lieu le 

dernier nettoyage et blanchissage. La date de ces opérations sera indiquée, dans 
la forme prescrite , sur le registre de l'usine. 

3° Lesdits ateliers devront être pourvus d'un nombre suffisant de cuvettes 

en métal, d'eau et de savon pour l'usage des travailleurs qui y sont occupé;. 

!i.0 L'emploi des femmes et des adolescents du sexe féminin est interdit clans 

tous 1es atefiers où se pratique l'une quefconque des préparations ci-dessus , li 

moins que ces travailleurs ne soient dans une salle, séparée de l'atelier propre-

ment dit par une cloison fermée partant du plan~her et ~tteignant le plafond. 

Obligations des ouvriers. 

5° Il est interdit aux ouvriers de manger ou de préparer leurs repas dans 

lesdits ateliers avant qu'un délai d'au moins dix minutes se soit écoulé après la 

·lernière fusion du métal. 

FABRICATION DU MASSICOT. 

Obligations des chefs d'établissements. 

Ils fourniront à burs ouvriers les moyens d'assuret leur propreté persoimelle: 
quantité suffisante d'eau chaude et d'eau froide, du savon, des brosses à ongles 

et. des essuie-mains. 
Ils mettront des surtouts appropriés et des masques respirateurs à la dispo-

sition de toutes fes personnes occupées aux manipulations à sec. 
Ils éfabliront des ventilateurs ou tout autre système ellicace de ventilation 

partout où des pimssières prennent naissance. 
Ils mettront à la disposition de leurs ouvriers du sulfate de magnésie et une 

boisson sanitaire de composition recoinmandée. · 

Masques respiratenrs. - Un bon masque respirateur peut être organisé avec 



un sachet de batiste, avec ou sans toile mécanique fine, et disposé de manière 
à recouvrir l'entrée des voies respiratoires. 

Boisson sanitaire recommandee. - Sulfate de magnésie, 2 onces; eau, 1 gallon ·; 
essence de citron, quantité suffisante pour parfumer. 

FABIIICA'l'ION DES OXYDES DE PLOMB. 

Obligations des ch~fs d' etablissements. 

Pour retirer le massicot, le minium ou la lithnrge des fours à oxyder, il est 
interdit de jeter ces substances sur le sol de la fabrique ou de l'atelier; on devra 
se servir de pelles, non de rateaux, pour les placer immédiatement clans des 
wagonnets. 

Le minium ou la litharge ne seront }las emballés dans l'atelier ou les ateliers 
où se fait la fabrication. 

Pour cet emballage il sera placé, au-dessus des barils à remplir, une hotte 
communiquant avec un aspirateur, ou toute autre disposition permetlaht de 
faire l'opération sans danger. 

Une s.alle de bains sera mise à la disposition des ouvriers employés à la mani-
pulation du minium et de la "litharge, ainsi que des lavabos et une quantité 
suffisante d'eau chaude, du savon, des brosses à ongles et des essuie-mains. 

Chaque mois, les ouvriers seront examinés ·individuellement p~r un médecin, 
et le résultat de la visite sera consigné sur un registre tenu à cet effet par les 
chefs de i' établissement. 

Ils fourniront à leurs ouvriers, et à discrétion, une boisson sanitaire recom-
mandée. 

FABRICATION DE LA CÉIIUSE. t . -'\. 

Obligations des chefs d'etablissemenls . 

1 ° Hs mettront à la disposition des ouvriers employés aux travaux énumérés 
à la règle 2 4 des masques respirateurs, des surtouts appropriés et des capuchons; 

2° Chaque chambre de réaction sera munie d'une conduite à demeure ou 
d'un tuyautage mobile communiquant avec un réservoir d'eau d'une contenance 
suffisante et permettant, au moyen d'une pomme d'arrosage, d'humecter les 
lames à la" sortie des pots ; 

3° Ils ne devront employer aucune femme sans un certificat ~'aptitude 
physique délivré par un médecin pendant la première semaine d'occupation; 

4° Tout ouvrier s'étant absenté d1,1 travail pour cause de maladie ne pourra 
être employé à nouveari sans être examiné par uri médecin ; 
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5° Ils mettront des surtouts à la disposition des femmes occupées à replacer 

les lames de plomb venant de l'épluchage sans avoir été refondues. Partout 
ailleurs, on leur distribuera, en plus, des capuchons, excepté à celles qui sont 
occupées au traitement du minerai ; 

6° Le port des chaussures et des bas est facultatif, mais il est interdit aux 
femmes de faire usage à l'atelier des chaussures et des bas qu'elles portent pour 
aller à la fabrique et ~n revenir ; 

7° Des salles de bains en nombre suffisant seront installées pour les tra-
vailleurs des deux sexes ; 

8° Les chefs d'industrie établiront des vestiaires, un réfectoire, des lavabos 
avec portemanteaux où les habits de ville seront séparés des costumes de travail; 

9° Toutes les semaines, un médecin examinera individuellement chaque 
ouvrier et consignera les résultats de sa visite sur un registre spécial fourni par 
la direction de l'établissement; 

10° Ce registre indiquera les heures d'entrée et de sortie de chaque ouvrier, 
ainsi que les heures où il doit prendre son bain ; 

1 1 ° Tous les cas de saturnisme seront déclarés à l'inspecteur et au médecin 
certificateur du. district ; 

12° Des dispositions ~eront prises pour que chaque ouvrier, homme ou 
femme, prenne au moins un bain par semaine et pour que ce bain soit précéde 
d'un lavage ordinaire; ' 

13° Les objets dont le port est obligatoire seront fom:nis par les chefs d'éta-
blissements, et ils s'assureront qu'il en est réellement fait usage. A la fin de 
chaque journée, les effets ayant servi aux ouvriers travaillant aux étuves seront 
réunis et lavés soigneusement; pour les autres parties de la fabrique, c:;e lavage 
n'aura lieu qu'une fo_~.s par semaine ; · 

·14° Les lavabos seront tenus en parfait état de propreté et pourvus d'essuie-
mains propres après chaque repas; 

15° Les vestiaires, les bains et cabinets d'aisances seront balayées et nettoyés 
uné fois par jour; 

16° Ils s'assureront qu'aucun ouvrier n~ quitte ses vêtements de travail dans 
le réfectoire, ou ses vêtements de ville dans n'importe quel atelier ; 

17° Ils s'assureront qu'il y a clans les salles de bains et les lavabos une 
provision suffisante d'eau chaude et d'eau froide, des savons, des brosses et des 
essuie-mains; 

18° A proximité de chaque atelier, les ouvriers devront trouver les moyens 
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de 1;e laver; îl y aura même une provision suffisante d'une boisson sanitaire, et 
les chefs d'établissements devront s'assurer que les ouvriers la consomment; 

1 9° A la fin de chaque période de travail, un délai d'au moins dix minutes, 
pris sur la durée normale du travail, sera accordée aux ouvriers pour les soins 
de propreté. Ce délai sera indiqué par une affiche, et les chefs d'industrie sont 
responsables de l'observation de cette règle; 

:20° Ils veilleront à ce que toutes les inscriptions sur le registre soient faites 
nu moment de la visite hebdomadaire du médecin; 

2 1 ° Lorsqu'un ouvrier se déclarera indisposé, on devra appeler immédia-
tement un médecin; d'aillems, sur la demande de l'un quelconque d'entre eux, 
il lui _sera délivi'é la potion prescrite qu'on aura soin de tenir préparée dans 
chaqne atelier; 

22° Les direct~urs, etc., devront signaler imrnédia,tement aux chefs d'éta-
blissements les cas où les ouvriers négligeraient de se conformer aux prescrip-
tions ci-dessus; 

23° Tous les ouvriers sortant de l'établissement devront être examinés afin 
de savoir s'ils sont convenablement nettoyés ; 

23°" A partir du 1" juin 1897, aucune femme ne pourra être employée aux 
chambres de carbonatation ( white beds), au décapage, au lavage, aux étuves et 
à l'emballage à sec de_ la céruse. 

Obligations des ouvriers. 

24° Chaque travailleur, homme ou femme, avant d'opérer les manipulations 
suivantes, devra revêtir les effets qui lui auront été remis par le préposé du 
chef d'industrie, savoir : 

Chambres de carbonatation ( blue beds et white beds ). - Les femmes replaçant 
les lames de plomb venant du décapage, sans avoir été refondues auront un 
surtout. 

Les ouvriers des chambres ( white beds) auront un surtout et un capuchon, 
A l'intérieur des chambres, les femmes porteront un masque respir~teur en 
plus; non les porteurs. 

Arrosage et épluchage. - Un smiout et un capuchon. Les femmes occupées 
au décapage seront munies d'un masque en plus. 

Broyage. - Un surtout et un capuchon. 

Mise à l'étuve. - Un surtout et un capuchon. 

Déchargement des étuves. - Un surtout, un capuchon et un masque. 

Préparation de la pdte pour peinture. - Un surtout et un masque; 
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2 5° Les travailleurs occupés à ces diverses manipulations devront, avant de 

prendre leurs repas, soit à domicile, soit au réfectoire de l'usine : laisse,r leur 
surtout, capuchon, etc., au vestiaire destiné à cet effet; se brosser avec soin 
·pour enlever les particules plombeuses qui adhéreraient à leurs vêtements; se 
laver avec soin les mains et la figure et veiller surtout au nettoyage des ongles. 
Dans le cas où ils ne porteraient pas de chaussures, se laver les .pieds avec 
soin; 

2 G' Tous les ouvriers devront prendre un bain au moins une fois par semaine; 

2 7° Chaque travailleur devra consommer la boisson sanitaire qui lui set·a 
remise à des heures déterminées; 

28° Chaque lame de plomb sortant de l'écaillage sera a;·rosée abondamment, 
de manière à saturer d'eau les endroits où la corrosion est plus avancée, avant 
de passer à la machine à écraser; 

29° Il est interdit de fumer, de foire usage du tabac, ou de prendre un 
aliment quelconque ailleurs qu'au réfectoire; 

30° Personne ne peut être occupé sou~ un faux nom ou avec de faux papiers. 

· Ateliers à ventiler. - Arrosage et épluchage, broyage sous l'eau et à l'huile, 
dechatgement des étuves. 

... 
FABRICATION DES ACCU1\'IULATEURS ÉLECTRIQUES . ..,f 

1 
Obligations des chefs d'établissements. 

Jls devront organiser des lavabos et une salie de bains et fournir les objets 
necessaires en quantité suffisante, tels que: eau chaude et froide, savon, brosses 
à ongles, essuie-mains. 

Us mettront à la disposition des ouvriers chargés d' opérerles mélanges, des 
masques respirateurs et des surtouts appropriés. 

G,.'\l , ·,w 

Pour ceux qui seront occupés au nettoyage des piles, ils fourniront des gants · 
et des sarraux. 

lls devront se rendre compte fréquemment de l'état de ces gants et rem-
placer ceux qui viendraient à être défectueux. 

Nlasq1zes _respirateurs. - Un bon masque respirateur · peut être· préparé au 
moyen d'un sachet en batiste avec ou sans toile métallique fine, et disposé de 
manière à recounir l'ouvèrture des voies respiratoires. 
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FABI\ICATION DES COULEURS ET MA NIPULATION DE LA CÉRUSE OU DE L'AllSENIC. 

Obligations des chefs d'établissements. 

Ils mettront à la disposition de leur:1 ouvriers une quantité suffisante d'eau 
froide et d'eau chaude, du savon, des brosses à ongles, des essuie-mains, et ils 
prendront des 1ilesures pour que chaque travailleur se l:ue.les mains et la figure 
avant les repas et avant de quitter le travail. De plus, il sera installé une salle 
de bains à l'usage des ouvriers employés à la fabrication d,u rouge de Milan, 
du vermillon ou du rouge de Perse . 

., Ils fourniront des ~ asf:Iues respirateurs el des surtouts, tenus en constant 
état de propreté ; aux ouvrièrs travaillant dans les ateliers où l'on emploie la 
céruse, ou des con'l.posés arsenicaux pour la préparation ou le mélange des 
couleurs. Les ouvriers occupés au broyage des couleurs sous l'eau ou à l'huile, 
ceux qui sont employés dans les salles où l'on manipule du rouge de Milan, du 
vermillon, du rouge de Perse, seront pourvus de surtouts appropriés. 

Ils mettront à la disposition de leur personnel, en quantité suffisante et 
;] 

, dans un endroit d'un accès facile, une li oisson sanitaire recommandée, et ils 
veilleront- à ce que les ouvriers en fassent un usage journalier, partout où la 
céruse ou de l'arsenic sont manipulés. En outre, sur la demande des ouvriers, 
il leur sera délivré gratuitement une potion laxative. 

,f" Aucun ·aliment ne pourra être absorbé dans les ateliers où l'on emploie la 
céruse ou des sels arsenicaux. · 

Oblig_ations des oavl'iers. 

Quiconque est pourvu d'un masque respirateur ou d'un surtout est tenu d'en 
faire usage chaque fois que cela est prescrit. 

Tous les travailleurs devront se la ver soigneusement les mains et la figure 
p.vant chaque repas et_ avant de quitter le travail. 

Aucun aliment ne pourra être absorbé clans les ateliers où l'on emploie de 
la céruse ou de l'arsenic. 

Défense est faite de fumer ou de faire usage du tabac dans les ateli_ers ou 
"' l'on emploie de l~ céruse et des sels ar:senicaux. 

FABRICATIONS DANS LESQUELLES LE PLOMB OU ,L'ARSENIC ENTRENT DANS LA LON-

FECTION Dll ' L'ÉTAMAGE ET L'ÉMAILLAGE DES OBJETS MÉTAL LIQUES ET DES 

USTENSILES. DE CUISINE. 

Obligations des chefs d'établissements ._ 

Ils devront mettre à la disposition de tous leurs ouvriers les moyens d'assurer 
leur propreté personnelle : . quantité suffisante d'eau chaude et froide, savon, 
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brosses à oügles, essuie-mains ; ils sont tenus également de veiller à ce que 
chacun en fasse emploi et que tous les travailleurs se lavent les mains et l.a 
figure avant chaque repas et avant de q~itter les ateliers. 

Aucune nourriture ne pourra être prise dans les ateliers où l'on étame et où 
on pratique l'émaillage. 

Obligations des ouvriers. 

Les ouvriers sont tenus de se laver les mains et la figure avant chaque repas 
et avant de quitter les ateliers. 

Us ne doivent pas prendre leurs repas dans les miles de travail où se fait 
l'é1amage ou l'émaillage des objets métalliques et des ustensiles de cuisine. · 

ÉMAILLAGE DES OB.JJ.n:s EN f' El\. - EMPLOI DU l'LOMH, Dll L'ARSllN!C; 

OU DE L'ANTIMOINE. 

Obligations des chefs d'établissements. 

Ils devront fournir à leur personnel tous les obJets nécessaires à la pi:opreté : 
quantité suffisante d'eau chaude et d'eau froide, brosses à ongles, essuie-mains, 
et prendre des dispositions pour obliger chaque travailleur à ~e laver la figure 
et les mains avant les repas et avant la sortie des ateliers. 

Hs metlront à la disposition de. tous les ouvrie1·s employés au polissage, au 
hrossag·e et au nettoyage, des masques respirateurs, des surtouts el des capuchons. 

A partir du 1 ,.. octobre 189/i., les tables sur lesquelles se pratiquent le bros-
sage et le nettoyage, devront être perforées, de manière qu'au nioyen d'un 
système de ;'.~ntilation placé atl dessous de la 1able ou du banc de travail, et 
enveloppant la purtie inférieure, les poussières puissent être entraînées faci-
lement. 

lis devront fournir à leurs ouvriers une boisson sanitaire de composition 
déterminée et prendre des dispositions pour qu'elle soit consommée par tous. 

Aucune femme ne pourra être employée sans un examen médical préalable 
fait par le médecin de l'établissement, lequel délivrera un certificat d'aptitude. 

Quiconque se sera absenté du travail pour cause de maladie ne pourra être 
occupé à nouveau sans qu'il soit délivré un certificat constatant la guérison. 

Dès les premiers symptômes de maladie, le chef cle l'étahiissement est tenu 
de foire examiner à ses Jrais, pnr un homme de l'art et dans le plus bref délai 
possible, l'ourrier chez lequel ifs ont éfé remarqués. H est entendu que cet1e 
prescription n e s'applique pns nux cas de rnnbdic~ ne prorenan.t pas du fait de 
l'industrie. -

Les chefs d'é1ablissen;en1s devronl organiser un ou plusieurs vestiaires pfores 
~:l 
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à un endroit à l'abri des poussières et de l'humidité et servant aux travailleurs 
pour entreposer leurs effets de sortie. 

(Il est recommandé de mettre à la disposition de chaque ouvrière, le matin 
avant de commencer le travail, une légère collation; par exemple, une demi-
pinte de lait [ environ un demi-litre] et un biscuit.) 

Obligations des ouvriers. 

Chaque ouvrier auquel est remis un masque respirateur, un surtout ou un 
capuchon est tenu de s'en servir iorsqu'il est employé au genre d'occupation 
pour lequel ces objets sont presérits. 

Tous devront se laver et se nettoyer soigneusement la figure et les mains 
avant les repas et avant la sortie des ateliers. 

Aucune nourriture ne peut être prise ailleurs que dans le local spécialement 
affecté à cet usage. 

Personne ne peut être employé sous un faux nom ou avec de faux papiers. 

Masques respirateurs. - Un bon masque respirateur peut être organisé au 
moyen d'un sachet en batiste, avec ou sans toile métallique fine' et disposé de 
manière à recouvrir l'entrée des voies respiratoires. 

Boisson sanitaire recommandée. - Sulfate de magnésie, 2 onces; eau, 1 gallon 
(4 lit. 5A3); essence de citron, quantité suffisante pour pal'fumer. 

l'AlllUQUES DE POTEHTES ET DE POHCELAINJl, 

Obligations des chefs d'établissements. 

1 ° Ils fourniront des surtouts et_ des capuchons à toutes les femmes occupées 
dans les ateliers où se pratiquent les opérations suivantes: immersion, dessic-
cation des poteries récemment immergées, nettoyage des cazettes, brossage de 
la porcelaine, dépôt de_ la glaçure, peinture en majolique. Le lavage de ces 
effets, soit qu'ils aient été employrs par des femmes, soit qu'ils aient été 
employés par _ des hommes, sera fait aux frais du chef de l'établissement, 'à 

moins que les ouvriers ne s'en soient serv_is pour aller à leur domicile et en 
revenir; ils ne peuvent être emportés par les ouvriers ·que pour les réparations 
à faire après le lavage. Les chefs d'établissements ne sont pas responsables des 
dégâts causés par le lavage; ils sont tenus seulement de mettre à la disposition 
des ouvriers un vestiaire où ils pourront déposer leurs effets pendant le travail 
et les surtouts pendant les temps de repos; 

2° Ils ne devront pas permettre, même aux ouvriers adultes, de préparer 
des aliments, cl' en consommer et même de rester pendant ·les heures de repas 
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dans ies ateliers où se font l'immersion, la dessiccation, le dépôt de la glaçure, 
la peinture en majolique. Il y a exception pour le chauffeur qui surveille le 
four à cuire et pour les ouvriers faisant partie de l'équipe de nuit; 

3° Pendant le tournassage, ils feront usage cl' appareils mécaniques pour 
l'enlèvement de toutes les poussières; pour le nettoyage de la porcelaine, ils 
devront, autant que possible, faire emploi, soit d'appareils mécaniques, soit de 
tout autre procédé susceptible d'éloigner les particules : de silicate. D'ailleurs, 
quelle q1,1e soit la nature du travail, ils sont tenus d'adopter les mesures effi-
caces pour l'entraînement des poussières et pour obvier aux inconvénients aux-
quels celles-ci peuvent donner naissance, soit par l'emploi de ventilateurs 
mécaniques, soit par tout autre moyen; 

[i0 Ils devront fournir les balais, les brosses et en général lous les objets né-
cessaires pour ie balayage journalier des ateliers et des chambres à dessécher 
où pénètrent les ouvriers, ainsi que pour le nettoyage des tables de ti;avail et ' 
des escaliers et passages conduisant aux ateliers. Le sol des ateliers sera nettoyé 
chaque jour ouvrable, les tables de travail et les escaliers une fois par semaine. 
Le balayage du sol des ateliers aura lieu à la fin de la journée de _travail, à 
moins d'une raison majeure. Ce balayage pourra également être fait pendant le 
repos pour le dîner p1r des personnes ~mployées et payées par le patron; ces 
personnes· auront leur repos une heure avant les autres ouvriers, et aucune 
femme air{si occupée ne pourra être employée plus de cinq heures après le com-
mencement de repos habituel pour le dîner sans un repos d'une demi-heure. 
Le nom des balayeuses sera affiché sur une pancarte placée à l'endroit qu'elies 
occupent dans l'atelier; 

5·· Ils mettront à la disposition des ouvriers occupés dans les ateliers énu-
mérés à la règle 1, et à proximité du lieu où ils travaillent, tous les objets né-
cessaires à l'entretien de leur propreté personnelle, tels que : eau en quantité 
suffisante, savon, brosses à ongles et essuie-mains; 

6° Les étuves ainsi que tous les ateliers et les diverses parties des fabriques 
. seront ventiles efficacement, la température des ateliers ne pourra excéder 

90° F. (32° C. _2/g.) 

Obligations des ouvriers. 

