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être. annulée la décision qui pro
nonce une condamnation inférieure 
au minimum fixé par l'article ~58. 
(Cass. crim .. 19 juillet 1913)... • 539 

Clercs des études d'officiers mi
nistériels. 

Autorisation de donner le repos 
hebdomadaire un autre jour que 
le dimanche dans une étude de 
notaire, résultant de l'instruction 
que, dans les conditions où fonc-' 
tionne cette étude et à raison de la 
nature de sa clientèle, l'obligation 
de donner le repos hebdomadaire 
à ses clercs le dimanche serait de 
nature, à préjudicièr au public. 
(C. d'Et., 27 déc. 1912)........ 27 

Code du travail. 

Livre 1.' 

Art. 29, -- V. Couches (Fem
mes en). 

Art. 29 a. - Ajouté par la loi 



CODE DU TRAVAIL. 

du '7 juin '913. - V. Couches 
(Femmes ml. 

Art. Id. - V. Payement des Sil· 

lllires. 

Livre II. 

Application du Livrell du Code 
du travail à la Martinique. -
V. Martinique. 

Art. 7. - Modifié par la loi du 
4 mars 19,3. - V. L. 4 mars 
1913. 

Art. 9, 91l, gb, ge, gd, 12, 
'2 a, 12 b. - Articles nouveaux 
insérés par la loi du 31 décembre 
'g,3: V. Mines (Durée du tm
vail). 

Art. 17. - V. D. 30 juin 1913. 

Art. 23,24,25,26. - V. D. 
30 juin 1913. 

Art. 48. - V, D. 29 Ilvril 
1913. 

Art. 5!r a. - Ajouté par la loi 
du 17 juin 'g13 : V. Couches 
(Femmes en). 

Art. 57' - Modifié par la loi 
du 4 mars Ig13: V. L. ft mars 
1913; 

Art. 65, 66, 66a. - V. L. 
31 déc. 1912. 

Art. 67,1 0
• - V. D.10juillet 

1913. - D. 13 août 1913. 

Art. 67. 2
0

• - V. D. 1" oct. 
1913. 

Art. 69, 70, 7\.- V. L. 31 déc. 
1912. 

Art. 82. -- V. L. 31 déc. 1912. 

Art. gOIl, gob.- V.L.31 déc. 
1912. 

Art. Ill\. - V. D. 22 sept. 
1913. 

Art. l
'
ro. -- Modifié par la loi 

du 4 mars Ig,3. 

Art. 15g, 160. - Modifié~ par 
la loi du 3, décemhre 'g,3: V_ 
Mines (Durée du travaiL). 
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CONTRA VENTIONS. 
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Art. 1611 a, 16/, b. -Ajouté par 
I~ loi du 17 juin 1913 : V. Cou
ches (Femmes en). 

Art. 182. - V. L. 31 déc. 
1912. 

V. en outre: Age d'admission. 
Amendes. _.- Céruse. - Chlln

tiers tempomires. - Circonstances 
Iltténullntes. - Courroies et câbles. 
-- Délé,gués mineurs. - Durée du 
travlli!. - Excuse. - Livrets. -
Mises en demeure. -- Nuit ( Travail 
de). - Réclamations. - Registres. 
- lIepas hebdomadaire. - Respon
sabilité. - Théâtres. 

Coiffeur. - V. Déroglltions (Repos 
hebdomadaire) 

Colonies. - V. Martinique. 

Commerciaux (Établissements). V. 
Accidents du travllil. - L. du 30 
avril 1909. - Repos hebdoma
daire. 

Congrès international des mala
dies professionnelles. - V. Ma
ladies professionnelles. 

Congrès international de préven
tion des accidents du travail 
et d'hygiène. - V. Sécurité. 

Construction. - V. Chantiers de 
construction. 

Contraventions multiples. 

Est employé dans des conditions 
contraires à la loi tout enfant em
ployé sans que l'obligation qui con
siste à mentionner à son sujet, sur 
le registre, toutes les indications 
prescrites, soit exécutée. Lorsqu'un 
procès-verbal relève le fait d'avoir 
omi" de tenir le registre prescrit, 
le Tribunal doit prononcer autant 

3 
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CONTRE-ENQUÊTE. 

d'amendes qu'il y a d'enfants irré
gulièrement employés. (Cass. crim., 
28 déc. '9'2) ............... . 

V. A.fficlwge. - Procès-verbaux. 

Contre-enquête des inspecteurs 
divisionnaires. - V. Réclama
tions. 

Contrôle. - V. Officiers de police 
judiciaire, 

Cosserat. -- V. Mécltnique ltppli'luée. 

Costes. - V. Scies. 

Cotons ayant servi à des panse
ments. - V. Punsements. 

Couchage. 

DÉCRET du 13 août '9,3 portant 
règlement d'administration publi
que pour l'exécution des disposi
tions du Livre II du Code du tra
vail et de la prevoyance sociale 
(titre II : Hygiène et securité des 
travailleurs) en ce qui concerne le 
couchage du personnel dans tous 

Pages. 

36 

les etablissements assujettis. ... . • ul\ 

ARRÊTÉ du 13 aotlt 1913 fixant 
les lermes de l'affiche prescrivant 
des mesures d'hygiène contre le 
développement de la tuberculose 
dans les dortoirs. . . • . . . . . . . . .• 229 

Couches (Femmes en). 

LOI du '7 juin '9,3 sur le re-
pos des femmes en couches. . . . . . 193 

ARTICLES 68 à 75 de la loi de fi
nances du 30 juillet 1913 relatifs 
àl'assistance des femm es en cou-
ches·... • • . • . • • ••• . •• •.••• • • • '96 

Circulaire portant la loi du 

COUHIIOIES' 

17 juin '913 SUI' le repos des 
femmes en couches à la connais-

Pages. 

sance du serVice (C. 26 juin 
'!p3)....................... 25, 

Instructions genérales au sujet 
de l'application des art. 55 u et 
16!llt du Livre Il du Code du tra
\ail, et des art 68 à 75 de la loi 
de finances du 30 juillet 19,3, 
(C. 13 août '9'3)............ 260 

La disposition de l'art. 29 du 
Livrc 1 du Code du travail est gé
ll()rale et ne comporte aucune dis
tinction entre les femmes mariées 
et les filles-mères. (Cass. crim., 
'7 mai 1913.)............... 288 

Couperies de poils. 

DÉCRET du 1"· octobre '9,3 por-
tant règlement d'administration 
publique pour l'exécution des dis
positions du Livre II du Code du 
travail et de la prévoyance sociale 
(titre II : Hygiène et sécurité des 
traYailleurs ), en ce qui concerne 
les mesures particulières d'hygiène 
applicables dans l'industrie de la 
couperie de poils. . . • • • . • .. . • • • 429 

ARRÊTÉ du 9 octobre 1913 fixant 
les termes de 1'avis indiquant les 
dangers dc l'hydrargyrisme à affi-
cher dans les coupe ries de poils. • 480 

Coups et blessures. - V. Violcnces 
(Enfants). 

Courants électriques. - V. Élec
tricité. 

Courroies et câbles. 

Rentrent dans l'expression «cour
roies et câbles fonctionnant sur 
des poulies de transmission placées 
à moins de deux mètres du sol»; 
1 0 Les courroies reliant le moteur 
à des arbres de transmission; 
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COL HTES-l'Ol,\TES, 

2" Les (,olll'l'oies reli~nl d('u\ :11'

brl's dl' transmission, 
Pal' (',ontr'e, n'~ sonl pas COIll

pris(':-i le,,;; courroies reliallt un 
arbre de transmi",ion à la P['(~
mi.èrc poulie d'une machine de 
tra\ ail ni les courroies intérieures 
d'une machine de travail; en par
ticulier, ne sont pas visées les cour
roies in((;ricurcs des cardes, ni les 
courroies des cônes il gradins des 
tours. 

Si la courroie reliant un arbre 
de transmission à la première 
poulie d'une machine de travail 
traverse le sol d'un atelier, elle 
rentre dans les courroies \ isées 
par le paragraphe 7 de l'art. 66 (!, 

à raison de cette dernière cir
constance. 

Les courroies ou câbles aux
quels ne s'applique pas le para
graphe 7 de l'article 66 a tel qu'il 
est ici interprété ne restent pas en 
dehors de toute réglementation: 
ils sont visés expressément par 
l'art. 12 du décret du 10 juillet 

rage •• 

'9,3. (C. 28 juin 19'3.)....... 252 

Courtes-pointes (Fab. de). - V. 
COU1'ertUl'es. 

Courtois-Suffit (Dr). - V. Pou
dres. 

Couvertures (Fab. de). 

L,a fahrication de COll\ ertures ,le 
lit, couHe-pieds, courte-pointes, 
couvre-lits, édredons est assimilée 
à des rubriques déjà inscrites à 
l'art. " du déuet du 30 juin '9,3 
mais seulement pour ceùx de ces 
objets qui présentent un caractère 
de nouveauté. 

L'épuration et la désinfection 
des ohjets de literie ont été inscri
tes à l'art. 4 du décret du 30.i uin 
'913. (L, minist., 25 oct. '9,3.) 500 

Couvre-lits (Fab, de). - V. COU-
L'erlltrcs. 

DÉCRETS. 

Couvre-pieds (Fab. de). - V. 
COIIl.'erllll'es. 

Cueillette des fruits. -- V. Acci
dents du travail. 

D 

Davaux. -- V. Mécanique upl'li,/uée. 

Décailly.-- V. Chantiers de con
struction. 

Déchiquetage des chiffons. 
V. TfI(1'UUX interdits. 

Décoration pour fêtes publiques. 

Peuvent être assimilées aux en
treprises de spectacles, à l'égard 
de l'article 38 du Livre II du Code 
du travail, en ce qui concerne les 
en treprises de décorati on pour 
fêtes, les travaux effectués sur 
place à l'exclusion de la confection 
du matériel et des décors qui se 
font d'avance à l'atelier. (L. min., 
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Il oct. '9'3,)................ Ag8 

Découper (Machines à). - V, 
Emboutir (Machines à). 

Décrets. 

Décret du 13 mai 1893. - V. 
Machines non protégées.-Nettoyage 
des mac/ânes elt marclw. - Perles 
vénitiennes. - Procès-verbaux. 

Décret du 15 juillet 1893. - V. 
Boîtes et emballages pour fromages. 
- Jouets, bimbeloterie, etc. - Lo
comotives (llépl!ration de). - Pu
I,;œs l'einls. - Slores(f{(v. de). -

::; . 



DÉCHETS. 

Teinture. - Tolérances ct excep
tions. 

Décret du 2g juin 18g5. -
Remplacé par le décret du 1'" oc
tohre Ig13. - V. Acéto-arsénite 
de cuivre. 

Décret du 'J 8 juillet J g02. -
Remplacé par le décret du 1'" oc
tobre Ig13. -- \' • Céruse. 

Décret du 11 novembre Ig02. -
Remplacé par le décret du 1" oc
tobre 1 9 1 3. - V. Poterie d' étain. 

Décret du 15 juillet Ig0{1.
Remplacé par le décret du 1" oc
tobl'e 1913. -- V. Céruse. 

Décret du 28 juillet '90!!'
Remplacé par le décret du 13 aolÎt 
1913. - V. Couchage. 

Décret du 2 9 novembre 190[1. 
- Remplacé par le décret du 
10 juillet 1913. -- V. Cabinets 
d'(t;s(tnces. ~ HY.'liène et sécurité. 

Décret du à avril 19°5. -
Remplacé par le décret du 1'" oc
lobre 1913. - V. Blanchissage. 

Décret du 17 mai 1905. =-
Remplacé par le décrel du 22 sep
tembre 1 g13. - V. Inspection du 
travàil. 

Décret du 2à auil Ig06. - V. 
Préavis. 

Décret du 1 1 juillet 19°7, -
Remplacé par le dé,cret du 1" oc
tohre 1913. - V. Electricité. 

Décret du là août Igoï. - V. 
Spécialistes des usines li feu continu. 

Décret du 16 mars 1908. -
Remplacé parle décret du 2g avril 
1913,. - V. Repos hebdomadaire. 

Décret du 23 auil Ig08.-Rem
placé par le décret du 1"' octobre 
1913. - V. Saturnisme. 
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DÉCHETS. 
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Dôcrel du 15 décemhre 1908. 
-- Hcmplaré par le décrel du 1" OC

lobr!' qp3. -- V. Air comprimé. 

Décret du 28 décembre Ig0g.
Remplacé par le décret du 1" oc
tobre 1 g13. -- V. Saturni,me. 

Décret du 28 décembre Ig09. 
V. Surcharges. 

Décret du 22 au il 1910.-
Remplacé par le décret du 1" oc
lobre 1913. - V. Charbon. 

Décret du 2 JUill Igl1. 
Remplacé par le décret du 1·" oc
lobre 1913. - V. Coupcries de 
poils. 

Décret du 8 octobre 1 9 1 1 • 

V. Verreries (âge d'admission). 

Décret du 8 octobre 191 1 . 

Remplacé par le décret du 1" oc
tobre Ig13. - V. Verreries (Souf
flnge à ln bouche). 

Décret du 1 2 octobre 19 Il. -

Remplacé par le déCret du 1" oc
tobre Ig 1 3. - V. Ciment. 

Décret du 30 novembre 1911.
Remplacé par le liecret du 1" oc
tobre 1913. - V. Blanchissage. 

Décret du 9 août 1912. - V. 
Avances pour fi'ltis de tournée. 

Décret du 29 avril 1913. 
V. Repos hebdomndaire, 

Decret du 21 juin 1913. - V. 
Éwlages. 

Décret du 30 JUill 1913. - V. 
• Couvertures. - Dentelles ct brode" 
ries. - Dési,!fection et éplll'ati?n des -
objets de literie.-Nouveauté (Etoffes 
de). - Réparation (le machines mo
trices. - Soie (E.t~/res de). -
Tolérances et exceptIOns. 

Décret du 10 juillet 1,913.-
V. Hygiène et séCllrité. - Ecluirage 

Pages. 
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DELÉGLISS \11\EIl\S. 

de seeou!'s. - 'f'u)'l/u:r de conduite 
de g(IZ. 

Décret ,lu 13 août 1913. - V. 
COllclwgc. 

Décret du 22 septemhre 1913. 
- V. Inspection dlt trat'ltil. 

Décre.t du 22 septembre 1913. 
- - V Etalages. 

Décrets du 1" octohre 1913.-
V. Acéto-arsénite de cuivre. - Air 
comprimé. - Blanchi$$age. - Cé
ruse. - ,Charbon. - Couperies de 
poils. -Electricité. - Pansements 
(Objets ayant servi à des). - Po
terie d·étain. - Saturnisme. -
Verreries (Soufflage à la bouche). 

Delastre. - V. Arrêt à distance. 

Délégués mineurs. 

LOI du 13 décembre 1912, fai
sant bénéficier les délégués à la 
sécurité des ouvriers mineurs des 
dispositions de la loi du 9 avril 
1898 sur les accidents du travail. 

Instructions générales aux Pré
fets au sujet de la loi du 13 dé
cembre 1912. faisant bénéficier les 
délégués à la sécurité des ouvriers 
mineurs des dispositions de la loi 
du 9 ani! 1898 sur les accidents 

Pages. 

du travail. (C., 16 mars 1913) . • 18 

Instructions complémentaires 
aux préfets au sujet de l'application 
de la loi du 13 décemhre 1912. 
(C., 10 sept. 19.3.). _......... 265 

Doit être tenu pour un ouvrier 
travaillant au fond et remplissant 
ainsi la condition prévue par r art. 6 
de la loi du 8 juillet 1890 modi
fiée pal' la loi du 9 mai 1905, le 
chef ounier qui, tout en étant in
vesti en cette qualité de ce~tains 
pomoirs de surveillance, exécute 
les mêmes travaux d'ahatage et Je 

DEHELLES. 

Page •. 

dt,coul',a,:e que les autres omri ers. 
(C. ,l'Et., 2 mai 1913.)........ 273 

Annulation de l'élection d'un 
délégué mineur dans une circon
scription, déjà delégué pour vne 
autre' circonscription. (C. d'Et" 
13 juin 1913.)............... 275 

Les délégués mineurs ne parti. 
cipent pas dans l'exercice de leurs 
fonctions à l'exercice de l'autorité 
publique. Par suite, l'outrage qui 
leur est adressé dans l'exercice deS 
dites fonctions ne tomhe pas sous le 
coup de l'art. 224 du Code pénal. 
(Cass. crim., 5 juillet 1913.).... 537 

Les Kahyles ne doivent être por-
tés sur les listes électorales que 
lorsque leur naturalisation peut 
être étahlie. (L. min,. 1 1 Qct. 
1913.) ..... _....... ......... 498 

Denrées alimentaires au détail. 
- V. Bonbons (IYIarchands de). 

Dentelles et broderies. 

Les travaux préparatoires tels 
que le dévidage, le tamhourage, 
le douhlage, le bohinage, le whee
lage. le survidage, le wapage, le 
remontage, le perçage des cartons, 
ainsi que les opérations de finis
sage telles que l'effilage, le décou
page à la main ou à la machine, 
le raccommodage, le repassage, 
l'au nage , le pliage, la mise en 
boîtes, l'échantillonnage, sont 
compris dans la rubrique • den
telles et hroderies », (C. 8 aont 
,913.)........ ............... 258 

Aucune distinction ne doit être 
faite à cet égard entre les fabri
cants qui, à cil té de leurs ateliers 
de fabrication proprement dite, 
ont des ateliers de préparation ou 
de finissage et ceux qui font isolé
ment l'ùne des opérations pour le 
compte d'autres fabricants (dévi
deurs, ourdisseurs, confection-
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DÉROGATIONS. 
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neuses, découpeuses, échantillon
neuses). (C., 8 août 1913.)..... 258 

Dérogations en matière de repos 
hebdomadaire. 

Les Préfets doivent n'user qu'a
vec -la plus grande réserve de la 
faculté que leur accorde l'article 34 
du Livre II du Code du Travail. 

Toutes les demandes d'autorisa
tion doivent ètre soumises à une 
enquête approfondie et à un exa
men très sévère. 

La simple affirmation que le 
repos simultané de toute la jour
née 'du dimanche est préjudiciable 
au public ou compromet le fonc
tionnement normal de l'établisse
ment ne saurait suffire j il faut 
que les requérants fournissent, à 
l'appui de leur demande, tout au 
moins un commencerrient de preuve 
permettant la vérification de leurs 
allégations. 

Il ne suffit pas que les faits in
voqués paraissent de nature à 
causer un préjudice soit à la clien
tèle, soit à l'é\ablissement: il faut 
que ce préjudice soit non seule
ment possible, mais réel et établi 
par des preuves. 

La comparaison des recettes du 
dimanche avec celle des autres 
jours de la semaine paraît devoir 
être considérée. d'apI.:ès la juris
prudence du Conseil d'Etat, comme 
le principal élément d'apprécïa
tion. Les Préfets ne devront donc 
pas manquer de porter sur ce point 
les vérifications qu'ils pourront 
ordonner. 

Une autorisation. accordée en 
vertu de l'article 34. ne devra être 
étendue à d'autres établissements 
que snr la demande expresse des 
chefs de ces établissements. Les 
Préfets ne doivent pas se contenter 
d'insérer, dans un arrèté accordant 
une dérogation. une disposition 
stipulant purement et simplement 
que cette dérogation sera étendue 
à tous les établissements de la 
même localité faisant le même 

DEROG.\TIO'i'S. 

genre d'a~air.es el s'adressa?t à,l~ 
même chentt'le, sans que 1 arrete 
énumère nominatiwment ces éla
j,lissemcnts. 

Des demandes ,levront être for
mées par les chefs d'établissements 
qui désireraient obtenir l'extension 
d'une dérogation en vertu de l'ar
ticle 36. Ces demandes, comme 
celles qui sont formées en ycrtu de 
l'art. 34, doivent ètre appuyées de 
justifications. Ces demandes doi
vent être également soumises à 
l'enquête réglementaire prévue par 
l'article 35. • 

Les préfets devront, en outre, 
faire vérifier sur place s'il y a 
bien entre l'établissement qui fait 
l'objet de la requête et les autres 
établissements cités par le requé
rant comme ayant obtenu la dé
rogation sollicitée, identité de 
clientèle et de genre d'affaires, au 
sens attaché à ces termes par la 
jurisprudence du Conseil d'Etat. 

H faut naturellement, en pre
mier lieu, que ces établissements 
vendent les mèmes articles ou des 
produits analogues. H faut, en 
outre, qu'ils en fassent le com
merce clans les mêmes conditions . 

. Il faut enfin qu'ils s'adressent à la 
même clientèle. Ces trois condi
tions doivent être réunies pour que 
l'assimilation soit admise. 

Les deux conditions requises 
par l'article 36 ne sont pas rem
plies lorsque la vente effectuée. 
comprend, non seulement les 
marchandises de la même valeur 
et de la même nature que celles 
qui. sont exclusivement mises en 
vente dans. les établissements bé
néficiant d'une dérogation, mais 
encore des séries de marchandises 
différentes ou d'une valeur de 
b.eaucou~ supérieure. (C.. 15.i an-
vlCr 191.:>.) ........... , ..... . 

Le retrait des dérogations ne 
peut ay{~ir lieu que dans le cas où 
des faits nouveaux se seraient pro
duits. Ce retrait doit être précédé 

Pages. 
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de l'instruction prescrite par l'al" 
ticle 35. 

Par raits nomeaux, il faut. en
tcn,lre cles faits qui, au moment 
ou a {,té prise la décision qu'il 
s'agit de rapporter, n'étaient pas 
connus de l'autorité qui a pris 
cette décis·ion. 

Peut être considéré comme fait 
nouveau tout fait qui n'aurait pas 
été porte à la connaissance de 
l'autorité administrative au mo
ment ou cHe a pris l'arrèté et qui 
ferait apparaître la dérogation ac
cordée comme n'étant pas ou 
comme n'étant plus nécessaire dans 
l'intérèt du public ou du fonction
ncmcnt normal de l' l,tablissement. 

Quant au changement d'appré
ciation des principalIx intéressés 
sur la légitimité d'une dérogation, 
s'il n'est pas suffisant à lui seul 
pour en justifier le retrait, il peut 
ètre un motif sérieux de procéder 
à un nouvel examen de cette d,;ro
gation en vue de rechercher si elle 
répond encore aUli nécessités aux
quelles le législateur a entendu 
subonlonner l'octroi de telles ex-

Pages. 

ceptions. (Ibid.). "" •• : . • . • • • • 5 

Ne constituent pas un fait nou
veau de nature à justifier de la 
part du préfet, le retrait d'une 
autorisation : 

La constitution 'd'un syndicat 
d'employés; 

Le changement d'avis d'une 
Chambre de commerce; 

Le fait que les affaires réalisé~s 
le dimanche en vertu de l'autori
sation sont insufIisant<;s pour jus
tifier celle-ci. (C. d'Et.. 4 alTi! 
1913.) ........ " ............ 530 

Le Ministre demande aux pré
fets de fournir le nombre et la ré
partition, par nature de com
merce ou d'industrie, des établis
sements auxquels a été accordé ou 
retiré, par arrNé préfectoral, de
puis la mise en vigueur de la loi 
du .3 juillet 19°6, le IH;nMicc 
d'un régime exceptionnel de repos 

DÉl\OGATION~. 

hehdomadaire pré\"U à l'art. 3{1 
(lu Livre Il du Code du Tra\ail. 