7° Tous les ouvriers auxquels il aura été remis un surtout ou un capuchon 
devront le porter alors qu'ils seront occupés aux travaux pour lesquels ces effets 
sont prescrits et les quitter _pour prendre leurs repas; 

8° Les ouvriers employé~ aux travaux énumérés clans la règle 1 devront se 
laver soigneusement les mains et la figure avant chàque repas et en sortant de 
l'atelier; · 
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9• Les ouvriers employés à l'immersion, au transport des objets reco11verls 

de glaçure, au nettoyage après immersion, à la mise en cazettes, au brossage 

de la porcelaine, à la décoration et à la peinture en majolique ou à toute autre 

opération. pendant laquelle ils se trouvent en présence de sels plombiques, ne 

devront pas séjourner dans les ateliers où s'effectuent ces manipulations pen-

dant les heures de repos ni y prendre leur repas, même un aliment quelconque, 

à l'exception du chauffeur chargé de la conduite du four à ·cuire et des ouvriers 

qui font partie de l'équipe de nuit; 

10° Les mesures prises par les patrons en vue d'assurer la ventilation des 

différents ateliers et étuves et d'enlever les poussières ne devront pas être mo- . 

di Gées par les ouvriers, sans l'intervention des patrons ou directeurs de travaux 

et à leur insu; 

11 ° Chaque ouvrier, à quelque sexe qu'il appartienne, est responsable de la 

propreté de la place qu'il occupe dans l'atelier, il devm s'assurer que le sol des 

salles de travail et les étuves dans lesquelles il aura à pénétrer sont balayès et 

nettoyés, que les débris, les cendres, la poussière sont enlevés chaque jour et 

que les tapies de trayail et les tablettes sont brossées au moins une fois par se-

mame. 

EMPLOI DU CHHOMATE DE PLOMll. - ll M.BALLAGE, DÉVIDAGE, Jl NIIOULAGE, 

TISSAGE OU MANIPULATION QUELCONQUE. D'OBJETS TllINTS AU CHI\OMATE DE l'Lünlll. 

Obligations cles chefs cl'é1çiblisseme11ts. 

Ils devront fournir tous les objets nécessaires~ la propreté de leur personnel: 

eau chaude et froide en quantité suffisante , sa vans ; brosses à ongles et essuie-

mains. 
Les ouvriers travaillant par les procédés à sec devront être pourvus de 

masques respirateurs et de surtouts appropriés. 
Partout où des poussières se produisent clans le coms du travail, un respi-

rateur mécanique ou toùt autre procédé efficace de ventilation sera org·anisé. 

Les chefs d'établissements m ettfünt à la disposition de leurs ouvriers du 

sulfate de magnésie en quantité suffisante et la boisson sanitaire indiquée ci-

après, ou toute autre boisson dont la composition sera connue de l'inspecleur 

des fabriques. 

Masques respirateurs. -- Un masque respirateur peut être préparé au moyen 

d 'un sachet de batiste, avec ou sans toile m étallique fine; et disposé de maniere 

it recouvrir l'entrée des voies respiratoires. 

Boisson sanitaire. - Suffate de magnésie, 2 onces; eau, 1 gallon; essence 

de citrnn, quantité suffisante pour pm-f'umer. I 

.1 



Obligations cles ouvrw,·s. 

Quiconque est pourvu d'un masque respirateur ou d'~m sm·tout est tenu d 'en 
faire usage pour exécuter le travail à cause duquel ces objets sont prescrits. 

Tous les ouvriers devront se laver les mains et la figure et s'approprier avant 
chaque repas et avant de quitter le travail. 

Il est interdit de p'renclre aucune nourriture dans les ateliers où le chromate 
de plomb est employé. 

SUIS·SE. 

INSTRlJCTlONS PUBLIÉES PAR L'INSPECTORAT FÉDÉRAL 
DES FABRIQUES 

pour la prévention des maladies professionnelles 
et des accidents inclnstriels. 

Instructions pour les ouvriers des fabriques dans lesquelles l'on travaille 
ou utilise le plomb et ses dérivés. 

Dangers des travaux où l' ou manipule le plomb et ses clé1'.ivés. - La manipulation 
du plomb est nuisible à la santé, parce que ce métal est to xiq ne , cle mèrne que 
la plupart de ses composés. Toutefois, le séjour seul clans les fabriques de cou-
leurs à base de plomb ne suffit pas pour amener l'intoxication , car les matériaux 
contenant du plomb doivent pénétrer clans le corps pour produire ieur effet 
toxique. Là pénétration du plomb dans l'organisme s'effectue-par la bouche: le 
nez et la peau de celui qui le manipule. 

Indices de l'i11loxicalio11 par le plomb. - Les premiers indices de l'intoxication 
sont le manque d'appétit, un e pèsankur clans le voisinage de l'estomac et la 
constipation. Lorsque le mal est plus avancé, on ressent des douleurs d'en-
trailles, accompagnées de coliques, que l'on désigne aussi sous le nom de co-
liques _de plomb. Les gencives des malades présentent, à la base des dents, 
une incrustation d'un gris d'ardoise, appelé ourlet de plomb. La bouche exhale 
une mauvaise odeur et le tèint du visage devient livide. Lorsque l'intoxication 
continue assP-z longtemés, elle prnvoque des douleurs rhumatismales et des pa-
ralysies affectant spécialement Ies mains et les avant-bras. La sensibilité pen t 
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disparaître et des crises d'étouffement peuvent se produire; ies yeux et fes reim 
peuvent être auss.i gravement affectés. 

Moyens préventifs. - Tous les ouvriers ne seront pas atteints de c~fiques de 
plomb, non parce qu'ils ne seront pas tous imprudents et malprqpres, mais 
parce qu'ils ne sont pas tous exposés au même degré à la maladie; les jeunes 
gens, par exemple, sont plus résistants que les vieux. Mais on peut se protéger 
contre elle en observant les principes d'une propreté minutieuse. 

Bien que l'aspiration de la poussière de plomb soit nuisible, l'intoxication se 
fait beaucoup moins sous cette forme que par suite de la mauvaise habitude 
que les ouvriers ont de manger, de boire avec les mains sales, ou de porter à 
la bouche d'autres objets couverts de poussière de plomb, tels que pipes, ci-
gares, , etc. 

On peut commettre ces négligences pendant assez longtemps sans qu'il en 
résulte des conséquences sensibles, et c'est là justement qu'est le danger, car on 
continue, avec iot"tjours plus de hardiesse, ce qu'on a pu. faire quelquefois im-
punément, jusqu'à ce qu'enfin, le poison s'étant concentré dans l'organisme, la 
maladie éclate. 

La poussière qui pénètre dans les cavités buccales et nasales étant retenue en 
grande partie par les mUqueuses, il est nécessaire de se laver souvent le nez et 
fa bouche 

On le fera surtout en présence du catarrhe du nez et pharynx, et l'on pren-
dra garde de ne pas avaler les glaires, On fera également bien de se gargariser 
fréquemment la ·bouche et le pharynx avec de l'eau alcaline (p. ex. une cuil-
lerée de sel de Karlsbad ou de Soda concassé dissous dans un litre d'eau). Il est 
bon, après le gargarisme, d'avaler une gorgée de la même eau. 

Ji est indispensable que tous ceux qui travaillent avec le plomb portent 4es 
habits de travail spéciaux ou des blouses fermant bien, qui seront. changées ou 
lavées a nouveau toutes les semaines. 

Avant chaque repas, on se lavera à fond les mains au moyen d'une brosse , 
de savon et d'eau chaude , et.les dents et gencives avec de l'eau et'une brosse 

dents. Quelques-uns préfèrent, comme lotion, une solution d'ammoniaque 
acide dans de l'eau. 

Danger d'intoxication par divers travaux. --:- Dans les établissements où le 
plomb et ~es dérivés sont travaillés, tous les travaux sont plus ou moins nui-
sibles à la santé, car, clans la plupart des cas, on ne peut éviter entièrement 
le contact des mains ·avec les matières renfermant du plomb. C'est ainsi que sont 
exposés aux dangers de l'intoxication : les peintres et vernisseurs qui utilisent 
et broient peut-être aussi de la céruse ; les poseurs de conduites d'eau et de gaz, 
qui emploient en partie des tuyaux de plomb et en garnissent les jointures avec 
du minium renfermant une forte proportion de ce métal; les ouvriers des fa. 
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briques d'accumulateurs; les lapidaires, lorsqu'ils se servent de plaques de plomb; 
puis les fondeurs de caractères, parmi lesquels, entre autres, les ouvriers 
chargés de tailler les lettres à sec; les compositeurs qui ne tiennent malheureu-
sement pas assez compte de la présence du plomb dans les lettres, mais les 
mettent à la bouche, mangent avec les mains noires de plomb et portent a\lX 
lèvres, pendant le travail, l'inévitable bout de cigare. Les armuriers et les mé-
caniciens courent également le même risque, attendu qu'ils se servent généra-
lement de mèches de plomb (rodoirs ) pour le rafraîchissage des canons de ' 
fosil; les potiers aussi, lorsqu'ils fabriquent ou emploient des vernis à base de 
plomb. · 

Couleurs humides à base de plomb. - Si l'on prenait toujours soin de se tenir 
propre, le travail avec les couleurs humides, les vernis, les mastics, etc., à base 
de plomb, serait absolument sans effet nuisible. 

Dans ce genre d'occupations, il faut éviter d'avoir les mains sales ef les ou-
vriers doivent, dès _ le commencement du travail, maintenïr le manche des outils 
très propre, puis ·veiller à ce que rien ne j aillisse lorsqu'on puise la pâte colo-
rante et qu'on vide la cuiller. Les appareilleurs doi,•ent éviter, autant que pos-
sible, de se salir avec le mastic à base de plomb; ils doivent' en particulier, 
s'abstenir d'aspirer dans les tuyaux pom se convaincre de leur étanchéité. Mal-
heureusement, ces mesures de précaution excessivement simples ne sont pas 
toujours observées parce que, pour beaucoup, il est ennuyeux de se plier à un 
travail prudent et judicieux et qu'on préfère, en somme, faire les choses gros-
sièrement, sans réflexion, à l'aveuglette, sans tenir compte du préjudice qùe 
l'on cause à soi-même ou à ses camarades. 

Dev~irs des maîtres et contremaîtres. - C'est pourquoi il est du devoir du contre-
maître et, en général, de tous les ouvriers , de s'efforcer de faire disparaître tous 
ces inconvénients. Les contremaîtres surtout, qui sont en coiitact permanent 
avec _les ouvriers, sont tenus de réprimander ces derniers, ge les instruire, et, 
si cela ne suffit pas, d'attirer l'attention du patron pour que celui-ci intervienne. 
Les maîtres et c·ontremaîtres dqivent avoir conscience de la responsabilité qui 
leur incombe; ils doivent songer qu'ils n'ont pas seulement à veiller aux inté-
rêts de l'entrepreneur, mais aussi à la santé des ouvriers. Ils doivent se souvenir 
en même temps de l'obligation qui incombe aux patrons d'indemniser les ou-
vriers victimes de leur négligence. 

En conséquence, tout ouvrier nouvellement entré doit être sous la direction-
personnelle de son maître et habitué à travailler dans le sens de ces instructions. 
Ce qui suit pourra être mis à profit dans quelques travaux spéciaux importants. 

Conlears sèches à base de plomb. - La manipulation des couleurs sèches à 
base de plomb et, dans la profession de peintre, le ponçage de surfaces enduites 
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dé blnnc de plomb, occasionnent de la pous,iére; · c'est poùrquoi la condition 
principale à observer dans ces travaux,· c'est une très gTande précaution. Il est 
absolument nécessaire de travailler de manière à produire le moins de pous-
sière possible. -

On puisera la couleur avec précaution; on ne remplira les cuillers qu'à ras 
du bord et on les versera également prudemment. En plongeant brusquement 
Ja cuiller dans la couleur _en poudre, on risque de produire uné quantité de 
poussière, comme aussi ,ei1 remplissant trop la cuiller. En outre, en remuant 
celle'ci, un peu de couleur peut tomber à terre, et ·en vidant dans les récipients 
une cuiller remplie outre mesure, on peut occasionner aussi une poussière in-
utile et facile à éviter. 

On observera ces mêmes règles dans d'autres travaux pouvant produire des 
poussières renfermant du plomb. Les bras doivent être couverts de manches 
fermant hermétiquement,' et on peut se protéger les mains par des gants de 
caoutcho~c ou de cuir, ou }es enduire de graisse ou de vaseline. Une ou plu-
sieurs fois pa1: jour, on enlèvera, en· l'humectant, la poussière déposée sur le 
plancher, les tables, etc. On ne doit jamais fumer pendant qu'on travaille le 
plomb ou des substances le renfermant. 

Ligiie de conduite en dehors de l'établissement. - Le genre de vie menée en 
dehors de l'atelier influe également sur la prédispositiim à l'intoxication. L'ex-
périence a prouvé que ceux qui s'adonnent à la boisson tombent plus vite ma-
lades que les' gens sobres. C'est pourquoi ·On fera bien d'éviter, non seulement 
toute boisson fortement alcoolisée , mais aussi les vins acides, et, en ce qui con-
cerne la nourriture, les mets et les fruits acides, car le plomb, en présence de 
ces aliments, se transforme facilement en sels très toxiques, On recommande 
l'usage fréquent de bon lait, avec une nourriture grasse et fortifiante. 

Propreté dans la vie privée. - La propreté la plus minutieuse constituant le 
se_ul préventif quel' on ait contre l'intoxication par le plomb, il est bien évident 
qu'elle doit être observée, non seulement à l'atelier, mais aussi dans la vie 
privée. On ne doit donc pas dormir avec le linge que l'on portait sur le corps 
pendant le travail, et l'on ne gardera· pas les l{abits de travail à la maison. En 
outre, avant le déjeuner, le dîner, et en quittant le travail, on doit toujours se 
laver ~oigneusement, tout particulièrem~n_t les mains et _ les ongles qu'on net-
toiera à fond avec la brosse et le savon. Une fois par semaine au moins, chaque 
ouvrier doit prendre un bain chaud, pendant . lequel il se nettoiera minutieu-
sement la barbe, la moustache et les -cheveux. H est bon, pour les ouvriers tra-
vaillant dans ce,s ateliers, de porter les cheveux coupés court. 

Lor,qu\me n::idadie quelconque se déclarera, on ne manquera pas d'appeler 
immédiatement un médecin et d'attirer son attention sur la possibilité d'une 
intoxication par le plomb. 
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Dans le, branches industriell e& où i'on travaiHe journellement le plomb ou 

ses composés, <les visites médicales périodiques sont absolument ·nécessaires. 
Nous conseillons aux ouvriers qui ont été victimes, une première fois, d'un e 

intoxication par le plomb , de chercher une autre occupation , car les rechutes 
arrivent beaucoup plus rapidement que la première maladie. 

'Récapitulation. - Résumant en quelques mots les instructions qui précèden l, 
voici les règles su i· lesquelles les ouvriers baseront leur conduite : 

, 1 ° On observera toujours la plus grande propreté possible et l'on évitera, 
autant que foire se peut, la poussière, o~ de se salir ( habits et corps ) avec des cou-
leurs à base de plomb. Il est interdit de fumet' ou de chiquer pendant le travail; 

2 ° On portera toujours pendant le travail des habits spéciaux: qu'on devra 
changer régulièrement chaque semaine ; 

3° Les repi:!s, y compris le plus petit rafraîchissement, ne doivent pas être 
p~is dans les salles de lravail, mais clans les locaux réservés il cet effet ; 

4• Avant chaque rep;i.s, on se rincera la bouche avec de l'eau tiède et une 
brosse; on se lavera les mains à fond avec de l'eau chaude, une brosse et cln 
savon; 

5° Une fois par semaine, au moins, chaque ouvrier prendra un bain chaud, 
pendant lequel, en particulier, il se· nettoiera minutieusement les cheveux , ln 
barbe et la moustache. 

Instructions pour prévenir ies dangers de maladie dans les imprimeries 
et les fonderies de caractères. 

Parmi les dangers qui menacent la santé des ouvriers dans les imprimeries 
et les fonderies de caractères, deux des plus importants , l'infection de l'atmo-
·sphère de l'atelier et i 'intoxication par le · plomb , peuvent être évités, si l'on 
s'en tient minutieusement aux prescriptions suivantes, que nous recommandons 
instamment aux patrons et employés. 

L Chaque atelier doit contenir au moins 1 2 mètres cubes d 'air par ouvrier. 

2, Le plancher doit être compact et uni; partout où ce _ne sera pas le cas, on 
fera en sorte, au moyen de vernis ou de carrelages, qu'il puisse ê tre. facilement 
lavé et débarrassé de toute poussière. 

3. Les parois doivent pouvoir être lavées ou badigeonnées. Dans le premier 
cas, on les lavera deu~ fois par an ; dans le deuxième cas, elles seront badi-

geonnées à nouv·eau une fois par annce. , 

4.. Les pupitres et les rayo11s doive1;1t être en co u tact immédiat avec le plan · 
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cher ou se trouver à une hauteur suffisante pour 4ue ie sol puiss~ être nettoyé 
sans difficulté: 

5. Les planchers doivent être nettoyés à l'eau chaque jour, et le mobilier, les· 
croisées, les saillies el tous les objets accessibles à la poussière doivent être lavés 
deux fois par semaine. 

6. A midi et le soir, on aérera de fond en comble les atelièrs. En outre, OIJ 
veillera à ce que i'air soit .renouvelé d'une façon continue. 

7. L'époussetage des casses ne doit s'effectuer qu'en plein air. 

8. L'alliage du métal et l'extraction des déchets dans les fonderies de carac-
tères doivent être effectués en dehors des ateliers. Les fourneaux et les creusets 
servant à la préparation de l'alliage doivent être mi:inis d'appareils d'évacuation, 
garantissant le mieux possible les ouvriers contre les vapeurs. 

9. -On veillera à ce que les lavabos soient installés en cl.es endroits conve-
nables; du savon et un essuie-mains propre seront mis , chaque semaine, à la 
disposition des ouvriers. 

10. Il est expressément interdit de cracher sur le planche1'. Les crachoirs 
serout constamment pleins de sable humide et ils devront être vidés soigneuse-
ment. Hs seront ir1stallés en nombre suffisant. · 

11. On ne tolérera pas que l'on fume dans les ateliers. 

12. Dans les locaux où des poussières de plomb peuvent se dégager, les bois-
sons seront conservées dans des récipients couverts, et les aliments; bien enve-
loppés , seront enfermés dans une armoire spéciale ou un tiroir à fermeture · 
hermétique. 

13. Avant de manger, on se laverà soigneusement les mains. 

14. Tous les ouvriers manipulant un métal contenant du plomb doivent re-
vêtir des habits de travail supplémentaires. Les vêtements qu'ils enlèvent doivent 
être entreposés dans des armoires ferméés ou en dehors des ateliers. 

15. Les prescriptions ci-dessus seront affichées dans tous l_e_s ateliers. 
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FRANCE. 

SECRETAGE DES PEAUX PAR LE NITRATE DE MERCURE. 

Conditions imposées à l' 01werture cl' un atelier de secretage pw· ~rrêté du Prifet de 

police sur lu proposition du Conseil d'hygiène p11.blique et de salubrité du départe-

ment de la Seine ( 1892 ) [ 1 ]:_ 

Les magasins et ateliers seront ventiiés énergiquement par d(ls trémies d'aé-

ration d'au moins o 111. !1.o de côté, élevées à la hauteur des plus hautes souches 

des cheminées voisines dans un rayon de 1 oo mètres. Les orifices de ces tré-

mies seront garnis de toile métallique pour arrêter les poils. 

Les croisées et châssis seront garnis de vasistas restant ouverts pendant le 

travail et garnis également de toile métallique. 

Les étuves seront munies de portes entièrement en fer. Leurs cheminées se -

ront élevées à la hauteur des plus hautes souches environnantes dans un rayon 

de 1 oo mètres. 
Le ·sol des ateliers où se f~it le brossage des peaux sera rendu imperméable. 

On n'écoulera au dehors aucun résidu contenant des sels mercuriels. 

Les _ouvriers et oùvrières devront se laver soigneusement les mains à i'eau 

et au savon avant leurs repas et avant de quitter les ateliers; des lavabos seront 

disposés à cet effet. Les directeurs et contremaîtres auront à veiller soignéuse-

ment à l'accomplissement régulier el strict de cette condition importante pour· 

l'hygiène des ouvriers. Il serait utile également de munir de gants en cao{i-

tchouc ou en cuir fort les ouvriers chargés -du brossag·e au nitrate mercurique. 

Les rognures et déchets de peaux et de poils seront déposés dans un endroit 

spécial couvert et désinfectés au besoin avec un antiseptique; ils seront enlevé;; 

au moin~ une fois par semaine. 
On ne fabriquera pas le nitrate de mercure dans· l'usine . 

• 

-------· ----- -----

:1; M. Sclrnt,.enh2.r.ger, rapporteur. 
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FRANCE. 

PRÉFECTURE DE POLlCE. 

CONSEIL D'HYGIÈNE PUBLIQUE ET DE SALUBRITÉ 
DU DÉPARTEMENT DE: LA SEINE. 

RAPPORT 
de l'inspecteur principal des établis.iements classés en date de janvier 1892 

sur l'industrie du secretage des poils. 

Des diflérentes industries concourant à la fabrication si considérable des tis-
sus de feutre, laquelle occupe près de 300,000 ouvriers et ouvrières en Europe, 
l'une des plus importantes est, sans contredit, celle du« secretage de peaux ou 
poils ,, , dénommée aussi « couperie de poils ,, , dont le but est la préparation des -
poils de lapins et de fièvres pour la fabrication du , feutre, et plus particulière-

. mént pour les besoins de la chapellerie; elle compte en France I et à Paris 
même; de nombreux ateliers dont quelques-uns constituent de véritables 
usines. 

Les diverses opérations qu'elle comporte peuvent être réparties en trois 
groupes assez bien déterminés '. 

OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES. 

Le premier groupe comprenant le travail de nelloyage et de première pre-
paration des peaux brutes; c'est-à-dire: 

Le triage, selon la-·graùdeur et la nuance: blanche, claire ou foncée des 
peaux. 

Les nettoyage et battage: faits à la brosse et à la baguette. 

Le lavage : dans le cas des peaux de lièvres, par exemple, afin. d'enlever le 
sang coagulé sur les poils. 

Le fendage : ouverture des peaux, au coutéau, dans le sens de leur longueur, 
pour permettre de les étaler, et l'enlèvemen! des pattes, des oreilles et du nez. 