PageA. 

(C., 20 mai ,913.)........... 242 

Rejet de la demande d'autori
sation faite par un coiffeur situé à 
proximité d'une gare, mais n'éta
hlissant pas que sa clientèle est 
différente de celle des autres coif
feurs de la ville. (C. d'tt., 2 mai 
1913.) ........... '.... ...•.•. 27 2 

Les demandes de dérogation fon
dées sur une autorisation déjà aC
cordée à des établissements simi
laires doivent faire l'objet de la 
mème instruction que les deman
des de dérogation motivées par 
l'intér,ît de ne pas compromettre 
le fonctionnement normal de l'éta
hlisseillent et de ne Jlas préjudi
cier au puhlic. (C. d·Et., 27 déc. 
1912.)...................... 25 

Aucune disposition de la loi du 
13 juillet 'g06, rendue applicable 
à l'Algérie par le décret du 21 jan
vier 1909, ne permet de faire 
droit à une demande de déroga
tion fondée SUf l'obligation reli
gieuse, pour les israèlites, , de 
chômer le samedi. (Cons. d'Et .• 
26 juillet 1912 .) ... " ...... :.. 23 

Ne saurait prétendre que le 
fonctionnement normal de son éta
hlissement a été compromis, le 
cOllllller~ant dont le chiffre global 
d'affaires a progressé depuis l'ap
plication de la, loi du 13 juil'let 
1906. (Cons. d'Et., 13juin 1913.) 529 

Ne saurait prétendre que le 
repos simultané de son . personnel 
le dimanche est préjudiciable au 
public, le commerçant dont la 
clientèle est composée de commer
çants de de)TIi-gros ou de détail-
lants (C. d'Et., 13 juin '913.).. 529 

Lorsqu'une demande de déro
gation rejetée est présentée à nou
veau par le requérant invoquant 
,les circonstances nouvcllcs, le pré
fet doit procéder à nouveau à l'en-



DÉIIOGA TIONS. 

quête réglementaire. (C. f!'Ét., 
4 août 1913.) .............. .. 

Dérogations autres qu'en matière 
de repos hebdomadaire: 

V. Durée du travail. Tolé-
rances et exceptions. - Fêtes lé
gale~. - Timbre. 

Désinfection. - V. Charbon. 

. Désinfection et épuration des 
objets de literie. 

L'epuration et la desinfection 
des objets de literie ont été in
scrites à l'art. 4 du décret du 
30 juin 1913. (L. min., 25 oct. 
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Pagea. 

m'VAL. 

teur départemental au nouvel in
specteur divisionnaire de ce dernier. 

Les dossiers ou autres pièces 
concernant d'anciens inspecteurs, 
des inspecteurs décédés ou des 
inspecteurs départementaux pro
mus divisionnaires, doivent être 
retournés à l'administration cen
trale. (C., 26 mai 1913.) .•..... 

Dragées. 

Note sur la fabrication méca
nique des dragées, par M. A. Beau
quis, inspecteur du travail à Gre-

Page •. 

noble ..... " • 0 0 0 o ••••• 0. • ••• 159 

Dressage des cheyaux. - V. Écoles 
de dressage. 

19 13.) .•••••...••.•....•.• 0 0 500 
Durée du travail. 

Désistement. 

Le désistement du ministère 
public n'affranchit pas le tribunal 
de l'obligation d'examiner le bien
fondé de la poursuite. (Cass. crim" 
28 déc; 1912,),., .. 00' ••• o ••• 0 

Diffusion des gaz et vapeurs. -
V. Gaz et vapeurs. 

Directeurs d'usine. V. Respon-
sabilité. 

Dortoirs. - V. Couchage, 

Dossiers. 

Lor;qu'un inspecteur départe
mental, appelé à une nouvelle ré
sidence, change de circonscription 
divisionnaire, l'inspecteur division
naire, dès qu'i! a reçu notification 
de l'arrêté de nomination, doit 
transmettre le dossier de l'inspec-

États-Unis. - Bureau of Labour 
statistics. - Fixation à dix heures 
du maximum de la journée de tra-
vail pour les femmes et les jeunes 
gens~ibl)................... 645 

V. Mines. - Procès·verbaux. 

Durée du travail. (Tolérances et 
exceptions ). 

DÉCRET du 30 juin 1913 déter
minant les tolérances et exceptions 
prévues par les articles '7, 23, 
24, 25 et 26 du Livre II du Code 
du travail. 

V. Couvertures (fabo de). -
Désinfection et. épuration des objets 
de literie. - Etain en feuilles (fab. 
de.). - Laizes de soie. - Soie 
(&offes de). - Locomotives (répa. 

ration). 

Duval. - V. Céruse. 



ÉCLAIl\AGE. 

E 

Éclairage. 

L'éclairage rationnel des ateHers 
et le surmenage oculaire par M. le 

Page •• 

D' F. Terrien................ 78 

V. Tuyaux de conduite de yaz. 

ÉClairage de secours. 

L'éclairage de secours doit fonc
tionner en même temps que l'éclai
rage permanent. Il n'y a pas lieu 
d'admettre l'allumage automa
tique; l'éclairage de secours peut 
être constitué soit par des sources 
lumineuses indépendantes telles que 
lampes spécia!es à huile grasse, soit 
par un second éclairage électrique 
alimenté par des canalisations exté
rieures et dont la prise de courant 
soi t placée de telle sorte qu'eHe ne 
soit pas mise hors de service par 
un incendie se dëclarant dans l'éta
blissement; enfin les lam pes doirent 
être munies de verres dormants 
dans les établissements où se pro
duisent des poussières inflamma-
bles(I~. l"mars 1913)......... 16 

Il faut considérer comme des 
établissements importants au point 
de \ue de l'obligation de l'éclairage 
de secours ceux qui emploient plus 
de 20 ouvriers, ou dans lesqucls 
il ya l'lus de 20 mètres à parcourir, 
ou plus d'une porte à franchir, 
l'our atteindre la sortie de l'atelier 
(Ibid.). 

Peu t être adopté l'éclairage de 
secours constitué par des lampes 
électriques alimentées par un réseau 
urbain extérieur et muni d'un appa
reil automatique opérant la wbsti
tulion du courant industriel, au 
momenl de sa mise en marche, au 
COllrant urbain toujours pr"t à 

EMBOUTIR. 

Pages. 

fonctionner. (L. min. du 28 oct. 
'9,3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505 

Ecoles de dressage. 

Les Écoles de dressage qui ont 
pour ohjet de recevoir des chevaux 
pour les dresser, les entraîner et 
les préparer pour la vente, la re
mo,nle, les concours ou les hippo
dromes, ne font que continuer 
l\euvre agricole de l'éleveur et ne 
sont pas soumises aux prescriptions 
légales sur le repos hebdOipadaire. 

Les établissements dits Ecoles de 
dressage et qui se bornent à rece
voir en pension des chevaux de par
ticuliers ou (lui en détiennent pour 
donner en location ou faire des 
tra'lsports ont le caractère com
mercial et sont soumis aux prescrip
tions légales du Livre II du Code 
du travail. (Cass. 22 mai '913).. 244 

Edredons (Fab. de). -- V. Couver
tures. 

Effilochage des chiffons. - V. Tra
vaux interdits. 

Electricité. 

DÉCRET du 1" octobre 1 913 por
tant règlement d'administration pu
blique pour l'exécution des disposi
tions du Livre II du Code du Tra
vail et de la Prévoyance sociale 
(Titre II : Hygiène et sécurité des 
travailleurs) en ce qui concerne là 
protection des travailleurs dans les 
établissements qui mettent en 
œuvre des courants électriques. .• 450 

ARRÊTÉ du 9 octobre 1913 fixant 
les termes de l'instruction sur les 
premiers soins à donner aux vic-
times des accidents électriques.. . . 485 

Emboutir (Machines à). 

Note sur un protège-main pour 

4 
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ENI'ANTS. 

Pages. 

machines à emboutir, estamper, 
découper, etc .. et notamment pour 
«Machine à excentrique)) par M. 
Cavalié, inspecteur chargé du 
contrôle de la l'" circonscription.. 358 

Enfants. - V. Age d·admissioll. -
Commerciaux (Etablissements). -
Travaux p"éparatoires de la loi. du 
30 avril 1909. - Espagne. - Eta-. 
lages. - Excuse. - Machines non 
protégées. - Nettoyage en marche. 
Surcharges. - Théâtres. - 'l'ra
vaU$ interdits. - Verreries. -
Violellces. 

Enquêtes. - V. Charboll. - Plomb. 
- Réclamatiolls. - Travaux inter
dits. 

É [uipes. - V. Spécialistes des usines 
à feu continu. 

Érratum. 

Page 38. - Cour de cassation, 
!lrrêt du 6 janvier 1913. Lire: 

Cour de Cassation. Chambre civile. 

Escaliers. 

L'obligation de munir 'les esca-
liers de rampes solides s'applique 
à tous les escaliers utilisés par les 
travailleurs dans tous les établisse
ments visés par la loi, pour les 
besoins du commerce et de l'in
dustrie. (Cass. ,crim" 25 oct. 1913.) 562 

EApagne. 

ORDONNANCE ROYALE du 18 no
vembre 1912 édictant des poursuites 
et des peines contre les agents re
cruteurs d'enfants pour l'étranger, 
ainsi que contre toutes les personnes 
qui, d'une façon quelconque, con
tribuent à leur abandon. . . . . . • • 336 

ÉTALAGES, 

Estamper ('lachines à). - V. Em
boutir (Machines à). 

Établissements assujettis. - V. 
Accidents du travail. - Broyage du 
chanvre. 

Étain en 'feuilles (F'ab. de). 

La fabrication d'étain en feuilles 
et de capsules métalliques ne pré-
sente pas les caraGtères exception, 
nels auxquels le légistateur a en-

Pages. 

tendu subordonner l'octroi des 
dérogations. (L. min. 2 mai 1913.) 241 

Étalages. 

DÉCRET du 21 juin 1913 régle
mentant l'emploi des enfants et des 
femmes aux étalages extérieurs des 
hou tiques et magasins. . . •. • •••• 204 

Le décret ne s'applique pas aux 
personnes qui se trouvent hahituel
lement à l'intérieur des établisse
ments et ne sont aux étalages exté
rieurs qu'occasionnellement. ( C. 
24 juillet 1913) • •• • •• • • • • • • •• 256 

L'interdiction d'occuper les 
femmes et les enfants aux étalages 
extérieurs lorsque la température
est inférieure à zéro degré ne doit 
jouer que lorsque la température 
est nettement inférieure à zéro de- . 
gré, sans contestation possibie, 
lorsqu'il gèle et que la glace ne 
fond pas. En pratique il y aura lieu 
de laisser une tolérance suffisante 
(lui peut alier jusqu'à 2 ou 3 degrés 
au maximum (Ibid.). 

L'obligation de l'art. 2 du dé
cret, exig~ant du patron la pro
,luction du bulletin de naissance 
pour les enfants qu'ils emploient 
ne s'impose que pour les enfants 
occupés aux étalages (Ibid.). 

DÉCRET du 22 septembre 1913 
portant règlement d'administration 
publique pour l'exécution des dis-



Pages. 

positions du Livre Il du Code d" 
'l'ra\ail pt de la Pr(~vO\ance sociale 
(Titre II : Hy"iblC ct' sécurité des 
travailleurs) en ce qui conCCl'll(' les 
mesures particulières relatives aux 
t'~talag'es extérieurs des magasins et 
houti'ques .......•.•.... L. • • • • • 4 ) 5 

États-Unis. Bulletin du bureau de 
statistique dll Travail : V. POIlS
sières. -- Saturnisme. - Travail 
des enfants et des femmes (Durée du 
tmvuil; travail de 1uât). 

Étirage du verre. - V. Perles 
vénitiennes. 

Étoffes. 

En1uête sur la substitution du 
mot tlSSUIl au mot éto1l'es dans le 
décret du 30 juin 1913 ......... 258 

Études d'officiers publics et mi
nistériels. 

CIRCULAIRE du Ministre de la 
justice, du 2,5 ?ctobre 19~2, .~ux 
procureurs generaux, sur 1 hyglene 
dans les études d'o/liciers publics 
ct ministériels .............. " 326 

V. Clercs des études tl'officiers 
ministériels. 

Excuse. 

En matère de contravention de 
simple police la bonne foi n'est pas 
une excuse légale (Cass. crim. If! 
déc. 1912.) . .......... ..... .. 32 

En matière de simple police, 
oit le fait matériel entraîne l'ap· 
plication de la loi pénale, r excuse 
tirée de la bonne foi ne $aurait 
faire disparaître la contravention. 

Viole le § 3 (le l'article 26 de 
la loi du 2 no\'. 18!J2 le juge (lui 
admet comme une excuse de bonne 
foi de nature à faire disparaître les 

X'i.1II .-

FÊTES LÉGALES. 

contraventions, l'erreur provenant 
de la production d'une pièce autre 
que celles limitativement prévues 
ct exigées par la loi. (Cass. crim. 

Pages. 

3 mai 1913.)................. 286 

Condamnation de l'employeur 
nonobstant l'excuse tirée de ce que 
le travail n'aurait pas été com
mandé à l'enfant. (S. pol. Douai, 
13 juin 1913.)................ 305 

Explosifs. - V. Poudres (Rapport 
Courtois-Suffit). 

Explosion.- V. Amidon. 

Fait nouveau. - V. Dérogations 
(Bepos hebdomadaire; retrait d'au
torisation). 

Fait punissable. 

L'action publique ayant été mise 
en mouvement par la partie lésée, 
le tribunal de simple police saisi 
de la connaissance d'un fait punis-
sable a le droit et le devoir d'ap' 
précier toutes les circonstances 
constitutives de ce fait. (Trib. cor. 
Seine, 31 déc, 1913.).......... 299 

Femmes. - V. Commerciaux (Éta
blissements) : travaux préparatoires 
de la loi du 30 avril 1909. -
Couches (femmes en). - Étal({ges.
Machines non protégées. - Nettoyage 
en marche. Surcharges. - Travaux 
interdits. 

Fêtes légales. 

Le législateur n'a formellement 
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l'ÈrES PUBLlQtES, 

prévu aucune possibilité de déro
gation à l'obligation du repos des 
fêtes légales pré\ll à l'art. 7 de la 
loi dn 2 nov. 1892, (Cass. crim., 

P3ges o 

20 déc. 1912.)................ 3,\ 

A contrc\cnu aux dispositions 
de la loi du 13 juillet 1906 l'em
ployeur supprimant le repos heb
domadaire un dimanche coïncidant 
avec une fête locale, en l'absence 
d'arrêté municipal autorisant cette 
suppression. (5. pol. Laon, 2 jan-
,ier 1913.) . . . . . . . . . . . . . . . . . • 307 

Fêtes publiques (Décoration pour). 
- V. Décoration pour jêtes pu
bliqlles. 

Feu continu. - V. Spécialistes 
Il,ines â jeu continu. 

Feux d'artifice. 

Peuvent être assimilés aux en
trepreneurs de spectacles, à l'é
gard de l'art. 38 du Livre II du Code 
du Travail, l'installation et le lir 
des feux d'artifices à l'exclusion de 
la fabrication. (L. min., Il oct. 
19 13)...................... '19 8 

Ficelle pour lieuses (Fab. de). -
V. Durée dll travail (Tolérances 
et exreptions). - Décret du 30 
juin 1913. 

Ficelle pour lieuses ,( Machines à 
filer la). 

Note sur un protecteur auto
matique pour machine à filer la 
• ficelle manille» pour moisson
neuses-lieuses, par M. Bargeron 
inspectenr départemental du tra-
vail à Lille. . . . . . . . . • . • . • • . .. 509 

Filatures. 

Les accidents évitables dans les 

FOlieE ~L\J EUlIE, 

filatnres cl dans les p(·ignagcs par 
M. Boulin, inspecteur division-

Pages. 

naire du travail à Lille. . . . . • . .. 339 

Filatures de laine. - V. Tc,utile 
(Industrie) : l\ ote Robert. 

Filatures de soie. -- V. Buées. 

Filles-mères. -, V. COllcttes (femmes 
en), 

Fischer. - V. Poisons indllst/'lcls. 

Foi due. 

De simples allégations des prévenus 
ne peuvent prévaloir contre les 
énonciations d'un procès-verbal 
èonstatant l'existence de la contra
vention et faisant foi jusqu'à prelll'e 
contraire. (Cass. crim., 1 (1 déc. 
19 12.)...................... 279 

V. Preuve contraire. - Procès
verbalu;. 

Fonderies de caractères. - V. Sa
tlll'nismc. 

Fonderies de fer. 

Rapport snI' la prévention des 
accidents dans les fonderies de fer 
par Gerald Bellhou <e, inspecteur 
di visionnaire des fabrique~ en 
Grande-Bretagne, (BibL), . . • • • .. 6(15 

Fonderies de zinc. - V. Zinc . 

Force majeure. 

Le juge de police ne peut ad
mettre l'excuse de force majeure 
que s'il y a impossibilité absolue 
pour le prévenu de se conformer 
à la loi. (Cass., 19 avril 1913).. 283 
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Fours â recuire les bouteilles. -
V. Verreries. 

Foyers automatiques. 

Rapport sur les travaux exécuV;g 
en 1912 à l'A ssociatiou alsacicnne 
cles propriétaircs d'appareils à va-

Pages. 

peur (Bibl.),. . . . . . . • • . . . . . . .. 637 

Frais de bureau. - V. Inspecteurs 
du travail. 

Frais de tournées sur état. -- V. 
Inspecteurs du tral'ail. 

Frais de tournées (Avances pour). 
- V. Avances. 

Frigorifiques (Entrepôts ). - V. 
Glace artificielle (j'ab. de). 

Fromageries. - V. Boîtes d'embal
lage pour fromages. 

Fruits (Marchands de). - V. Acci
dents du travail. 

G 

Gaz d'éclairage. - V. Tuyaux de 
conduite de gaz. 

Gaz et vapeurs. 

Recherches sur la diffusion dans 
l'air des ateliers des gaz et vapeurs 
nocifs. par MM. A. Hébert et F. 
lIeim. (Bibl.) . . . . . . . . . . . . . . .. 61\ 2 

Gazes ayant servi à des panse
ments. - V. Pansements. 

xxv 
lI(lPIT AUX. 

Genet .. -.- V. C/Hllll're. 

Gérant. 

L'ouvrier qui remplace le patron 
quand celui-ci est absent, mais qui 
remplit les fonctions de simple 
ouvrier quand le patron est pré
sent, ne peut, aux époques où le 
patron est présent, être considéré 
comme un véritahle gérant. (C. 
d'appel Agen, 26 déc. 1912) .•••. 

Glace artificielle. 

Il n'y a pas lieu d'inscrire la 
rab. de la glace artificielle au dé
cret du 31 août 1910. (C. 10 mai 

J"S"" 

1913) ...................... 241 

Cet avis ne préjuge en rien du 
régime à appliquer aux entrepôts 
frigorifiques proprement dits (Ibirf]. 241 

Goldstein. - V. Nuit (Travail de). 

Grande-Bretagne. - V. AmidQn. 
- Cel/uloïd. - Fonderies. 

H 

Hébert. - V. Gaz et vapeurs. -
Sulfure de carbone. - Téguments 
ÇSouillures des). 

Heim. - V. Gaz et vapeurs. - Sa
turnisme. - Sulfure de carbone. -
Téguments (Souillures des). 

Hélitas. - V. Travail mu~culaire. 

Hôpitaux de Paris. - V. PIQmh. 
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HORAIRE. 

Horaire. - V. Prnc(~s-1Jerbau,'V. 

Hout.art.. - V. Verreries. 

Humidification. 

La chaleur et l'humidification 
dans le travail des textiles. par 

Pages. 

M. Henri Neu. (Bibl.).......... 391 

Hydrargyrisme. - V. Couperies de 
poils. - Mercure. 

Hygiène et. sécurit.é. 

DÉCRET du 10 juillet 1913 por
tant règlement d'administration 
publique pour l'exécution des dis
positions du Livre II du Code du 
Travail et de la Prévoyance sociale 
(titre II : Hygiène et sécm:ité des 
travailleurs) en ce qui concerne 
les mesures générales de protection 
et de salubrité applicables à tous 
les établissements assujettis..... 213 

DÉCRETS du le, octobre 191 3 dé
terminant les prescriptions parti
culières d'hygiène et de sécurité 
relatives soit â certaines profes
sions. soit à certains modes de 
travail. . • . . . . . . • • • • • . . . . . . . . 4 18 

V. Loi du 31 décembre 1912. 
- Réclamations. 

1 

Impression de la laine peignée. 
- V. Teinture. 

Incendies. - V. Amidon. - Cellu
loïd. - Escaliers. 

Tndemnités fixes. - V. Inspecteurs 
du travail. 

l'ITO\ICA T!o:'(s. 

Infection charbonneuse. - V. 
Charbon. 

Inspection du travail. 

DÉCRET du 22 septemhre l!ll 3 
relatif à l'organisation du Corps 

Pages. 

des Inspecteurs du travail. . . . . . . 41 1 

ARRÊTÉ du 3 octobre 1913 ré
partissant les sections territoriales 
d'inspection attl'ibuées aux inspec
teurs et inspectrices départemen-
taux du travail. . . . . . . . . . . . . • . . 462 

ARRÊTÉ du 9 octobre 1913 
fixant le montant des indemnités 
annuelles pour frais de bureau 
allouées aux inspecteurs et inspec-
trices du travail.. . • . • • • . • • • . • • 490 

ARRÊTÉ du 31 octobre 1913 
fixant le maxÎInum des frais de 
tournées payables sur état et les 
indemnités fIXes allouées aux in
specteurs divisionnaires et dépar
tementaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . !193 

ARRÊTÉ du Il octobre 1913, dé
terminant, conformément aux dis
positions du décret du Il novembre 
1903, modifié par le décret du 
6 septembre 1912, les conditions 
dans lesquelles il sera tenu "ompte 
aux inspecteurs du travail, dans le 
calcul de l'ancienneté exigée pour 
l'avancement, des services mili-
taires qu'ils ont accomplis.. . • . . • 491 

Les dispositions de l'art. 5 de la 
loi du 7 août '913 (loi militaire) 
ne s'appliquent point aux inspec-
teurs actuellement en service (an
cienneté). [Co 23 sept. 1913].... 496 

V. Affiches. - Avances pour frais 
de tournérs. - Cérélnonies publiques. 
- Dossiers. - Outmyes. - Pen
sions. - Preuve contraire. - Pro
cès-verbaux. - Rapports annuels. 
Réclalnations. - Retmites. -- Sta
tistique. - Tolérances. 

Intoxications. V. Mercure. 
Plomb. 
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Israélites. - V. [Nl'Oyutions (Tlepos 
hebdomadaire ). 

Italie. -- V. Satlll'llisme (typogra
phie ). 

.J 

Jackson. - V. Amidon. 

Jouets" himbeloterie, petite tablet
terie ct articles de Paris. - V. 
Phmwgral'hes (j'ab. de). 

Jute. 

Note sur le dépoussiérage des 
cardes de jute ensimé, par M. Ma-

Pages. 

gnier. iuspecteur départemental du 
trayail à Rouen. . . . . . . . . • . • . • • 610 

K 

Kabyles (Ouvriers mineurs). - V. 
Délégués mineurs. 

Katz. - V. Saturnisme. 

Kueny. - V. Tissage. 

L 

Laby (J.-M.). - V. Travail musculaire. 

Laine (Filature de). - V. Filature. 

Pages. 

Laine (Jl"ignage ,le). - Y. Peignage. 

Laine peignée (Tèinture de). - V. 
Teinture. 

Laizes de soie. 

Les dérogations accordées IInté
rieurement au titre de «Laizes de 
soie» continueront à être autorisées 
comme par le passé en attendant 
la décision sur la modification pro-
posée (C. 8 aotît 1913.)........ 260 

V. Durée du travail. tolérances 
et e,'!:ceptions (D. 30 juin 1913). 

Laminoirs à pâte. 

Note sur un protecteur à hascule 
automatique pour laminoir à pâte 
de biscuiterie par M. Aupetit. in
specteur départemental du travail 
à Nantes.. . . . . . • • . • • . . . . . . . .• 360 

Langlais. - V. PouslÎères. 

Leclercq. - V. Oxyde de carbone. 

Levage (Appareils de). 

ORDONNANCE du Préfet de police. 
du 20 mars 1 9 1 3. concernant 1'in
stallation et le fonctionnement sur 
la voie publique de tous appareils 
de levage autres que les sapines, 
employés pour les constructions 
dansParis .•••••••••• , ••••••• 327 

V: Chantiers de construction. 

Lévêque. - V.,Verreries. 
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- Retrait d'autorisation. - Spé
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Responsabilité. 
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de s'assurer de l'âge vrai des ou
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Directeur d'usine responsable de 
l'emploi d'un enfaat en sous-âge, 
malgré la falsification de la date de 
naissance sur le livret (S. pol. Saint-
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Denis, 8 janvier 1913) ..... .... 51 

Responsabilité d'un administra-
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d'une mise en demeure dont l'exé
cution nécessite un engagement de 
dépenses spéciales. (S. pol. Ques· 
noy-sur-Deule, 12 juin 1913) .... 5tl9 

V. Mai,'es. 

Retrait d'autorisation. - V. Véra· 
glttions. (Repos hebdomadaire. ) 

Retraites des inspecteurs du tra
vail. 

Les inspecteurs du travail peu
vent faire valoir pour la retraite 
les services qu'ils ont accomplis en 
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Robert. - V. Textile (Industrie). 
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(BibL)..................... .6~0 
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par le D' Hans Katz (Bib!.) . . . . . 645 

V. Plomb. 
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18 juin: '9,3)................ 290 

Services militaires: _. V. Inspec
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Soie (Étoffes de). 

Enquête sur le remplacement de 
la ru brique « Tissage des étoiles de 
soie et de. étoffes de nouveauté de 

Pages. 

toutes matières li (C. 8 août 1913 ). 260 

Soie (Filatures de). - V. Buées. 

Soies (Laizes de). - V. Durée du 
travail. tolérances et exceptions. (D. 
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prévu par l'article 3 du décret du 
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2
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maine, un repos de vingt et une 
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. et dans le service des tramways 
n'aura plus à être effectuée à rave· 
nir par les inspecteurs du travail. 

Pages. 
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dispositifs de protection applicahles 
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i\HNISTl~IU~ DU TRAVAIL ET nE LA PRÉVOYANCE SOCI\LE. 

DIRECTION DU TRAVAIL. 26 BUREAU. 

BULLETIN 

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

VINGT-UNIÈME ANNÉE (1913). - NUMÉROS 1 ET 2. 

ACTES OFFICIELS. 

LpI DU 13 DÉCEMBRE 1912 (1). 

faisant bénéficier les délégués ct la sécurité des ouvriers mineurs 
des dispositions de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail. 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit: 

AlITICLE PREMIER. - Trois mois après la 'promulgation de la présente loi, 
la législation sur les accidents du travail sera étendue, sous réserve des dis
positions spéciale~ ci-après, aux délégués à la sécurité des ouvriers mineurs 
pour les- accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur service. 

Awl'. 2. - En cas d'incapacité temporaire, l'indemnité journalière est 
fixée il la nioitié du prix de journée déterminé en exécution de l'article 16 
de la loi du 8 juiHet 1890' 

(1) Joumal officiel du 15 décemhre 1 912. 

BuH. del'lnsp. du trav. - 1913. 
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Le salaire servant de base il la fIxatioll des rentes est suppulé en tenant 
compte tanl: des indemnités allouées il la victime pour ses visites en vertu de 
la loi précit(~e que de son gain d'ouvrier pendant le reste de l'année. 

Al\'r. 3. - Chaque délégué ou délégué suppléant doit faire, par les soins 
du préfet, l'objet d'une assurance à la Caisse nationale d'assurances en cas 
d'accidents contre les risques d'accidents entraînant incapacité permanente 
ou mort. 

Les primes de cette assurance, ainsi que les indemnités d'incapacité tem
pOl'aire et les frais médicaux et pharmaceutiques, sont payés par le Trésor 
sur mandats délivrés par le préfet 'et recouvrés sur les exploitants comme en 
matière de contributions directes. 

AI\'f. 4. -- La procédure est suivie·contre l'État, représenté par le préfet, 
dans les mêmes conditions que pour les salariés des exploitations de l'Etat. 

La présente loi, délibérée et adopté~ par le Sénat et par la Chambre des 
députés, sera exécutée comme loi de l'Etat. 

Fait à Paris, le 13 décembre 1912. 

A. FALLIÈRES. 

PI\!' le Présiùtlnt do la République 1 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, Le Ministre des Finances, 

LÉON BOUHGEOIS. L.-L. KLOTZ. 

LOI DU II MARS HUS 

modifiant les articles 7,57 et 140, du livre II du Code 
du travail et de la prévoyance sociale (1). 

LE SÉNA.T ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ont adopté, 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue 1 a loi dont la teneur suit: 

ARTICLE l'NIQUE. -- Les articles 7 et 57 et le 1er paragraphe de l'arti,ç,le 140 

du livre 11 du Code du travail et de la prévoyance sociale sont modifiés'ainsi 
qu'il suit: 

« AR'f. 7. - Toutefois, dans les établissements énumérés à l'article 1 er qui 

( 1) .Joul'l/ul '!fficiel du 6 mars 1913. 
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emploient dans le~ mêmes locaux des hommes adultes ct des personnes visées 
par l'article d, la journée de ces ouvriers ne peut excéder dix heures de 
travail effectif. " 

" ART. 57. - La réglementation du travail à bord des navires de commerce 
est édictée dans le titre Il de la loi du 17 avril 1907, concernant la sécurité 
de la navigation maritime et la réglementation du travail à bord des navires 
de commerce." 

«ART. lllO. - En cas de réclamation des intéressés, le recours doit être 
formé, cinq jours au plus après celui où l'affichage a été effectué par le maire 
le moins diligent, devant le juge de paix qui statue d'urgence et en dernier 
ressort. )) 

La présente loi, délibérée et adopt~ par le Sénat et par la Chambre des 
députés, sera exécutée comme loi de l'Etat. 

Fait à Paris, le ti mars 1913. 

R. POINCARÉ. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

RENI~ BESNARD. 

CIRCULAIRE DU 12 JANVIER 1913 Il}. 

Code du travail. Livre II. -.Hygiène et sécuritd. - Loi du 31 décembre 1912. 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-après le texte d'une loi, en date du 
31 décembre 1912, qui modifie les articles fi5, 66, fig .• 70, 71,82,9° et 
182 du Livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale, en ce qui 
concerne l'hygiène ct la sécurité des travailleurs (2). 

Aux termes de son article 8, cette loi est applicable six mois après la date 
de sa promulgation. Ayant été publiée au Journal officiel le ;) janvier 1913, 
elle est donc applicable à partir du ti juillet 1 !;I13. 

(1) Adre5sée aux Inspecteurs divisionnaire! du travail et aux Ingénieurs en chef des 
Mines. 

(a) V. Bulletin de l'ClI3pection du travail, 1912, p. 385. 
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1 

Ainsi que vous le verrez, ceLLe nouvelle loi ,\ pour objet prillcipal de faire 
passer dans le Code lui-même, afin de permettre aux Inspecteurs du travail 
d'en poursuivre l'exécution salis mise en deuleure, UII certain nornbre de 
prescriptiolls insérées dans le décret du 20 Jlovemhre 19oA, dont les termes 
ne prêtent pas à appréciation ct dont l'exécutioll ne nécessite ni transforma
tions importantes, ni études préalables. 

Ces prescriptions sont réunies. dans un même article (art. 66 a) aux quel
ques dispositions de même nature qui lîguraient déjà à l'ancien article 2 de 
la loi du 12 juin 18g3-11 juillet 1903. 

Quant à celles des prescriptions de l'ancien article 2 qui Ile posellt que des 
principes et qui, d'après la jurisprudence de la Cour de cassation, sont 
dépourvues de toute sanction, en dehors de celles que comportent les règle
mellts généraux et spéciaux qui développent ces principes, elles font l'ohjet, 
dans ie nouveau texte, d'un article distinct (art. (6) pour éviter toute confu
sion avec les prescri plions légales dont l'inohservation peut. provoquer d~s 
poursuites directes et immédiates. 

Il 

Le nouveau texte apporte, d'autre part, certaines modifications à la pro
cédure de la mise en demeure: 

1 0 Il réduit d'un mois à quatre jours le minimum du délai imparti aux 
chefs d'établissements pour satisfaire aux mises en demeure. Ce délai minimuIIl 
n'a pas toutefois le caractère général du délai minimum d'un mois jusqu'ici 
en vigueur. C'est un minimum extrême pour certains cas déterminés par les 
règlements eux-mêmes. Pour les autres cas, des délais supérieurs à quatre jours 
seront fixés également par les règlements eux-mêmes pour chaque nature de 
prescriptions, en tenant compte de l'importance des études et des travauXj 
qu'exige l'obéissance à ces prescriptions; . 

20 L'article go a précisé l'obligation, pour les chefs d'établissements, 
d'ouvrir un registre destiné à l'inscription des mises en demeure et de le tenir 
constamment à la disposition des Inspecteurs. Le nouvel article 70 spécifie 
expressément, conformémen t d'ailleurs à la pratique actuelle, que toute récla
mation régulièrement adressée au Ministre du Travail, contre une mise en 
demeure, est suspensive. 

III 

La loi institue en outre des mesures nouvelles en vue de fi:tciliter le contrôle 
des chantiers temporaires. Ces chantiers. en raison de leur dispersion et de 
leur caractèœ temporaire, risquent le plus souvent d'échapper à l'attention 
des Inspecteurs, ct cependant ils occupent un grand nombrtl d'ouvriers et 
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l'e\:t'~cutioll di's prescriptions d'!tygièlll' et de sé<:lIriV~ a pilis de chance d'y 
.1 l 1'1 , Il'''g'ligi'(' (pli' clans les étahlisst~m(~llts stahles d permélnents. Tl imporle 
dOlic, ponL' la h01J1l1' applicatioll de la loi, lJue les lnspl:cteul's soient avertis 
de l'omer[ure ([(' ces chantiers. Dpux mesures sont prises à cd égard par la 
loi llouyellc. La première est applicabl(~ à tous les chantiers sans exception ; 
elle c()nsistt~ à en tenir HUC liste à la disposition de l'Inspecteur au siège de 
l'établissement. La spcondp n'est applieahlp qu'aux chantiers occupant 
dix onyriers au moins pendant plus d'lll\(~ semaine; avis doit être donné il 
l'Inspi'cteur de l'ouvertlll'e de ces chantiers. Cet ayis peut ètre donné valable
ment soit à l'Inspecteur de la section où se trouve le chantier, soit à l'Inspec
teur compétent pour le siège dl~ l'établissement. Dans ce dernier cas, si le 
chantier se tronve dans une antre section, l'Inspecteur transmettra l'a-vis à son 
collègue. 

IV 

Enfin, la loi abroge l'ancien article 1lJ. de la loi du 2 novembre 1892, qui 
reproduit presque textuellement l'ancien arlick 2 de la loi du 12 juin 1893-
Il juillet 1903. La coexistence de ces deux textes presque identiques, mais 
comportant des sanctions différentes, avait soulevé de sérieuses difficultés et 
une circulaire du 21 juin 1909 avait enjoint aux Inspecteurs du travail de ne 
pas relever de contraventions multiples pour infraction à l'article IlJ. de la loi 
de 18g2 avant d'en avoir préalahlement référé au Ministre. En raison de 
l'abrogation au 3 juillet ] g13 des trois premiers paragraphes de l'article 71, 
qui remplacent ledit article l lJ., l'ohligation s'impose aux Inspecteurs d'éviter 
de provoquer des poursuites en vertu de ces paragraphes. 

Le passage dans le Code de certaines prescriptions du décret du 29 no
vemhre Ig0lJ. obligera naturellement à une revision de ce règlement. Vous 
recevrez très prochainement, pour examen et avis, IHl projet de revision de 
cc décret. 

Vous trouverez ci-joint un nombre suffisant d'pxemplaires de la présente 
circulaire destinés aux Inspecteurs placés sous vos ordres. 

CIRCULAIRE DU 1;' JANVIER HH;) (1). 

Repos hebdomadaire. - Dérogations au repos collectif du dimanche. 

A l'occasion d'un arrêt récent du Conseil d'État (2; l'attention du Gouver
nement et du Parlement a (~té appelée à nouveau snI' les conditions dans les-

-----------

(1) Adres,é0 un\ p .. éfets. 
(2) V. Blll/d.i" d" nns/leclioll dn trcl1'ail. 191~, p_ Il;)g. 
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quelles doivent être accordées les dérogations au repos collectif du dimanche 
prévues par les articles 34 et 36 du Livre II du Cocre du Travail et de la Pré
voyance sociale (anciennement art. 2 et art., 8, § 4, de la loi du 13 juillet 
1906 sur le repos hebdomadaire J. ' 

Je vous rappelle tout d'abord que c'est aux Préfets qu'il appartient d'ap
précier s'il y a lieu d'accorder ou de refuser de telles dérogations et les déci
sions qu'ils prennent à cet égard ne sont susceptibles d'aucun recours en 
dehors de celui prévu par l'article 37 du Livre II du Code (ancien article 9 
de la loi du 19 juillet 1906) qui autorise les intéressés à cl éférer ces décisions 
au Conseil d'Etat dans la quinzaine de leur notification. Le Ministre ne peut 
se substituer ni au Préfet pour instruire les dema~des de dérogation et y 
donner la suite qu'elles comportent, ni au Conseil d'Etat pour confirmer ou 
réformer les arrêtés -pris à cet égard par les fréfets. 

Toutefois, comme l'a rappelé le Conseil d'Etat, ce droit de décision, attribué 
par la loi aux Préfets, n'a, en aucune mesure, restreint le droit, pour le 
Ministre, de leur adresser des instructions en vertu de ses pouvoirs consti
tutionnels (1). C'est ainsi qu'à plusieurs reprises, et notamment les 20 jull
let 1906, 9 août 1906 et 10 avril 1907, mes prédécesseurs ont été amenés 
à adresser des circulaires aux Préfets pour leur donner des indications 
d'ordre général sur l'application des dispositions légales relatives aux déroga
tions. Ces instructions avaient notamment pour but, en attenda~t que l'inter
prétation de la loi fût définitivement fixée par le Conseil d'Etat, d'assurer 
une application uniforme de la loi sur tout le territoire. 

La plupart des solutions préconisées par ces circulaires ont d'ailleurs été 
sanctionnées ultérieurement par le Conseil d'État. Les pré!entes instructions 
n'ont d'autre objet que de préciser et de compléter ces circulaires sur 
quelques points, pour !enir compte à la fois de l'expérience et de la juris
prudence du Conseil d'Etat. 

* '" * 

Deux procédures sont ouvertes aux chefs d'établissements qui veulent 
obtenir une dérogation: ils peuvent invoquer soit J'article 34 (art. 2 de la loi 
de 1906), soit l'article 36 (art. 8, § > 4, de la loi de 1906 J du Livre JI du 
Code du Travail. Dans le premier cas, ils ont a étahlir que le repos simul
tané de leur personnel pendant toute la journée du dimanche est préjudi
ciable au public et compromet le fonctionnement normal de leur établisse~ 
mrnt: c'est ce qu'on peut appelér la procédure directe. Dans le second cas, 
ils ont à faire la preuve ct u'ils font le même genre d'affaires et s'adressent il la 

(1) ;, Sur 1<\ moyen tiré de C0 que l'Cl 1\ oi de circulaires mini:;tériclIes am'ait enlevé au 
ct Préfet le droit de décision qui Illi a été atlribué par la loi: 

• Considérant qne le droit pour le Ministre d'cm'o) el' des instructions aux Préfets, en 
«vertu de ses pouvoirs constitutionnels, n'a été, en aucune mesure, restreint par la loi 
« du 13 juillet Ig06.» 

Déci.ion dü 28 dP.cemhrc 19°6; BaUdin [nsJlcctiml dti travail, 19°7, p. ~ 6.) 
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méme clientèle que des Mablissements de la même localité ayant ohtenu 
l'autorisation qu'ils sollicih'nt : c'est la proc(\dure indirecte. 

Procédure dù'e('/e. - L'application de la loi sur le repos hebdomadaire a 
développ(\ depuis longtemps ses COl1s(\quences et les chefs des établissements 
qui existaient enl 906 ont cu tout le temps de faire valoir le préjudice qui 
a pu résulter de cette application soit pour leur clientèle, soit pour eux
mêmes. D'autre part, tes autorisations ayant été accordées très lihéralement 
dans la période qui a suivi immédiatement la lllise en vigueur de la loi, il y 
a tout lieu de présumer que tous les établissements qui fonctionnaient déjà à 
cette époque et pour lesquels on a pu alléguer un préjudice réel ont obtenu 
depuis longtemps l'autorisation à laquelle ils avaient droit. 

C'est donc à tort que quelques Préfets, dans ces derniers temps, ont cru 
devoir invoquer la circulaire du 10 avril 1907 pour justifier des dérogations 
nouyelles. Si cette circulaire avait recommandé aux Préfets de se montrer 
assez larges dans l'octroi de certaines dérogations, c'était - et la circulaire le 
dit expressément - afin de ménager, par des mesures de transition, aH 
début de l'application de la loi, les hahitudes du public et les usages du 
commerce. La situation est aujourd'hui tout à fait différente et les Préfets 
doivent, au contraire, n'user qu'avec la plus grande réserve de la faculté que 
leur accorde l'article 34 du Livre Il du Code du Travail. 

Toutes les demandes d'autorisation doivent être actuellement soumises il 
une enquête approfondie et à un examen très sévère. La simple affirmation 
que le repos simultané de toule la journée du dimanche est préjudiciable au 
puhlic ou compromet le fonctionnement normal de l'étahlissemen~ ne saurait 
suffire. Ainsi que l'a jugé II de nombreuses reprises le Conseil d'Etat, il faut 
que les requérants fournissent, à l'appui de leur demande, tout au moins un 

, commencement de preuve permettant la vérification de leurs allégations (1). 

(Il "Considérant que si le requérant soutient que le repos simultané donné à tout son 
personnel soit le dimanche, conformément à l'article 2, § 1" de la loi du ,3 .iuillet 1 ~)o6, 
soit le luw!i, en yertu de la dérogation accordée par le PrMet de police, est pl'éjndiciabl<- au 
pnhlic et compl'onwt le fonctionnenH,nt normal de son ,:tahlisscmcnt. il ne justille pas et 
n'appc)rtc IlH'me ancun commencement de preuve à reflet '\·{·tahlir que les conditions dans 
lPsqneHcs il' exercl' sa profession SOi"Ilt de natur,' à lui faire accorder, la dérogation de la 
c"tlule D de l'article 2 tic la loi sus, isée ... » (D(,,,ision du Conseil d'Etat du 8 mai 1908 
rejetant la requête prpsentée par M. R ..•.. , coiffi,ur, à Paris.) 

(( Considérant que le rcqué!'ant qui, vendant des denrées alimentaires au détail, a la 
faculté, par application de l'ortide ;:" S 2. de la loi du 13 juillet 1906, de donner à son 
personnelle repos ('orl1pcnsateur pal' roulement, nI' produit aucune justification de nature à 
établir qu'il exerce son commerce dans des conditions spéciales telles que le repos simultané 
le dimanche après midi de tout son pcr'ûnnel compromettrait le fonctionnement IloI;mal de 
son établissement ou serait préjudiciable au public ..... IJ. (Di,cision du Conseil d'Etat du 
;) juillet 1908 rejetant la requ(1tc de M. C ..... , épicier, à Paris.) 

(( Considérant qne le requérant ne justifie pas que l'application de la ri~gle génprale prl'
vue par l'article 5, § :l, de la loi dl' ,3 jnillet IgoG en faveur des magasins de vente de 
dem,',!,s aliml'ntail'es au dé la il S(~rait de nature à l'Ompromettre le fonctionnement normal de 
son (~tablissemeIlt et à pI't~lldicier anx int';l'êts du pulllic; qu'il n'a môme fOllrni aucun com
m~Ilcement rIe l'l'l'me permettant la vérification de ses allégations». (Décision du COllseil 
(l'Etat du 1;) no,clIlbre 1908 rci,'tar.t la l'cquête de Nt lL.; _ ., demél\' aliment"irl's. C(l11. 

fI.erie. pàtisserie, ,. Paris.) 
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D'autre part, il ne suffit pas que les faits invoqués paraissent de nature il 

causer un préjudice soit à la clientèle, soit à l'établissement: il faut que ce 
préjudice soit non seulement possible, mais réel et établi par des preuves. 
C'est ainsi que la proximité d'une-garc, d'un marché se tenant le dimanche, 
peut ne pas être un motif suffisant pour accorder une exception à la règle 
du repos collectif du dimanche. S~, dans certains cas, en raison des circon·· 
stances de l'espece, le Conseil d'Etat a admis que la proximité d'une gare 
pouvait justifier une dérogation, ce motifl ui a, dans d'autres cas, paru insuf
fisant à lui seul (1). 

Dans pl,usieurs espèces où la proximité d'un marché était invoquée, le 
Conseil d'Etat a tenu compte, en outre, de l'importance du marché, de 
l'aflluence de la clientèle qui le fréquentait et du chiffre élevé des recettes 
réalisées le jour du marché par les requérants (2). 

La comparaison des recettes du dimanche avec celle des autres jours de la 
SeI paine paraît devoir être considérée, d'après la jurisprudence du Conseil 
d'Etat, comme le principal élément d'appréciation (3). Les Préfets ne devront 
donc pas manquer de porter sur ce point les vérifications qu'ils pourront 
ordonner. 