· L'éjarrage ou arrachage: e1Ùèvement, ·au couteau et à la main, des long·s 
poils dits jarres qui ne pourraient être employés par la chapellerie. , 
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Le dégalage: nettoyage au peigne et à la brosse des parties souillées de sang 

lorsqu'il s'agit de peaux de lapins qu'on ne peut laver, sans inconvénient, 
comme celles de lièvres. 

SECRETAGE PROPREMENT DIT. 

Dans le second groupe nous rang·erons les différentes phases du secretage : 

Brossage des poils au nitrate de mercure, secl'etage pro1:irement dit. 

Passage à l'étuve. 

OPÉl\ATIONS CONSÉCUTIVES AU SEGl\ETAGE Pl\OPREMENT DIT. 

Et enfin, clans le troisième groupe : 

Le débardage, enlèvement des queues, lesquelles son:t coupées à part et four-
nissent un poil de qualité inférieure dit petits poils. 

La mise en cave des peaux: sectetées, après étuvage. 

Le brossage des peaux secretées, après étuvage. 

Le coupage des poils, autrement dit leur séparation de la peau, soit à la main, 
soit, ce qui se fait le plus généralement a1~ourcl'hui, à la machine. 

La machine employée aujourd'hui a valu à son inventeur, M. Caumont, un 
prix: Montyon; très ingénieusement construite, èile rase les toisons en même 
temps qu'elle coupe le derme en lanières minces, connues clans l'industrie sous 
le nom de • vermicelles .. et employées surtout pour la fabrication de la colle de 
peau. 

Et en dernier lieu : 

Le triage des poils, selon leur densité; leur valeul' commerciale est d'autant 
plus grande qu'ils sont plus SO)'eux et partant plus légers. 

Ce travail s'exécute mécaniquement, au moyen d'une très longue caisse, à 
parois vitrées, et munies d'une souffierie. 

INCONVÉNIENTS DES OPÉHATIONS PHÉLIMINAIHES AU SECHETAGE, 

Les différentes opérations comprises clans les groupes 1 et 3 offrent, pour 
les ouvriers qui les exécutent, des causes d'insalubrité réelle, en raison des 
poussières abondantes et des débris de poils qui en sont la conséquence et 
restent constamment en suspension dans l'air des atelier·s; leur moindre incon-
vénient est de provoquer chez les ouvl'iers et ouvrières des affections plus ou 
moins sérieuses des brou'ches. · 

Il sera it assez facile, nous ne dirons pll.S de supprimer complètement, mais 
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tout au 1noins d'atténuer très notablement ces inconvénients, par une ventila-
tion plus appropriée des ateliers, et l'emploi d'aspirateurs convenablement dis-
posés. 

Malheureusement, et ce n'est pas sans regret que nous le constatons, dan~ 
la plupart des ~ouperies de poils que nous avons eu l'occasion de visiter, les 
précautions prises par les induslriels sont insuffisantes, pour ne pas dire nulles. 

ORIGINE DU cc SECR~TAGE ». 

De toutes les upérations que comprend l'industrie ·du coupeur de poils, la 
plus importante est, saµs contredit, celle que nous avons rangée clans le deu-
xième groupe, et qui a pour bt~t de donner aux poils de lapins ou de lièvres., 
la propriété, qu'ils n'ont pas naturellement, de se feutrer; ce qui permet alors 

,de les utiliser dans la chapellerie. 
Cette opération, cc l e .secretage », pour lui donner son nom industriel, est de 

beaucoup aussi la plus dangereuse de toutes, et cause malheureusement chaque 
année de trop nombreuses victimes clans le personnel ouvrier chargé de la pra-
tiquer; aussi croyons-nous devoir la décrire en détail. 

Le traitement chiinique des poils pour les rendre feutrab les , au moyen d'une 
dissolution mercurielle, date du commencement du xvn' siècle; c'était alors 
un "secret». 

C'est ce mot cc secret" qui, même encore :mjourcl'hui, sert à désigner la dis· 
solution de nitrate acide de mercure; les ouvriers qui appliquent la solution 
mercurielle cc les secreteurs ", l'industrie elle-même du poil cc le secretage », lui 
doivent leur nom. 

Ce secret r~sta entre les mains de quelques privilégiés qui durent s'expatrier 
en 1685, lors de la révocation de !'Édit de Nantes. 

Pendant plus de soixante ans, notre industrie fot rtlors tributaire des fa-
briques anglaises, jusqu'au jour où un ouvrier fran~ais, du nom de Mathieu, 
qui avait travaillé clans les fabriques anglaise~, viüt, vers 17A 7 ou 17 !18, se fixer 
à Paris, rue Saint-Antoine; il communiqua son cc secret" à ses confrères, et dès 
lors le procédé se vulgarisa. 

l'OR MU LES DE cc SECRETAGE» . 

C' es l ce procédé qui est encore employé partout aujourd'hui; les closes seules 
du mercure et de l'acide nitrique variant d'une usine à une autre. 

Selon que l'on veut opérer le secretage de peaux blanches ou de couleurs 
claires, ou bien de peaux de couleurs foncées ou marbrées , on · emploie ( après 
l'aYoir étendu d'eau de façon à ramener sa densite à g ou 10° ) : 

Le secret cc pâle » renfermant: 4o grammes de mercure métaUiqne , , 2 ;i s1 . 
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acide nitrique ordinaire à 36°, soit 32 grammes tuercme p. 1 oo acide m 
trique, 

Ou .le secret «j aune" contenant : 2 5 g-rammes mercure métallique, pour 
125 grammes acide nitrique à 40°, soit 20 grammes mercure p. 1 oo acide 
nitrique. 

Dans une usine dont, par discrétion, nous tairons le nom, les closes e -
ployées sont exactement : 

Secret pâle : 8 kilogrammes de mercure, 2 5 kilogrammes acide nitrique à 
36°, soit 32 de mercure p. 100 acide nitrique à 36°. 

Secret jaune : .fr kilogrnmmes de mercure, 2 5 kilogrammes acide nitrique à 
fo', soit 16 de m ercure p. 1 oo d'acide nitrique à 40°. 

Dans le secret «pâle», le nitrate acide de mercure est assez peu acide pour 
ne pa~ altérer la nuance des poils; clans le secret «jaune" au contraire, l'acide 
nitrique en excès est en proportion assez forte, les poils prennent alors une 
teinte j aune demandée souvent par le commerce. 

MODE D'OPÉRE!\ LE SECI\8TAGE. 

En pratique, l'opération du secretage s'exécute en étendant les peaux sur 
une table et en frottant énergiquement les poils , en contresens et dans le sens 
aYec une brosse rude trempée clans "le secret, ou dissolution de nitrate acide de 
mercure d'une densité de 9 à 10°, de manière qu'ils soient imprégnés jusqu'au 
cmr. 

Ainsi mouillées, les peaux sont portées cl.eux par deux (poil sur poil, ou cuir 
sur cuir, selon que l'on a employé le secret pâle ou le secret jaune) et suspen-' 
dues dans une étuve chauffée à une température de 50°, 60°, 70°, et même 
75° au moyen d'un brasero de coke. 

Au bout d'une heure environ d'étuvage dans le cas du secret jnune , et d'une 
nuit, . lorsqu'il s'agit du secret pâle, les peaux sont sorties et nùses à refroidir; 
elles sont alors très sèches, d'une rigidité excessive, presque cassantes ; pom 
leur faire reprendre une certaine souplesse nécessaire, on les arrose légèrement 
avec de l'eau, et on les empile, soit clans un magasin clos, soit de préférence 
dans une cave, et on "les abandonne à elles-mêmes pendant plusieurs heure·s. 
ou plusieursjours, quelquefoi s même plusieurs mois, selon la nature des peaux 
et _surtout selon la qualité · du poil secreté que l'on veut obtenir; plus les peaux 
sont restées abandonnées à elles-mêmes après le secretage , meilleur est le 
poil pour la chapellerie ; en industrie, c'est ce que l'on appelle « faire ressortir 
le secret"· 

11 ne faudrait pas croire qu'il s'agit ici d'une simple question de routine inclus-
h·ielle; il y a véritablement une action produite, inexpliquée ma-is celiaine , car 

21\ 



des peaux: entièrement blanches avant secretage et après leur sortie de l'étuve, 

prennent après mouillage et au bout de deux ou trois mois d'empilage une 

i.cinte d'un rose foncé, couleur très appréciée et recherchée par le chapelier. 

Ji y a là ün véritable tour de main, ·pour l'exécution duquel, on le compren-

dra facilement, il faut surtout des capitaux. 

0 Après le mouillage, il ne reste plus qu'à leur faire subir un brossage, et les 

peaux: sont prêtes à être envoyées au coupage. 

THÉOlUE DU SECRETAGE, 

Pendant leur séjour dans l'étuve, les poils ont subi une modification tres 

notable dans leur constitution physique, ainsi que le démontre l' e~amen micro-

scopique. 
Vu avec un grossissement de 7 à 800 fois, le poil veule ou natmel, en effet , 

présente l'aspect d'un tronc de cône composé d'anneaux étagés les uns au-des-

su; des autres, et absolument lisses; après secretage, si on examine le même 

poil, à un grossissement suffisant de 1,200 à 1,500 fois, on trouve que sm· 

chacun de sés anneaux, il s'est produit un certain nombre de déchirures, 

dont les parois en saillie forment alors de véritables aspérités ou écailles. 

C'est évidemment à la production de ces aspérités qu'il faut attribuer la pro-

priété nouvelle qu'ont acquis les poils de se feutrer, et que le chapelier peut, 

par le travail de la foule, obtenir non pas un simple enchevêtrement de poils 

creux et sans résistance, mais bien un véritable feutre régulier et très so. 

iide. 
Telle est, du moins, la théorie de Mong·e, ·reproduite par Berthollet, et d'a-

près laquelle les aspérités de la gaine épithéliale concourent seules à l'enche-

vêtrement des poils. 
Comment e,xpliquer le phénomène ainsi produit pendant le passage à l'étuve 

des peaux: imprégnées-de secret? 
Sous l'action de la chaleur et au contact de la matière organique, il se pro-

duit tout à la fois dans !'étuve: des vapeurs ,d'acide nitrique, de l'acide hypo-

azotique, et aussi des vapeurs mercurielles; la présence de ces dernières est net-

tement décelée dans l'étuve par la teinte que prend assez rapidement le papier 

au chlorure d'or. 
Le secretage est,il dû plus spécialement à l'action des acides nitrique et hypo-

azotique, ou à celle du mercure mis en liberté~ Doit-on l'attribuer à 1a présence 

simultanée de ces divers agents chimiques? 
Nous ne _ pouvons le clive d'une façon certaine, les avis ' à ce su Jet sont parta-

gés, mais ce que tout le monde sait, et ce qui importe le plus, c'est que l'opé-

ration du secretage, pratiquée comme elle l'est aujourd'hui, a pour le personnel 

ouvrier_ qui l'exécute des résultats des .plus funestes. 
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INCONVéNIENTS DU SECRETAGE AU MERCU l\E. 

Par suite de la manipulation journalière de la dissolution de nitrate acide de 
mercure, l.es _ secreteurs sont exposés à un crevassement profonc~ de la paume 
des mains et des doigts, d'où un état inflammatoire très dou~oureux. 

En outre, ces mêmes secreteurs et les autres ouvriers appelé, à travailler en-
suite les poils secretés, les coupeurs de poils notamment (les OU' riers feutrr,urs, 
les chapeliers eux-mêmes, prétend-on), présentent tous au 'b0ut d'un certain 
temps ( et cela d'autant plus rapidement qu'ils s'adonnent davantage à la bois-
son), d'une façon plus ou moins grave, les symptômes si caractéristiques de 
l'intoxication mercurielle lente, tels que la stomatite, la salivation, la fétidité 
de l'haleine, la fongosité des gencives, le noircissement des dents, etc. Chez 
un certain nombre d'entre eux, l'intoxication devenue chronique, on peut 
constater le tremblement mercuriel, et les nombreuses manifestations névro-
pathiques, de nature hystérique, dont l'étude a été faite d'une f;çon si magis-
trale par l'éminent médecin des hôpitaux, M. le D·· Maurice Letulle, clans le 
cours de ces cinq dernières années. 

PÉTITION DE LA CHAMBRE SYNDICALE GllNllllAU: DllS OUV!UEl\S ET OUVI\IÈHlsS 
DE LA COUPERIE DE POILS. 

En présence de l'insalubrité aussi sérieuse du secretage te1 qu'il est actuelle-
ment exécuté, on comprend facilement que les ouvriers de cette industrie se 
soient émus et mènent une campagne très vigoureusl; tendant à l'interdiction 
administrative de l'emploi du nitrate acide de mercure, et de toute substance 
corrosive. 

Dans une lettre ( sans date), la Chambt'.e syndicale générale d\'ls ouvriers et , 
ouvrières de couperie de poils ( siège social: rue de Bagnolet, 5g) appelle l'at-
tention toute spéciale de MM. les Conseillers _municipaux de la ville de Paris 
et de M. le Préfet de police, sur les dangers auxquels sont exposés les membres 
de la corporation. 

Apostillée et appuyée par M. le Conseiller municipal Vaillant, le 20 juillet 
dernier, cette lettre a été l'objet d'une délibération du Conseil municipal de la 
ville de Paris dans la séance du 2/i juillet, et notification en a été faite à M. le 
Préfet de police le 3o juillet, par l'envoi d'un extrait du registre des procès-
verbaux des séances. 

Dans sa délibération du 2/i juillet 1891 , le Conseil municipal de la ville de 
Paris invite M. le Préfet de police : "à établir et ordonner, conformément aux 
indications du Conseil d'hygiène et de salubrité de la Seine, une réglemen-
lalion sanitaire de l'exercice de la couperie de poils ayant pour objet l'élimina-
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tion de tout sel de mercure , et de loul dég; gement, dans l'atmosphère, des ate-

liers de vapeurs acides, clans l'opération du secretage; l'interdiction de l'emploi 

manuel de substances corrosives et enfin toutes autres mesures et prescriptions 

à l'effet de faire cesser les dangers et l'insalubrité de cette industrie meur-

trière"· 
Invité, par lettre en date du 2 7 juillet 189 1 , à donner notre a vis, nous 

-avons tenu, avant d'émettre une opinio11 sur une question aussi importante, à 

nous procurer le plus de renseignements possibles , et à en contrôler la véra-

cité ainsi que la valeur, et c'est le résultat de notre étude que nous allons ex-

poser rnaintenant. 
Mais avant tout, nous tenons à le constater, le cri d'alarme poussé par la 

Chambre syndicale ouvrière de la couperie de poils a parfaitement sa raison 

d'être; et i1ous en sommes certain, ce ne sera pas en vain que cette représen-

tation ouvrière se sera adressée à MM. les Conseillers municipaux de la ville de 

Paris et à M. le Préfet de police pour leur deni.ander « de protéger, sauver et 

donner des conditions hygièniques de travail à une corporation frappée .tous les 

jours de maladie et de mort. .. "· 
MM. les Conseillers municipam: de la ville de Paris, d'un coté, M. le 

Préfet de police, de l'autre, ont donné de trop nombreuses preuves de leur . 

très virn et constante sollicitude pour tout ce qui a trait aux questions ouvrières 

et du travail, pour que la Cha_mb-i,e syndicale ouvrière de la couperie de poils 

ne soit pas assurée que toute satisfaction sera donnée à ses desiderata, dans la 

limite de l'état de la science et du possible, tout au moins. 

PROCÉDÉS PROPOSÉS POUR llEMPLKCER LE SECRETAGE AU MERCURE. 

Si les ouvriers secreteurs sont encore aujourd'hui exposés aux dangers que 

présente l'emploi du nitrate de mercure, ce n'est pas que ces dangers soient 

ignorés , et que la science n'ait tenté à plusieurs reprises déjà, mais en vain 

malheureusemènt, de les· faire disparaître en supprimant leur cause même. 

Dans ces vingt-cinq dernières années surtout, un certain nombre de. savants 

et de chimistes ont porté leur attent~on toute spéciale sur cette industrie du se-

cretage et cherché à remplacer le nitrate de m ercure par d'autres agents moins 

d;mgereux et pouvant produire les mêmes effets au point de vue industriel. 

C'est ainsi que l'acide arsénieux, la potasse, la _chàux et nombre d'autres 

produits chimiques ont été successivem.enl essàyés, ù1ais tous n'ont donné que 

des résultats négatifs. 

PHOCÉDJ\ DE M. JJILLAilŒT. 

En 1869 , le 2 mars, M. Je IY Hillairet lut à l'Aéadémie de médecine une 

note sur un 1101wecw moyen de)Jréparer sans mercure les poils de lièvre et de lapin 
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destinés à la fabrication des clw.peallx de f eutre, extrnite ri' 1m mémoire s1u· l'intoxi--
calion mercurielle ( 1). 

Dans cette note, après avoir passé en revue les différentes opér~tions de la 
couperie de poils, ainsi que les inconvénients qu'elles présentent, M. Hillairet-
développe une théorie nouvelle du « secrelage » toute différente · de celle de 
M. Monge. 

Le poil veule, vu au microscope, à un grnssissement de 900 diamètres ( ocu-
laire fi, objectif 9 à immersion cl 'Hartnack ) ,- est composé , cl' après M. Hillairet : 

1 ° D'une partie médullaire constituée par des cellules granul euses et des es-
paces vides ou vacuoles; 

2 ° D'une couche corticale , visible surtout sur les bords des poils, qui forme 
une ligne épaisse, striée longitudinalement, dans laquelle on disting·ue des es-
pèces de bâtonnets parallèles à l'axe du poil. Cette surface linïilante externe 
offre un aspect un peu ondulé, mais sans imbrication véritable ni dentelures. 

Après le secretage, les altérations constatées au microscope sont les suivantes: 
les cellules granuleuses sont déformées et pour la plupart diminuées de volume. 
Beaucoup d'entre elles ont perdu le~rs granules et sont deyenues très transpa -
rentes. Les espaces vides sont sensiblement ag·randis . . 

La gaine épithéliale n 'est plus constituée par une couche très épaisse, à bords 
nets, bien accusés et à peine ondulés. 

Elle est dévenue d'une grande transparence et s'est fort amincie. On y dis-
tingue des parcelles de c~lfoles dpithéliales adhérentes, en form e de petites écailles et 
disseminees. Cette couche corticale est donc presque détruite et n'offre plus un 
revêtement continu , imperméable , à la partie médullaire. 

Si maintenant., continue M. Hillairet, on place dans le champ du micrnscope 
un poil normal plongé dans l'eau ou dans la glycérine , on voit que, quel que 
soit le temps qu'il. y séjourne, il conserve sa forme et son volume. 

Un poil secreté au contraire , et placé dans les mêmes conditions, s'imbibe 
de liquide, se gonfle notablement , se replie en contours arrondis, et devient 
de moins en moins transparent. 

De ces différentes observations découle la théorie nouvell e de M. Hillairet ; 
ce n'est plus aux inégalités épithéliales du poil qu'il faut attribuer, avec Monge, 
l'enchevêtrement du feutrage, mais bien et surtout à la souplesse extrême ac-
quise par les poils, après la destruc tion plus ou moins complète de leur couche 
corticale par l'opération du secretnge. Leur imbibition plus facile sous l'influence 
de l'humidité et leur tendance à se contourner, servent puissamment à farnri ser 
leur imbrication. L'action du foulage les comprime et les rapproche en core et 

(.1) Bnlle1.i11 cle l"Aco.cllimi:e rie MMeci11 e, lame XXXIV, 33' .année, p. ' 125. 
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exprime le liquide introduit dans les espaces vides. La solution acide dans la-
quelle les feutres sont ensuite plongés, complète ce rapprochement en opérant 
la rétraction de la gangue de la partie médullaire. 

Après a,;oir ainsi déterminé la nature èles altérations produites par le secre-
lage dans la contexture des poils, et établi, comme conséquence, sa nouvelle 
théorie du feutrage, M. Hillairet devait natmellemcnt se demander auquel des 
éléments constitutifs du nitrate de mercure, acide nitrique ou mercure, il fallait 
surtout attribuer l'action chimique. 

S'appuyant sur ce fait indiscutable, et dont l'industrie elle-même tire parti, 
à savoir que des deux "secrets» employés, celui qni contient le plus d'acide 
nitrique, le jaune par conséquent ( 1), est aussi celui qui produit !;altération ln 
plus prononcée et la plus rapide des poils, M. Hillairet n'hé~ite pas à conclure 
que c'est à l'acide nitrique seul, ou plutôt à l'acide hyponitrique ou nitreux 
développé à l'état naissant par le contact du nitrate de mercure avec la ma-

tière organique, qu'il faut attribuer l'action exercée par ce sel sur les poils des 
tinés au feutrage, Quant au mercure , il n'aurait ainsi aucune action directe, 
son rôle se bornerait à permettre la constitution, d'un sel propre à la production, 
dans certaines conditions, de l'acide azoteux. 

Cette théorie une fois admise, il ne restait plus qi/à chercher, pour le sub-
stituer au nitrate de mercure dans l'opération du secretage, un corps susceptible 
de donner naissance, au contact des poils, à de l'acide nitreux seul , à l'état 
naissant, et sons mercure. 

Après quelques essais tentés en imprég·nant les peaux d'un corps neutre ter-
naire: m élasse, dextrine ou sucre, et les plongeant dans l'acide nitrique 
étendu, M. Hiliairet donna la préférence ; la mélasse. 

Le secretage par cette méthode se fait en deux temps et a~1 moyen de deux 
solutions. Les peaux sont d'abord brossées avec une solution de mélasse, et 
immédiatement après, avec de l'acide nitrique étendu. On sèche dans une étuve 
à feu couvert, à une température assez basse, et de manière à opérer très len.-
temeul. Le séchage effectué, on lave les peaux it grande eau pour· enlever les 
parcelles de mélasse non altérée qui y adhèrent encore, et après brossage, on 
les sèche à nouvean à l'étuve l_enteinènt, en douze ou seize heu,res. Les peaux 
sont alors prêtes à passer à la coupeuse. 

Les solutions de mélasse et d'acide nitrique indiquées par M. Hillairet, dan~ 
son mémoire, sont les suivantes : 

Secret blanc. - 1 ,., solution : 8 kiiogr. 500 de mélasse, 1 fi kilogrnmmes 

d'eau; 

(·1) Fout· une même quantité de mercure métallique, nous l'avons vu, on emploie 

une partie d'acide nitrique à 36° pour foire le secret pâle, et deux parties, c'est-à-dire 

den~ fois pin s d 'acide nitrique à 4.o0
, pour préparer le secret _jciune. 



- 375 -
2' solution 

d'eau. 
1 2 kilogrammes d'acide nitrique à 38°, 1 2 kilogrammes 

Secret jcmne. - 1" solution 8 kilogrammes de mélasse ·, 19 kilogrammes 
d'eau. 

2' solution: 16 kilogr. !ioo d'acide nitrique à 38°, i4 kilogrammes d'eau. 

Le sccretage obtenu par ce procédé est identique, au dire de son auteur, à 
ce lui que produit le nitrate de mercure. 

Jl a été employé, pendant plus d'une année, dans l'atelier de secretage de 
M. Rœssler, lequel a dû malheureusement abandonner son usine au moment de 
la guerre, en 1870; aucun autre industriel n'a repris ce procédé depuis . 

. Déposé à l'Académie de médecine, nous l'avons dit, dans sa séance du 
2 mars 1869, le mémoire de M. Hillairet a été renvoyé à l'examen d'une 
commission composée de .MM. Vernois, Bergeron et Delpech, et a fait l'objet 
d'un rapporl très étudié du savant docteur Delpech, lu à l'Académie de méde-
cine, dans sa séance du 5 novembre 1872 (1). 

Le même mémoire a été présenté aussi, mais en collaboration cette fois, avec 
M. G. Bergeron, à l'Académie des sciences, le 31 ma.ï 1869, pour le concours 
du prix des arts insalubres (2). 

BREVET GROSSO'!', 188.t,. 

Le 27 avril 188!~, M. Grossot prenait unbrevet pour l'emploi, dans le secre-
tage des poils, d'un mélange de créosote cle houille, d'alcool , d'eau et d'acide 
nitrique. 

BREVET FABRE ·, 9 MARS 1890. 

Le 9 mars 1890, un ai:itre procédé base sur l'emploi d'un mélange de 

1 ° Décoction de curcuma, ou tout autre végétal astringent; 

2° Dissolution d'alun; 

3° Dissolution de sel marin additionné d'un peu d'acide sulfurique, 
faisait l'objet d'un brevet au nom de M. Fabre. 

Nous ne ferons que mentionner, comme ordre, ces deux brevets, sans 
insister sur leur valeur que l'expérience démontra très vite absolument 
nulle. 

(1) Bulletin de l'Acad,:mi;· de Médecine, 2' série , tome 1, 36' année, pages 1082 P.l 
suivantes. 

(2) Comptes rendus de l'Académie des sciences, tome XLVIII , page 1252._ 
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BREVET DARGELOS, 29 JUIN 1887. 

M. Dargelos, s'appuyant sur les travaux de MM. I-Iillairet et Bergeron, ten-

dant à clén1onlrer que le mercure n'intervient pas clans l'opération du secre-

Lage, et que ce dernier est dù exclusivement à l'actioµ des acides (!zotique et 

hypoazotique, prenait un brevet le 29 juin 1887 ( 184525 ) pour l'emploi cl\111 
mélange de : 

2 parties d'acide nitrique 
et 3 parties d'acide chlorhydrique; 

mélange connu en chimie sous le nom d'eau régale. 
D'après les termes du brevet de M. Datgelos, les peaux humectées à la 

brosse àvec le mélange qu'il indique sont somnises à une température de 60° 
à _80° dans une étuve. Sous l'action de _ cette température, «les deux acides 

réagissent l'un sui' l'autre et donnent, naissance à de l'acide hypoazotique et a 
· du chlore, et les gaz _ainsi proclui t; réagissent sur I es poils et les rendent feu-

trables n. 

Ce procédé a été mis en œuvre pendant un temps as·sez long, croyons-nous, 

clans une usine importante de couperie de poils, la maison Lesage, rue de la 

Folie-Regnault. Nous disons "croyons-nous n, parce que, malgré l'assurance 

presque certaine de l'exactitude de nos renseignements ; nous ne pouvons 

affirmer d'une façon absolue. Le propriétaire de l'usi:ne a toujours été plus que 
discret sur la nature des essais qu'il faisait, aussi bien que sm· la valeur des 

résultats ohten~s par lui. 
Aujourd'huî, si nos renseignements sont exacts, et nous avons tout lieu de 

le croire, le procédé Dargelos serait abandonné depuis peu par M. Lesage. Nous 

ne con:naissons aucun autre industriel l'employant. 
Il nous re,te à examiner deux autres procédés brevetés assez récemment, l'un 

par M. Burg, en février 189 1 en France, et le 1 1 · mars suivant en Belgique 

(brevet belge 9!,0956), et l'autre par M. Courtonne, le 11 avrii 1891. 

PROCÉDl~ DE M. BURG. 
Bl\lÎVET BUllG, Fli VRIER l 891. 

Dans un rapport qu'il adressait en date du 28 février 1891 à M. le Ministre 

du commerce et de l'industrie, M. Burg, chimiste, exposait son procédé bre-

veté le même mois, procédé consistant clans l'emploi de certains sels additionnés 

d'acide nitrique. 

EMPLOI DU PROCllDJl BUHG DANS L'USINE Dll MM. A. JOURDE .FILS ET c'', ,\ PARIS. 

Expérimenté depuis le 4 mai dernier dans l'usinr. de MM. A. Jour·d~ fils el C', 
impasse Gaudelet, à Paris, le procédé de M. Burg paraît . devoir donner de 



- 377 -

bons résultats pratiques , et M. Jourde fils nous a affirmé que toutes les peaux 

travaillées dans son usine sont secretées par ce procédé, à moi ns que le client 

n'ait spécifié clans so n ordre : secretage au mercnre. 
Les mélanges employés actuellerne·nt par M. Jol!rcle fü s et dont il nous a 

donné lui-même les proportions ( un peu différentes de celles indiquées par 

M. Burg dans son brevet) _sont constitués comme suit: 

Secret pdle. 

Ean ..... ... . . .. ...... ...... ..................... ,. . . 2001 

Su]fate de potasse . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 o kgr 

Laisser dissoudre, 
Sulfate de zinc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 1.:nr 

Acicle nitrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 

Seèret ja1.ine. 

Ean ........ . . .. .. .... ... . .. ... ... ... . ... . . . ... . . . . 

Tanin . .. ...... . .... ........ .. ......... .. .. . . . . . . .. . 

Sulfate de cuivre, .. . . ..... . ...... .. ... . .. -. . ... .... .. . 

Sulfate de potasse ..... .... . ..•.......... · ... . . . .....•. . 

Acide nitrique ............. .. .... . . .. . . . ....... ... . . . 

200 1 

okgr 750 
2 k ilogr. 
!t kilogr. 

2 8 ki logi-. 

Les poils secretés avec ces liquides se comportent très régulièrement au basli, -

sage et à la foule, et donnent un feutre de première qualité; c'est du moins 

l'opinion exprimée par nombre de chapeliers dont M. Jourde nous a commu-

niqué les témoign ag·es écrits. 

ESSAI DES PROC l( DÉS D ll 1f. BUHG ET DE M. COUH TONNE CHEZ M. Dll LAHAYE . 

D'un autre côté, nous devons à la vérité de dire que le mème procédé de 

M. Burg , essayé sur les instances de la Chambre synclica_le ouvrière de la 

coi1perie de poils, chez M. Delahaye, rue Lacuée, n'a donné que de ·mauvais 

résultats. 
Le même industriel , M. · Delahaye, n'a pas mieux réussi, du reste , dans 

f essai qu'il a fait aussi du procédé de M. Courtonne. 

ESSAI DES PROCllD!IS DE}[. BURG ET DE M. COURTON NE DANS LES ATELIERS 

DE M. VODABLE. 

Un autre secreteur de poils, M. Vodàble, avenue des Gobelins, 37, a, de son 

coté , essayé divers procédés nouveaux, parmi lesquels celui de M. Burg et celui 

de M. Courtonne, mais il a été obligé de retourner au procédé au mercure,• le 

seul, clit-il, donnant un poil convenable pour la chapellerie"· 
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MÉMOIRE DE M. LED' DE BEAUREPÈRE SUR LE PROCÉDÉ DE M. BURG. 

Dans un mémoire adressé en juillet dernier à l'Académie de médecine, M. le 
D' de Beaurepère appuie sur les avanlages_ que présente le procédé de M. Burg, 
et décrit en détail ses observations personnelles sur les cinq ouvriers appelés les 
premiers à mettre· en œuvre le procédé de M. Burg dans les ateliers de secre-
tage de MM. A. Jourde fils et C''. . 

Nous n'insisterons pas sur ce mémoire de M. le D·· de Beaurepère qui, au 
Comité consultatif d'hygiène publique, a été l'objet d'mi rapport spécial de 
notre honorable et savant collègue, M. le D·· Pouchet, in~pecleur des établis-
sements classés. 

M. Jout'de fils ayant mis très gracieusement son usine à notre disp06ition 
pour y faire tous essais que nous jugerions convenables, nous, avons été curieux: 
de chercher tout d'abord auquel des éléments ( sulfate de potasse et de zinc ou 
acide nitrique ) constitutifs du mélange Burg, il faHait attribuer plus spéciale-
ment le secretage des poils. 

ESSAIS PARTICULIERS FAITS DANS LES ATELIERS DE MM. A. JOURDE FILS ET d', 
IMPASSE GAUDELET. 

Pour cela, et opérant sur le secret_ pâle, nous avons fait les trois essais sui-
van ls -sur un certain nombre de peaux : 

N° 1. - Peaux secretées avec une dissolution de sulfate de_potasse et de sul-
fate de zinc, dans les proportions employées pas M. Jourde et indiquées plus 
haut, mais sans acide nitrique. 

N° 2. - Peaux secretées avec l'acide nitrique se~l, étendu d'eau dans les 
proportions indiquées pour ie secret pâle, soit g p. 1 oo. 

N' 3. - Peaux secretées avec le mélang·e complet constituant le secret pâle 
de M. Burg , c'est-à-dire sels et acide nitrique. 

Les peaux ainsi secretées ont été càupées, et le poil ( en poids égal pour 
chacun des essais) a été envoyé à la foule avec cette ~i_mpl e indication de réfë-
rence: N°' 1, 2, 3. 

Les appréciations données par le chapelier ont été les suivantes ( nous ne 
donnerons ici q11e les conclusions, . on trouvera les appréciations complètes 
parmi les pièces annexes jointes à notre rapport . 

N° 1. - · (Traitement par les sels seuls, sans acide nitrique.) Pendant le bas-
tissage ,_ mauvaise opinion de l'ouvrier; une fois terminé, feutre très bon. 

N° 2. - ( Acide nitrique seul, étendu d'eau.) Au bastissnge, l'ouvrier a plus 
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de confiance que <lans le n' 1. Résultat final : feütre s_ans résistance ni régula-
ri~é, très spongieux;--en somme très mauvais et impropre à tout usage. 

N° 3. - ( Secret pâle de M. Burg, complet.) Résiste bien au bastiss;i.ge, 
feutre de première qualité, donne un chapeau excellent. 

Conclusion à laquelle nous etions loin de nous· attendre : 1 ° l'acide nitrique 
seul n'est pas suffisant pour donner un bon secretage; 2 ° des sels neutres, 
comme les suifa les de potasse et de zinc, p'araissent, au contraire, donner de 
bons résultats. 

PROCÉDÉ DE M. COURTONNE. 
BREVET COUI\TONNE, AVRIL 1891. 

' Ce procédé, dernier en date_, a été l'objet d'un bre;cl ( 212706, 11 avril 
1891); son principe repose sur l'emploi des chlorures métalliques: chlorure <le 
zinc, protocleuto-oxychlorures d'antimoine, cl'.étain, etc., additionnés ou non 
cl'un acide quelconque ' de préférence racicle chlorhydrique. 
: Comme ex~mple, le brevet mentionne le mélange suivant : 

Sel d'étain. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 kg,· Soo 
Acide chlorh ydriq_ue ordinaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 kilogr. 
Eau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 kilogr. 

llliSULTATS OBTEN US PAR DIVEHS INDUST!UELS AVEC LE PROCÉDÉ DE M. COUI\TONNE. 

De même que nous nous étions mis en rapport direct avec M. Burg pour 
l'étude de son procédé, de même aussi nous avons cru devoir entrer en rela-
tion avec M. Courtonne, afin d'en obtenir tous les renseignements nécessaires. 

Nous avons pu nous convaincre de cet te façon que le procédé de M. Cour-
tonne paraît devoir faire une concurrence très sérieuse à celui de M. Burg, en 
raison des résultats favorables que c~rtains industriels en ont obtenus. 

MM. Lafrique et Pinton., rue de Charonne, 166, dont la couperie de poils 
est l'une des plus importantes, ont employé_ le procédé Courtonne et consta-
taient par lettre ( août 189 1) qu'ils en obtenaient toute . satisfaction , tant au 
point de vue de la salubrité de leur usine que sous le rapport de l'économie 
clans le prix de revient du ,ecretage. 

Au dire· de M. Joudrier, contremaître à la manufacture de chapeaux Laville, 
Petit Crespin et C'', rue Vitruve, 62, les chapeaux faits avec le secret de 
M. Courtonne ont parfaitement réussi, les ouvriers qui l'ont employé n'ont 
pas su faire de cliffore_nce entre ce feutre et celui obtenu par. le seçretage au 
mercure. 

M. Balmonet, fabricant de chapeaux, rue Riblette, 7, trouve q"Q.e le feutre 
o~btenu avec le procédé Courtonne est abolument identique à celui fourni par 
le procédé au mercure . Selon M. Balmonet, l'avantage serait même en faveur du 
procédé Courtonne, dont les feutres seraient plus doux. 
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CONCLUSIONS. 

En résmùé, si des divers essais tentés depuis vingt-cinq ans pour remplacer 
le nitrate de mercure dans l'opération du secretage, le p lus grand nombre n'a 
donné que des illusions mo.mentanées et des déceptions finales, deux procédés 
cependant : ceux de _iVJ. Burg· d'un côté, et de M. Courtonne, de l'autre, parais-
sent, pour le moment du moins, donnei' des espérances sérietises .pour.l'avenir. 
Une maison importante , MM. A. Jourde et fils, exploite l'un depuis huit mois 
et en est satisfaite; une autre maison non moins importante , MM. Lafrique et 
Pinton , emploie l'autre régulièrement depuis plusieurs mois déjà et le trouve 
avantageux sous tous les rapports. 

Pourquoi la valeur vra ie ou fausse de ces procédés n'est-elle pas encore dé-
terminée d'une fa <;o n décisive ? 

Pourquoi dans une question aussi cnpitale , des es_sais scrieux et probants 
n'ont-ils pas encore ét é faits d'une fa <;on suivie dans tous les ateliers de couperie 
de poils? · 

Ce fai1 est évidemment lrès regrettable, et nous aurions lieu de nous 
éi,onner si n ous ne connaissions l'importance de sa véritable et setùe raison : la 
routine. 

Cette fois encore, comme clans tant d'autres occasions, nous avons entendu 
nombre d'industriels · répondre à nos demandes d'essais suivis des procédés 
nouveaux : à quoi bon? lorsque nos confrères emploieront les mélanges pro-
posés, nous aussi, nous en ferons usage; d'ici là nous nous bornerons à ce qui 
existe. 

Espérons malg-ré tout que l'exemple intelligemment donné par MM. Jourde, 
Lafrique et Pinton, ne sera pas perdu pour leurs confrères : c'est du reste au 
t emps qu'il faut demander 1a consécration des résultats obtenus à ce jour. 

Admettons, en effet, avec ceux qU:i les emploient, que les pro.cédés de M_. Burg 
et de M. Courtonne donnent des poils secretés se comportant très bien au 
bastissage el à la foule : admettons même que le feutre ainsi obtenu soit excel-
lent; que, comme on le prétend, il soit aussi souple, aussi doux , aussi régulier 
que celui fourni par le nitrate acide de mercure. 

Il n'en est pas moins nécessaire d'attendre, pour juger sainement, que le 
temps , véritable pierre de touche de tout produit industriel, ait prononcé sur 
la valeur de résistance des feutres nouveaux à l'emploi et à l'usage. 

D'ici là, nous ne croyons pas que l'Administration puisse intervenir autre-
ment qu'en exer<;ant une pression morale, en engageant, d'un~ fa<;on plus ou 
moins directe, les industriels à poursuivre la continuation des essais déjà com-
m enèés. 

Quant à imposer l'emploi de tel ou lei procédé , notre avis à ce sujet est 
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formel, l'Administration n'en a pas le droit, pas plus qu'eUe n'a le droit d'in-
terdire l'usage de tel autre procédé, comme celui du secrelage au nitl'ate acide 
de mercure, par exemple. 

Noùs dirons même plus, l'Administration eùt-eUe ce droit que nous lui con-
testons, elle ne devrait pas en user. 

En effet, interdire aujourd'hui !"emploi du nitrate acide de mercure pour le 
secretage des poils, ce serait tout simplement ruiner immédiatement l'industrie 
déjà si éprouvée dé la couperie de P?iis, et cela au bénéfice de la Belgique, 
puisque la clientèle, l'Amérique en particulier, exige souvent d'une façon for-
melle et stipule dans ses ordre.s aux industriels, la fourniture de poils ·secretés 
au mercure, elle serait donc obligée de demander à nos vo1sms ce qu'elle uc 
•iomTait plus trnuver en France. 

ALLEMAGNE. 

ORDONNANCE EN DATE DE 1892 

concernant le secretage au mercure dans les couperies de poil;. 

ART. l ". - Le four à mordre pour le secret rouge doit ~tre disposé de façon 
à ce que l'on ne soit pas obligé d'y pénétrer pour le chauffer et pour y dépo-
ser et en retirer les peaux. 

AR'L'. 2. - Les ouvriers ne sont autôrisés à entrer dans les séchoirs au secret 
blanc afin d'y déposer ou retirer les peaux, seulement lorsque ces séchoirs au-
ront été convenablement aérés et refroidis. 

Ain-. 3. - On devra installer des appareils ventilateurs et établir un 
plancher imperméable dans la salle où l'on mouille les peaux avec. le mordant 
Üquide. 

· ART, 4. - Les secreteurs pendant le travail doivent avoir à leur disposition 
soit des gants en caoutchouc, soit des rebords de caoutchouc pour les doigts et 
du ~uir pour s'envelopper la main. 

ART. 5. - On devra ,soigneusement recueillir clans des récipientsle mordant 
liquide qui découle des peaux humectées; on devra veiller à ce qu'il ne 
pénètre pas le plancher. 

·r 
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A11T. 6. - On mettra des respirateurs à la disposition des ouvriers oceupés 

aux machines à couper les poils. 

_ AnT. 7. - Dans les machines qui développent de la poussière, on devra 
empêcher que cette poussière ne se répande dans les ateliers, en l' enfermarü 
et en l'enlevant à son point même de production . 

ART. 8. - Défense d'entreposer et entasser des peaux, des déchets et des 
poils dans les ateliers. Ateliers et entrepôts devront être d'une propreté 
parfaite. 

Ain. 9. - On devra limiter le nombre des ouvriers employés dans un 
atelier, de façon à ce que· chacun ait 1 o mètres cubes d'air. Dans la saison 
froide, même, les appareils ventilateurs devront assurer un renouvellement 
constant de l'air dans les ateliers. 

ART. 10. - Dans aucun atelier on ne pourra conserver ou consommer 
des aliments ou boissons. On mettra à la disposition des ouvriers, une salle 
spéciale pouvant être chauffée, libre de· poussières, où ils se tiendront pen-
dant les repos, où ils entreposeront leurs vêtements ' el prendront lem's 
repas. 

On mettra aussi à leur disposition des lavabos pour le lavage de la figure et 
des mains, ainsi que des rince-bouches. 

A1u. 11. - Dans les salles où l'on fait mordre, où l'on sèche, où l'on 
assortit et travaille les peaux mordues et les dé~hets , où l'on travaille, ,trie, 
pèse et en:;tballe les poils, on occupera seulement les personnes munies d'un 
certificat de médecin agréé, constatant qu'elles ne sont pas atteintes d'hydrar-
girisme et ne semblent pas enclines spécialement à être-· atleintes de cette ma-
ladie. Le patron conservera ces certificats pour les présenter aux inspectems 
sur leur demande. Les personnes atteintes d'hydrargirisme ne pourro.rit plus 
être occupées de nouveau dans lesdites salles. 

ART. 12. - Le patron devra veiller à ce que, tous les mois, un médecin 
agréé vienne examiner la santé des _ ouvriers employés dans les ateliers men-

. tionnés à l'article 11; le médecin consignern sur un registre spécial le résu~tal 
et l'époque de sa visite; ce registre portera les nom, prénoms, âge, domicile, 
l'époqlle d'entrée et de sortie de l'ouvriel'-. C\l -registre de c_ontrôle sera tenu 
à la disposition de l'i11sp<:lcteur; on devra aviser par écrit _ce dernier de tçmt 
cas d'hydrargirisme. 

A1rr. 13·. - On devra éviter de faire voltiger les poils aux alentours. Tout 
travàil susceptible de développement de poussière ne pourra être exécuté 
clans la cour. 
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AnT. 14. - L'assouplisse.ment -et le lavag·e des peaux aura lieu . da,ns une 

sqJle à plancher imperméable, qui devra être disposé de façon à ce que les eamc 
une fois réunies soient amenées par un canal hermétiquement fermé dans 
une fosse · étanche et fermant bien. Les récipients où l'on amollit les peaux 
doivent être maintenus fermés. 

ALLEMAGNE. 

ORDONNANCE EN DATE DE JUILLET 18 89 
concernant le travail dans les fabriqiies cle glaces au mercure. 