(1) .Considérant que, pour demander l'autorisation de donner le repos à son personnel 
par roulement, le sieur F. • • •. se fonde sur ce que son établissement de coiffure, étant à 
proximité d'une gare, est fréquenté par des voyageurs de passage principalement dans les 
journées du dimanche et du lundi ..•.. Mais considérant que le sieur F ..... ne justifie 
pas que sa clientèle soit différente de celle qui fréquente les autres maisons de coiffure de la 
ville; que, dans ces conditilons, il n'étahlit pas que ce soit à tort que le Pr~fet lui a refusé 
l'autorisation de donner le 'repos par roulement ... " (Décision du Conseil d'Etat du 28 juin 
1907 rejetant la requête de M. F •••. " coiffeur, à Amiens (Bulletin Inspection du travail, 
1907, p. 583.) 

«Considérant qu'il résulte de lïnstruction que l'ohservation du repos simultané du 
dimanche n'aurait pas pour conséquence de causer un préjudice :au puhlic ou de compro
mettre.le fonctionnement normal de l'étahlissement du requérant ...•. " (Décision du Con
seil d'Etat du 20 décemhre 1907 rejetant la requête de M. C ..... , tenant à Paris un éta
blissement de coiffure. situé dans un quartier d'hôtels, à proximité d'une caserne et de 
deux gares» ). 

(2) «Considérant qu'il résulté de la vérification à laquelle il a été procédé ..... que, 
dans les conditions où s'effectue le commerce du requérant, notamment à raison de l'impor
tance exceptionnelle du marché, qui se tient au Kremlin-Bicêtre pendant toute la journée 
du dimanche, de l'ailluence de la clientèle et du chiffre élevé des recettes réalisées par le 
requérant ce jour-là, l'obligation qui lui est imposée par la loi de donner à son personnelle 
repos collectif du dimanche serait de nature à canser une gêne au public et à ,compromettre 
le fonctionnement normal de l'établissement ..... » (Décision du Conseil d'Elat du 3 juil
let 1908 annulant l'arrêté «;lu Préfet de police refusant à M. L ..... , épicier, la cédule Al. 
Cf. décision du Conseil d'Etat du I7 février 191 l, annulant l'arrêté du Préfet de police 
refusant à M. R .... " épicier, à Auhervilliers, la cédule A.) 

(3) .Considérant qu'il résulte de l'instruction que la clientèle du sieur C ...•. est com
posée en grande partie d'ouvriers ct d'habitants de la campagne qui, n'étant lihres que le 
dimanche, ne peuvent venir que ce jour.là faire leurs achats dans le magasin du requérant 
et qu'il est établi, par la vérification à laquelle il a ét(, procédé .... , que les opérations 
commerciales effectuées le dimanche représentent un chiffre très élevé dans lç total de ses ajfail>cs 
annuelles; que, par suite, l'obligation de donner le repos au personnel pendant la journée 
entière du dimanche serait préjudiciahle au public en même temps qu'elle rqmpromettrait 
le fonctionnement normal de cet établissement. ...• " (Décision du Conseil d'Etat du 3 mai 
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Prorpdure il/direcle dl' l'mûrie 36. --- La circulaire du 9 aOlÎt 1906 n'avait 

pas man <{w'· d'appder l'attention des Prt'{ds snI' les difficultés que devait 
soulever le jeu de cette disposition, qui peut permettre il des établissements, 
auxquels l'application de la loi n'a caus!': aucun pn'judice, d'obtenir des 
dérogations par le seul motif que ('cs d(':rogations ont été accordées à des 
établissements s'adressant il la même clientèle et faisant le même genre 
d'affaires. La circulaire soulignait en particulier ce que pouvait avoir à la fois 
de daicat et de dangereux l'interprétation de ces expressions. L'expérience a 
malheureusement confirmé ces prévisions. 

Je ne puis donc que vous recommander, comme J'avait fait mon prédé
cesseur, de n'accorder qu'avec une extn~me prudence et après en avoir bien 
pesé Jes conséquences, les dérogations demandées directement en vertu de 
l'article 36.. En tous cas, une autorisation, accordée en vertu de l'article 36., 
ne devra être étendue à d'autres établissements que sur la demande expresse 
des chefs de ces établissements. Les Préfets ne doivent pas se contenter 
d'insérer, dans un arrêté accordant une dérogation, une disposition stipulant 

1907, annulant l'arrêté préfectoral refusant au sieur C ..•.. , habillements à Rouen, la 
dérogation C., Bul/eti" Inspection du tmvail, 1907, p. 577)' 

- « Considèrant qu'il résulte (le l'imtl'uction que la clientèle cie la Caisse d'(\pargne de 
Bordeaux est composée cl'ouvriers et cI'employés qui ne peuvent y effectuer leurs dépôts que 
dans la journée· du dimanche, qu'en raison du caractère de cette dientèle et dn chifFe des 
op,;rations 1fectnécs le dimanche par cette Caisse d'épargne, elle est fondée à soutenir que le 
repos collectif de tout le personnelle dimanche nuir,ait il son fonctionnement ct serait préjn
diciahle au public ..... Il (Décision du Conseil (l'Etat du 17 mai '9°7, annulant l'arrHé 
préfectoral refusant à la Caisse d't"paq;ne la dérogation C.) [Rnlletin Inspection dn fr'avail, 

19 0 7, p. 5,8.] 
-- "Considérant qu'il résulte de l'instrnction qu'à raison de la nature de leur clientèle ct 

cle l'importance des a:ffaires traitées /e dim.anche par les re(I'H'~rants, le repos simultané de leur 
personnel serait pn'judiciable au public et compromettrait le fonctionnement normal de leur 
étahlissement ..... )) (Décision du Conseil (l'Etat dn 17 mai '907 annulant un arrêté (lu 
P~éfet de police refusant à MM. H. . . .. ct B ..... , modes et articles de modes au détail, 
à Faris, la dérogation D.) 

- «Considérant qu'il résulte de l'instruction qUf\ les /Jentes effectuées le dimewche forment 
nne proportion importante dn chiffre total des (~ffaircs lraitt;es dans le magasin de chaussures, 
bonneterifl et articles de voyages exploité par le sieur P •..•.. à Alger, et qn'à raison du 
départ des paquebots qui a lieu tous les dimanches à midi trcnte minutes, le magasin est 
fréquenté ce jour-là par des voyageurs dfl passage; que, par suite, le sieur P ..... perdrait 
définitivement cette ressource de recettes si l'autorisation sollicitée lui était refusée et qu'il 
en résulteri1it un trouble grave dans le fonctionnement de son établissement. ,. (Décision du 
Conseil d'Etat. du 11 février 19°9, annulant un arrèté préfectoral refusant à M. P ....• la 
dérogation.) [Bul/etin Inspection clu tral'aiL 191 o. p. 30.J 

- ({ Considérant qu'il résulte de la vérification à laquelle il a été procédé qne, d'une 
part, le chiffre des recettes réalisées le dimanche par le reqLLé/'ctnt est à peine supérieur aux 
recettes d'un autre jour· de la semaine; que, d'autre part, aucun des concurrents du requérant 
exerçant leur commerce clans le même quartier n'a obtenu, ni même demandé le hénéfice 
d'une cll'l'ogation à la règle générale du repos hebdomadaire simultané; que, dès lors, le 
sieur T ... " n'est fondé à demancler l'annulation de l'arrêté du Préfet de police qui Illi a 
refusé l'autorisation de donner au personnel de son étahlissement le repos par roulement, ni 
en vertn de ['article,2, ni par application de l'article 8 de la loi du 13 juillet 1906." (Déci
sion du Conseil d'Etat <lu 22 mai 1 (JoB rejetant la reqlll~tc du sieur T ..... , marchand de 
meuhles, à Paris.) 
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purement et simplement que cette (krogation sera {tendue a tous les dablis
sements de la mêmc localit\; faisant le m('mc gcn re d'affaires et s'adressant il 
la rnl'rne cl ient<\le, sans que l'arrdé (;nurnère nominativement ces ("tal>lisse
rnents. 11 ne saurait cn elret appartcnir aUÀ chers d'établissements, à la fois 
jugcs et parties en l'espèce, de trancher ellx-rrH\mes Ics questions si ddi
cates que sOlllôve la similitude dl' clientèle et de genre d'al1aires. D'autre 
part, les intàess(;s, qui tiennent de la loi Ic droit dc contester devant lc 
Conseil d'lhat l'extension de la dérogation à tel ou tel {tablissement, seraicnt 
dans l'impossibilité de faire usage de ce droit, puisque ces établissements 
ne seraient pas nominativemcnt Msign(~s dans l'arrêté qui leur serait notifié. 

Des dcmandes dC\Tollt donc ('tn' ()]'m(;!'s par les chefs d'{,tahliss!'mcllts 
qui d(\sircraient ohtenir l'extension d'une dérogation en vel'tu de l'article 36. 
Ces demandes, comme celles qui sont {i)l'tll~es en ycrtu de l'article 34, doi
vent (qf'(, appuy,;es cl<, justifications (1). Rnlîn, il résulte d'un arrêt récent du 
Conseil d'Etat qut' ces demandcs doiwnt êil'c t\ga!ement soumises ~l l'enquête 
réglemcntaire prévul' par l'article 3[) (2). 

Ces demandes, comme celles (Tui sont formées en verLu de l'article 36., 
devront donc ôtre conmnmiq nées pour avis au Conseil municipal, à la 
Chamhre de commerce de la rl~gion, ainsi qu'aux Syndicats patronaux et 
ouvriers intél'ess~s de la commune. Les préfets devront en outre faire véri
fier sur place s'il y a bien entre l'établissemellt qui fait l'ohjet de la requête 
et les autres ~tablisst'ments cités par le requérant COIInue ayant ohtenu la 
dérogation sollicitée, identité de clientèle et de genr~ d'affaires, an sens atta
ché à ces termes par la jurisprudence du Conseil d'Etat. 

n faut naturellement, en premier lieu, que ces étahlissemPTlts vendent les 
mêmes articles on des produits analogues. Il fant, en outre, qll 'ils en fassent 
le commerce dans les mêmes conditions. Il fant enlîn qu'ils s'adtessel1t à la 
mêI~1e clientèle. 

Ces trois ('oncliti(~ns doivent être réunies pour que l'assimilation soit ad
mise. Le Conseil d'Etat a jtlgé qu'un établissement effectuant des opérations 
variées et s'ad ressant à des elipnièles tr(~s différentes ne saurait invoquer, pour 
l'eusemhle dl' [;('S l'ayons, k h('~nMice de dl'I'ogatiolls (lui auraIent été accol'-

(1) «Considi'ran l qn~ si le requérant soutipnL qtH' l'au torisation sollicitée a t'té accordée à 
d'autres (~tahlissel11enLs de Paris faisant le m~mc genre d'affaires et s'adressant à la même 
di~ntèle, il n'apporte aucune preuve à l'appui de ses allôgations, .. » (Décision du Conseil 
d'Etat du 13 novembre 19°1) rejetant la requête de M. B ... , denrées alimentaires, conl,i
serie, pâtisserie, à Paris). 

(~) «Considérant fju'à défaut d'un texte instituant une procédure partiCl\lière pour les 
deruandes de dérogation fondées sur liue autorisation déjà accordée à des établissements 
similaires, il Y a lien d'appliquer les règles générales fixées par la disposition législative ci
,lessus rappelé,c (m·l. 8 ,k la loi du 1:'; juillet 19°6) pour l'instruction des demandes de 
dérogation moti, éc, par l'intérêt de ne pas compromettre le fonctionnement normal de l'éta
hlissement et de ne pas préjudicier au publie; qne, dans ce cas pal,ticulie,' comme dans les 
autres, la décision du préfet est suhOl'donnce à une v<'rilîcation portant sur l'exactitude des 
faits ir.m'jlH"s cl doit êll'c précr'-Me des avis, que le kgislateur a l'l'élUS comme étant de na
ture à I,{,clairer.» (Decision du Conseil d'Etal du 2 i décembre 1912, annulant des arr~tés. 
du préfet de la Loire étendant hl bénéfice de dérou;ations i\ des mD.isoD.S de confection). . 
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dées il drs étahlissrm('n18 n'effectllant qll 'une partie d(' C('8 opl~rati()ns pt ne 
s'adl'('ss,llll q,!'il ~iTll~ parti\' d., Cl'tll' di.~n[;'1e (I~. 

L(' Conseil (l'E!aL il clècid(~, d'allln' pari" qU'lin coiffcllr qlli, accessoircment 
il sa profession, H~lld des ohjds de parrUllwrü~, ne pellt ôlrc considéré 
commp ('Il lilis<lnt le COllllllcrce dans h~s Illômes conditions qU'UIl hazar (2). 

La proximitù pent (\galpIlH'IÜ ètre un ébllcnt d'appréciation, lorsqu'il 
s'agit d'étahliss('ments il cli('nti~ll~ localisée (.3). 

Au point dl' vue dl' l'identité de la clientèle et du genre d';dfaires, un des 
criteriums qlli sc pri\tent le mieux aux constiltations matù'ielles ct ,pd~cises, 
c'est la nature et li! valeur des marchandises vendues. Le Conseil d'Etat a dé
cidé qne tes deux conditions l'eq llises fiaI' l'article 36 ne sont fias remplies 
lorsque la vente enectn(~e mmprend, non seulement les marchandises de la 
nH~nw yalen r et dl' la lllt~lIIe lIature qu(' ('ell(~s qui sont exclusivement mises 
en \Clll(~ clans les ('tahlisscnll'llls h{'lIéfjej,lllt d'une dérogation, mais encore 

._._ .. --_._._---_ .. ---_._-------------------_._._--~-------

(,) «ConsiMrant que r"'tahlissf'menL. .... , pris .laTh son ensemble, ne pent, à raison de 
la variét<' des opérations qni y sonl effectuées d des divers déments qui composent sa clien
tèle, être assimilé à ancnn des autres établisscml·nls (le Paris signalés par le requérant. 
COlllme ayant ohtenu la dérogation qll'il sollicite ..... 'J. (Drcision du Conseil d'Etal dl1 
13 jal1licr 1 9 1], rejelant ln rerjlulle dr M. C ... , propriôtair" d'lm grand magasin cIe nou
veant,',s, à Paris.) llnlletin l/lspccl;,)[1 d" Il'nt,,,il 10". p. 1,8. 

(2) «Considpl'ant qne si, accessoire.ment ù sa profi.'ssioll de coifttmr, le r('quérant l'end des 
objets dr parfumerie, il n'e.n fai t pas le comm,'l'cc dans les m,\n1l'S conditions que le bazar 
« Les Nouvelles Caleries "; qu'il stlit de là IJue le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il a 
droil, en vertu des ,Iispositions du paragraphe l, de l'article 8 1e la loi de 10°6, à la dé
rogation accord~e andit bazar ..... )J. (Décision llu Cons"il d'Etat du 2 g décembre 1907 
rejetant la reqntte de M. B ... , coiffenr il Périf'llcux.) 

- "Consùlôrant 'lue le sieur C ... ne saurait se p''l,valoil' Je ce qu'il vend accessoirement de 
la parfumerie pour sontcnir (PHl le bl"néfÎce ,lll l'olIlcment accordé à certains bazars 10it lui 
être étendu par application de l'artic!l' 8, S ~ , rie la loi)J. (Decision du Conseil d'Etat du 
20 décembre 'g07 r~jelant la requ<'Lc de M. C ... , coijf('lll' à Paris.) 

(3) «Considérant que, d'autre part, ancnn des concurrents du requérant exerçant leur 
commerce d(ws le m"'"e 'JI/ortier n'" ohtenu, ni même ,lemandé le bénéfice d'une dérogation 
à la rt"glc générale du l'epos hehdomadaire simultalll"; 'Ille, dès lors, le sieur T ... n'est 
foull!', à demander l'annulation de l'arrêté du !J,'éft'l rie police qui lui a refusé l'autorisation 
de donner au IH'eso!lne] dl' son étahliss,'mpnt le repos par roulement, ni en vertn de l'ar
tic),' 2, ni par applicalion de l'arlicle 1) de la loi ,[u d juillet 1906». (Décision du Conseil 
d'Etat du 2 'l mai 1 !J0il n,jetanl la requpte rI" M. T .. " marchand de meubles à Paris.) 

-- "Considérant 'jll'il n'sultf' de la vl'riiîcatioll ,\ la'lIlf'lle il a M,' procédé ..... qu'Ul! œr
Iain nombre d'étahlissements désignés par le requl'rant comme lui faisant concurrence ont 
obtenu l'autorisai ion de donner i, lenr porsonnel 1" repos hebdomadaire par roulement et 
que l'afIirmalion rl u sienr G ... que ces établi"emcn ts l'ont clans le meme qnorlier le même 
genre d'affaires ql1(, je sien et s'adressent à la mê:ne clientèle, n'est en aucun~ façon contre
dite pal' le rappoet de l'ag,,nt "hific:.ttcur ..... )J. (D,;cisioll du Conseil d'Elat du 5 août 
'goS annulant l'al'lêl,\ ri li préfet de police n,fllsanl la dérogation D à M. G ... , marchand 
de confections pt nOll\'crllll"'s à Paris.) 

-. « Considéranl qll'il \,,',gullc d0 la vériflcation à laquelle il a été procédé ..... que des 
dahlisselllf'nl.s l'>iisi/ls ,je c01lli du ['cquôrant, vendant d,'s produits analogues, s'adres',ant à 
la m"me rli,'.nl"le ct rai.sant le EH'mc gl~nr,' d'affaiecs que la maison ,ln requérant, ont ob
lt'I1l1 l'autorisafion de llonllerl" l'l'l'OS lrdJdoma(lairl' il leur personnel suivant les para
graphes C et J) rle l'al'lirle 'l d" la loi susvisee du I3 jllillet 1906, qu'ainsi le sieur D ... 
est rondé il demande", pal' application de l'article 8, 5 4, de ladite loi, l'autorisation de 
nonne!' l" repos bchdollladaire 'l son pcrsQllnpl suivant le paragrapbe C .. , .• D. (Décision 
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des séries de marchandises diffhenles ou d'une valeur' dc hnallcolljl Sllp(~
riClll'e(l). 

* * * 
Betrait des autorisations. - C'est aux préfets (!u'il appartient de rapporter 

les, arrêtés autorisant des dérogations. Il résulte de la jurisprudence du Conseil 
d'Etat que ce retrait ne peut avoir lieu que dans le cas où des faits nouveaux 
se seraient produits. Enfin, cc retrait doit ôtre précédé de l'instruction pres
crite par l'article 35 (2). 

Par faits nouveaux, il faut entendre des faits qui, au moment où a été 
prise la décision qu'il s'agit de rapporter (3), n'étaient pas connus de l'auto
rité qui a pris cette décision. 

du Conseil d'État du 24 juillet 1908 annulant j'arrêté du préfet de police refnsant la déro
gation C à M. D ..• , quincaillier à Paris. ) 

- «Considérant qu'au cas où le sieur F... serait fondé à soutenir que les établisse
ments situés à Paris, et notamment dans les quartiers voisins de celui où il exerce sa profes
sion, faisant le même genre d'affaires que.le sien et s'adressant à la même clientèle auraient 
obtenn l'autorisation de déroger à la règle générale dn repos le dimanche, la présente déci
sion ne fait pas obstacle à ce que le requerant forme devant le préfet une nouvelle demande 
pour demander l'application à ,son profit des dispositions de l'article 8, S 4, de la loi susvi
sée)J. (Décision du Conseil d'Etat du 27 novembre 1908 rejetant la requête de M. F ••• , 
quincaillier à Paris.) . 

- « Considérant qu'il résulte de la vérification à laquelle il a été procédé, d'une part, 
que des établissements similaires à celui du sieur L ... et faisant le même genre d'affaires 
ont oh tenu la dérogation au repos hebdomadaire prévue par l'article 2, § D, de la loi du 
13 juillet 1906; d'autre part, que s'ils ne sont pas situés dans le voisinage de celui du re· 
quérant, ils s'adressent à la même clientèle et sont de nature à lui faire concurrence; que. 
dès lors, le sieur L ... est fondé à soutenir que, par application de l'article 8,54. de la,loi 
précitée, il a le droit de bénéficier de ladite dérogation ..... D. (Décision du Conseil d'Etat 
du 20 novembre 1908 annulant l'arrêté du préfet de police refusant à M. L .. " marchand 
de confections et nouveautés, la dérogation D.) 

(1) «Considérant qu'il résulte de l'instruction et de la vérification précitée que la vente 
effectuée dans ces rayons comprend non seulement des marcbandises de la même valeur et 
de la même nature que celles qui sont exclusivement mises en vente dans les établissements 
bénéficiant d'une dérogation, mais encore des séries de marchandises différentes ou d'une 
valeur de beaucoup supérieure; qu'ainsi chacun de ces rayons, dans son ensemhle, ne sau
rait être considéré comme faisant le I.llême genre d'affaires et s'adres~ant à la même clien
tèle que les établissements précités .•... )J. (Décision du Conseil d'Etat du 29 novembre 
1912 annulant partiellement l'arrêté du préfet de police refusant la dérogation D à M. C ... , 
propriétaire des magasins de la S ... , à Paris.) 

(2) «Considérant, d'autre part, que si , malgré les termes employés, l'arrêté en date du 
9 septembre 1906 doit être considéré comme ayant statué définitivement sur la demande 
du sieur M •.. , il appartenait au préfet de rapporter son arrêté, dans le cas où des faits 
nouveaux se seraient produits, mais qu'il devait procéder à l'instruction prescrite avant 
qu'une décision puisse être prise sur une demande de dérogation; qu'il n'a pas procédé à 
cette instr!lctiolt; que, dès lors, l'arrêté attaqué doit être annulé ..... D. (D{,cision du 
Conseil d'Etat du 12 juillet 1907 annulant un arrèvj préfectoral retirant la démgation D 
au sieur M ... , exploitant un bazar à Montauhan (Bulletin Inspection dn travni/, 1907 
p.585.) , 

(3) « Considérant que, depuis la décision du Conseil d'Etat, décision reconnaissant le 
droit du sieur N ••. à la dérogation du repos hebdomadaire par rOlllement, il ne s'est pro-
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li est Ilaturl'I qll'en lin eertaill IlOlllbr(' de cas d'espke, il y ait il prendre 
Cil considh'atiol\ des raits 1I001\eallX, lds qu'ils Yi,~llnent d'ètre déllllis. La 
nécessité dans Iaq lIelie SI' sonl troU\ (~S les !lI'Mr,ls d'accorder très rapidement, 
an dt'hut de i'applical iou ck la loi, les d,;rogations qui leur {~taient deman
dées, de pellr dl~ c()lllpj'()nll'ttl'f~ le Itllletiol1nen1l'Ilt normal des établissements 
p(;litioIHu\Îres, n'a pas toujours permis de procl~der à Llne instruction appro
{illldic des demandes. Des dérogations ont pu être ainsi accordées qui n'étaient 
pas suŒsamnient justifiées. On en trolr'ierait la preuve dans ce fait qu'un 
assez grand nombre d'établissements, après avoir demandé et obtenu des dé
rogations, n'en ont pas fait usage. 

D'autre part, les circonslances qui avajpnt f~lit accorder les autorisation:s 
au début de l'application de la loi, ont pu sc modifier depuis; tel établisse
ment qui ne vendait qlle des articles détermilll:s ct s'adressait à une clientèle 
exclusivement ouvrière, vend aujoll l'd'hui toutes sortes d'articles et s'adresse 
~l la clientèle riche comme il la dielltèle populaire. li y a lieu d'observer que 
le maintien il de tels ,\tahlissements d'une dérogatioIl qui ne leur a été accor
dée qu'il raison d'uu ccrtain genre d'affaires et d'une certaine clientèle auto
riserait des établissements, qui n'ont pli obtenir directement la dérogation 
dont il s'agit, il l'ohteni l'indirectement, en vertn de l'article 36, par assimi
lation avec un établissement qui ne devrait plus lui-mème en jouir. 

Le petit nombre des arrétés de retrait qui ont été pris jusqu'ici, et le plus 
petit nom~re eneore de ceux de ces arrêtés qui ont été portés devant le 
Conseil d'Etat, ne permet pas de définir complètement, par des exemples 
précis, les f~lÎts que le haut Tribunal considère comme étant de nature à jus-
tifier l'annulation d'arrétés de dérogation. , 

Il résulte toutefois a contrario de la décision du Conseil d'Etat du 13 mars 
J 908 ci tée en note ci-dessus qu'une délibl~ration de conseil municipal modi
fiant le jour ou les heurcs auxquels esl ouvert un marché, à raison duquel 
lIIW dl~rogatioll aurait été autorisée, pourrait titre de nature à faire rapporter 
l'arrAté d'autorisation, si cette dl:libéra~ion était postérieure à cet arrêté. 

A défaut de d,;cisions du Conseil d'Etat, il n'est pas sans intérêt d'indiquer 
ici quelques motifs qui ont déterminé d!~s pré Ids à rapporter les autorisations 
(IU'ils avaient précédemment accord(~es. 

Dans lIne localité, l'arrêté de retrait a été pris par le préfet il la suite d'ulle 
d,'clal'atiOIl de nùgociallts hént'diciail'cs d'une dérogation ct qui prenaient l'cn
gagt~mellt d'y renoncer il 1<t condition (lue les autres négociants y renoncent 
également. 

Dans une autre localit(~, le prél'eL a considéré comme faits nouveaux, en 
dehors des protestations individuelles d'employés et de commerçants qu'avait 

tluil aucuu fait nOllleau pouvant permettre au prMel, de l'dire!' l'autorisation accordée au 
sieur' ~ ... ; qUI', nolamment. la ,lélihl'ration du conseil nmnicipal de Niort. visé dans l'a\,
rflté attaqué (délihél'ation fermant à midi le marché du dimanche à Niort), porte la date 
,lu 9 novembre l g06 e~ que le Conseil d'Etat en a fait état dans les motifs de sa décision D. 

(Décision du Conseil d'Elat du 13 mars Ig08 annulant un arrêté préfectoral retirant la dé
rogation D à M. N ... , marchand de tissus et de nouveautés à Niort.) (Bul/etin Inspection du 
t!'avili/, IgoR, p. 247)' 
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SOlll(~H'~eS la dérogation accordée, les a\ is clé!il\or;lhles il la dl~r()gatioll émis: 
l" par lIll Syndj('at d'{'lIIployés qui n'a\ait pli are {,OllSldL<'~ lors dl' la pre
mière instruction parce qu'illl'étaiL pas (~I1('()re cOllstitUl~; 2" par la Chambre 
de comnwrce, qui avait émjs un avis !imJrahle lors de la première instruc
tion (L). 

En résumé, pent être considéré COlllllle liât lloU\eall de natlll'~ 11 j lLstifier 
le retrait d'un arrêté d'autorisation, tout fait qui n'aurait pas été porté il la 
connaissance de l'autorité administrati,e au moment où elle a pris i'arrèté et 
qui ferait apparaître la dl~l'Ogatioll accordée comme n't~tallt pas on conuue 
n'étant pIns nécessaire dans l'intérN du puhlic ou du fonctionnement normal 
de l' étabJissemen t. 

Quant au changement d'appréciation des principaux intéressés sur la J{~gi
timité d'une dérogation, s'il n'est pas suffisant il lui seul pour en justifier le 
retrait, il peut être un motif sérieux de procéder il un nouvel examen de 
cette dérogation en vue de rechercher si elle répond encore aux nécessités 
auxquene~ le législateur a entendu subordonner l'octroi de teUes excep
tions. 

Je vous serais obligé de vouloir bien m'accuser réception de la présente 
circulaire. 

CIRCULAIRE DU 10 FÉVRIER 1913 (2). 

-
Avances au,x inspecteurs du travail pour frais de tournées payables sur état. 

Circulaire du Ministre des Finances aux trésoriers-payeurs généraux. 

J'ai l'honneur de vous communiquer ci-après, à toutes fins utiles, un extrait 
d'une circulaire, en date du 21 décembre 1912, adressée par M. le Ministre 
des Finances aux trésoriers-payeurs généraux. Cet extrait détermine la pro
cédure à suivre pour les av~nces aux inspecteurs du travail pour leurs frais 
de tournées payables sur l'Etat : 

« Les états prescrits par l'article 8 du décret du 17 mai 1905, pour le 
règlement des frais de tournées des inspecteurs et des inspectrices du travail, 
sont établis par les inspecteurs départementaux au commencement de chaque 
mois pour les tournées du mois précédent; ils sont ensuite vérifiés par les 
inspecteurs divisionnaires et par le Ministère du Travail. Les délais nécessités 
par les transLllissions et vérifications obligent les inspecteurs à attendre deux 
mois au moins avant d'obtenir le remboursement des frais qu'ils ont ex
poses. 

(1) L'a.-rêté de retrait, pris dans ces conditions, est actuellement soumis au Conseil d'État 
qui ne s'est pas encore prononcé. 

(2) Adressée aux Jnspecteurs divisionnaires. 
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" DilJ1S Ir hut dr remédier ;1 cd.te "'; lual ion, nn Mn'ct du 9 aoùt 1912 (an-
11('\e u" ;)) aulorise l('s illspectenrs du trarail ;1 recevoir des avances pour 
leurs frais de tOllrné(:s payahlcs sur étal. 

« Pour l'exécution de cette disposition, les mesures suivan tes ont étt~ ar
rêtées de concert entre les Administrations du Travail et des Finances: 

« Les avances s()nt ordonnancées le premier de chaque mois au profit des 
intéressés et calculécs dc tclle façon que le total de deux avances consécutives 
soit au plus égal, conformémen t au paragraphe 2 de l'article l or du décret, 
au sixième du maximum annuel fixé pom les frais de tournées payables sur 
état; 

«Chaque avance devra faire l'objet d'un règlement de compte dans le délai 
de deux mois (art. 1 cr, § 3). Par exemple, l'avance ordonnancée du 1 cr jallvier 
devra être réglée avant le 1 cr mars. A cet effet, l'inspecteur justifiera, avant 
cette c1ate, de l'emploi de ladite avance en produisant un état des trais de 
tournées dûment vérifié; 

« Si la somme portée il l'état est inférieme à l'avance consentie, il sera 
établi, au nom de l'inspecteur, un ordre de reversement du montant de la 
différence. Si, au contraire, la somme portée sur l'état est supérieure à ladite 
avance, la différence viendra en déduction du montant des justifications à 
fournir pour l'avance ordonnancée le 1 er fé\Tier; 

• En fin d'année, il sera procédé à une régularisation de toutes les avances 
accordées dans le cours de l'année. A l'appui du premier mandat d'avance 
de chaque année, il sera produit pour chaque agent un état établi par l'or
donnateur faisant ressortir le maximum annuel (les frais de tournées ainsi 
que te maximum de l'avance susceptible d'être COll sentie en conformité du 
décret ci-dessus visé ». 

LETTRE MINISTl~RIELLE DU 22 FÉVIUEH HH3 (1). 

Repos hebdomadaire. -- Art. 39 dt! livre II du Code du Travail. -Brasseries. 
- Malteries. - Ouvriers maltears non considùés comme spécialistes d'usines 
à feu continu. 

Pal' lettre du 15 novembre dernier, vons m'avez demandé, pour répondre 
au désir de votre persollnel, l'autorisation de donner le l'epos hebdomadaire 
à vos ouvriers malteurs suivant Ull régime comportant la réduction du repos 
hebdomadair~ avec bénéfice d'un repos annuel groupé. 

J'ai l'honneur de vous faire connaitre que ce régime spécial de repos ne 
rentre pas parmi ceux qui sont définis par les dispositions !t'gales relatives 

{ .) Adressée à un industriel. 
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au repos hebdomadaire. Il est vrai li nc l'article 39 du livre Il du Code du 
travail prévoit des dérogations particulières non définies; mais ccs dérogations 
ne concernent que le repos des spécialistes occupés dans les usines à feu con
tinu, teUes que hauts fourneaux. Or, il résulte de l'enquête à laquelle il a été 
procédé, à la suite de votre pétition, que les ouvriers malteurs ne sauraient 
être considérés comme spécialistes d'usines à feu continu au sens de l'ar
ticle 39 précité. 

D'autre part, l'enquête a établi que l'application du repos hebdomadaire 
qui peut être donné par roulement dans les brasseries-malteries, en vertu du 
décret du 14 août 1907, était compatible avec le fonctionnement nOrfnal des 
brasseries-malteries; que celles qui l'appliquent régulièrement sont de plus 
en plus nombreuses et que ce mode de repos semble donner satisfaction aux 
ouvriers comme aux patrons de ces établissements. 

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

CIRCULAIRE DU 1er MARS 1913 (1). 

Établi~sements éclairés à la lumière électrique. 
Eclairage de secours. - Dijinition. 

Le 16 décembre 1911, l'un de mes prédécesseurs vous a prié de faire con
naître l'interprétation donnée, dans votre circonscription, à la prescription 
de l'article 16, § al, du décret du 29 novembre 19°4, modifié par le décret 
du 2 juin 1911, aux termes de laquelle « les établissements importants, s'ils 
sont éclairés à la lumière électrique, doivent comporter, en même temps, un 
éclairage de secours ». 

Les résultats de cette enquête ont été soumis, avec le dossier de l'affaire, à 
l'examen du Comité consultatif des Arts et Manufactures. 

Dans sa séance du 15 janvier 1913, le Comité a émis l'avis « que l'éclai- . 
rage de secours doit fonctionner en même temps que l'éclairage permanent, 
qu'il n'y a pas lieu d'admettre l'allumage automatique; l'éclairage de secours 
peut être constitué soit par des sources lumineuses indépendantes telles que 
les lampes spéciales à huile grasse, soit par un second éclairage électrique 
alimenté par des canalisations extérieures et dont la prise de courant soit 
placée de telle sorte qu'elle ne soit pas mise hors de service par un incendie 
se déclarant dans l'établissement; enfin les lampes doivent être munies de 
verres dormants dans les établissements oll se produisent des· poussières in
flammables ». 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail et aux Ingénieurs en chef des mines. 
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Le Comité a a.iout(~ « il l'aut consicl("rer cOllnue des ("tablisscmellt~ impor·· 
tants au point de nIe de l'obligation de l'éclairage de secours ceux qui em
ploient plus de 20 ouvriers, ou dans les(lue1s il y a plus de 20 mètres à 
parcourir, ou plus d'une porte à franchir, pour atteindre la sortie de l'ate
lier ". 

Je ne puis que vous inviter à vous conformer pour l'application de l'ar
ticle 16, § 3, précité aux indications contenues dans l'avis du ComitQ. 

Il est toutefois entendu que ces indications ainsi que l'a spécifié expres
sément le Comité, ne sont que des indications de principe « sous réserve des 
cas individuels qui seront examinés par le Comité à l'occasion de réclamations 
contre des mises en demeure du service ». 

CIRCULAIRE DU 12 MARS 1913 (1). 

Repos hebdomadaire. - Spécialistes des usines à feu continu. 
Système d'alternance par trois équipes de hit heures. 

Le 24 novembre 1910, l'un de mes prédécesseurs vous a prié de procéder 
à une enquête sur les systèmes d'alternance par trois équipes de huit heures, 
non prévus par l'article 3 du décret du 31 août 1910 sur le repos des spé
cialistes d'usines à feu continu, et qui paraîtraient pouvoir justifier une in
scription, à titre de dérogation particulière, à la suite de cet article. 

Le Comité cçnsultatif des Arts et Manufactures, i\ qui ont été soumis les 
résultats de cette enquête, a émis l'avis qu'il ya lieu d'admettre comme déro
gations particulières, au même titre que le système déjà admis par l'article 3 
du décret, les trois systèmes ci-après: 

1 0 Système assurant à chaque équipe un repos de seize heures consécutives 
une semaine et de vingt-quatre heures les deux semaines suivantes, à condition 
que le repos de seize heures ne soit jamais fractionné, en deux repos de huit 
heures par exemple. Ce système, qui fonctionne notamment dans l'usine de 
la société royale asturienne, à Auby, dans la fonderie de plomb de Langeac 
et aux forges et aciéries de Firminy, est réalisé, soit par le doublement du 
poste d'une équipe une fois par semaine, soit par une permutation hebdoma
daire dans l'ordre de successioll des trois équipes; 

2 0 Système donnant, chaque semaine, un repos de vingt-ct-une heures 
vingt minutes cOIlsécutives à deux équipes et deu.\: repos de dix-huit heures 
quarante minutes chacun à la troisième équipe. Dans ee système, qui fOIlc-

(1) Adressée aux Inspecteur, rlivigionnaires. 

Bull. de l'Insp. du lrav. - 1913. 
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liolllle dans les verreries de Montbrison, la durée du poste de travail de chaque 
équipe est, une fois par semaine, parlée à dix heures quarante minutes; 

3° Systèmes fonctionnant aux usines de la société des forges de Basse-Indre 
el dans lesquels l'alternance comporte, chaque semaÏile, trois Ou quatre postes 
consécutifs de plus de huit heures, mais dont chacun n'excède pas douze 
heures. 

Le Comité consultatif des Arts et Manufaètures a, en outre, émis l'avis 
qu'il ne parah pas y avoir lieu, pour le moment, de proposer la modifica
tian, dans ce sens, de l'article 3 du déèrèt de 1910, et qu'il éonvient d'at
tendre qu'une plus longue expérience ait éclairé l'Administration sUr les 
modifications d'ensemble qu'il pourrait être utile diappottèr à ce décret. 

J'ai l'honneur de vous informer que j'ai adopté ces avis du Comité et je 
vous prie d'admettre provisoirement, comme équivalent au système prévu 
par l',article ;3 du décret, les systèmes d'alternance mentionnés ci-dessus. 

CIRCULAIRE DU 16 MARS lIH3 (1). 

Loi du 13 décembre 1912. - Extension de la législation des accidents du tra
vail aux délégués mineurs. - Instructions générales. 

Une loi du 13 décembre 1912, publiée au Journal r1ficiel du 15 décembre 
1912, et dont le texte est annex.é à la présente circulaire (2h a étendu aux dé
légués à la sécurité des ouvriers mineurs le bénéfice de la 1ésislation sur les 
accidents du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion 
de leur service, sous réserve d'un certain nombre de dispositions spéciales. 

En exécution de cette loi, qui est applicablè à pattir du 16 mars 1913; 
toutes les dispositions de la loi du 9 avril 1898 et des dispositions des lois 
subséquentes sur la matière, devront être appliquées, en ce qui concerne les 
délégués-mineurs, titulaires ou suppléants, pour tous les accidents survenus 
par le fait ou à l'occasion de leur service. 

Vous aurez donc à vous conformer, pour l'application de cette loi, aux in
structions générales qui vous ont été adressées au sujet de l'exécution de la 
loi du 9 avril 18g8. Vous devrez notamment vous reporter, pour 'Ge qui 
con cerne les déclarations d'accidents, aux indications contenues dans la cir
culaire qui vous a été adressée, le 1 1 juillet 1899, par les Ministres des 
Travaux publics et du Commerce, sur l'application de la loi du 9 avril 18g8 
clans les mines, minières et carrières. 

(1) Adressée aux Préfets. 
(2) V. dans le présent Bulletin page 1. 
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Pal' contre, l'Il ('(' qui concprne Je calcul et le sprvicc des rentes et indem
nités, la loi du 1;) décembre 1!J l:l ckroge aux n'~glcs générales établies par la 
loi du 9 awil lK!)iS. 

Elle prévoit tout d'abord, daus son article 2, Illie exception aux principes 
relatifs à la détermination dll salaire qui sert de hasp il la fixation des rentes 
et indemnités pn(vlIt's il l'article 3 de la loi du 9 avril 18g8. Pour l'indem
nité .iourn~liere due eJl cas d'incapacité tem [1oraire, le salaire considéré comme 
salaire de base est déterminé forfaitairemeut. C'est le prix de journée fixé 
chaque anllée par arrêté préfectora l, conformément à l'article 155, § 1 cr, 

du livre II du Code du travail (ancien artiele 16, 5 2, de la loi du 8 juillet 
18go). Au contraiœ, le salaire servant de base il la fixation des rentes en cas 
d'incapacité permanente 011 de mort est déterminé d'après l'ensemble des in
demnités et salaires effectivement reçus par le délégué. 

L'article 2 de la loi du 13 décembre 1 9 1 2 dispose, e'u effet, que de sa
laire servant de base à la fixation des rentes est supputé en tenant c.ompte, 
tant des indemnités aBolH~es à la vietime pour ses visites, en vertu de la loi 
précitée (loi du 8 .iuillet 1890, dont les dispositions ont été insérées dans le 
titre III, chapitre IV, du 1 ivre II du Code du travail) que de son gain d'ou
vrier pendant Je reste de l'année ". 

La loi du 13 décemhre 1 gl 2 apporte une autre exception importante aux 
principes généraux cie la législation sur les accidents du travail. Elle prescrit, 
ell effet, à SOli article .3 : d'UI1(~ part, que « chaque délégué ou délégué sup
plt'~ant doit faire l'objet d'une assurancc ;1 la Caisse nationale des assurances 

. en cas d'accidents contre les risques d'accidents entraînant incapacité per
manente ou mort,,; d'autre part, que « les primes de cette assurance, ainsi 
que l!:s indemnités d'incapacité temporaire et les frais médicaux et pharma
ceuliqw>s, sont pa yés par le Trésor sur mand ats d él ivrés par le Préfet et re
couvrés sur les exploitants comme cn matit'~re de contributions directes ". 

Vous aurez donc à intervenir: L <) pour contracter, à la Caisse nationale 
d'assurances en cas d'accidents, au nom de chaque délégué ou délégué sup
pléant de votre départemellt, une assurance pour les risques d'accidents en
traînant une incapacité permanente de travail ou la mort; 2° pour eflèctuer 
le payement il cette caisse des primes correspondant à cette assurance; et 
3° pour effeetuer le payement aux délégués, victimes d'accidents ayant en
traîné une incapacité temporaire, de l'indemnité journalière et des frais mé
dicaux et pharmaceutiques, 

En ce qui concerne l'assurance à contracter à la Caisse nationale d'assu
rances en cas d'accidents et le payement des primes à payer pour cette assu
rance, des inslructions complémentaires vous seront adressées à bref clélai, 
lorsque les conditions de fOllctionnement de cette assurance auront été défi
nitivement arl'êtéespar la Caisse des dépôts et cOLlsignations, chargée de la 
gestion de ladite Caisse. 

En ce qui touche le payement des indemnités d'incapacité temporaire et 
le remboursCmt'ilt des frais médicaux et pharmaceutiques, vous aurez à pro
céder, comme vous le faites actuellemellt pour le payement des indemnités 
prévues par les articles 154. et suivants du livre II du Code du travail. 

2. 
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Le délégut: qui aura été victime d'un accident lui ayant occasionné une 
incapacité temporaire de travait adressera à l'Ingénieur eu Chef des Mines, 
en 11ll'me temps que son état mensuel des visites, un état spécial sur tequel 
il indiquera le nombre cie journées d'incapacité de travail et, éventuellement, 
le montant des frais médicaux et pharmaceutiques, avec toutes pièces justi
ficatives nécessaires (certificats médicaux, notes du médeciu et du pharma
cien). Cet état sera examiné par nngénieur en Chef des Mines, qui vous le 
retournera certifié exact. 

Ces indemnités seront mandatées par vous, jusqu'à nonvel ordre, sur le 
chapitre 14 (Indemnités aux délégués-mineurs) du budget de mon dépar
tement. 

Je vous serais lrès obligé de me faire part des difficultés que l'application 
des nouvelles dispositions légales pourrait rencontrer. 

Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire, dont je vons 
adresse un nombre d'exemplaires destinés à être transmis aux Ingénieurs et 
Contrôleurs des Mines en résidence dans votre département. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU ,18 MARS 1913 (1). 

Décret du 15 juillet 1893. - La teinture de la laine peignée n'est pas comprise 
dans la rubrique « Impression de la laine peignée; blanchissage, teinture et. 
impression des fils de laine, de coton et de soie destinés au tissage des étoiles 
de nouveauté )). - La teinture des tissus de bonneterie n'est pas comprise dans 
la rubrique « Teinture, apprêt, blanchiment, impression, gaufrage et moirage 
des étoffes )). 

Vous avez bien voulu me' signaler, le 16 janvier dernier, qu'un inspecteur 
du travail aurait refusé à un teinturier en laine peignée l'autorisation de faire 
des heures supplémentaires, en vertu de la rubrique « Impression de la laine 
peignée; blanchissage, teinture el impression des fils de laine, de coton et 
de soie destinés au tissage des étoffes de nouveautés)), inscrite il l'article 3 
du décret du 15 juillet 1893 modifié. 

De même un teinturier en boimeterie se serait vu refuser l'octroi de déro
gations en vertu de la rubrique « Teinture, apprêt, blanchiment, impression, 
gaufrage et moirage des étoffes)), parce que fa bonneterie n'était pas comprise 
parmi les étoffes. 

J'ai l'honneur de vous informer que ces inspecteurs, en ces deux circon
stances, dont fait que se copformer au texte et à l'esprit du décret du 
15 juillet l893 modifié et aux instructions de mon département. 

(1 ~ Adressée au président d'une union de syndicats patronaux. 
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En ce qlli concprnp la tr,illl.ure dl' la lainr prign(\~, il f('~sllite des travaux 
pr(\pal'atoires dll d<'~CI'l't du 2/1 février 1l)D8 ({Ili a complété l'article 3 du 
décret du· 1.) juillet 1893 en y ajoutant la ruhrique « Impression de la laine 
peigw;e, etc.)), que la teinture de la laine peignée n'est pas comprise dans 
cette rubrique. Le Comité consultatif des Arts et Manufactures et la Commis
sion supérieure du travail qui ont été appelés à examiner le projet de décret 
et à donner leur avis, ont émis, l'un et l'autre, un avis défavorable à l'ex
tension de la dérogation à ceUe dernière industrie. 

En ce qui concerne la teinture des tissus de bonneterie, des instructions 
ministérielles, en date du 14 novembre 18g5, ont rappelé au Service de 
l'Inspection du travail que les exceptions inscrites dans un texte législatif ou 
réglementaire étaient de droit étroit et qu'il n'était pas possible de les étendre 
par voie d'assimilation et qu'en particulier il ne serait possible d'accorder à 
l'apprêt, au blanchiment, à la telllture et il l'impression des tissus de bonne
terie, le bénéfice des tolérances prévues il l'article 5 du décret du 15 j uil
let 18g3 qu'à la condition de les inscrire expressément au nombre de celles 
qui figurent audit article. Or, ces industries n'ayant pas éb' inscrites depuis, 
il n'était donc pas possible au Service de l'Inspection du travail d'accorder 
l'autorisation demandée. 