AnT. 1 "·. - On ne pourra fabriq1,1er de glaces au mercure que dans des 
salles situées au rez-de-chaussée et tenues suffisamment fraîches. 

Les fenêtres des ateliers où pourraient se développer des poussières ou vapeurs 
de mercure doivent être orientées au nord. 

AnT. 2. - On ne pourra entreposer de provisions de mercure dans les ate·-
liers. Le mercure devra être conservé dans une salle spéciale et dans des 
récipients fermés et épais. 

AnT. 3. - Dans les salles d'éh\m,ige, on ~ie pourra foire a,utre chose qu'éta-
mer les glaces, et dans les séchoirs on ne pourra s'occuper que du séchage. -

Les po1' tes de communication avec les autres salles doivent être- tenues 
fermées, et on ne doit ne les ouvrir qu'antant que le travail l'exige. 

La présence de personnes étrangères ou non à l'ateliei< avant ef après le 
travail et pendant les ·pauses, est interdite. 

AnT. 5. - Autant que le permettroJ1t le temps et les nécessités de la fabri-
cation, on devra ouvrir aussi souvent que possible, ava,nt et apl'ès le ti'avail, 
les fep.êtres. des looaux insalubres. 

AnT. 6. - Ori. établira la dimension des salles d'étamage et séchage de 
fuçon à ce que les personnes employées dans les premières aient au moins 
!10 mètres cubes d'air . par personne et 3o mèti,es cubes dans les autri}s. Les 
salles doivent avoir au moins 3'"5o de hauteur. 

On veillera, par une veU:tilation constante et ne reposant pas sur u11e ·clillé · 
rence de température (emploi du feu en dehors des ateliers, d'un moteur à 
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eau, à gaz ou autre ), à ce que l'air des salles cl' étamage et séchage, portes et 
fenêtres étant fermées , soit renouvelé par au moins 60 mètres cubes cl' air frais 
par ·tête et pàr heure, pendant le. travail. L'air frais doit arriver da:ns les couches 
supérieures; On devra faire en sorte que les couches inférieutes de l'air soient 
expulsées les premières. On ne pom·ra installer · contr~ le même mur l'appel 
et l'e.xpulsion de l'air, mais autant que possible contre des murs opposés, en évi-
tant le courant d'air. Le patron est tenu de se pourvoir des appareils de con-
trole que désignera l'inspecteur de fabriqiies, afin de se rendre compte si la 
ventilation est conforme aux prescriptions. 

ART. 7. - La température de l'air dans les ateliers d'étamage et séchage 
doit être constante autant que possible. 

Si un certain jour la température de l'air dans ces ateliers atteint 25 degrés 
et au-dessus, on de1cra suspendre le ti;avail pour toute la journée. 

Dans chaque atelier d'étamage et séchage , un thermomètre indiquera d'une 
façon sensible la température inaxima déterminée. Ce thermomètre sera placé 
à hauteur dè la tète, et non contre u_n gros mur ni près des ouvertures. · 

Le plancher des ateliers d'étamage et séchage sera fait en asphalte lisse, 
sans dessin, ni fentes, légèrement incliné vers une rigole destinée à recueillir le 
mercure tombé SUL' le sol. 

_ART. 9. - Les murs des ateliers , s'ils sont en maçonnerie , devront être 
unis et lisses. Les murs en bois sernnt faits en plauches bien rabotées, bien 
unies et fermant exactement a leur jonction avec le toit et le ·sol. - Les murs 
et le toit devront être enduits d'une couche de peinture à l'huile et lavés 
toutes les semames. 

AnT. 10. - Les tables d'étamage et les appareils de séchage. devront être 
in~tallés de façon à ce que le mercure employé pour mouiller et recouvrir les 
feuilles d 'étain, arrive le plus tot possible clans les récipients destinés à le 
recueillir. 

A la fin de la journée on lavera soigneusement l'établi. 
On devra établir des récipients fermés hermétiquement et avec une ouver-

ture étroite pour laisser e1ilrer le mercure. Défense d'installer des appareils de 
filtrage sur les tables d'étamage ; mais il est permis d 'en établir clans les reci-
pients. 

On devra défe11dre at1x ouvriers de frotter les feuilles de zinc avec la maiu. 

ART. 11.- Dans les ateliers d'étamage et toute autre pièce où i'on emploie 
le mercure, on fera observer une extrême sobriété et une grande prudence; ·il 
faudra éviter autant que possible de répandre le mercure. 

Il faudra, avant le commencement de la journée et avant toute reprise du 
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travail, inonder le plancher; on répétera cette opération it la fin de la journée. Les ordures et le contenu des petits récipients à mercure des planchers seront enlevés chaque jour et versés dans des récipients fermés. 

Seules nettoyeront ces salles les personnes qui en général ne trarnillent pas 
au merclll'e. Si cela était impossible, on veillerait à ce que ies ouvriers chargés de ce soin soient changé; souvent, au moins une fois par semaine. 

ART. 12. - Il est)nterdit de secouer, sinon mécaniquement, dans des caisses 
absolument imperméables à la poussière, les linges et torchons pouvant contenir du mercure; on rlevra remplacer aussi souvent que possible ces 
linges. . 

Ces travaux de nettoyage ne pourrnnt être exécutés dans les ateliers de tra-vail; ils sont autorisés dans la salle d'entrepôt au mei'cure . 

Ain. 13. - Seriles pourront être occupées dans des ateliers présentant du 
danger les personnes muilies d'un certificat d'un médecin assermenté attestant 
que, après examen, on n'a pas relevé sur elles de particularités faisant âaindre que le travail dans les usines à mercure ne soit extruordinairerrient nuisible à 
leur santé. 

On réunira ces certificats et on les conservera pour les présenter à l'inspecteur des fabriques. ' 
AI\T. 14. - Dans les ateliers de séchage et étamage, les ouvriers donneront au maximum 8 heUl'es de travail, d'octobre à avril inclusivement, et 6 seule-

ment de mai à septembre. Après la moitié de la journée, il y aura -repos cl' au. moins 2 heures. 
L'ouvrier ne pourra être autorisé à travailler ·au·èlelà de ce temps que clans 

des salles où l'emploi du mercure ne présente aucun danger. 
Dans les établissements où l'on constate le plus fréquemment des maladies 

mercurielles et sur la proposition d_e l'inspecteur royal, on - p~urra réduire de 8 à 6 le nombre des hemes de travail dans les ateliers d'étamage et séchag·e, 
AnT. 15. - Le patron doit confier la surveillance cl~ l'état sanitaire des 

ouvriers e_mployés dans les ateliers dangereux à un médecin dont la nomi-
nation est dévolue à l'inspecteur de fabrique, et qui devra au moins tous les 
quinze jours visiter les ouvriers et signaler au patron chatrue cas de malaclie 
mércurielle q~1'il aura constaté. Le patron devra interdire à tout ouvrier 
atteint, et jusqu'à complète guérison, tout travail qui le mette en. rapport avec le mercure. · 

Ain. 16. - Le pntron est tenu d'avoir un registre de mnladies ou de le faire 
tenir par ' un de ses subalternes ou par le méd_ecin chargé ' de la smveillance 

·~ 5 



-- 386 - --
de l'état sanitaire clans les ateliers insalubres: il est responsable en cas d'inexac-

titude ou de lacune dans la tenue de ce registre. Le registre de maladie devra 

contenir: 

1 ° Le nom de celui qui le tient; 

2 ° Le nom du médecin chargé de la surveillance de la santé des ouvriers; 

3° De l'omrier malade; 

û0 Le genre de maladie et l'occupation de l'ouvrier; 

5° Le jour du commencement de la maladie; 

6° Le jour de la guérison ou, au cas où le malade ne reprendrait pas le 

travail, le jour de sa sortie. 

Ce registre devra être soumis à l'inspecteur royal ainsi qu'au médecin legàl 

sur leur demande. 

ART. 17. - Le patron devra fournir à tous les ouvriers ' employés dans les 

.iteliers dangereux, un surtout complet de travail, autant que possible bouton-

nant hermétiquement, fait d'une é~ofle lisse ·et épaisse, _sans plis ou poches, 

ainsi qu'une casquette et des chaussures convenables_. Chaque ouvrier devra 

avoir son vêtement spécial fait à sa mesure. 
Le patron doit veiller à ce que les vêtements de travail ne soient 

portés que par ceux à qui ils sont destinés, a ce qu'ils soient nettoyés chaque 

semaine et, pendant le temps où on ne s'en sert pas, conservés dans un endroit 

spécial. 

ART. 18. - On devra établir en dehors' des ateliers insalubres, mais dans 

le voisinage, des lavabos et des vestiaires pour les deux sexes, et en outre un 

réfectoire dans le cas où les ouvriers ne prendront pas leurs repas hors cle l'eta-

blissement. Toutes ces salles devront être tenues très propres et chauffees 

pendant la saison froide. 
Les lavabos et vestiaires devront être pourvus de rince-bouches contenant 

des eaux spécialement pi·escrites par le médecin, de savons et d'essuie-mains, 

ainsi que d'armoires pom>- les vêtements oi·dinaires qu'on quitte avant le tra-

vail. 
Dans le réfectoire ou dans tout autre iieu approprié, des installations spé-

ciales tiendront les alii;nents au chaud. 
Le patron devra mettre tous les ouvriers employés dans les ateliers insa-

lubres à même de prendre au moins une fois par semaine, un bain chaud ou 

froid ( selon le désir de l'ouvrier ou 1a prescription du médecin ). 

ART. 19. - Le patron devra établir un règlement de fabrique reproduisant 

les prescriptions de l'article 17 relatif aux vêtements cle travail, aux mesures 
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de précaution _pour le maniement du mercure dans les ateliers insalubres; 
prescrira encore ce qui suit : 

1' Les ouvriers ne devront apporter dans l'établissement m eau-de-vie, m 
bière, ni boissons alcooliques. 

'..! 0 L'ouvrier ne devra pas apporter des aliments clans la salle de travail, mais 
les laisser au réfectoire. Défense de fumer et priser dans l'atelier. Défense de 
prendre des repas ailleurs que dans le réfectoire. 

3° Les ouvriers devront être revêtus de leurs vêtements de travail dans les 
ateliers, et pour les travaux où ils sont prescrits par le patron . 

4° Les ouvriers ne pourront pénétrer au réfectoire, prendre leurs repas ou 
quitter la fabrique qu'après s'être dépouillés de leurs vêtements cle travail, 
s'être brossé la tète et la barbe, s'être.lavé soigneusement les mains et la figure_, 
nettoyé le nez et gargarisé la bouch~. 

Il est défendu de porter une longue barbe. 
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FRANCE. 

FABRICATION DU VERT DE SCHWEINFURT. 

DÉCRET DU 29 JUIN 1895 
réglementant le travail clans les Jabriqu.es cle vert de Schweinfu.rt. · 

Vu l'article 3 de la loi du 12 juin 1893 ainsi conçu: 
' « Des règlements d'administration publique, rendus après avis du Comité 

·consultatif des arts et manufactures, détermineront : 

« 1" Dans les trois mois de . la promulg·ation de la présente loi, les mesures 
générnles de protection et de ~alubrite applicables à tous les etablissements 
assujettis, üotamment en ce qui concerne l'éclairage, l'aération ou la ventila-
tion, les eaux potables, les fosses cl' aisance, l'évacuation des poussières et 
vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, etc ..... ; 

« 2° Au fur et .à mesure des nécessités const~tees, les prescriptions particu-
lières relatives soit à certaines industries, soit à certains modes ·de travail; 

« Le Comité consultatif d'hygiène publique de France sera appelé à donner 
son avis en ce qui concerne les règlements généraux prévus au paragraphe 2 
du présent article » ; 

Vu le décret du 10 mars ~8g!i sur l'hygiène et la sécurité des ateliers; 

Vu l'avis du Comité constùtatif d'hygiène publique de France; 
/ . 

Vu l'avis du Comité consultatif des arts et manufactures; 

Le Conseil d'État ·entendu: 

Am·. J .... - Dans ies éta
1
blissements où l'on fabrique l'acéto-arsénite de 

cuivre dit Vert cle Schiveinfnrt, les chefs d'industrie, directeurs ou gerants sont 
tenus, indépenclam ment des mesures générales prescrites par le décret du 
10 mars 189!r, de prendre les mesures particulières de protection et de salu-
brité énoncées aux articles suivants. 

ART. 2. - Le sol et les- murs des ateliers dans lesquels on fait la dissolu-
tion des produits employés, la précipitation et le filtrage du vert seront fré-
quemment lavés et maintenus en état constant d'humidité. La même prescrip-
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tion sera appliquée aux parois extérieures des cuves ou autres vases servant à 

cflles de ces opérations qui se font à une température inférieure à l'ébullition. 

Ain. 3. _-- Les appareils dans lesquels les liqueurs sont portées à l'ébul-

lition seront ou ·bien ~los, ou au moins surmontés d'une hotte communiquant 

avec l'extérieur. 

ART. Lt. - Le sJchage du vert doit être pratiqué dans une étuve her-

métiquement close, sauf le tuyau d'aération, et dans ·laquelle les ouvriers 

n'auront accès qu'après son refroidissement. 

ART. 5. - Les chefs d'industrie, directeurs ou gérants, seront tenus de 

mettre à la disposition des ouvriers employés aux diverses opérations, des mas-

ques, éponges mouillées on autres moyens de protection efficaces des voies 

respiratoires; ils devront leur donner des gants de travail pour protéger leurs 

mains. Les gants, épong·es, masques, seront fréquemment lavés. 
Ils doivent fournir, en outre, de la poudre de talc ou de fécule pour que 

les ouvriers s'en couvrent les mains ainsi que les autres p.arties du corps parti-

culièrement aptes à l'absorption . des poussières. 

ART. 6. - . Les chefs d'industrie, directeurs ou g-érants, doivent fournir am 

ouvriers des vêtements consacrés exclusivement au travail et susceptibles d'être 

serrés- au col, aux poignets et aux chevilles. Ils assureront le lavage fréquent 

de ces vêtements. 

ART. 7. - Les chefs d'industrie, directeurs ou gérants sont tenus d'afficher 

1e texte du p·résent décret clans un endroit apparent de leurs ateliers. 

FRANCE. , 

INDUSTRIE DES FLEURS ARTIFICIELLES. 

INSTR u·cTJON Du .PRtFET DE POLICE, 

sur le maniement des préparations à base de· vert arsenical. 

(EXTRAITS.) 

1' PRÉPARATION DES TOILES POUR FEUILLES ARTIFICIELLES . 

1 ° Préparation de la pàte. - On ne doit jamais opérer le mélange du vert 

arsenical avec l'amidon ou d'autres substances à l'aide de la main. ·n faut intro-

dt{ire la pâte clan~ un vase fermé par un couvercle en bois ou en parchemin 

épais, et ftxer au ·centre du couvercle une tige-ngitnteur p:mL' trnvailler la pirle. 
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1" Applicaûon de la pcî.tc sur l'étojfe. - Celte opération se pratiquant, soit à 

main nue, soit au moyen d'un gros pinceau, on évitera une grande partie des 
inconvénients inhérents à ce travail, si, dans le premier procédé, l'ouvrier 
porte des gants longs et assez épais, s'il enveloppe la m.ousseline dans un gros 
torchon, et si, clans le second, il se sert, pour étendre _la pâte, d'une brosse 
à large clos de bois et haute de 4 à 6 centimètres. 

3° Battage de l'étoffe. - Il est expressément recommande de protéger ln 
main contre l'action immédiate de l'enduit arsenical, en l'envebppant d'un 
morceau de forte toile . Avant le travail del' enrobement, l'ouvrier doit se frotter 
les mains avec de la poudre de tnlc, et, après ce travail, ainsi qu'après le bat-
tage, il doit les lavt>r clans l'eau additionnée d'un vingtième d'acide chlol'hy-
drique, puis à l'eau ordinaire. 

4' Séchage de l'ét~ffe. - Pour que cette opération ne soit pas dangereuse, 
il faut espacer les pointes des cadres cl'au moins 6 centimètres l'une de l'autre 
et faire porter des gants à l'ouvrier. 

5° Pliage et calandrage de l'étojfe. - Le pliage à angles droits et 2, 4 et 6 
fois l'une sur l'autre des · étoifes séchées a pour inconvénient de briser, clans 
chaque pli, la pâte non adhérente et de produire une poussière arsenicale qui 
remplit l'air. On diminuera les dangers en roulant doucement les toiles pré-
parées, e_n travaillant avec des gants et un masque, et en balayant avec soin, 
après !'opération du pliage, la table sur laquelle elle a eu lieu, ainsi que l'atelier, 
et en le ventilant convenablement. Le calandrage des étoifes avant leur trans-
formation en feuilles, lorsqu'il est fait à une forte pression, est une opération 
utile, mais l'eifet qu'il produit s'affaiblit après quelque temps. 

2° PRÉPARATION l':T DÉCOUPAGE DES TOILES POUR FEUILLES ARTIFICIELLES 

ET T-REMPAGI': DES HEI\BES ET FEUILLAGES DESSÉCHÉS. 

1 ° Il doit être interdit de déposer des · alim_ents dans les ateliers, et il ne doit 
pas être permis aux ouvriers d'y prendre leurs repas. 

· Pour les ouvriers qui travaillent dans leurs ménages, les opérations doivent 
avoir lieu dans une pièce séparée; le sol et les tables doivent être maintenus 
en bon état de ~ropreté, et on ne doit pas laisser les enfants pénétrer dans 
l'atelier. 

2° Tous les ouvriers occupés à manier, soit des pâtes, arsenicales, soit des 
bouquets, toiles ou feuilles en tissus arseniqués, doivent porter, outre l'emploi 
clés gants et des manches, des sabots ou forts souliers, de préférence · à des 
rhaussures-perméables à la ·poussièr~ arsenicale. ' · 

3° Deux fois au moins par semaine, on doit saupoudrer le sol de l'atelier 
nvcc de la sciure ou de la cendre de bois, l'asperger d'eau avant de le balayer 
arm de diminuer la quantité de débris de verts arsenicaux et la poussière pro-



- 394 -
duite pendant le nettoyage. Il faut jeter au ruisseau ou dans l'égout les résidus 
des nettoyages de l'atelier, ainsi que les eaux charg·ées d'arsénite de cuivre pro-
venant du lavage des mains des ouvriers; par conséquent on doit s'abstenir de 
les verser dans- les plombs. · 

ti• Dès qu'uri ouvrier aura une éruption sur les mains, la figure ou quelque 
autre partie du corps, dès qu'il se plaindra d'envies de·vomir, de mal de tête 
ayant pour siège constant le front et les tempes, il devra cesser son travail et 
rédamer les secours d'un médecin. 

Le découpage des feuilles :en diverses formes et dimensions, à l'aide d'un 
emporle-pièçe, a l'inconvénient de disper~er beüucoup de poussière arsenicale ... 
Pour éviter ces dangers, il faut travailler dans un _lieu aéré, sur une table creuse 
recouverte d'un papier blanc qui permette de voir et de recueillir la poudre 
nt·senicale; il faut porter des gants pendant l'opération, un masque pourvu 
d'une éponge humide à l'endroit des narines, éponger fréquemment à l'eau 
!'roide le nez et le visage, et plonger souvent les doigts dans la poudre de talc. 

On peut éviter · à peu près complètement les dangers sig·nales, en opérant le 
l1·ernpage des herbes desséchées, soit dans une ~olution d'arsenite de cuivre 
mélangé à l'essence de térébenthine, soit en se servant d'un collodion tenant en 
suspension l'arsénite de cuivre, soit enfin en employant de la couleur arse-
nicale broyée li l'hu~le de lin. 

GRANDE-BRETAGNE. 

HÈGLEMENTS SPÉCIAUX 
DE .L'INSPECTEUR GÉNÉRAL DES FABRIQUES 

relatifs aux industries exposées à l'intoxication par l'arsenic. 

FAHRICATION DES COULEURS ET MANIPULATION DE L'ARSENIC. 

( Voir au Plomb, p. 352.) 

1'1\ I\RTCATIONS DANS LESQUELLES Lll PLOMB OU L'ARSENIC ENTREN T DANS LA CON· 

i"ECTION DE L'ÉTAMAGE ET DE L'ÉMAILLAGE: DES OBJETS M!ÎTALLIQUES ls'l' DES 

USTENSILES DE CUISrNll. 

(Voir au Plomb, p. 352.) 

ÉMAILLAGE DES OBJETS EN FER. - EMPLOI DU PLOMB, DE L'ARSENIC 

OU DE l.'AN'l'lMOlNE, 

(Voir au Plomb, p . 353 . ) 
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ALLEMAGNE. 

ORDONNANCE DU 8 JUILLET 18\:.13 

concernant l'installation el l' e.x:ploitation des manufactures cl' allumettes 
cw phosphore .blanc. 

En ver lu de l'a rticle 1 2 0 " e l: i3g" du Co.Je industriel ( GewerbeorJnung ), le 
Conseil fédéral a édicté les dispositions sui vantes concernant l' établissement 
et l'exploitation des manufactures d'allumettes au phosph9re blanc. 

Ain. l "·. Pour chacune des opérations ci-après incliquées: 

a) Prépa ration de la pftte éhosphorée; 

b) Trempage des morceaux de bois; 

c) Séchage des morceaux de bo~s trempés; 

d) Mise en boîtes des allumettes et premier empaquetage, 
il doit exister des ateliers spéciaux. 

Ces locaux ne peuvent communiquer directement qu'entre eux, et non avec 
d'autres ateliers ou avec des pièces d'habitation et. des hureaux. Néanmoins, une 
communication immédiate est permise entre les locaux affectés nu trempage et 
A l'apprêtage, comme aussi entre le local affecté à la mise en boites et au pre-
mier empaquetage et entre les magasins pour les alh1me:tes entièrement ma-
nufacturées. Dans chacun des locaux indiqués, sont exclusivement autorisés les 
travaux mêmes aux.quels il est destiné; cependant, il est permis de se livrer, 
dans les ateliers affectés au trempage b), également au soufrage et au paraffi-
nage des morceaux. de bois. 

A1lT. 2. - Les locaux où ont lieu les opérations désignées au paragrapbe l '", 
en a ), b), d ), doivent avoir au moins 5 mètres de· hauteur; ceux en b), c) , d) , 
s~ront couverts à l'épreuve du feu, et les pièces de séchage c), seront établtes, 
snr toute leur étendue, clans les mêmes conditions de sécurité. Les cloisons de :; 
pieces, où se font les opérations désignées en a), b) , cl), doivent être pourvues 
d'un enduit au lait de chaux, renouveler au moins une fois tous les six mois, 

après avoir été bien gratté. 

A1rr. 3. - Les pièces où est préparée la pâte phosphorée doivent être amé-
nagées de telle sorte qu'il 'se produise de façon con Li nue nne aération sullisante 
pour évacuer immédiatement les vapeurs de phosphore qui se dégagent. 
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La préparation de la pâte phosporée ne peut avmr lieu que dans des réci-

pients hermétiquement clos, et dont l'orifice de chargement devra agir aussi, 

par sa disposition particulière, comme ventilateur de sûreté. 
Les récipients qui renferment de la pâte phosphorée, doivent être constam-

ment tenus bien clos. 

ART. 4. - L~ trempage des morceaux de bois doit s'effectuer par des pro-

cédés t,els qu'ils excluent toute pénétration possible des vâpeurs de phosphore 

dans les ateliers. 
En cas d'emploi à chaud de la matière de trempage, sont seuls admis les pro-

cédés de manutention ad hoc qui font l'objet d'une approbation spéciale de l'au-

torité administratfve supériei:tre. 

ART. 5. - Les pièces où sont portés les morceaux de bois à sécher, doivent 

être suffisamment ventilées. 
Dans les séchoirs chauffés artificiellement, la température ne doit pas dé-

passer 35 degrés centigrades. Dans tout séchoir se.ra posé un thermomètre qui 

indiquera, par une marque très apparente et visible du dehors, ie degré maxi-

mum de température. 
Le nettoyHg·e des locaux, en temps qu'il implique la nécessité d 'y circuler, 

ne peut avoir lieu que si on a établi, au préalable, une demi-heure durant, une 

aéra,tion complète, en ouvrant les portes et fenêtres ou au moyen de ventila-

teurs spéciaux . . 

Ar\'J~. 6. - Les ateliers de mise en boîtes, et, en tant que le premier empa-

quetag·e des morceaux de bois est effectué clans des ateliers spéciaux, ceux-ci 

également, doivent présenter des dimensions telles qu'ils renferment un vo-

hune d'air d'au moins 1 o mètres cubes par chaque ouvrier y occupé. Les locaux 

susvisés doivent être pourvus de fenêtres pouvant s'ouvrir, et de ventilateurs 

fonctionnant en nombre suffisant. 

ART. 7. - Les pièces désignées au paragraphe l ", en a), b) , d) , doi venl être 

nett~yées chaque jour après ia cessation du travail. Les divers déchets, à rassem-

bler pendant le nêttoyage, seront brûlés aussitôt après. 

ART. 8. - Le .patron doit veiller à ce que les ouv,,iers occupes dans les ateliers 

désignés au paragraphe l ''", a) à d), f>ortent un Jurtout spécial ou un tablier 

couvrant aussi le buste, et ôtent et laissent ces vêtements toutes les fois qu'ils 

quittent les a.teliers, dans une pièce particulière, qui en sera séparée. 
Là doivent se trouver des armoires isolées, pour que les ouvriers y suspendent 

leurs habits de travail comme aussi leurs vêtements ordinaires'. qu'ils ont quittés 

avant de se mettre à l'ouvrage. 

A1rr. 9. Le patron ne doit pas permettre à ses ouvriers d'apporter ou de 
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prendre des aliments a l'atelier. Il veillera à ce que les repas n'r.ient lieu que 
clans c1es pièces entièrement séparées des ateliers comme aussi de tous ves-
tiaires. De plus, il doit y avoir, en dehors des ateliers, des appareils de chauf-
fage pour les aliments. 

Ain: 10. - A l'extérieur des ateliers, mais tout se proximité, il doit être 
disposé cJes lavabos assez nombreux pour desservir le personnel employé el cl.es 
petites cuvettes à rincer la bouche, également en nombre suffisant. 

ART. 11. - Le patron doit tenir la main à ce que les ouvriers, avant de 
prendre leurs repas et aussi de quitter la manufacture, se lavent à fond les 
mains, se rincent la bouche et ôtent les ;urtouts ou tabliers dont ils se sont 
servis en travaill;mt. 

ART. 12. - Le patron ne peut admettre à travailler dans les locaux désignés 
au paragraphe 1" de a) à cl), que des personnes qui produisent un certificat 
de médecin agréé, attestant qu'elles ne souffrent pas de la nécrose du phos-
phore et ne sont pas particulièrement exposêes à contracter cette ma1'1clie. · 

Ces certificats seront réunis , conservés, et sur demande, soumis aux inspec-
teurs du travail (§ 139 b, Gewerbe-Orcbwng-). 

AH'J·. 13. - Le patron doit déléguer la surveillance de l'état sanitaire de ses 
ouvriers à un médecin agréé , dont le 119111 est communiqué à l'inspecteur 
(§ 139 b, lac. cit.) et qui est tenu d'examiner les ouvriers tous les trimestres, 
une fois au moins, et de porter à la connaissance dn patron tout cas de né-
crose phosphorique dûment constaté. 

Il incomJJe au patron de notifier par écrit, à l'inspecteur du travail, tous les 
cas de nécrose phosphorique qui se déclarent parmi les ouvriers, dès qu'il en 
es l informé par le médecin de la ma_nufacture ou par une autre voie. Il lui est 
interdit de continuer ii occuper des ouvri~rs nécrosés clans les locaux désignés 
au paragraphe l "·, de a) à cl). 

ART. 1L1. - Le patron est tenu, aux fms de contrôle, de tenir, sur les chan-
gements dans son personnel d'ouvriers et sur lem· séjour chez lui, un registre, 
portant les prenoms et nom, l'âge, la demeure ainsi que la date de l'entrée ou 
du départ de chacun. Sur ce registre de · contrôle, le médecin de la manufac-
ture inscrit le résultat et l'époque de ses visites. Ce registre sera produit à l'in-
specteùr, sur sa demande ( § 139 b , Gewerbe-Ordmmg ). 

AR'r. 15. - Dans tout atelier, il doit être affiche une copie manuscrite on 
imprimée du paragraphe 2 de la loi du 13 mai 188/i et des paragraphes 1 à 1/.t 
des présentes prescriptions comme aussi un règlement d'atelier à l'usage des 
divers ouvriers travaillant dans leurs ateliers respectifs, et ce, it une place très 
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apparente. Un exemplaire de ce règlement sera remis à tout ouvrier appelé à 
travailler clans les locaux désignés au paragraphe-1 ... , de a) à cl). 

ART. 16. - . Aucune nouvelle manufacture d'allumettes au phosphore blanc 
ne peut être exploitée qu'après notification de son installation à l'inspecteur 
compétent(§ 139 b, Gewerbe-Ordnung). Ce dernier, au reçu de l'avis, doit s'as 
su_rer par une enquête personnelle, si l'aménagement de la fabrique répond 
aux prescriptions édictées. 

ART. 17. - En cas de contravention au paragraphe 1 .,. de la loi du 13 mai 
188/i. et aux paragraphes l à l 6 des présentes prescriptions , les autorités de 
police peuvent ordonner l'arrêt de l'exploitation jusqu'à la mise en _l'état régle-
mentaire. 

AnT. l8 . - Les précédentes dispositions remplacent , dès le .jour de leur 
publication, les prescriptions promulguées par l'avis du Chancelier de l'Em-
pire, en date du 11 juillet 188/i.. _ 

Les exceptions aux prescriptions de l'article 1 ,.. et de l'article 2, ligne .1 , 

admises clans ces mêmes prescriptions en vertu de l'article 18, alinéa 2, sont 
et demeurent maintenues , jusqu'à )eùr abrogation éventuelle. 

GRANDE-BRETAGNE. 

RÈGLEMENT SPÉCIAL 
DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DES FABRIQUES(1). 

FAB1IIQUES D'ALLlli\Œ'l'TES CIHMIQU!lS AU PHOSPHOl\Jl BLAN<: OU ,IAUNI·: . 

Obligations des chqfi. cl' etablissements. 

1 ° Toute fabrique d'allumettes employant le phosphore blanc 011 jaune, cp1i 
ne· sera pas munie d'un certifi.cat émanant d'un inspecteur et indiquant que 
les dispositions ci-après sont appliquées, sera déclarée ne pas être tenue en 
conformité de la loi_; 

2° L~s salles de travail où s'opèrent le mélange des produits, le chimicage 
et le séchage devront être séparées des autres ateliers; 

( 1) Sur les pouvoirs <le i'Jnspe~lenr géneral des fabriques, voil' page 2 80. 
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3° Les chefs d'établissements devront prendre ·les dispositions convenables 

pour éviter que les vapeurs se dégageant pendant le mélange, le chimicage, le 
séchage et l'emballage ne pénètrent dans le reste de la fabrique; 

!i.0 Les ateliers 011 se font le mélange des produits, le cliimicage des allu-
mettes, la dessiccation et l'empaquetage devront être organisés de manière à 
assurer une ventilation énergique, tant naturelle qu'au moyen d'appareils mé- _ 
caniques; 

5° Ces ateliers auront un nombre sullîsant de lavabos, avec · eau froide et 
eau chaude, sa von, brosses à ongles et essuie-mains. Les chefs cl' établissements 
s'assureront que chaque travailleur se lave les main"s et la figure avant chaque 
repas et avant de quitter le travail. Les directeurs et les surveiHants sont tenus 
d'avertir immédiatement le patron de tous les cas où ils s'apercevraient qu'une 
négligence est commise de ce chef; 

6° Toute personne occupée dans une fabrique cl'allumeltes, qui souffrira de 
maux de dents ou dont les gencives seront enflées, devra être examinée immé-
diatement par un médecin , aux fra is du chef de l' cntrèprise, et, si des sym-
ptômes de nécrose sont constatés, .le cas sera immédiatement déclaré à l'in-

-specteur tles fabriques du district ; 
7° Quiconque sera atteint de· nécrose ne pourra être de nouveau occupé 

dans une fa brique d'allumettes que lorsqu'un m~decin qualifié aura délivré un 
certiticat d'aptitude ; 

8° Personne ne pourra être occupé dans les ateliers où se font les mélanges, 
le chimicage, le séchage et la mise en boîtes, après l'extraction d'une dent, à 
moins c1u'un médecin qualifié ne certifie que cela peut se· faire sans danger. 

Obligations cles ouvriers. 
9° Quiconque est employé clans les ateliers oü se font le mélange,_ le chimi-

cage, la dessiccation etla mise en boîtes es l tenu de se laver soigneusement les 
mains e t la figure avant chaque repas et avant de qt-iitter le travail. 

ALLEMAGNE. 

ORDONNANCE DU 8 JUILLET '.l 893 
concernant l'installation et l'exploitation cles marmfactures cle cigares. 
En vertu des articles 120' et 139" du Code imlustriel ( Gewerbe-Orclmmg) , 

le Conseil fédéral a édicté les dispositions suivantes concernant l'installation 
et l'exploitalion des manufactures de cig·ares. 

20 



- 402 _:__ 

A1rr. l "'. - Les dispositions ci-après s'appliquent à tous les _ établissements 

où l'on se livre aux opérations nécessaires à la fabrication des cigares, en tant 

que parmi les personnes y occupées, il en est qui n'appartiennent pas à la fa-

mille du patron. 

Arrr. 2. - L'écotage des feuilles de tabac, la confection et le triage des ci-

gares ne peuvent être opérés, en princ;ipe, dans les locaux dont le plancher 

est à o m. 5 au-dessous du niveau de la chaussée ~i dans ceux situés sous 

les combles, horinis seulement le cas où le toit est lambrissé . 

Les ateliers où s'effectuent les opérations indiquées ne peuvent être uti-

lisés ni comme lieux d'habitation, dortoirs, cuisines ou offices, n.i comme en-

trepôts ou séchoirs . Les corridors donnant accès à des piéces de cette catégorie, 

situés à proximité, doivent être pourvus de portes à serrures, qui seront 

fermées pendant la durée du travail. 

ART. 3. - Les ateliers ( art. 2) doivent avoir au moins 3 mètres de hauteur 

et être percés de fenêtres assez nombreuses et assez grandes pour éclairer suf. 

fisamment tous les endroits où l'on travaille . Les fenêtres doivent être disposées 

de telle sorte qu'elles puissent"être ouvertes sur la moitié au moins de leur 

rnrface. 

ART. 4. - Les ateliers seront pourvus de planchers solides et étanches. 

AnT. 5. - Le nombre des personnes occupées clans chaque atelier doit être 

calculé de façon à ce qu'il revienne à chacune d'elles un volume d'au moins 

7 mètres cubes d'air. 
Il ne doit y avoir dans un atelier, comme provisions de tabac brut ou à demi 

manufacturé, que la quantité nécessaire au travail d'un jour ou qu e les cigares 

confectionnés clans le cours de la journée. Tout autre emmagasinage de tabac 

brut ou à demi manufacturé, ainsi que le séchage du tabac, le coupage et l'en-

roulement, sont interdits à l'intérieur des ateliers, même en dehors du temps 

de travail. 

ART. 7. - Toutes les portes et fenêtres de l'atelier doivent être grand ou-

vertes, de façon à réaliser une aération totale deux fois par jour, au moins 

pendant une demi-heure, et aussi pendant le repos de midi et à la fin de la 

journée de travail. 
Sont exceptées les portes qui conduisent aux locaux d'habitation, dortoirs, 

cuisines ou magasins. Pendant l'aération, il sera défendu aux ouvriers de res-

ter clans l'atelier. 

Ain. 8. - Les planchers et tables de travail doivent être lavés ou nettoyés 

à fond pour enlever toute poussiére , au moins une fois par jonr. 

\ 
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Atrr. 9. - Les habits déposés par les ouvriers pendant la durée du travail, 

doivent être serrés en dehors des ateliers. Toutefois, ils peuvent être placés à 
l'intérieur s'ils sont conservés dans des armoires closes, spécialement affectées 
à cet objet. Ces armoires doivent être tenues fermées pendant la durée du 
travail. · · 

Des dérogations aux prescriptions des articles 3, 5, 7 peuvent ê!re autorisées 
par l'autorité supérieure, quand les ateliers sont munis de moyens de ventilation 
suffisants. 

· De même, l'autorité supérieure peut admetlre une hauteur de plafond 
moindre que celle qui est prévue ·à l'article 3, si les ouvriers disposent d'un 
cube d'air supérieur à celui qui est prescrit par l'article 5. 

ART. U. - Jusqu'au 1" mai 1903, l'emploi d'ouvriers et de jeunes ouvriers 
est subordonné aux conditions suivantes : 

• 1 ° Les ouvrières et les jeunes ouvriers doivent avoir directement affaire au 
chef de l'exploitation. Leur embauchage et le payement de_ leurs salaires par 

· d'autres ouvriers ou à leur compte sont formellement interdits. 
2° Il doit exister, pour les ouvriers des deux sexes, des water-closets sêparés 

. avec des entrées particulières, et aussi des vestiaires séparés pour les change-
ments de vêtements avant et après le travail. 

La prescription relative à l'embauchage ne s'applique point aux ouvriers et 
ouvrières qui ont entre eux les parentés de maris à femmes, de frères à sœurs 
ou d'ascendants à descendants; la prescription n' 2 n'est pas applicable aux 
ateliers qui n'occupent pas plus de dix ouvriers. 

A l'entrée de chaque atelier doit être apposé un écriteau visé par la police 
locale, pour at!ester son -exactitude, et qui fasse connaître : 

1 ° La longueur, la largeur et la hauteur de l'atelier; 
2° L_e cube d'air qu'il renferme; 

3° Le nombre des ouvriers qui ~euvent en conséquence y être occupés. 

Dans tout atelier doit également être apposée une affiche reproduisant, en 
caractères bien lisibles, les dispositions des articles 2 à 1 i de la présente or-
donnance. 

2li. 
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ALLEMAGNE. 

ORDONNANCE DU 2 FÉVRIER '.l 8~ 7 

concernant la création et l'exploitation cl' établissements 
où l'on fabrique les chromates alcalins ( 1). 

En vertu des paragraphes i 20 e et 139 a du Code industriel ( Gewerbeor 
nung), le Conseil fédéral a formulé les dispositions suivantes_ concernant la · 
création et l'exploitation des établissements où s'opère la fabrication des chro 
mates alcalins ( bichromate de potassium ou de sodium), ainsi que la régéné-
ration des chromates : 

§ 1. La trituration et le mélange des matières premières : sidéro-chrôme, 
chaux vive, soude, etc., ne peuvent avoir lieu que dans des appareils disposés 
de façon à· éviter le plus corn piètement possible l'introduction de poussières dans 
les locaux de travail. 

§ 2. Tous les appareils servant a la .fabrication et de nature à donner lieu à 
un dégagement de poussières ou de vapeurs renfermant du chrom;te, doivent 
être pourvus de dispositifs efficaces en vue d'empêcher le plus complètemen1 
possible la dispersion des poussières dans I es locaux. La matière fondue ne peut 
être transportée qu'à l'état liquide ou dans des récipients bien clos. On ne peul 
la laisser séjourner, si ce n'est près des fours, que dans des locaux séparés 
des locaux de travail. Les bassins de cristallisation ou d'évaporation, et tous les 
autres récipients qui renfermeraient des solutions de plus de 5o degrés centi-
grades, de même que · les cuves d'acidification, seront pourvus de_ tuyaux de 
dégagement bien clos et débouchant à l'air libre ou dans une cheminée. 

§ 3. Le travail ultérieur des chromates solides, et spécialement le séchage 
le tamisage, la trituration ( réduction en morceaux ou broyage dans lès mou-
lins) et i'emballage, doivent avoir lieu dans un endroit séparé des autres 
l;caux. Le broyage des chromates ne peut être effectué que dans des appareils 
hermétiquement clos. 

§ !i. Les ateliers et cours seront tenus le plus possible à l'abri de toute con- . 
tàmination par les chromates; on veillera spécialement à foire disparaître le 

( 1) Belraiintnwchung, betreffend die fünriclitnng und den Betrieb von Anlage11 zu,• 
,T-ferstellnng von Allrali-Chro111(!ten. (Reichsgesetzhlatt, 1897, n° 5.) 



plus rapidement possible les chromates qui auraient pénétré dans les locaux 

de travail par suite d'éclaboussures de lessive ou du suintement des tuyaux et 

s'y seraient desséchés. Les planchers , murailles, escaliers et rampes doivent 

être tenus dans un état continuel de propreté. Un nettoyage à fond des locaux 

de travail doit avoir lieu suivant les besoins, et au moins un e fois par trimestre. 

§ 5 . L'employeur doit mettre à la disposition de tous les ouvriers occupés 

dans une exploitation de chromates, des vêtements et des casquettes en nombre 

suffisant et appropriés au genre de travail. 

§ 6. Les travaux au cours desquels il est impossible d'empêcher le dégage-

ment' de poussières et lem expulsion complète et immédiate par fa ventilation, 

ne peuvent' être confiés par l'employeur qu'à des ouvriers pourvus d'appareils 

protecteurs, qu'il doit leur fournir : appareils respiratoires ou autres dispositifs 

pour protéger la bouche ou le nez, tels que : éponges humides, linges, etc. Cette 

disposition s'applique partic1ùièrement au tr,:ivail d'extraction de la masse pul-

vérulente des fours de séchage, à l' e!1fournement de la même masse dans les 

fours de fusion, à la vidange des fours de fusion et au chargement à la pelle de 

la matière sèche dans les récipients de transport, ainsi qu'aux travaux de séchage, 

de tamisage et d'emballage dea chromates complètement préparés. 

§ 7. L'employeur prendra des dispositions d:ordre el de surv.eillance pour que 

les vêtements des ouvriers, les, appareils respiratoires et autres engins de pro-

tection mentionnés aux paragraphes 5 et 6 soient employés régulièrement et 

seulement par les ouvriers· auxquels ils sont destinés; pour qu'il soit procédé au 

nettoyage des vêtements au moins une fois par semaine et c~lui des appareils 

respiratoires, éponges pour la bouche, etc., chaque fois qu'on voudra en faire 

usage; enfin, pour que, ·pendant le temps où ils ne seront pas employés, cbacan 

de ces objets soit rangé à _l'e_ndroit qtii lui_ est spécialement réservé. _ 

§ 8. Dans une partie de l'établissement, à l'abri de la poussièi'e, les ouvners 

auront une salle pour se laver et s'habiller, ainsi qu'un réfectoire séparé de 

celle-ci. Ces deux pièces seront propre;llent tenues et exempt~s de poussières; 

elles seront chauffées pendant la saison froide; drns les vestiaires-lavoir·s, il y 

aura une quantité suffisante d'eau, de cL1vettes pour le rinçage de la houch?, 

de brosses pour le nettoyage des mains et dés ongles, de savons et d' essuic-

n~ains; ainsi que des installations pour ranger les vêtements qui sont enlevés 

avant le commencement du trav-ail. 
L'employeur doit fori-rnir au moins deux fois la semaine, à ceux de ses ou-· 

· vriers qui travaillent le chromate, les facilités néœssaires pour qu'ils puissent 

prendre un bain chaud. 

§ 9. L'emploi des femmes et des jeunes omwiers n'est autorisé que dans les 
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locaux.et pour les travaux Ol'.i ces personnes ne peuvent se trouver en confacl 
avec les chromates. ' 

Cette disposition sera valable jusqu'au 1"· avril 1907. 

§ I O. Le patron ne pourra employer dans la préparation des chromates, que 
les -personnes qui fourniront un certificat d'un. médecin agréé , constatant 
qu'elle.s n'ont ni blessure à 1~ peau, ni abcès, ni éruption cnt~n§e. Ces cerlificals 
seront réunis, conservés et m~mtrés aux insp~èteurs (S 139 du Code industriel) , 
à toute réquisition. 