CIRCULAIRE DU 26 MARS 1913 (1). 

Affiches. - Cessation de la fourniture gratnite par le Service 
de l'Inspection dn travail. 

Vous voudrez bien aviser les inspecteurs placés sous vos ordres, qu'en vertu 
d'une décision ministérielle du 22 février Ig13, l'Administration centrale ne 
fournira plus d'affiches reproduisant les textes ci· après : 

Loi du 2 novembre 18g2; 

Loi du 2 9 décembre Ig00; 

Décret du 28 mars Ig02; 

Décret du 28 juillet 1904; 

Décret du 4 avrillgo5; 

Arrêté du 21 mars rgo6. 

En ce qui concerne les deux premières lois, elles sont en effet aujourd'hlli 
abrogées par la loi du 26 novembre 1 9 l 2 portant codification des lois ou-

(1) Adressée anx Tnspertcllrs divisionnaires. 
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vrières. r:afllchage du décret du 28 mars ID02 n'est prescrit par aucun 
texte. 

Enfin, d'une manière générale, c'est aux chefs d'établissement à se pour
voir des diverses afllches dont l'apposition est relluise par les lois et règlements 
sur le travail. Si, au début de l'application de ces lois et règlements, l'Admi
nistration, pour en répandre la connaiss:mce parmi les intéressés, a pu en
courager la fourniture béné\ole et gratuite de ces affiches pal' les inspecteurs 
du travail, cette raison n'existe plus aujourd'hui et il n'y a pas lieu de con
tinuer à faire supporter par le budget de l'Inspection du travail, dont les 
disponibilités sont de plus en plus réduites, une dépense que le législateur a 
entendu mettre à la charge des chefs d'étahlissements. 
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JURISPRUDENCE. 

CONSEIL D'ÉTAT. 

DÉCISION DU 26 JUILLET 1912. 

REPOS UEBDO~ADAI&E : DEMANDE DE DÉROGATION FONDÉE SUR L'OBLIGATION HELI

GIEUSE, POUR LES ISHAÉLITES, DE CUÔMlm LE SAMEDI. - MOTIF NON PRÉVU 

1'1\1\ LA LOI. - D~ROGATION REFUSÉE. 

Le Conseil d'État, statuant au Contentieux, 

Sur le rapport de la première Sous-Section du Contllntieux, 

Vu la requête présentée par le sieur Elie Guedj, négociant en tissus, 
demeurant à Constantine, rue Roua~d, ladite requête enregistrée au Secre
tariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 mars 1911, et tendant à ce 
qu'il plaise au Conseil, annuler, pour excès de pouvoir, un arrêté, en date 
du 24 janvier 1911, par lequel le Préfet du departement de Constantine lui 
a refusé l'autorisation de donner à son personnel le repos hebdomadaire par 
roulement, conformément au paragraphe D de l'article 2 de la loi du 13 juil
let 1906, et renvoyer le requérant devant ledit Préfet pour la délivrance de 
l'autorisation sollicitée; 

Ce faire, attendu qu'il se trouve dans l'obligation de fermer ses magasins 
le dimanche pour se soumettre aux prescriptions de la loi de 1906, et le 
samedi, pour se conformer à la volonté de ses employés qui, israélites pour 
la plupart, refusent de travailler ledit jour, afin d'accomplir leurs devoirs 
religieux; qu'il résulte de ce fait un préjudice considérable pour le sieur 
Guedj qui ne peut soutenir la concurrence; qu'en effet, les autres négociants 
en tissus de Constantine peuvent, sans contrevenir aux dispositions légales, 
garder leurs magasins ouverts le dimanche, avec le concours de leurs asso
cies ou de leur famille; que le prejudice cause au requérant est d'autant 
plus considérable que les marchés locaux se tenant tous les jours de la 
semaine, à l'exception du dimal1che, les acheteurs indigènes profitent de ce 
jour pour venir au chef-lieu faire leurs approvisionnements; qu'ainsi, le 
fonclionnemellt normal de l'établissement du sieur Guedj est gravement 
compromis par le repos collectif du dimanche et que h~ requérapt a droit, 
par suite, à l'autorisation qu'il sollicite; qu'il résulte d'ailleurs des dispo
sitions de l'article 8 de la loi précitée que le législateur a voulu mGttrc tOll~ 
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les établissements s'adressant il la même clientèln et faisant Il: J1l(1me genre 
d'affaires sur le même pied d'égalité; qu'ainsi, si, par leur situation naturel
lement privilégiée, certains établissements ouvrent le dimanche, les établis
sements concurrents ne sauraient être tenus de fermer ce même jour. 

Vu les observations présentées par le Ministre du Travail et de la Pré
voyance sociale, en réponse à la communication qui lui a été donnée du 
pourvoi, ensemble les rapports du Gouverneur général de l'Algérie et du 
Préfet du département de Constantine, auxquels le Ministre se réfère, lesdites 
observations et lesdits rapports enregistrés comme ci-dessus, le 2 août 1911, 
et tendant au rejet de la requête, par les motifs suivants, que l'arrêté atta
qué n'a fait que confirmer de précédentes décisions non attaquées dans les 
délais réglementaires et par conséquent acceptées par l'intéressé; que, d'autre 
part, aucune dérogation ne peul être accordée pour des motifs d'ordre confes
sionnel; que la demande du sieur Guedj ne repose aucunement"sur l'intérêt 
de la clientèle qu'elle lèserait au contraire; qu'enfin, la concurrence des 
magasins restant ouverts avec le personnel familial a été prévne par le légis
lateur et consacrée par la jurisprudence et ne saurait motiver la délivrance 
de l'autorisation sollicitée; 

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; 

Vu la loi du 13 juillet 1906; 

Vu le décret du 21 janvier 19°9; 

Ouï M. Duléry, auditeur, en son rapport; 

Ouï M. Hclbronner, Maître des requêtes, Commissaire du Gouvernement, 
en ses conclusions; 

Considérant que, pour demander l'autorisation de donner le repos hebdo
madaire par roulement à son personnel, le requérant invoque l'attachement 
de ses employés, pour la plupart israélites, à leurs pratiques religieuses, ce 
qui l'oblige à fermer ses magasins le samedi; 

Mais, considérant qu'aucune disposition de la loi susvisée du 13 juillet 
1906, rendue applicable à l'Algérie par le décret du 21 janvier 19°9, ne 
permet de faire droit à. une requête fondée sur les motifs invoqués par le 
sieur Guedj, et qu'il n'est pas établi par l'instruction que, dans les conditions 
où le requérant ex"erce sa profession, le repos simultané, le dimanche, de 
son personnel, puisse être préjudiciable au public ou compromettre le fonc
tionnement normal de son établissement; 

Considérant, d'autre part, que si des commerçants, faisant à Constantine 
le même genre d'affaires que le sieur Guedj, ne ferment point leurs établis
sements le dimanche, il résulte de l'instruction que les magasins dont s'agit 
ne profitent d'aucune dérogation et que, s'ils restent ouverts ce jour-là, c'est 
que le fonctionnement en est assuré par les patrons eux-mêmes, sans le 
concours d'aucun employé; qu'ainsi, le sieur Guedj n'est pas fondé à de
mander l'annulation de l'arrêté du Préfet du département de Constantine qui 
a rejeté sa demande de dérogation à la loi sur le repos hebdomadaire, 
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AnneLE Plm~IIEH. - La requête susvisép dn si(~ur (;u('(lj est rejel('~e. 

ART. 2. - Expédition de la présente dérision sera transmise au Ministre 
du Travail et de la Prévoyance sociale. 

DÉCISION DU 2ï mtcEMBRE 1912. 

REPOS HEBDOMADAInE. -- LOI DU 13 JUILLET 1906. - ART. 8. - LES DEMANDES 

DE DÉnOGATION FOl'iDÉES SUI\ UNE AUTORISATlON DÉJÀ ACCOI\DÉE À DES ÉTABLIS

SEMENTS SIMILAII\ES DOIVE"'iT FAIRE L'OBJET DE LA MÊME Ii\STRUCTION QUE LES 

DEMANDES DE DlîHOGATlON l\IOTlVIlES PAH J:rNT~;HÈT DE NE PAS COMPHOMETTRE 

LE }'ONCTIONNEl\IENT NOI\MAL DE L'ÉTABLŒSEMENT ET DE NE PAS PI\ÉJUDICIEI\ 

AU PUBLIC. 

Le Conseil d'État, statuant au Contentieux, 

Sur le rapport de la 3e Sous-section du Contentieux; 

Vu la requête présentée par le sieur Blanquet, Jules, Secrétair~ de la 
Chambre syndicale de l'Union des employés de commerce de Saint-E~ienne, 
ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 
10 février 1912 , et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler deux arrêtés, 
en date des 28 décembre 1911 et 12 janvier 1912, par lesquels le Préfet de 
la Loire a accordé des dérogations à la loi sur le repos hebdomadaire aux 
sieurs Génot et Chomer, tailleurs-confectionneurs à Saint-Étienne, et au sieur 
Nentien, Directeur de la maison de confection G. Thierry et Cie, dans la 
même ~ille; 

Ce faire, attendu que ces deux arr~tés ont été pris sans que le Syndicat 
des employés de commerce de Saint-Etienne ait été sollicité de donner son 
avis sur les dérogations demandées; 

Vu les arrêtés préfectoraux attaqués; 

Vu les observations en défense présentées par les sieurs Génot et Chomer, 
II qui communication a été donnée du pourvoi, lesdites observations enregis
trées comme ci -dessus, le 28 mars 19 12, et tendant au rej et de la requête, 
par les motifs que la consultation du Syndicat des employés n'était pas néces
saire pour l'application du paragraphe 4 de l'article 8 de la loi du 13 juillet 
19°6, comme pour l'application du paragraphe 2 du même article; que la 
circulaire ministérielle du 9 août 1906 est formelle en ce sens; que subsi
diairement, c'est à bon droit que la dérogation accordée à d'autres établisse
ments de la même ville leur a été étendue, puisqu'ils font le même genre 
d'affaires, s'adressent à la même clientèle, et que l'obligation du repos domi-
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nicalleur cause un très grave préjudice; ([u'au surplus le syndicat requérant 
ne conteste pas leur droit à obtenir la dérogation dont s'agit; 

Vu les observations et le mémoire en défense produits pour les sieurs 
Thierry et Oc, représentés par le directeur de leur établissement, le sieur 
Nentien, lesdites observations et ledit mémoire enregistrés comme ci-dessus, 
les 27 mars et 22 juillet J 912, et tendant au rejet de la requête, par les 
motifs que, au fond, le syndicat ne nie pas que la maison Thierry et Cie con
stitue un établissement de même nature que les magasins visés dans' l'arrêté 
du 3 décembre 1910 qui a autorisé plusieurs commerçants à donner le repos 
hebdomadaire à leur personnel le dimanche après midi. et un jour par se
maine, par roulement et par quinzaine, que cette similitude est d'ailleurs 
établie par les documents du dossier; que les raisons pour lesquelles le légis
lateur a exigé la consultation des syndicats professionnels avant que le préfet 
ne statue sur les demandes individuelles de dérogation qui lui sont soumises 
pour la première fois ne se rencontrent pas quand il s'agit d'une demande 
d'extension d'une autorisation préexistante; qne les travaux préparatoires de 
la loi de 1906 permettent à cet égard de préciser nettement le sens des dis
positions de l'article 8, paragraphe 4 de cette loi; que c'est dans le même 
esprit qu'a été rédigée la circulaire ministérielle du 9 août 19°6; que, par 
suite, les arrétés préfectoraux attaqués ont été régulièrement pris; 

Vu les observations présentées par le Ministre du Travail et de la Prévoy,ll1ce 
sociale, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus, le 29 mai 1912, 

et tendant au rejet de la requête, par les motifs que les formalités d'enqui1te 
prévues à l'article 8, paragraphe 2 d~ la loi du 13 juillet 1906 ne sont prévues 
que dans le cas où un établissement demande pour la première fois à bénéli
cier d'une des exceptions prévues au paragraphe 2 de l'article g de la loi; et 
ne paraissent pas s'appliquer au cas où l'exception ayant été autorisée, l'ex
tension en est demandée par des établissements de la même ville faisant le 
même genre d'affaires et s'adressant à la même clientèle; 

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; 

Vu la loi du 13 juillet 19°6; 
Vu les lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872; 

Ouï M. Georges Cahen, Maître des requêtes, en son rilpport; 

Ouï Me Labbé, avocat des sieurs Thierry et Cie, en ses observations; 

Ouï M, Blum, Maître des requêtes, commissaire du Gouvernement, en ses 
conclusions; 

Considérant qu'aux tenues de l'article 8 de la loi susvisée du l3 juillet 
1006, « lorsqu'un établissement voudra bénéficier de l'une des exceptions 
prévues au paragraphe 2 de l'article 2! il sera tenu d'adresser Une demande 
au préfet du département; celui-ci devra demander d'urgence les avis du 
Conseil municipal, de la Chambre de commerce de la région et des syndicats 
patronaux et ouvriers intéressés de la commune ..... L',mtorisation accordée 
à un établissement devra être étendue aux établissements de la même ville 
f.llt\ant !e même genre d'affaires et s'adressant à la même dientèle ll; 
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Considérant qu'à défaut d'un texte instituant une procédure particulière 
pour les demandes de dérogation fondées sur une autorisation déjà accordée 
à des établissements similaires, il Y a lieu d'appliquer les règles générales 
fixées par la disposition législative ci-dessus rappelée pour l'instruction des 
demandes de dérogation motivées par l'intérêt de ne pas compromettre le 
fonctionnement normal de l'établissement et de ne pas préjudicier au public; 
que, dans ce cas particulier comme dans les autres, la décision du préfet est 
subordonnée à une vérification portant sur l'exactitude des faits invoqués et 
doit (\tre précédée rl~" avis que le législateur a prévus comme étant de nature 
à l'éclairer; 

Considérant qu'il n'est pas contesté que les arrêtés attaqués ont été pris 
sans que le syndicat requérant ait été consulté; qu'il suit de là qu'ils doiven 1 
être annulés comme étant intervenus sur une procédure irrégulière. 

DÉCIDE: 

ARTICLE PREMIER. - Les arrêtés susvisés du préfet de la Loire sont annulés. 

ART. 2. - Les sieurs Gênot et Chomer, et le sieur Nentien, directeur de 
la maison de confections G. Thierry et Cie, sont renvoyés devant le préfet de 
la Loire pour être statué à nouveau sur leur demande de dérogation à la loi 
snr le repos hebdomadaire, après instruction régulière. 

ART. 3. - Expédition d(~ la présente Mcision sera transmiso au Ministre 
du Travail ct de la Prévoyance sociale. 

DÉCISION DU 27 DÉCEMBBE 1912. 

REPOS HEBDOMADAIRE. - CLERCS DES ÉTUDES D'OFFICIERS MINISTÉRIELS. 
FEHMETURE n'mm ÉTUDE DE NOTAIRE PR~;.lUDICIABLE AU PUBLIC. - ApPLI
CATION DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 13 .TIJTLLET 190G. 

Le Conseil d'~~tat, statuant au Contentieux, 

Sur le rapport de la troisième Sous-Section du Contentieux; 

Vu la requête présentée par le sieur Lericollais, notaire à Livry (Cal
va~los ), ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil 
d'Etat, le 15 janvier 1912 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil: 

Anlluler un arrête du 22 décembre 1911, par lequel le Préfet du Calva
dos a rejeté la demande formée paf le requérant en vue d'être autorisé à 
donner il ses clercs le repos hebdomadaire le jeudi au lieu du dimanche. 

Ce faisant. altendu que l'obligation de fermer son étude le dimanche pOl'-
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terait préjudice à sa clientèle et compromettrait le fonctionnement normal de 
son établissement; qu'en effet ses clients, petits cultivateurs ou ouvriers agri
coles ne peuvent guère s'y rendre que le dimanche; que ce jour là seulement 
les ventes mobilières ou les ventes de bois peuvent réunir un nombre suffisant 
d'acheteurs; que ses deux clercs sont d'accord avec lui sur la dérogation 
demandée; 

Accorder ladite dérogation; 

Vu l'arrêté attaqué; 

Vu les observations du Ministre du Travail· et de la Prévoyance sociale, en 
réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, lesùites obser
vations enregistrées comme ci-dessus le 8 mars 1912 et tendant au rejet 
dudit pourvoi; 

Vu les observations du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, en ré
ponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, lesdites observa
tions enregistrées comme ci-dessus le 4. juillet 1912, et tendant à ce qu'il 
soit fait droit aux conclusions dudit pourvoi; 

Vu les avis du Conseil mUllicipal de Livry et de la chambre de discipline 
des notaires de l'arrondissement de Bayeux; 

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; 

Vu la loi du 13 juillet 1906; 

Vu la loi du 13 juillet 1911, article 95; 

Ouï M. Worms, Maître des requêtes, en son rapport; 

Ouï M. Blum, Maître des requêtes, Commissaire du Gouvernement, en 
ses conclusions; 

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans les conditions où fonc
tionne l'étude du notaire LericoBais et à raison de la nature de sa clientèle, 
l'obligation de donner le repos hebdamadaire à ses clercs le dimanche serait 
de nature à préjudicier au public. 

ARTICLE PREMIER. - L'arrêté du Préfet du Calvados du 22 décembre 19 Il 
est annulé. 

ART. 2. - Le sieur Lericollais est œnvoyé devant le Préfet du Calvados 
pour la délivrance de l'autorisation li. laquelle il a droit. 

ART. 3. - Expédition de la présente décision sera transmise au Ministr,~ 
du Travail et de la Prévoyance sociale el au Ministre de la Justice. 
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COlin DE C \SS \ TJO~ (CILAMllllE CIIL~IL~ELLE). 

Arrêt dn 5 décembre 1912. 

1. - CO:WAMNATION À LA FOIS POUI\. DÉFAUT DE REPOS HEBDOMADAIRE ET DÉFAUT 

DE PRÉAVIS. - VIOLATION DE LA MAXIME NON BIS IN IDEM. 

II. - AFFICHE. - INSCRIPTION APPARENTE PRÉVUE PAR L'ARTICLE 12, § 6, DU 

DÉCRET DE 1904. 

III. - PAYEMENT DES SALAIRES PAR QUINZAINE. - CONVENTIONS PARTICULIÈRES. 

- DÉROGATION ILLICITE. 

LA COUR, 

Ouï M. La Borde, Conseiller, en son rapport, et M. Rambaud , Avocat gé
neral, en ses conclusions; 

Vu la req~ête de l'officier du Ministère public près le tribunal de simple 
police du canton de Vallet; 

Sur le premier moyen, pris, d'une part, de la violation de la maxime non 
bis in idem, ainsi que de l'article 360 du Code d'instruction criminelle, et, 
d'autre part, de la violation des articles 408 et 413 du même Code; vu 
lesdits articles: 

Attendu que Sautejean était prévenu notamment: 1 0 d'avoir occupé plus 
de six jours par semaine, depuis le 2 août 191 1, les six ouvriers employés 
dans sa minoterie, contravention à l'article 1 cr de la loi du 15 juillet 1906, 
modifié par le décret du 13 juill.et 1907, négligé d'inscrire sur le registre 
de roulement les mentions prescrites par l'article 1 cr du décret précité; 

Attendu ({ue le procès-verbal, hase de la poursuite, ayant été débattu par 
la preuve contraire, le juge de police a consta té que quatre seulement des 
ouvriers de la minoterie avaient été employés plus de six jours par semaine, 
les deux autres ayant eu régulièrement le repos du dimanche; qu'il a, pour 
ce fait, condamné le prévenu à quatre amendes de 1 franc; 

Attendu, ensuite, qu'au lieu de s'arr~tcr à la deuxième infraction ci-dessus 
spécifiée, le juge de police a relevé cette allégation du prévenu que le repos 
hebdomadaire avait pu, pour quatre des OUVrIers, être provisoirement sus
pendu, en vertu de l'article 6 de la loi du 13 juillet 19°6; qu'il a déclaré 
que la suspension n'aurait pu être faite qu'après avis adressé à l'Inspecteur 
du travail, conformément aux prescriptions de l'article 3 du décret du 
2'L août 1906; que, constatant le défaut de préavis, il a encore prononcé 
contre Saute jean quatre amendes de 1 franc pour avoir, dans ces conditions, 
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occupé quatre de ses ouvriers plus de six jours pur scmaine à partir du 
2 août Ig11; 

Mais attendu que le fait ainsi en second lieu réprimé {:tait le même que 
celui qui avait servi de fondement il ux quatre amendes cie 1 franc pronon
cées en premier lieu; qu'en appliquant, pour ce même fait, autrement qua
lifié, quatre amendes nouvelles, le trihunal a violé la maxime non bis in idem 
et l'article 360 du Code d'instruction criminelle; 

Attendu, d'autre part, qu'il y a eu violation des articles 408 et 413 du 
Code d'ÎnstrlIction crimineBe, en ce que le trihunal a omis de statuer sur le 
fait distinct de contravention aux articles 1 er et :2 du décret du 2A août 1906 
clont le Ministère public l'avait régulièrement saisi; qu'il suit de là que le 
moyen doit être accueilli; 

Sur le deuxièmé moyen, pris de la violation de l'article 12, § 6, du décret 
du 2 g novemhre 1904, modifié par le décret du g décemhre 19°7; 

Vu ledit article ainsi conçu: « Une inscription très apparente, placée au
près des volants, des meules et de wut autre engin pesant et tournant à 
grande vitesse, indiquera le nomhre de tours par minute qui ne pourra pas 
être dépassé li ; 

Attendu qu'il est constaté dans le procèsverhal que l'affiche apposée auprès 
du volant dlI moteur à gaz panvre de la minoterie était placée derrière un 
tableau en hois; que, néanmoins, le trihunal a dénié l'existence de la contra
vention et prononcé le relaxe pour ce motif que l'affiche n'avait pas été intcn-' 
tionneHement cachée; 

Mais àttendu. d'une part, que les seules affiches qui répondent au vœU de 
la loi sont celles qui peuvent être lues; que, dans l'espèce, l'affiche masquée 
par un tahleau ne constituait pas une inscription apparente; et, d'autre 
part, que, dans ce cas, le fait matériel peut constituer l'infraction punis
sahle, sans qu'il soit besoin qu'il y ait eu une intention coupahle; qu'ainsi, il 
a été statue en violation de la loi; 

Sur le troisième moyen, pris de la violation de l'article 8 du décret du 
29 novemhre 1904; 

Attendu que l'article précité dispose que: « Les patrons mettront à la dis
position de leur personnel les moyens d'assurer la propreté individuelle, 
vestiaires avec lavabos)); 

Attendu qu'il est constaté dans le jugement, après un transport sur les 
lieux, qu'il existe dans l'étahlissement de Sautejean un vestiaire établi d'une 
façon rudimentaire mais suffisante pour les hesoins du personnel employé; 
que les ouvriers ont à leur disposition eau froide et eau chaude, avec une 
rigole cimentée au-dessous des rohinets pour faciliter l'usage des eaux; 

Attendu que le juge de police a pu, dans ces conditions, sans qu'il y ait 
une contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement, décider que 
les prescriptions légales avaient été remplies; 
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Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé: 

Sur le quatrième moyen, pris de la violation de l'article 7 de la' loi du 
I:l juin 1893; vu ledit article qui dPcide que: ((Le jugement fixera, en 
outn~, le délai dans lèquel seront exécutés les travaux de sécurité et de salu
brité imposés par la loi)); 

Attendu que le juge de police a déclaré constante une contravention pour 
ce fait que Sautejean n'avait pas obéi à une mise en demeure lui prescrivant 
de hourder les escaliers en hois établis clans sa minoterie, conformément aux 
dispositions de l'arLicle 1!~, § 6, du décret du 29 novembre IgoA, modifié 
par le décret dn 2 juin 1911; mais, qn'aprè~ avoir prononcé une amende 
contre le prévenu, il a omis de lixer le délai dans lequel le travail ci-dessus 
iüdiqué devrait être exécuté; 

Que, dès lors, il y a eu violation du texte visé au moyen; 

Sur le cinquième moyen, pris de la violation des articles 1 A et lOA du 
Code du travail; vu l'article AA précité portant que: (( Les salaires des ouvriers 
du commerce et de l'industrie doivent être payés au moins deux fois par 
HlOis, à 16 jours au plus d'intervalle)); 

Attendu qu'il n'est permis de dérog~r, par aucunes conventions particu
liètes à la disposition sus-rappelée; 

Attendu qu'après avoir constaté que einq des ouvriers de Sautejean étaient 
payés au mois et le sixième à l'année, le juge de police a prononcé le relaxe 
pour l'unique motif que ces modes de payement avaient été imposés par les 
ouvriers, même sous menace de départ; 

En quoi, il a violé les textes visés au moyen; 

Par ces motifs : 

CASSE ET ANXULE le jugement du tribunal de simple police du canton de 
Vallet, en_date dn 5 février 1912, mais seulement pour partie en ce qu'il a : 
1 0 pronoucé contre Sautejean quatre amendes de 1 franc pour contravention 
à l'article 3 du décret du 2 A août 1906; 2 0 omis de statuer sur un fait déféré 
comme constituant une contravention à l'article 1 er du 2 A août 19°6, ainsi 
que sur le délai à impartir au prévenu pour l'exécution des travaux de sécu
rité exigés par l'article 16, § 6, du décret du ~! 9 novembre 1906; 3° pro
noncé le relaxe sur les chefs de contravention à l'article 12, § 6, du décret 
du 2 g novembre 1 go A et à l'article 6 A du Code du travail; les au tres dispo
sitions du jugement demeurant maintenues; 

Et, pour être statué à nouveau daus la mesure de la cassation ci-dessus 
prononcée, renvoie l'affaire et le prévenu devant le tribunal de simple police 
de Nantes, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du 
Conseil. 
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Arrêt du 14 décembre 1912. 