§: 1 l. Le patron confiera la surveillance de l'état sanitaire. des ouvriers oc-
cupés à la fabrication des chromates à un médecin dûment qualifié, dont le 
nom aura été porté à la conna

0

issance de l'inspecteur industriel; ce médeci11 
examinera les ouvriers au moins une fois par mois, spécialement pour con si a ter 
s'ils ne sont pas atkints d'abcès à la peau ou de maladies au nez ou à la cavité 
pharyngienne. · 

§ 12. Le patron prendra les mesures nécessaires pour que 1es ouvriers veil-
lent attentivement à la présence de blessures même minimes à la peau, et spè-
cialemel).t aux mains et., le cas écliéa1ü, soient munis d'un bandage que posera 
le médecin ou la personne autorisée p~r celui-ci; Tous les jours; avant ou pen-
dant le travail, une personne ainsi autorisée examinera les ouvriers aux mains, 
aux avant-bras et au visage. 

§ 13. Sur Tordre du médecin, les ouvriers chez lesquels se manifesteront 
- des symptômes de maladies dues à l'action· des chromates·, par exemple des 

abcès à la peau ou un~ érosion de la membrane muqueuse des fosses nasales, 
seronttenils à l'écart des travaux depréparàtion des chromates, jusqu'à com-
plete guérison, et ceux qui se montreront par~iculièr'ement sensibles à l'action 
nuisible de ce genre ~e travail en sei'ont définitivement éloignés 

§ 14. Le patron est obligé de tenir ou de faire tenir, sous sa responsabilité, 
pJr un employé de l'établissement, un registre lles malades. Il est responsable 
des,om'issious et des inexactitudes dan; les inscriptions, pour autant que celles-
ci ne soient pas le fait du médecin. 

Le registre des malades doit renseigner sur : 
1 ° Le nom de celui qui tient le livre ; 

2° Le· nom du mé~ecin chargé de la surveillance de l'état sanitaire dl's ou-
vriers; 

3' Le nom des ouvriers atteints de maladies; 

A' · La nature de la maladie et des occupations qui l'ont précédée ? 
fl' Le jour où la maladie s'est déclarée; 
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6° Le jour de la guérison ou, si le malade n'a plus repris son travail, le jour 

où il a élé congédié; 

7° La date el les conclusions des examens médicaux généraux, prescrits au 

paragraphe 1 1. 

§ 15. Le patron est tenu d'arrêter un règlement qui, outre les ins,tructions 

relatives it l'emploi des objets mentionnés aux- paragraphes 5 et 6, doit ren-

fermer les prescriptions suivantes : 

Défense d'apporter des aliments ou boissons et de manger dans les ateliers; obligation 

de faire usage des surtouts, masques et respirateurs de la façon prescrite par le règle-

ment er de se laver la figure et les mains avant les · repas; à la fin de la journée, obliga-

tion de-changer de vêtenrnnts, de se laver la figure et les mains, de se rincer la bouche 

et le nez. Le règlement Joit rappeler que tout ouvrier qui persiste à le violer peut être 

congéJié sans délai de ~ongé. 

§ 16. [Affichage de l'ordonnance du Règlement dans chaque atelier et clans 

les réfectoires et lavabos.] 

GRANDE-BRETAGNE. 

RÈGLEMENTS SPÉCIAUX 
DE L'INSPECTEUR GÉNÉRAL DES FABRIQUES. 

P:MPLOI DE LA DINlTRO·BENZINE DANS LA FABRICATION DES EXPLOSIFS. 

1 • Personne ne ·peut être océupé à cette fabrication, à moins d'être muni 

d'tm certificat médical constatant l'aptitude physique nécessaire; 

2° Les ouvriers seront examinés au moins une fois tous les quinze jours par 

le médecin certificateur, lequel aura le pouvoir de prescrire le changement 

d'atelier, provisoire ou définitif, pour quiconque présenterait des symptômes 

tl'empoisonnement; ou, si après un essai d!une durée suffisante, l'hom~e_ de 

l'art acquiert l'opinion qu'un ouvrier est, de par sa constitution, impropre à être 

employé , il pourra en ordonner le renvoi; 

3° Il sera tenu Ha disposition des ouvriers du lait frais et une boisson sani-

tHire que le médecin jugera bon de voir consommer; 

4 • Aucun repas ne sera pris dans l'atelier; 

5° Des lavabos séparés poi.lr les hommes et les femmes seront installés, et il 

sc•ra fourni, en quantité largement suffisante, de l'eau. chaude, '.lu savon, des' 
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brosses à ongles et des serviettes. Lorsqu'une partie quelconque de la peau aura 
été en contact · avec la dinitro-be.nzine, il y aura lieu ·d'en opérer le lavage 
immédiatement; · 

6° Des surtouts et des capuchons seront donnés à tous les travailleurs dans 
les ateliers où l'on emploie la dinitro-benzine; ces vêtements seront quittés 
et brossés à fond avant les repas et avant les sorties. Ils seront lavés au moins 
une fois par semaine; 

7° Des masques respirateurs (pouvant être lavés) avec surface filtrante, com-
posée d'une toile fine ou d'un morceau de drap sans couture ou de toute autre 
matière efficace , seront fournis aux ouvriers qui auraient à respirer des pous-
sières ; d'ailleurs, le port de ces masques sera réclamé chaque fois que les ou-
vriers pourraient retirer des avantages de leur emploi; 

8° Partout où la dinitro-benzine est manipulée à la main, les._ ouvriers seront 
pourvus de gants en caoutchouc ( tenus en état constant de propreté, surtout à 
l'intérieur) afin que les mains soient toujours protégées contre le contact direèt 
avec ce corps. On pourra faire usage de fragments d'étoffe qui seront détruits 
immédiatement après leur emploi'; 

9° Pour le concassage à la main de la dinitro-benzine, on devra faire usage 
d'une longue tige de bois, d'une perche ou d'un outil muni d'un long· manche 
de manière que la figure des ouvr1ers ne .soit pas placée dans le voisinage 

-immédiat du produit ; · 
10° Dans tous i(;')s ateliers et dans les, dépendances de l'établissement où l'un 

purifie, pulvérise ou mélange des matières dont la dinitro-benzine fait partie, 
on devra installer des hottes, des cheminées cl' appel et des ventilateurs mécà-
~iques, de manière à cond~ire au dehors · tous les gaz et les vapeurs produits; 

11·0 Les étuves à dessécher seront suffisamment ventilées, et lorsque cela sera 
possible, elles seront chargées et déchargées à des heures déterminées. Un 
courant d'air sera organisé .dans c,es étuves un peu avant que les ouvriers aient 
à opérer le déchargerrien t d'une partie ou de 1a totalité de leur contenu ; 

12° Pour le remplissage des cartouches, les matières ne seront pas.en contact 
direct avec les mains, mais on fera usage d'outils convenables. Lorsqu'il n'exis-
tera pas de machine à remplir les cartouches à ventilatem', brevetée, on devra 

. instal'ler ùn système de ventilation susceptible d'entraîner au dehors les va-
peurs et les poussières, de manière qu'elles ne puissent être respirées par les 
ouvriers; 

13° JI devra être tenu un registre d'un modèle déterminé, sur lequel une 
personne désign~e pa-r le chef de l'établissement sera tenue d'inscrire, au 
moins une fois par semaine, une -co_nstatation, en vertu de laquelle elle affir.-
mera qu'elle s'est personnellement assurée que chacune des prescriptions con-
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tenues clans le présent règlement a été observée, ou, clans le cas contraire, les 

raisons qui ont· empêché l'app]ication. Le médecin certificateur inscrira sur 

ledit registre la date de se, visites, ainsi que le~1rs r ésultats et les prescriptions 

faites par lui; 

1 !i.0 Les chambres d'immersion sernnt ventilées d'une manière efficace 

l'ABJHCATIO N DES PRODUITS CHIMIQUES. 

1 ° A l'avenir, les chaudières, . les bacs et tous les autres récipirmts devant 

contenir des liquides d'une nature dangereuse devront être disposés de manière 

à dépasser d'au moins trois pieds ( o m . g 12) le sol ou la plate-forme sur 

laquelle ils se trouvent. Les récipients _qui ne sont pas actuellement ( déc. 189G) 

établis d'après la règle ci-dessus, ou pour lesquels l'inspecteur aura la conviction 

qu'une disposition de celte nature est impralicable, devront être en lourés 

d'une clôtùre protégeant efficacement les ouvriers; 

2° An tour de ces chaudières, de ces bacs ou récipients, il devra être amé-

nagé un espace libre. Si un obstacle quelconque est adoss~ au rècipiènt, une · 

barrière en détendra l'approche ; 

3° Pour les chaudières à faire bouillir les lessives caustiques, la maçonnerie 

de support sera étabiie de manière qu'on ne puisse marcher. au sommet ni sur 

les côtés; et, quand ceb sera possible, le récipient sera muni d'un couvercle 

en forme de dôme ;_ 

4° Aucune planche ni passerelle, non munies de garde-corps, ne pourront 

être placées au-dessus des chaudières, des bacs ou des récipients coutenant 

des liquides d'une nature dangereuse et dépourvus de couvercle. La présente 

règle n~ s'appliquera pas aux fosses à charrées, lorsque ces f'lsses seront elles-

mêmes suffisamment protégées ; 

Des masques respirateurs seront mis a Ja disposition des tra,·ailleurs 

clans les ateliers où d:·s gaz toxiques ou des poussières dangereuses prennent 

naissance; 

6° Les passages dangereux seron t largement éclaires; 

7° Chaque atelier où l'on prépare la soude et la potasse caustiques sera 

pourvu de seringues ou d'appareils à laver ( wash boules), lesquels seront en-

fermés dans des boîtes closes tenues en un endroit désigne, dans la proportion 

d'un appareil pour quatre .chaudières. Ces appareils seront d'une capacité et 

d'une forme convenables, ils seront tenus constamment remplis d'eau pure. 

Des d ispositions analogues seront prises clans les endroits où l'inspecteur de5 

fa bricrues le jugera nécessaiie; 
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8° Des surtouts tenus en parfait état de propreté seront fourüis à tous les 

ouvriers travaillant da:ns les ateliers où l'on manipule dL1 chlorate de potasse ou 
un autre chlorate. Dans ces ateliers, des dispositions seront prises pom qu'un 
bain puisse être pris incontinent. 

Dans les établissements où se fait la fabrication des chlorates et où on en 
manipule, le graissage sera fait au moyen du suif ou par tout autre lubrifiant 
convenable en place de l'huile ; 

g O Des masques respirate\lrs contenant de l'oxyde de fer humide, ou toute 
antre substance propice, seront placés en des endroits d'un accès facile et prêts 
à être employés, clans le cas où de l'hyclrogêne s olfuré ou tout autre gaz toxique 
viendrait à-se dégager subitement; 

· 10° Dans les ateliers où il se produit des gaz de densité élevée, les conduites 
d'entraînement seront tenues en parfait état d'entretien afin d'éviter tout · 
échappement ; 

1 1 ° Avant d'ouvrir les chambres de chioruéation, dans les fabriques de 
chlorure de chaux, et lorsqu'on jugera que la chaux Yive a absorbé tout le gaz 
libre nécessaire à sa saturation, il est prescrit, avant l'ouverture des chambres, 
de faire le dosage du chlore d'après le procédé indiqué dans !'Alcali A et. Ce 

· dosage sera inscrit chaque fois sur un registre terni à cet effet, 
Les chambres seront ventilées aussi activement que possible pendant l'em-

barillage, en organisant un courant d'air pur par l'ouverture de larges carreaux 
disposés aux deux extrémités et au plafond. 

FABRICATION ET Ej\f PLOI DES BICHROMATES. 

1 ° A l'avenir, les chaudières, les bacs et tous les récipients non munis de 
couvercle et contenant des. liquides d'une nature dangereuse devront êl re dis-
posés de manière à dépasser d'au moins trois pieds ( o m. g 12) le sol ou ia plate · 
forme sur laquelle ils se trouvent. Les récipients qui ne sont pas actuellement 
(septembre 1897) établis d'après la règle ci-dessus, ou pour· lesquels l'in-
specteur aura la conviction qu'une disposition de cette nature est impraticable , 
seront pourvus d'une barrière protectrice. S'il existe une échelle, un escalier 
ne dépassant pas 2 7 pouces de largeur, placé contre le récipient et lorsque, eu 
ég-ard à la nature des opérations, il s~ra impossible de disposer la dernière 
marche. à 3 pieds du bord du récipient, une distance de 20 pouces de ce bord 
sera jugée suffisante ; 

2° Autour de ces chaudières, bacs ou récipients, il devra être ménagé un 
espace libre. Si un obstacle quelconque est adossé au récipient, une barrièr 
en défendra l'approche; 
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3° Aucune passerelle, aucune traveTse servant de passage et non munies de 
garde-corps ne pourront être placées au-dessus des chaudières, bacs ou réci -
pients qui contiennent un liquide d'une nature dangereuse; 

6.0 Des masques respirateurs appropriés et pouvant recouvrir l'entrée des 
voies respiratoires seront mis à la disposition des ouvriers travaillant là-où des 
poussières et des gaz nuisibles prennent n~issance ; 

5° Les passages et les endroits dangereux seront largement éclairés; 

6° Les poussières étant la principale cause du danger qui menace les ouvriers 
manipulant des composés chromiques, tous les moyens pratiques seront em-
ployés pour limiter la production de ces poussières ; 

7° Des gants ou des mitaines en tissu impern:iéable seront distribués aux 
femmes chargées du triage de,s cristaux ; 

8° Les chefs d'établissements devront tenir à la. disposition des ouvriers les 
moyens d'assurer lem- propreté: lavabos, eau chaude et froide, savon, brosses 
à ongles, essuie-mains. 



. OXYDE D.E CARBON-E - ACIDE CARBONIQ_UE 
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-- 417 -

FRANCE. 

ASSOCIATION DES INDUSTRIELS DE FHANCE 
CONTRE LES ACCIDENTS DU TM VAIL. 

EX TRAITS D'UN TABLEAU MURAL 
INDIQUANT 

LES PRE!\'IIERS SOINS EN CAS D'ASPHYXIE OU D'mIPOISONNEi\iENT 
avant l'arrivée clll médecin. 

(EXTRAIT.) 

'.l 0 ASPHYXIE l'A.R LES G.IZ, 

Gaz irrespirables ( acide carboniqne, hydrogène, gaz cles mw·ais, éthylène). Gaz délétères (oxyde cle cw·bone, acide .rnljhyclrique). L'asphyxie se com-plique ici d'empoisonnement. 

A. - Sauvetage 11rnprement dit : 
1 ° Asphyxie dans une maison [ généralement par oxyde de carbone, accom-pagné d'a-cide carboniqae ou d'hy drogène et de gaz cles marais ( vapenrs de charbon, gaz cl' éclairage)]. 

, D'abord rendre l'air respimbfo (aérer, ouvrir portes et fenêtres du dehors, forcer ou briser ). Si, pour ouvrir partout, il faut pénétrer à l'intérieur, s' atla-cher à la ceinture une corde_ tenue du dehors (la maintenir tendue), faire une série de fortes inspirations et agir vite, en ne respirant qu'aux fenêtres om•ertes ( si fuite de gaz, fermer le robinet de ia conduite principale Je ln maison, pas de lumière, gare ri l'explosion!) Sortir au pins vite la victime à. l'uir pur. 

::i 0 Asphyxie dans : 
a. Germoirs, caves, cuves à fermentation, cellie1's, fosses, puits , puisards, wvea_ux ,fours à chaux ( acide carbonique). 
b. Mines, carrières, _ tunnels ( coups de grisou , explosifs ) , locaux incendiés, cuves de gazomètres ( oxyde de carbone et acide carbonique). 
c. Fosses d'aisances et égouts ( également dangereux longtemps après leur neltoyage), piscines ( ac-iù~ sulfhydrique, sulfhyclrate d'ammoniaque, · acide ~arbonique, carbures cl'li:yclrogène ). 
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Immédiatement, pénétrer avec un appareil respiratoire ou, à défaut de cet . 

instrument, re11dre d'abord l'air· respirable : 

Par· ventilation : ouvertures en sens contraire, ventilateurs, foyer sous 

hottes et manche~ d'aspiration; 

Ou neutralisation chimique : 

a. Arroser (arrosoir) abondamment d'en haut avec eau, eau de chaux, 

iait de chaux très clair, solutions trr;s étendues de potasse ou de soude ( pour 

l'acide carbonique). 

b. Il n'existe pas de neutralis11nt chimique réellement pratique pour l'oxyde 

de carbone; mais après neutralisation de l'acide carbonique, l'ox )'d; de carbo11e, 

qui reste, permet généralement un saizvetage très rapide. 

c. Arroser abondamment cl' en haut. avec eau, eau de chaux, lait de chaux 

très clair, solutions très étendaes de potasse ou de soude, solutions de sulfate 

de peroxyde de fer, de sulfate de cuivre, d'acétate de plomb ou projeter du 

chlorure de chaux ( pour l'acide sulfhydrique et le sulfhydrate cl'ammo, 

niaque) . ( Provision de neutralisant chimique actif clans chaque industrie menacée. ) 

Vérifier si 'l' aù- est respirable ( règle a saiL'l"e, avant le trayail, poizr prévenir 

l'accide11t) en y introduisant un aninial pendant trois ou quatre minutrs 

(poulet, lapin, dans un panier ouvert ). ( Pas de bougie ni lampe allumées, 

incertitude et danger d'explosion). Et alors seulement, après avoir r·;i~sé à la 

ceinture une forte corde, à la main gauphe une corde de sig1wl, to.utes cl.eux 

tenues très tendues ( convenir du signal : deux ou trois sec.ou~ses rapidBs ), ù 

la nJain droite une forte corde pour la victime et m is une compresse imbibée 

d'eau de chaux devant le nez et la bo1;1che , foire une série de fortes inspi-

rations, descendre rapiclet1Jent à !'écheilµ ou à la_ corde, retenir le plus pos-

sible sa respiration ay fond, noµer la coFde de la ni_ain droite agtoµr dg ln 
poitrine d~ l'asphy2'ii et rembntgr .rnpidement avec lui en le soutenant. L'ex, 

poser ù l'a-ir pl!r. ( Surveilier ·attentivement les cordes cl'att11d1e et dg sigtJ,d dµ 

sauveteur, communiquer à chaque in,sta~t par la voix.) 

B. - Dans les deux cas, le coucher sur le clos, la tête de coté; ouvrir el 

nettoyer la bouche, la gorge et le ne;, tandis qu'on le déshabille et qu'on 

l'essuie . 

Pratiquer les tractions rythmées de la langue et, si elles sont insuffisantes, ia 

respiration artificielle. 
(Voir à la page n7.) 

C.:. - Soins consécntiJ s. 
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l_ 0 llM POISONN llMENTS. 

lmmdiatenwnt, s'enquédr de la nature du poison; en. infor111er par écrit le mif-deciit et le pharmacien; demande!' à ce dernier le contre-poison. 
En mdme temps, donner les premiers soins au malade . 
Tr11ite!llent cmmn-µp à tgus !es erppoisornwment~ (fürnf q~ielcp-1-es partica-larités signalées ci-dessous). 
D'abord faire vomir (sauf pou,· les poisons acides ou alcalins). Eau chande en abondance. Chatonillement de la gorge avec le doigt même du malade ou les barbes d'une plume. A.u besoil'I, pondre d'ipécq, 1 g,,, 5o, déliryée· clans un verre d'eau, à boire par quart à cinq minute~ d'intervalle. 
Ensuite, boissons. Eaii albnmùwnse (un blanc d'œuf battu clans un verre cl' eau) . Lait ( sauf pour le phosphore et la cantharide). 
Après, lavement pnrgatif ( une cuillerée à soupe de gros sel dans un clemi-iitre d'eau qhagcle ), P1Jr-gatif ( dès qu.e le~ vqmis§eIT!(JJlt/i &Q11t c{llmés); snlfale de soude, 3o grnmmès diétn; un verre d\;iau' bo~re par qu11rt toutes tes cinq ou dix rµi.qutes, 
Pousser a1rx wù1e,1 et à la sqenF ( ç}:111leur, c0uv@rLµreli, JioissorJ.s chaudes abondantes avec rhum ). , 

· Si faiblesse du pouls, cajéfort e t rhum. 
';;Ji faiblesse de la respiration, respiration artificielle. (Voir p. 22 7 ·) 
P;\rticularité~ dl! traitement ( modifications au trailem(Jnt comµmn ). Crmtre-1101sons : 

1' Acides [ acide .rnlfw·ique (vitrio l) , chlorhydriqiie ( esprit de sel), az,o6que ou nitrique ( eau forte), oxalique, sel cl' oseille, etc.]. Pas• d !:) vomitif; imméclia.tement, comme boisson , eau de Vichy naturelle pu artijiçielle ( 5 grammes de bicarbo,iate cle soude [ cont,·~-poison] par litre)? sauf pour Ï'açicle oxaliqi~e et le sel d'oseille; comme purgatif, hydrate cle pwgnésie [contre-poison], 3o ~ra tl].!I!es par cuillerées à café délayées clans un demi-verre d'eau, boire un quart toutes les cinq ou dix minutes. 

2' A cicle phéniqiie ou carbolique, phénol. En place de sulfate de soude, rnl-fiite de magnésie et sulfate de soude ( contrn-poisons et purgatirs ) , de chaque 15 grammes, pour un litre d'eau chaude, à boire par verres toutes les cinq ou dix minules. 

3° A.leu.lins (votasse ., soude, chanx, anunoniaque liqcâde [ alcali v0 latil], eau Sl:· 
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dative, clc.) : pas de vomitif ; i111.mécliatement, comme boisso ll , ellll vma1.gree ou 

additionnée de jlls de citro!ls ( co1ttre-poisons ). 

A0 A liments toxiques ( ludtres , moules, champig1tons, co11serves alimentaii·es, 

i•ia1tdes -avariées) : comme boissons, café fort (contre-poison ), solution de tanin 

(co ntre-poison), li grammes pour un litre d'eau chaude, à boire par . verres 

toutes les cinq ou dix minutes. 

5° Arsenic : eri place de sulfate de soude, hydrate de mag1tésie, 3o grammes 

( contre-poison et purgatif). 

6° Ca1ttharid1, : Pas d'huile ni de lait. 

7° Cuivl'e, vert-cle-g,·is: En place de sulfate de soude, hydrate de mag1tesw, 

3o gram~es ( contre-poison el purgatif). 
( 

8° Eau cle javelle : Idem. 

9° Mercurê. Sels mercuriels : Idem. 

1 o0 Phosphore. Allumettes chimiques : Pas de corps gras, ni de la.it; comme 

boisson, essence cle térébe1tthine ( conll'e-poiso1t), 3o grammes, Lw gouttes toutes 

les demi-heures, da1;s un demi-verre d' Pau additionnée d'une cuillerée à soupe 

de sirop de gomme el bien agilée; puis, en place de sulfate de ~oude, hydrate 

cle magnésie, 3o grammes ( contre-poisoll et "purgatif). 

1 1 ° Poisons végétaux (belladone, att'opine, digitale, ciguë, opium , lau.clanu.'11, 

morphine, tabac, nicotine , etc.) : Comme boissons, café fort ( contre-poisn11.) légère-

ment alcoolise ( en lavement, si vomissements ou déglutition impnssible); dé-

coction d'écorces cle chêne (con trepoison ); solution de tanin ( co11t1:e-poiso11. ). 

Moyens simultanés: Compresses J,·oicles sm· la tête ;fouettement avec une serviellc 

mouillée froide: inhalations cl'amnwniaqae; si1tap_ismes aux mollets et au creux 

de l'estomac. 

12° Alcool (Ivresse dangereuse) . 

C'est zin empoisonnement. 
Comme boisson, café fort . Inhalations cl'ammoniaqne : toutes- les cinq rninutes, 

en faire respirer quelques gouttes dans. un mouchoir rouié en cornet _ouvert au 

sommet. - Fouettement avec une wmpresse mouillée froide. 



SULFURE DE CARBONE 
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FRANCE. 

F ABRICATlON DU SULFURE DE CARBONE. 

r:onditions posées par arrêté da Préfet de police à l'ouverture d'une usine, 
sur la proposition du Conseil d'hygiène publique et de salubrité clu dépar-
tement de la Seine. 

1 ° Diriger dans les cheminées de l'usine les g·az non _condensés, après leur 
avoir fait traverser des épurateurs contenant de la chaux hydratée pulvérulente; 

2° Placer en dehors de l'atelier l'ouverture des foyers; 

3° Recouvrir les cylindres de foutes d'une hotte destinée à enleverles vapeurs 
qui s'échappent lors du chargement des appareils; intercepter toute commu-
nication avec l'appareil de condensation au moyen d'un tampon de linge humide 
ou par tout autre moyen. 

4 ° Transvaser le sulfure de carbone des appareils condensateurs à l'atelier de 
rectificat ion au moyen d'une pompe fixe et étanche ; 

5° Établir les chaudières de rectification clans un atelier spécial éloigné d'au 
moins 3o mètres des autres ateliers; · 

6° Opérer la rectification à la vapeur et placer les générateurs et leurs foyers 
à 20 ou 3o mètres des ateliers, recueillir · le sulfure de carbone conde11sé à la 
sortie des serpentins dans une citerne enduite cl~ ciment, et maintenir toujours 
une couche cl' eau cl' au- moins 1 mètre cl' épaisseur surnageant surie sulfure pour 
prévenir la cli-ffosion des vapeurs. 

7° Ne laisser pénétrer les ouvriers clans les chaudières à -la fin. de l'opération 
qu'après y avoir fait une projection de vapeur d'eau pour chasser la totalité du 
sulfure; 

8° . Opérer le transvasement de la citerne clans les vases en métal au moyen 
d'une pompe étanche. 
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GRANDE-BRETAGNE. 

RÈGLEMENT SPÉCIAL 
DE L'INSPECTEUR GJtNÉRAL DES FABHTQUES (1). 

VVLC,\NTSATION DU CAOUTCHOUC AU MOYEN DU SULFUl\E DE CARBONE. 

Obligations des chefs d'etablissements. 

1 ° Les enfants ni les adolescents ne pourront être employés dans les ateliers 
où l'on fait usage du sulfure de carbone; 

2 ° A partir du 1 ,.. mai 1898, personne ne pourra être occupé plus de cinq 
heures par jour dans les ateli.ers où l'on emploie le sulfure de carbone, ni plus 
de deux heures et demie sans un repos d'au moins une heure.; 

3° Dans la fabrication des tissus caoutchoutés pour vêtements imperméables, 
par le procédé au sulfure de carbone : 

a. Le bac contenant le sulfure de carbone devra se remplir automatiquement 
et sera muni d'un couvercle; 

b. L'étoffe sern conduite à la chambre d'immersion et retirée au moyen d'un 
appareil automatique; 

- c. Aucun travailleur ne pourra pénétrer dans la chambre d'immersion pen-
dant le cours ordinaire du travail; 

d. L'appareil. sera couvert et les vapeurs seront cnl-.rnîn ées loin des trnvail-
leurs au moyen d'un ventilateur agissant_ per descensum et fonctionnant d'une 
manière constante et efficace ; 

' 4° L'immersion ne pourra être pratiquée qu'au cas où les bacs seront orga~ 
nisés de manière que les vapeurs soient enttaînées loin des opérateurs par des 
tuyaux d'aspiration;-

50 Aucun aliment ne sera pris dans les salles où il est fait usage de sulfure 
de carbone; 

6° Un local convenable servira de réfectoire; 

( 1) S11r les ponvoirs de l'{nspectcnr _gé,drrt!, l'oi ,: page 280. 
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7• Toul.es les personnes occupées dans .les a1 eliers où l'on emploie le sulf'urc . 

de carLone seront examinées · chaque mois pnr Je medecin certificateur du 
district, lequel pourra, à partir du 1'_'· mai 1898, ordonner leur renvoi. tempo-
rnire ou définitif; 

8° Au,·un travailleur ne pourra être occupé dans les ateliers où l'on emploie 
le suH'ure de carbone sans l'autori sation préalable du médecin certificateur; 

9° Un registre, dont le modèle sera indiqué par le Secrétaire d'État, devra 
être tenu à la disposition des inspecteurs de fabriqu es et du médecin certifi-
cateur du district; celui-ci y inscrira les dates de ses visites, l'énoncé de ses 
prescriptions et le nombre des personnes qu'il aura examinées. Ce registre con-
tiendra les noms de tous les travailleurs occupés dans les ateliers où l'on emploie 
le sulfure de carbone. 

Obligations des 01w.riers. 

10° Personne ne pourra pénétrer dans la saHe d'opération pendant le com's 
ordinaire du travail, ni pi·atiquer l'immersion clans des bacs non porirvus cle 
l'aspirateur chargé d'entraîner au loin les vapeurs qui prennent naissance; 

11 ° Il est interdit aux: ouvriers de prendre leurs repas dans les ateliers où il 
est fait usage de sui fore de carbone ; 

1 2 ° A partir du 1." mai 18 9 8., personne ne pourra être occupé contrairement 
aux prescriptions du médecin ce rtificateur ( 11° 7 ) ; 

13° Toutes les personnes employées dans les ateliers oü il est fait usage de 
sulfure de carbone devront se présenter elles-mêmes à l'.examen i~diqué au n° 7; 

1!1.0 Il est du devoir de tous les 1ravailleurs d'informer immédiatement le 
patron ou le contremaître des défauts qu'ils pourraient consl.ater dans le fonc -
tionnement de l'aspirateur ou de tout autre appareil pr~scrit par le présent 
règlement. 





VIRUS CHAHBONNEU.X 
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ALLEMAGNE. 

ORDONNANCE DU 28 JANVIER 1899 

concernant l'installation et l'exploitation cles .filatures cle crins de cheval, des 
ateliers cle préparation cles cheveu.1; et cles soies ainsi que des fa briques de 
brosses et de pinceaux. 

En vertu des articles 120-e et 139-a de la Gcwerbe-Ordlllmg ( code indus-
triel), le Conseil fédéral a arrêté les mesures suivante,s : 

Dans les· ateliers dans lesquels on travaille les crins de cheval ou de gros bé-
tail, prépare les soies de porc ou fabrique des brosses et pinceaux, les matières 
premières, cheveux, soies, crins, venant de l'étranger devront, avant d'être 
mises ell' service 1 être désinfectées soit par un jet de vapeur pendant une demi-
heure·, soit par l'ébullition clan·s une dissolution de permanganate de potasse, 
soit par l'ébullition clans l'eau ordinaire pendant deux heures, soit par toute 
autre méthode qui sera proposée. Le matériel doit être aussi désinfecté et le 
matériel non désinfecté doit être séparé du matériel désinfecté. Ne sont pas 
soumises à la 'désinfection .les matières qui ne peuvent être soumises au traite-
ment de désinfection sans éprouver de graves détériorations ou les matières qui 
ont subi dans les pays d'origine, un traitement approprié; dans ce dernier cas, 
un certificat doit accompagner ces marchandises. On ne doit, avant la désin-
fection, faire subir aux cheveux, soies, etc., aucune manipulation si ce n'est 
celle qui consiste à classer les matières suivant les moyens de désinfection à 
employer ou à leur faire subir un traitement les empêchant de se corrompre. 

Les jeunes ouvriers ne peuvent être employés dans les ateliers de désinfec-
tion ou dans les ateliers où on manipule les matières non encore désinfectées. 

Le patron de ces ateliers doit également veiller à ce que les ouvriers ayant 
des blessures, notamment. au cou, à la figure et ::mx mains n'y soient pas 
occupés. 

Le patron doit tenir registre des quantités de cheveux, soies de porc, etc., 
qui lui sont amenées de leur lieu d'origine, de la durée et du mode de désin-
fection; il doit conserver les certificats de clésinfectîons opérées dans les établis-
sements publics afin de les représenter à l'inspection ( nrt. 139 b, ordonnancé 
industrielle). 

Les stocks de marchrndises non désinfectées ou dispensées de la désinfection 
cloi vent être gardés dans des vases ou dans des locaux séparés et bien clos; 
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ces locaux ainsi que les passages qui y conduisent, doivent être entretenus en 
bon état de propreté; on devra éviter autant qne possible de soulever la pous-
sière en nettoyant ces locaux. 

Des dispositions spéciales sont prises pondes ateliers dans lesquels on occupe 
un personnel de plus de dix personnes; le plancher doit être p'ein et imper-
méable, on doit enlever la poussière après avoir mouillé le plancher; les murs 
et plafonds qyi f!e so11i p11s recouverb d'un enduit que r on puisse foyer ou peints 
à l'huile, doivent être, ·au moins une fois par an, passés au lait de chaux; pour 
les nouveaqx !lteliers, le§ ouvrier~ qui séjoi1rneront dg.ns des ateliers oil il se 
produit de la poussièn:l diwront disposer ~1'1111 Jnqjps cü1q n1èt.re~ çqbes d'air. 

Au moins deux fois par jour et pendant une demi-hegre chaque fois, de pré-
férence à l'heure des repas ou avant la reprise du travail, les ateliers devront 
être aé!'és; pendant ce temps, aL1cun ouvrier ne de-vm séjourne!' dans l'ate-
lier. 

Les planchel's des atelie1's où ati1if)nt lieu des tr11vaux prodaisant da la pous -
sièPe devront .être lavés ,rn moins une fo~s pai, jom, les tables sut1 lesquelles on 
travaillera au moin_s deux fois· par semaine. 

Les locaux de filàtur!)s ou d'apprêt de Grins de chevaux dans les.quels on 
procède au trioge, ou au démêlage doivent être séparés des autres ateliers et 
les poussières ou autrns saletés pPovenant du üavail çloivent être 11eimeifües et 
empoPtees; les machines sePvnnt au nettoyage, d~mê!age, etc., doivent êtrè 
enfermées cl.ans des boîtes hellmétiquemeiit doses et des ventilateurs doivent 
emporter· les poussières dans des olu,n!-bres spéciales où elles sent brûlées. 

Les ouvpiers o.c;etipés au tmvail des matièr-es non désinfectees doivent êtPe 
munis, par les soins du patron, de vêtements et de coifüues de travail, le 
pah'on doit s'as§urm' que, seuls, les ouv,,ier-s qui .doivent exécuter le 'travail de 
nettoyage utilisent les vêtem.ents spéciaux et s.enlement pe~1dant le temps -
pendant le.quel ib wnt Qçcqpés et, qu'ensuite, ce& vêtements sont placiés Jans 
des cha,nbres spedal13s et désinfectés une fois par sem!line aµ moins. 

Le patron doit donner' facilite à ,'les (')uvritn>s clEl prendre m~ b:ün .eh,1.i1d au 
moins deux fois par semaine. 

Un local special doit être acrnrdé aq4 Q1.wri1wli pi:mr ohange1, .de wstqnie et 
poll-r pouvoir se laver; si les ouvri!'!rs prennent le11r Pepas à l'usine, une salle 
spéciale leur est affectée. Du savon, des torchons et des armoires pour déposer 
les vètemer-it-s avant le cmnmenc;ement du travail sont fournis paF le pati,on, 

Les ouvrie1•s qui, malg11e des ohservati011s réité11ees, n' au.ront p.as tem1 compte, 
des presGriptioi1s d-de~sus énoncees seront pFévenm qu'ils seront renvoyes sans 
délai-congé d'us,~ge et sans inclel}lnite. 

La présente ordonnance sera affichée clans les salles OLl les ouvriers s'habil-
leront et cl.ans celle clans laquelle Us 1mrndront leurrep.as. 

Ces pPesci'iptions seront applicables le 1" jnillet 1899. 
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GRANDE~BRETAGNE. 

RiGLEMENT SPtCIAL 
DE L' lNSPECTI~UR Q ÉNJtRAL DES F AIHHQ UJ~S, 

TIHAG~; DE L,\ !,M!<!;;, DisS POil, S ~ T DES plfVETS ( ! ). 

Obliga,tions des ç/uf§ d' établissem!!11l~, 

1 ° Les balles de laine ou de poils ser9n~ 9gverlt)§ par çle§ QL! vriers e~pen-
mentés, aptes à juger de !a qualité et cl{) l'état de la q1-alière avant que celle-ci 
ne soit soumise au tringe; 

2° Les emballages .contenant le§ poils alpaga 1 les laines çle cad1e1nire, de 
Perse, les poils de chame::i.ux, seront ouvertes ; u-dessus d\w aspirat€!ur entraî-
nant per desc~nsum les poussièrrs l'extérieur; cette opération sera faite clans 
nn_ loc;l spécial, complètement indépendant des salies de lriage ou de toute 
autre pièce où se fait aulre chose que l'ouv erture des ballots; 

3° La laine mohair sera l[\vée; ~i elk d9it çtre trié~ , c~I \{) opéqrlioµ. §eril pra-
tiquée alors que la matière est encore humide. 

La laine de Perse sera lavéP, ou désinfectée autant que possible avant cl' être 
triée. 

La fai:iH) ou ltls poil!, ef!çlomnig.gés, !el! débris {)t l{)s poi 1§ de }!!'QY(lna11ce étran-
gère, enfin les laines appartenant aux: espèces désignées au; alinéas 2° e~ fi• , 
seront lavçs avant cl'{!tre choisis. 

A0 L.~s espèces alp1tg11, Pelite!J!, de (laçh~mir{) Q\! 4l'l .P.1me çt les poils de cha-
meaux ou le mohair, ne pourront être triés que dans de,s safüis pourvues d'as, 
pirateurs mécaniques disposés de telle façon que chaque place sur la table de 
travail soit reliée au canal coll~çteur par 1.1,n tuyau d'aspiration s'ouvrant à une 
distance d'au moins dix pouces ( 0"'25) de la paroi supérieure du canal._ L'ap-
pareil qui enb2aînera les poussières per clescenswn devra fonctionne,· 1101,malemenl 
pendant tout le t em ps que durera le triage, et il sera construit de mani ère à en 

(1) On règlement très pGu diffepent a été pris en 1899 pom• tout~s les industries 
où on manie des peaux sidi ées ou salées . de provenanee ét1•an~in•e ou i:ol.oniale. 
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enlever par place et par minute au moins 75 pieds cubiques d'air (2 m' 109 ). 

Le cana~ collecteur sera nettoyé au moins une fois par semaine. 

5° La pous~ière entraînée par l'aspirateur sera conduite clans un récipient 
convenablement_ approprié et non à l'ex.térieur. Les murs de l'atelier de triage 
seront époussetés soigneusement, et le plancher de la table de travail essuyé au 
moins deux fois par semaine. les poussières et le.s balayures seront réunies et 
brfalées. Les fragments de peau, les déchets detoute nature seront enlevés 
chaque jour de l'atelier de triage, désinfectés ou détruits. Les objets d'embal-
lage dans lesquels auront ~té importées les laines considérées comme dangereuses 
seront nettoyés à la main et non brossés; 

6° Jl est interdit d 'emp!oye1; au triage fjUiCO!lCfUe a une coupure non Clca-
trisée ou une plaie sur une partie quelconque du coi·ps; 

7° Des dispositions seront prises pour tenir les vêtements des ouvriers, ainsi 
que les aliments apportés par eux, en dehors de l'atelier de triage. Il est inter-
dit de prendre les repas dans ledit atelier. 

Pendant les repas les fenêtres seront tenues ouvertes. 

8° Aucun objet d'emballage, .aucuneJJalle de laine ou de poils ne sera emma-
gasinée dans l'ateliPr de triage, il moins 'd'être isolé d'une manière efficace. 
Un espace d'a1.1 moins 1,000 pieds cubiques ( 28 ,m3 25 ) sera nécessaire pour 
chaque ouvrier, sans qu'on puisse y comprendre le volume de la partie .servant 
cle magasin; 

1 

9° Le plnncher de la salle de triage sera balayé chaque jour après la sortie 
des ouvriers et arrosé entièrement avec une solution désinfectante ; 

1 0° Les murs et les plafonds seront blanchis à la chaux au moins une fois 
par. an; 

11' Les égratignures et les blessures légères sernnt l'objet de soms immé-
diats; 

12° Les objets nécessaires à la propreté des ouvriers, tels que lavabos, eau, 
savon, Lr11sses à ongles et essuie-mains, seront tenus à la disposition des ouvriers, 
soit dans la salle de triage, soit n proxi,mité. 

Obligations des ouvriers. 

13° Si la personne qui ouvre les ballots de laine ou de poils remarque des 
débris ou des parties endommagées, elle est tenue d'en avertir immédiatement 
le contremaître; 

ifi.' Tout travailleur ayant une coupure non cicatrisée ou une plaie sur une 
partie quelconque du corps devra en info.rmer de suite le contremaître; 
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1 :-,• li est interdit aux ouvriers trieurs de prendre leurs repas dans l'atelier, ni d'y laisser des vêtements autres que ceux qu'ils portent pendant ie travail; 
16° Si les tuyaux: cl' aspiration placés au-dessous de chaque table de triage, si l'aspiratem lui-même, ou une partie quelconque de l'appareil de ventilation, cessent de fonctionner d'une manière normale, la personne qui s'en aperçoit la première est tenue d'en 1nformer de suite le contremaître. 
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les cicciclenls clu trcwciil, sm les premiers soins en cas ·cl'asphpie ou d'empoison-
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nement, en' attendant i'anivée du médecin ........... - •. ... .......... - !1, 1 

SULFURE DE CARBONE. 

FRANCE. 

FAlllUC .\T[ON DU SULFU n E DE GA l\ll ONE. 

Conditions imposées à l'ouvertll l'C d'un e usine ,k fahr icaLion de sulfure de car-

bone par arrêté du Préfet de poli ce, su,· la proposition du Conseil ,l'hygiène 

puhliqu~ et cl e salll.brité rlu dépa1·lcrn 0. nt de la Sei,w.. .. . ....... .. ... . . . li·,~ 

GRANDE-BRErAGNE. 

Règlement spéc ial cle l'ù,spectew· géttéml clos )a.briques sur la vulcanisation <ltt caon-

tcliouc au tnoyen du sulfure de carbone.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !1 2 't 
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VlRUS CHARBO NNEUX. 

ALLEMAGNE. 

Ordonnance du. Conseil jëder,u', e·n date du 28 janvier 1899, concernant !'installa-
tion et l'exploitation d.is filatures de cri n de cheval, des ateliers de prépara-
tion des cheveux et des soies ain~i que des fabricrues de brosses et cle pin-
ceaux ... .... . . ... .. .... .. . -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /1 2 9 

GRANDE-BRETAGNE. 

liègle11w11.t spécial cle l'inspecteur général des .fcibriques sur le travail du triage de 
ia la ine, des poils et du duvet, et. sur celui de la manipulation des peaux brutes 
salées on sèches; de provenance étrangère.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . li 3 1 


	Lettre au Ministre du travail et de la prévoyance sociale
	Note préliminaire
	I. Le saturnisme professionnel (empoisonnement par le plomb)
	II. Le cuprisme professionnel (empoisonnement par le cuivre)
	III. Le zincisme professionnel (empoisonnement par le zinc)
	IV. L’hydrargyrisme professionnel (empoisonnement par le mercure)
	V. L’arsenicisme professionnel (empoisonnement par l’arsenic)
	VI. Le phosphorisme professionnel (empoisonnement par le phosphore)
	VII. L’hydro-carburisme professionnel (empoisonnement par les carbures d’hydrogène)
	VIII. Le nicotinisme professionnel (empoisonnement par le tabac)
	IX. Le sulfhydrisme professionnel (empoisonnement l’hydrogène sulfuré)
	X. L’oxycarburisme professionnel (empoisonnement par les oxydes de carbone)
	XI. Le sulfocarbonisme professionnel (empoisonnement par le sulfure de carbone
	XII. La septicémie charbonneuse d’origine professionnelle (empoisonnement par le virus charbonneux)
	Annexes
	Table des matières