NAVETTES. - PROTECTION INSUFFISANTE. -- CONTRAVENTIONS AU DÉCHET DU 

13 MAI 1893, AHTICLE 2. - RELAXE FO:'lDÉE UNIQUEMENT SUR LA BONNE FOI 

DU PHÉVENU. - DÉCISION INJUSTIFIÉE. 

AFFICHAGE DES NOMS ET ADRESSES DES INSPECTEURS. - NOMBHE DE CONTHAVEN

'l'IONS ÉGAL À CELUI DES ATELIERS Où CET AFI<'ICIBGE N'EST PAS EFFECTUIL 

LA COUR, 

Ouï M. le Conseiller Thibierge, en son rapport, et M. Seligman, Avocat 
général en ses conclusions.; et après en avoir délibéré en la Chambre du 
Conseil; 

Sur le premier moyen du pourvoi, pris de la violation des articles 1 a, § 2, 

de la loi du 2 novembre 1892, et 2 dn décret du 13 mai 1893; 

Vu lesdits articles; 

Attendu que l'article la, § 2, de la loi précitée dispose: «Dans tout éta
blissement contenant des appareils mécaniques, les roues, les courroies, les 
engrenages, ou tout autre organe pouvant offrir une cause de danger seront 
séparés des ouvriers de telle manière que l'approche n'en soit possible que 
pour les besoins du service», et, qu'en outre, aux termes de l'article 2 du 
décret du 13 mai 1893 : « Il est interdit d'employer les enfants au-dessous 
de 18 ans, les filles mineures et les femmes dans les ateliers où se trouvent 
des machines actionnées à la main ou par un moteur mécanique dnt 1 es 
parties dangereuses ne sont point couvertes de couvre-engrenages, garde-mains 
et autres organes proteCteurs)); 

Attendu qu'à la date du 2 8 avril 1911, il était constaté par un procès
verbal de l'InspeCteur du travail que, dans l'usine de la veuve Mahieu, dont 
Conreur était le gérant, par suite de l'emplacement défectueux de la barre 
« garde-navettes., les navettes pouvaient très facilement s'échapper, et que 
si, pour obvier à. ce danger, il existait à. l'une des extrémités des métiers, un 
filet proteCteur • porte-navettes)), il n'en existait pas, au contraire, à l'extré
mité opposée, du côté d'un mur assez distant desdits métiers pour que les 
ouvriers puissent circuler dans l'intervalle, et qu'il y eût même été installé 
des porte-manteaux à. leur disposition; que le procès-verbal constatait, en 
outre, qu'à 20 métiers qui n'étaient ainsi munis d'un filet protecteur que 
d'un côté seulement, étaient cependant employés 13 filles ou femmes et 
7 jeunes garçons âgés de moins de 18 ans; 

Attendu qu'aucune preuve contraire n'a été rapportée, ni même tentée à 
l'encontre de ces constatations; 

Attendu que, sans en contester la matérialité, le jugement attaqué a cepen
dant relaxé le prévenu, motifs pris, d'une part, de ce que, si les métiers 



n'rotaient pourvus d'un filet protecteur qll(' d'un côte seulement, il sc lrouvait 
de l'autre côtt~ " un mur que l'on eroyai l pOll \oi r sufIir(' h remplacer les filets", 
et d'aulre part, de ce qlW si U1W mise en demeure avait hien et<~ faite en 
1898, aucune contravention n'a\ ai t ('·V relevee depuis, et qu'il y avait lieu, 
dès lors, "d'admettre que la veuve Mahieu croyait avoir, il bon droit, satisfait 
à la mise en demeure du 4 août 1898 "; qu'ainsi, le juge de police s'est uni
quement fondé, pour relaxer le prévenu, sur la honne foi de celui-ci et sur 
celle de la propriétaire de la manufacture; 

Mais, attendu qu'en matière de contraventions de simple police, la bonne 
foi n'est pas une excuse legale, et que la loi punit le fait matériel indépen
danuuellt de l'intention; 

D'où il suit qu'en statuant ainsi, le juge de police n'a pas justifié sa déci
sion et a violé, par refus d'application, les textes visés au moyen; 

Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles Il, §§ lor et 2 de 
la loi du 2 novembre 18g 2; vu lesdits articles, ensemble l'article 7 de la loi 
du 20 avril 18 10 ; 

Attendu que le premier paragraphe de l'article Il susvisé est ainsi conçu: 
• Les patrons ou chefs d'industrie, ou loueurs de force motrice sont tenus de 
faire afficher dans chaque atelier les dispositions de la présente loi, les règle
ments d'administration publique relatifs à son execution et concernant plus 
specialement leur industrie, ainsi que les adresses et les noms des inspecteurs 
de la circonscription»; 

Attendu qu'il étàit constate par le procès-verbal de l'Inspecteur du travail, 
en date du 18 avril 1911, et reconnu par le prévenu que les noms et 
adresses des inspecteurs du travail n'étaient pas affichés dans quatre salles de 
la manufacture de tissage dont ledit prevenu était le gérant; 

Attendu que le jugement attaqué a condamné Conreur à trois amendes de 
5 francs chacune pour défaut d'affichage des noms et adresses dont il s'agit 
dans les salles dites de préparation du nouveau tissage, du tissage « Le Pacus » 

et de préparation du vieux tissage; mais qu'en ce qui concerne la quatrième 
contravention pour défaut duclit affichage dans la salle dite du parage, le 
juge de police a prononcé le relaxe du prévenu, sans donner aucun motif à 
'l'appui de sa décision; 

Qu'il y a eu, par suite, violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810; 

Par ces motifs, 

CASSE et A"'NULE le jugement du tribunal de simple police du canton d'Ar
mentières, en date du 6 juillet 1911, mais seulement en ce qu'il a relaxé 
Conreur des fius de la poursuite, en ce qui touche: 1 0 les vingt contraven
tions relevées contre lui pour avoir enfreint l'interdietion édictée par l'article 2 

du décret du 13 mai 18g3, et 2° la contravention de défaut d'affiehage des 
noms et adresses des inspecteurs du travail dans la salle dite du parage, les 
autres dispositions dudit jugement étant expressément maintenues, et pour 
être à nouveau statué, conformément à la loi, sur les 21 contraventions 

Bull. de l'Insp. du trav. - 1913. 3 
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ci-dcssus spl;cilîées, renvoie la causc ct le prévenu devant le tribunal de 
sim pic policc cl u canton de Lille à ce désigné par délibération spéciale prise 
en la Chamhre du Conseil. 

Arrêt du 20 décembre 1912. 

REPOS DES FÈTE5 LÉGALES. - JOUR DE L'AsCENSION. - AuçuNE POSSIllILlTÉ DE 

DÉROGATION. 

LA COUR, 

Ouï M. le Conseiller Georges Le CherbQnnier, en son rapport, et M. l'Avo
cat général Rambaud en ses conclusions; 

Vu les articles 5 et 7 de la loi du 2 novembre 1892, ensemble l'~rticle 18 

de la loi du 13 juillet 1906; 

Attendu 'que la clame Choquet était poursuivie pour infraction aux articles 
5 et 7 de la loi du 2 novembre 1892 comme ayant fait travailler le 16 mai 
19 1 2, jour de fête légale, 10 ouvrières pour la confection de costumes de 
deuil ; 

Attendu qu'elle a été acquittée par le motif qu'eHe avait fait parvenir à 
l'Inspecteur du travail une demande régulière d'autorisation et que le législa
teur ayant pet'mis la dérogation à l'obligation du repos hebdomadaire, eHene 
se trouvait pas en contravention; . 

Mais attendu qu'il s'agissait dans l'espèce de l'obligation du repos des fêtes 
légales au sujet duquel le législateur n'a formellement prévu aucune possibi
lité de dérogation.; qu'il est de principe que l~s- dispositions de la loi relatives 
aux exceptions doivent être interprêtées limitativement et qu'on ne saurait en 
étendre l'application à des espèces non visées par la loi; 

Attendu que les infractions ont été commises le 16 mai 1912, jour de· 
l'Asc~nsion, et par suite jour de fête. légale ; 

Qu'ainsi le j ugemént a violé les textes visés au moyen; 

Par ces motifs, 

CASSE et ANNULE le jugement du tribunal de simple police d'Armentières, 
du 20 juin 1912, et pour être statué à nouveau eonformément à la loi, ren
voie la cause et les parties devant le tribunal de simple police de Lille à ce 
désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du Conseil. 



ATTé'l du 28 décembre 1912. 

LIVIIET DE TRAVAIL. - E"FAJ\T PIUS Ex APPIŒNTlSSAGE POUR LA DURÉE DES VA

CANCES SCOLAIHES. - ApPLICABILITÉ DES AI\TlCLES 10 ET 20 DE LA LOI DE 

189 2 • 

LA COUR, 

Ouï M. le Conseiller Herbaux, en son rapport, et M. l'Avocat généml 
Scligman, en ses conclusions; 

Vu les articles 177 et ,)73 du Code d'instruction criminelle; 

Attendu qu'aux termes dudit article 373, applicable aux matières de 
simple police, le Ministère public a trois jours francs, après celui où le juge
ment rendu contradictoirement a été prononcé, po~r déclarer au greffe qu'il 
se pourvoit en cassation; 

Attendu que le jugement attaqué a été pr~noncé le 3 octobre 1912 et que 
le pourvoi n'ayant été reçu au greffe que le 16 octobre, a été formé après 
l'expiration du délai fixé par la loi; 

Déclare non recevable le pourvoi du Ministère public près le tribunal de 
simple police de Cette; 

Mais attendu qu'à l'audience, M. l'avocat général s'est pourvu, dans l'inté
rêt de la loi, conformément à l'article 442 du Code d'instruction criminelle, 
contre la disposition précitée du jugement; 

Statuant sur ce pourvoi : 

,Sur le moyen pris de la violation des articles 10,20, § 1er, 26, de fa loi 
du 2 novembre 1892; 

Attendu que Poetgens, directeur d'usine, étaitpréveuu de contraventions 
aux articles 3 et 20, § 1 er

, de la loi du, 2 novembre 1892, modi6ée par celle 
du 30 mars 1900; 1° Pour avoir, en août 1912, employé à un travail effec
tif de pl u's de 10 heures par jour, Garrigues Loms, âgé de 'moins 'de 1'8 ans; 
2° pour n'avoir pas représenté le livret de ce jeune ouvrier; 

Attendu que le juge de police a condamné Poetgens, pour ia première de 
ces ,contraventions, mais l'a acquitté pour la deuxième, motif pris de ce que 
Garrigues n'avait pas de livret, étant élève d'une école industrielle et n'ayant 
été pris en apprentissage par Poetgens que pour la durée des vacances sco-
laires; , 

Mais attendu que les articles 10 et 20 de la loi du 2 novembre 1892 
prescrivenL pour tous ouvriers âgés de moins de 18 ans la tenue d'un livret 
sur lequel le chef d'industrie inscrit la date de l'entrée dans l'atelier et celle 
de la sortie, et qu'il doit représenter aux inspecteurs du travail; 

3. 
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Que ces dispositions ne distinguellt pas suivanl la p{~riodc plus ou moins 

longue pendant laqueUe le jeune ouvrier ou apprenti sera employé dans l'ate
lier; 

D'où il suit qu'en prononçant le relaxe de Poetgens, le juge de police a 
commis une violation des articles visés au moyen; 

Par ces motifs, 

CASSE et AN:'<ULE, dans l'intérêt de la loi, le jugement du tribunal de simple 
police de CeUe, en date du 3 octobre 1,912, quant à celle de ses disposi
tions porLant acquitterI!cnt de Poetgens, Emile. 

Arrêt du 28 décembre 1912. 

REGISTRE D'INSCRIPTION DES ENFANTS. - NOMBRE D'ACIl.ENDES ÉGAL À CELUI DES 

ENFANTS NON INSCRITS. 

LA COUR, 

Ouï M. le Conseiller Paillot, en son rapport, M. Seligman, avocat général, 
en ses conclusions; 

Vu le mémoire produit à l'appui du pourvoi; 

Sur le moyen pris de la violation de l'article 26 de la loi du 2 novembre 
1892 ; 

Vu cet article; 

Attendu que le procès-verbal dressé le 19 octobre 1911, constate que, 
dans la manufacture exploitée par Matarese, 31 enfants âgés de moins de 
18 ans, étaient occupés sans être munis de livrets, et sans être inscrits sur le 
rf!gistre prescrit; et que l'inspecteur du travail a relevé de ces chefs 62 con
traventions à l'article Iode la loi du 2 novembre 1892; 

. Attendu qu'at).x termes de l'article le,. de la loi susvisée, le travail des en
fants, des fiUes mineures et des femmes' dans les établissements industriels, 
est soumis aux obligations déterminées par cette loi: qu'au nombre de ces 
ohligations est notamment celle qui consiste, aux termes de l'article 10, à 
tenir un registre sur lequel .sont mentionnées toutes les indications prescrites 
audit article; qu'il suit de là que chaque enfant employé sans que cette obli
gation soit exéclJ.tée est par là même et nécessairement, suivant les prévisions 
de l'article 2 (), qui dispose en termes généraux et absolus «employé dans 
des conditions con~raires à la loi»; qu'en se bornant dès lors dans les circon
stances énoncées au procès-verbal, à condamner le prévenu à une amende 
unique de 5 francs, pour mauvaise tenue du registre, le jugement entrepris 
a violé, pour ne l'avoir pas appliqué, le texte visé au moyen; 
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Pal' ces motifs, 

CASSE et ANNULE en ce qu'il n'a pronollcé contre Matarese, qu'ulle seule 
condamnation, il raison de 3 l contraventions résultant du défaut d'inscrip
tion des enfants au registre, le jugement du 9 février 1912 du tribunal 
correctionnel de Philippeville, les autres dispositions dudit jugement demeu
rant maintenues; 

Et pour être slatu~ à nouveau conformément il la loi, renvoie la cause ct 
le prévenu devant le tribunal correctionnel de Constantine, à ce déterminé 
par délibération spéciale prise en la Chambre du Conseil. 

Arrêt dl! 28 décembre 1912. 

LE DÉSISTEMENT DU MINISTÈRE PUBLIC N'AFFRANCHIT PAS LE TRIBUNAL 
DE I:OBLIGATION n'EXAMINER LE BiEN-FONDÉ DE LA POUI\SUITE. 

LA COUR, 

Ouï M. le Conseiller V. MaUein, en son rapport, et M. l'Avocat général 
Seligman, en ses conclusions; 

Vu le moyen, pris de la violation des articles 153, 154, 159 et 161 du 
Code d'instruction criminelle; 

Vu lesdits articles; 

Attendu que le désistement du Ministère public ne dispense pas le tribu
nal de répression de statuer sur l'existence de l'infraction qui lui est déférée; 

Attendu que le tribunal de simple police. du canton de Troarn était régu
lièrement saisi de l'action dirigée contre Martinez et la dame Koenig pour les 
dix-neuf infractions aux articles 1 et 2, § l, de la loi du 13 juillet 1906 qui 
étaient constatées par un procès-verhal de l'inspecteur du travail du départe
ment du Calvados, en date du 20 août 1912; que, par l'abandon de cette 
action, l'officier du ministère puhlic ne pouvait dessaisir le trihunal et l'af
franchir de l'obligation d'examiner si les prévenus avaient réellement commis 
les contraventions à eux imputées et avaient encouru l'application d'nne 
peine. 

D'où il suit qu'en se fondant sur l'abandon de la poursuite par le Ministère 
public et en relaxant les prévenus, sans autre motif, le jugement a,ttaqué li 

violé les articles de loi visés ci-dessus; 

Par ces motifs, 

CASSE ET ANNULE le jugement du tribunal de simple police du canton de 
Troarn, en date du 5 octobre 1912 ayant relaxé Martinez et la dame Koenig 
de la poursuite tlirigee contre eux, et, pour èLre statué il nouveau, conforlll('-
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ment à la loi, renvoie les pièces du procès ~l [es prévenus devant le trihunal 
de simple police du canton de Caen, il ce déterminé par ddihération spéciale 
prise en la Chambre du ConseiL 

Arrêt du 6 janvier 1913. 

ACCIDENTS DU TRAVAIL.·- PROPRIÉTAIRE SE FAISANT L'ENTREPRENEUR HABITUEL 

DE TRAVAUX À LA CHARGE DE SES LOCATAIRES. ApPLICABILITÉ DE LA LOI DU 

9 AVRIL 1898. 

LA COUR, 

Ouï, en l'audience pu):llique de ce jour, M. le Conseiller Reynaud, en son 
rapport, Me. Retouret et Brugnon, avocats des parties, en leurs observations, 
ainsi que M. l'avocat général Mérillon, en ses conclusions, et après avoir 
délibéré immédiatement, conformément à la loi; 

Vu l'article l or de la loi du 9 avril 1898; 

Attendu que si le propriétaire n'est pas a$sujetti à la loi sur les accidents 
du travail lorsque, par exception, il fait exécuter; par des ouvriers de son 
choix et sous sa direction, des travaux que nécessitent l'entretien et la conser
vation de ses immeubles et qui lui incombent, il en est autrement lorsqu'il 
se fait l'entrepreneur habituel de travaux à la charge de ses locataires; qu'il 
exerce alors une industrie accessoire spécialement prévue par l'article 1 er de 
la loi du 9 avril 1898, qui vise les accidents survenus dans l'industrie du 
bâtiment; 

Attendu, d'autre part, que Ips ~uvriers que le propriétaire emploie indis
tinctement dans l'une et l'autre de ces catégories de travaux, dans l'impossi
bilité où ils sont de savoir dans quelle catégorie rentrent ceux qui leur s~mt 
commandés, peuvent réclamer le bénéfice de la loi du 9 avril 1898 toutes les 
fois qu'ils y sont victimes d'un accident; 

Attendu que Bono, ouvr~eir peintre de la Société immobilière de la rue de 
Clichy, se prétendant victime d'un accident du travail survenu le 3· septembre 
19°7, qui l'aurait laissé atteint d'incapacité permanente, a demandé à la 
compagnie la Zurich, assureur de la société et la substituant, l'allocation de 
la rente déterminée par la loi; que le tribunal de première instance de la 
Seine la lui a refusée par ce motif que la Société, propriétajre~ n'était pas 
assujettie à la loi dU9 avril 1898 ; que, sur appel, Bono a, par conclusions 
prises devant la Cour, offert subsidiairement de prouver que la Société « assu
mait la direction et la surveillance de travaux traités de gré à gré avec les 
locataires pour les réparations qui leur incombaient ". 

Attendu que l'arrêt attaqué, tout en confirmant la décision des premiers 



juges, a rejeté l'offre cn preuve ci·dessus lransrrite, par CP motif fille jp t:'lit 
articult' ne serait ni pertinent, ni probant; 

Attendu qu'en statuant ainsi, ledit arrêt a méconnu les conséquences juri· 
diques qu'entrainerait la preLl\c du fait articulé et fi u'il a, par suite, violé 
l'article susvisé; 

Par ces motifs" 

CASSE I~T' A:'ll'iULE l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Paris 
le 9 novembre 1909 ct renvoie devant la Cour d'appd d'Amiens .. 

Arrêt du 1er mars 1913. 

OUVRIÈRES TRAVAILLANT DANS UN ATELIER où EXISTENT DES ~IÉTIERS NON PROTÉGÉS. 

- NOMIIHE D'INFRACTIONS À L'AHTICLE 2 DU nÉCHET nu 13 MAI 1893 ÉGAl. AU 

NmWRE DES OUVRIERS OCCIIPÉS DANS L'ATELIER, QUELLE QUE SOIT LA NATURE 

DE LEURS OCCUPATIONS. 

Ouï M. le Conseiller Georges Lecherbonnier, en son rapport, et M. l'Avocat 
général Rambaud, en ses conclusions; 

Sur le premier moyen pris d~ la violation de l'article 2 ° de la loi du 
2 novembre 1892, en ce que le tribunal n'a pas accueilli la preuve contraire 
au procès-verbaL de l'inspecteur du travail étahlie par une enquête de police' 
et l'audition de témoins; 

Attendu que le jugement attaqué déclare que des témoignages produits par 
le demande nI', ne résulte pas la preuv~ contraire aux énonciations du procès
verbal de l'inspecteur du travail; que 'cette appréciation souveraine échappe 
au contrôle de la Cour de cassation et flue, dès lors, le tribunal n'a pas violé 
les textes visés au moyen; 

Sur le deuxième moyen pris de ia violation et de la fausse interprétation 
des articles 26 de la loi du 2 novembre 1892 et 2 dn décret du t 3 mai 189.), 
en ce que le tribunal a retenu autant de contraventions qu'il y avait d'ouvrières 
dans la salle d'usine., alors que senles, celles qui travaillaient aux métiers 
dépourvus d'appareils protecteurs étaient employées dans des conditions con
traires à la loi; 

Attendu que l'article 2 du décret du 13 mai 1893 interdit remploi des 
enfants au-dessous de 18 ans, des filles mineures et des femmes dans les 
ateliers où se trouvent des machines actionnées à la main ou par un moteur 
mécanique, dont les parties dangereuses ne sont point couvertes d'organc~ 



- !lO --

protecteurs; que cette disposition doit s'entendre en ce sens qu'il est interdi.t 
non seulemt:nt d'employer les ouvriers précités il des machines présentant des 
parties dangereuses non protégées, mais encore de les faire travailler dans un 
atelier où se trouvent de semblables machines, quelle que soit d'ailleurs la 
nature de leurs occupations; . 

Attendu, dans l'espèce, que le jugement constate que dix-sept ouvrières 
travaillaient dans un atelier où étaient des métiers non munis de dispositifs 
protecteurs; que c'est donc à bon droit qu'il a prononcé contre le demétn
de ur, conformément à l'article 26 de la loi du 2 novembre 1892, dix-sept 
amendes; 

Par ces motifs, 

REJETTE le pourvoi contre le jugement du tribunal correctionnel de Lille 
du 23 décembre 1 91 2 ;rend u contre Dumortier; condamne par corps le 
demandeur à l'amende et aux dépens; fixe au minimum édicté par la loi la 
durée de la contrainte par corps. 

Arrêt du 8 mars 1913. 

REPOS HEBDOMAD~IRE. - EMPLOI D'UN OUVRIER PENDANT PLUS DE 6 JOURS 
PAR SEMAINE, DONT LE DIMANCHE. - CONTRAVENTlON UNIQUE. 

LA COUR, 

Ouï M. le Conseill~r V. MaUein, en son rapport, et M. Seligman, Avocat 
général, en ses conclusions; . 

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1er
, 2 et 13 de la loi 

du 13 juillet 1 ~o6; 

Attendu que Dubail a été poursuivi pour avoir employé tin ouvrier le 
dimanche et un second ouvrier le dimanche et les six jours précédents; 

Attendu qu'à raison de ces faits, le Ministère public a requis la condamna
tion de Dubail à trois amendes pour deux contraventions à l'article 2 de la 
loi du 13 juillet 1906 et une contravention à l'article 1 er de la même loi; 

Attendu que le jugement attaqué a retenu les deux contraventions à l'ar
ticle 2 et a déclaré que la contravention à l'article 1 er se confondait avec l'une 
de ces deux contraventions; 

A ttendu que l'article 1 er interdit de faire travailler un ouvrier ou un 
employé plus de six jours par semaine et pr2scrit un repOli hebdomadaiœ de 
vingt-quatre heures consécutives; 

Attendu que l'article 2 fixe au dimanche le jour de repos hebdomadaire 
obligatoire; 
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Attendu que du rapproch ement des dispositions de ces deux articles, 
sanctionnées par l'article 13, il n'suite que l'emploi d'un même oU'Tier pen
dant six jours cl'une semaine rt prndant la journée du dimanche suivant ne 
peut constituer qu'une con Ira vention; 

Attendu qu'on ne saurait, sans donner à la loi une interpr{~tation en désac
cord avec ses termes, admettre, contrairement à la décision entreprise, que 
le patron est passible de deux amendes, l'une parce qu'il a employé un même 
ouvrier plus de six jours par semaine, ['autre parce qu'il a employé cet 
ounier le dimanche qui a suivi les six autres jours de travail; 

Attendu, par conséquent, qu'en statuant comme il l'a fait, le juge de 
simple police, loin de les violer, a exactement appliqué les articles de loi 
visés au moyen; 

Attendu, d'ailleurs, que le jugeinent est régulier en la forme; 

. Par ces motifs, 

REJETTE le pourvoi du Ministère public contre le jugement du tribunal de 
simple police du Cateau, en date du 13 novembre 1912. 

COUR DE CASSATION. (CHAMBRE DES REQUlhm;.) 

Arrêt du 17 mars 1913. 

TRANSFORMATION INDUSTRIELLE Ace,ESSOIRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE ET NÉCES
SAIRE POUR TIRER PARTI DES PRODUITS DE LA TERRE. - ACHATS DE PRODUITS À 

DES CULTIVATEURS VOISINS NE CONSTITUANT QU'UN ÉLÉMENT ACCIDENTEL ET 
ACCESSOIRE DE L'EXPLOITATION. - ABSENCE DE CARACTÈRE COMMERCIAL. 

LA COUR, 

Ouï M. le Conseiller Poupardin, e~ son rapport, Me çosset, avocat, en ses 
observations, et M. l'Avocat général Eon, en ses conclusions; 

SUl' le moyen du pourvoi pris de la violation des articles 1er
, 631,632, 

du Code de commerce ct fausse application de l'article 638 du même Code 
ct défaut de base légale; 

Attendu qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la transforma
tion par Beauperthuy de ses cannes à sucre en sucre ne constituait qu'un 
accessoire de son exploitation agricole et présentait un caractère de nécessité 
pour permettre de tirer parti des produits de la terre en leur donnant leur 
valeur marchande; que, d'autre part, les achats de canne effectués soit à des 
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petits planteurs voisins, soit à des colons faisant partie du personnel de l'usine 
du dèfendeur éventuel, dans les conditions précisées à l'arrêt attaqué ;mx 
énonciations duquel le pourvoi attribue une portée qu'elles n'ont point rela
tivement à l'habitude ct à l'importance des opérations, pouvaient être consi
dérées comme ne constituant qu'un élément accidentel et accessoire de 
l'exploitation de Beauperthuy, insuffisant pour lui attribuer le caractère com
merci al , et que, par suite, j'arrêt attaqué a pu déclarer la juridiction 
commerciale incompétente; 

Qu'en statuant ainsi, ledit arrêt, auquel les constatations qu'il renferme 
fournissent une base légale, n'a ni violé, ni faussement appliqué les textes 
visés au pourvoi; 

Par ces motifs, 

REJETTE le pourvoi. 

COUR D'APPEL D'AGEN. 

Arrêt du 26 décembre 1912 (1). 

REPOS HEBDOMADAIRE. - GÉRANT. 

LA COUR,· 

Attendu que, par jugement dQ tribunal de Villeneuve-sur~Lot, en date du 
6 novembre 1912, le. prévenu Baldy· a été relaxé de la prévention d'infrac
tion à la loi du 13 juillet 1906 sur le repos hebdomadaire; 

Que Monsieur le Procureur général a interjeté appel de ce jugement; 
Que cet appel est recevable en la' forme; 

Au fond: 

Attendu qu'il ressort d'un procès-verbal, en date du 7 octobre 1912, 
dressé par l'inspectear départemental du travail, que ce jour, lundi, jour de 
repos hebdomadaire fixé pour les ouvriers du prévenu, par arrêté préfectoral 
du 17 octobre \ 906, le sieur Dussert, employé de Baldy, était présent. dans 
le salon de coitfure, prêt à servir les clients, ainsi que l'a reconnu Baldy, 
également présent; 
. Que le prévenu indique, pour sa défense, que, par acte authentique reçu 
par Me Bigou, notaire à Villeneuve, le 22 juillet 1912, il aurait donné la 

---_.~---_._-----

(1) Cet arrêt est devenu définitifi 
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grranœ de son may;asin an sirlll' Dussert, arin de pOllyoir s'absenter souvent 
pour aller am: f~allX soigner ses rhumatisme" et aussi pour préparer Dussprt 
à prendre unjollJ' sa succession; 

Que, dès lors, al! di ['(~ du prt"v(~n\l, Duss(T[ ne serait pl us un ouvrier sou
mis à l'application d(~ la loi sur le n'pos hebdomadaire; 

Mais attendu qlle, si Dussert peut être un gérant effectif quand Baldy est 
en voyage, il ressort d(~s ('aits de la cause que, lorsque Baldy est à Villeneuve, 
Dussert remplit les ronetions d'un simple ouvrier; qu'en effet, Baldy était 
présent dans le salon de coiffure avec Dussert au moment du procès,verhal, 
et qu'il est étahli par Ips renseignements fournis à la Cour qu'il s'y tient 
constamment comme avant l'acte du 22 juillet 1912; qu'il y sert les clients 
ct encaisse la recette; 

Que, dans ces conditions, Dussert, aux époques où son patron est à Ville
neuve, ne peut être considéré comme un véritable gérant, dont la fonction 
essentielle est de remplacer le patron et dl' gérer le magasin sous sa propre 
responsabilité; 

Que Dussert redevient alors en fait un simple ouvrier travaillant sous la 
direction du patron; que, pendant ce temps, la loi sur le repos hebdomadaire 
lui est applicable et que Baldy a commis une infraction à cette loi en le 
faisant travailler le lundi 7 octobre; . 

Attendu que le prévenu est en état de récidive selon l'acception de la loi 
du 13 juillet 19°6, comme ayant été condamné le L 2 aOlît 1912, moins 
d'un an avant l'infraction actuelle, à la peine de un franc d'amende par le 
trihunal de simple police de Villeneuve pour une contravention identique, 
ainsi que cela résulte des aveux du prévenu; 

Par ces motifs, 

LA COUR, 

INFIInIE le jugement dont est appel et le met à néant; 

Émendant ct faisant ce que les premiers juges auraient dù faire; 

DIT le prévenu Baldy convaincu d'infraction il la loi du 13 juillet 1906, 
avec récidive dans l'année. 

En réparation de quoi le condamne à. la peine de seize francs d'amende. 

LE C()NDA'INE aux dépens de première instance et d'appelliryuidés à dix-neuf 
francs trente-huit centimes. 

Fr\:E au minimum la durée d(~ la contrainte par corps. 
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COUH D'APPEL n'\:\UE~S. 

Arrêt du 14 décembre 1911 (1). 

TRAVAIL À LA TÂCHE. - ApPLICABILITÉ DES LOIS SUR LA DURÉE DU TRAVAIL. 

LA COUR, 

Attendu que Crinon est poursuivi pour: 1 ° avoir employé plus de temps 
d'heures réglementaire l'apprenti layetier· Demonceaux (Georges), âgé de 
13 ans, soit une contravention; 2° avoir employé plus de temps d'heures 
réglementaires les ouvriers layetiers Choron et Debaye, âgés de plus de dix·· 
huit ans, soit deux contraventions; 3° n'avoir pas remis à Demonceaux 
(Georges) son livret de fravail, soit une contravention; 4° n'avoir pas apposé 
le tableau des heures de travail et de repos en aucun endroit des ateliers, 
soit une contravention, ces deux derniers faits en récidives, ce qui entraîne la 
compétence du tribunal correctionnel; . 

Attendu que Me Savary, pour Crinon, a soutenu: 

1 ° Que ces ouvriers travaillaient à la: tâche et, comme tels, ne font pas 
tomber leur patron sous l'application de la loi; 

2° Que le local dans lequel ils travaillaient ne constitue pas une dépen
dance de l'usine au sens de la loi; 

3° Que la récidive ne saurait s'appliquer en l'espèce, Crinon ayant suhi 
des condamnations pour faits identiques, mais à propos d'une usine qu'il 
possède dans une autre localité; 

Attendu en fait et sur les deux premiers points qu'il résulte des données 
de la cause que Crinon emploie dans une usine, à Béthisy-Saint-.\1artin, un 
certain nombre d'ouvriers à la journée occupés à du sciage mécanique, que 
les contraventions relevées ne s'appliquent pas à ces ouvriers; que, dans le 
même emplacement, Crinon a construit un local qu'il a mis gracieusement à 
la disposition des trois ouvriers indiqués dans la citation, pour permettre à 
ceux-ci, dont les habitations sont éloignées de 150 mètres, 800 mètres et 
2 kilomètres 500 de l'usine, de travailler à la construction de boîtes en bois 
sans que soit perdu le temps de leu~ apporter à domicile le bois façonné et 
de le rechercher une fois transformé en boîtes; que ces ouvriers y travaillant 
avec l~urs propres outils, chauffés et éclairés par les soins du patron, qu'ils 
ont la clef du local à leur disposition et que le patron ne les surveille qu'au 

(1) Cet arr~t est devenu définiuf. 
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momenl oe la réception des hoÎlps f;d)l'iqlli~es, (pl'il paye il tant le cent, que 
ces trois ollvl'iers ne travailleut pas dans l'usine Ill'incipale et qu'ils ne sont 
astreints il alwur)(' heure réglementaire pOUl' l'cntn''e il l'atelier, la sortie, les 
repos et qu'ainsi ils ll'availlent, sans limitation de durée, plus que le temps 
réglementaire et comme ils l'en lenden~; 

Attendu que ces faits sont entièrelllent reconnus; qu'il n'est pas plus con
testé (lue la remise dn livret n'a pas eu lieu ct que l'affichage du tableau des 
heures de travail n'a pas ('té em~ctué; 

En droit: attendu, sur le premier point, que les lois du 2 novembre 1892 
ct du 30 mars 1900 oili pour but de réglementer dans les établissements 
industriels le travail des enfants, des filles mineures et des femmes au point 
de vue de la durée du repos, de l'hygiène, de la sécurité et de l'inspection; 
que les différentes dispositions de ces lois ne comprennent aucune distinction 
entre le travail à la journée et le travail à la tâche; 

Attendu que les lois pénales ne doivent être interprétées que restrictive
ment et que celles qui hasent la poursuite en font partie; 

Attendu, au surplus, que la rédaction de l'article 1er de la loi de 1892 a 
déterminé et étendn l'application de la loi de 187!1 et de 18,i8 que la protec
tion des pouvoirs publics contre le travail des femmes, des fiUes mineures et 
des enfants partout où il s'ex.erce et que sont seuls exceptés le travail des 
champs, que personne ne song~ à ~églementer et qui présente, au point de 
vue de la santé, bien plus d'avantages que d'inconvénients, et le travail de 
l'atelier domestique dans lequel l'inspection ne saurait pénétrer, parce que ce 
travail est couvert par les principes du droit commun; 

Atten~u que cette distinction se dégage des travaux préparatoires de l'ar
ticle 1 cr et du rapport de ~f. Waddington à la Chamhre; 

A Itendu que la loi de 1892 ne constate pas le moindre indice de distinc
tion, que l'article 1 cr vise, en une formule aussi générale que possible, « le 
travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les usines H pour le 
déclarer soumis aux obligations' déterminées par la présente loi; que c'est là 
dire assez clairement qu'on a en vue le travail pris en lui-même, abstraction 
faite de toute considération dans le mode d'embauchage. 

Attendu que l'article 2, eu termes non moins généraux, dispose que ,i les 
enfants ne peuvent ôtre employés pal' les patrons, ni ôtre admis dans les éta
hlissements énumérés dans l'article 101' avant l'âge de 13 ans révolus., et que 
plus loin, § 3, on lit encore qu'aucun enfant âgé de moins de 13 ans né pourra 
être admis au travail dans les établissements ci-dessus visés; qu'ainsi, il Y a 
infraction toutes les fois qu'un enfant est admis au travail en dehors de 
l'observation des prescriptions de la loi, et quelles 'lue soient les conditions 
du contrat intervenu entre patron et oUVl~ier, el qu'une distinction que la loi 
n'a pas prévue ne saurait y être introduite; 

Attendu', sur le deux.ième point, qne le local dans lequel travaillaient les 
trois ouvriers qui motivent la poursuite appartient au même patron que l'usine 
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principale située il 45 ou 50 m('~1 l'es, que ces deux établissements en réalité 
n'en l'ont qu'un dénommé scierie mécanique; (lu'en effet, le loeai des trois 
ouvriers est situé dans le chantier à bois de l'usine elle-même, (Ille le travail 
s'y filit en commun et que tous les efforts y sont combinés aussi bien dans 
l'un que dans l'autre local, pour concourir à une même production sous l'au
torité d'un même patron; qu'il ne faut pas s'attacher il ce fait que le bâtiment 
et le toit sont distincts, mais seulement il l'unité de direction, à l'unité d'em
placement des deux immeubles et il la collaboration à un même travail qui 
entralne règle commune; 

Attendu, sur le troisième point, que la récidive existe chaque fois qu'il y 
a contravention identique dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi; 
que ces termes s'entendent en ce sens que la récidive vise le fait de même 
nature, le fait identique, alors même qu'il s'agirait d'usines différentes situées 
dans des lieux distincts; qu'il suffit qu'il y ait unité de patron, unité de direc~ 
tion pour que l'infraction revête le caractère que la loi lui donne; 

Attendu qu'ainsi les moyens soulevés doivept être rejetés; 

Par ces motifs, 

Le Tribunal déclare Crinon coupable des cinq infractions ci-dessus rappe
lées, dit qu'il est en état de récidive pour deux de ces infractions; en consé
qUence le condamne en denx amendes de 16 francs et en trois amendes de 
chaCikne cinq francs. 

Appel par M. Crinon. 

ARRÊT. 

LA COUR, 

Adoptant les motifs des premiers juges; 

Par ces motifs, 

CONFIRME, e\ç. 

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY 

Arrêt du 7 novembre 1912 (1). 

INSCRIPTION INEXACTE DE L'ÂGE D'UN ENFANT SUR LE IIEGISTRE D'USINE. 

FAUTE DU DIRECTEUR D'USINE, 

LA COUR, 

Après eo avoir délibéré suivant la loi, a statué en ces termes: 

Attendu que l'appel interjeté par" le prévenu est régulier en la forme; 

( 1) Cet arrêt est devenu définitif. 
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Au fond: 

AUt'ndu qlW l(~ 2 auil 1912, l'inspecteur c1(~partelllental du travail a dressé 
procès-verbal contre Bertrand, directeur d'usi ne à Saint-Jean-de-Maurienne, 
pour emploi, pendant plus de dix heures par jour, de dix ouvriers travaillant 
dans un même local qu'un enfant de moins de 18 ans, le jeune Christin 
(Henri), fait prévu par la loi du 9 septembre 1848 modifiée par ceHe du 
30 mars 1900; 

Attendu qu'interrogé par la gendarmerie le 16 avril suivant, Bertrand, 
pour sa défense, s'est borné à d(\clarer qu'il y avait eu probablement erreur 
d'éeriture au moment de l'inscription de Christin à l'usine; qu'encore aujour
d'hui, il allègue que Christin, fort et vigoureux, paraissait âgé de 18 ans; 
que, dans ces conditions, il est excusable d'avoir commis une erreur; 

Mais, attendu qu'en inscrivant sur les registres de l'usine Christin avec un 
âge qu'il n'avait pas encore, Bertrand a commis une faute; qu'il lui incom
bait de s'assurer de l'âge vrai; qu'il ne saurait donc invoquer sa négligence 
ou la faute par lui commise pour faire admettre sa bonne foi, 

Attendu qu'il n'est pas sérieux de soutenir que les faits sur lesquels a défi
nitivement statué le .tuge de paix de Saint-Jean-de-Maurienne le 1 1 juin 1912 

SDnt connexes avec le fait retenu par le seul motif qu'ils auraient été relevés 
par l'inspecteur du travail au cours de la même visite; qu'il s'agit de eon'tra
ventions absolument distinctes; que, d'ailleurs, le prévenu n'insiste plus sur 
ce moyen; 

Par ces motifs, 

REÇOIT, en la forme, l'appel interjeté par Bertrand (Georges-Hippolyte
Auguste) du jugement rendu contre lui le 20 JUIllet 1912 par le tribunal 
de Saint-Jean-de-Maurienne, mais, au fond, CONFII\~IE ledit jugement qui 
sortira son plein effet; 

CONDA11NE Bertrand aux dépens de première instance et d'appel liquidés à 
3A francs 19 centimes. 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LA SEINE. 

Jugement du 29 janvier 1913 (1). 

CoUPS ET BLESSURES A U'l ENFANT. 

LE TRIBUNAL, 

Après en avoir délibéré conformément à loi, reçoit Saniz (Anselme), 

(1) Ce jugement est devenu définitif. 
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intervenant comme partie civile, dans la poursuite exercéc à la requôle <ln 
ministèrc public contre Langcllier, joint ladite intervention ~l la poursuite 
principale et statuant sur le tout par un seul et mêmc jugcment; 

Attendu qu'il résulte de l'instruction et des débats qu'en 1912, à.Choisy
le-Roi, Levilain a volontairement ex~rcé des violences et voies de fait sur la 
personne du nommé Lepey, sans qu'il en soit résulté pour ce dernier de mala
die ou d'incapacité de travail personnel de plus de vingt jours, délit prévu ct 
puni par l'article 31 1 du Code pt'nal; 

Attendu qu'il résulte des mêmes documents que, dans les mêmes circon
stances de temps et de lieu, Langellier a volontairement porté des coups et 
fait des blessures au jeune Saniz, alors âgé de moins de 1 Gans, lesquels 
coups ou blessures n'ont occasionné ni maladie, ni incapacité de travail; 

Délit prévu et puni par l'article 312 du Code pénal; 

Faisa1.lt application aux prévenus, chacun en ce qui le concerne, des 
articles 311 et 312 précités dont lecture a été donnée par le Président et qui 
sont ainsi conçus: 

................... ;, ..................................... . 

Vu l'article 463 du Code pénal, 

CONDAMNE Levilain et Langellier chacun à SIX mois d'emprisonnement et 
25 francs d'amende. 

Et attendu que Levilain et Langellier n'ont jamais subi de condamnation à 
Yemprisonnement, que les renseignements fournis sur leur compte ne sont 
pas défavorables, qu'ils paraissent dignes d'indulgence, qu'il y a lieu de les 
faire bénéficier des dispositions de l'article 1 Cl' de la loi du 26 mars 1891, 
ainsi conçu (suit la teneur dudit article); 

Par ces motifs, 

DIT qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement ci"dessus 
prononcée contre Levilain et LangeBier; 

Et, statuant sur les conclusions de la partie civile, CONDAMNE Langellier à 
payer au sieur Saniz (Anselme) la somme de 50 francs à titrè de dommages
intérêts. 
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TRIBUNAL DE SIMPLE POUCE D'ÉCOMMOY (SARTHE). 

Jugement du 4 février 1913 (1). 

ATELIER DE BROYAGE DE CHANVRE AVEC }WTEUR EXPLOITÉ PAR U'I AGRICULTEUR 

POUR LE CO'l/CASSAGE ET LE BROYAGE DU CHANVRE RECUEILLI PAR LUI-MÊME ET 

DU CHANVRE RÉCOLTÉ PAR LES CULTIVATEURS DES ENVIRONS. - ApPLICABILITÉ 

DE LA LOI DU 12 JUIN 1893. - OBLIGATION D'ÉVACUER LES POUSSIÈRES. 

LE TRIBUNAL, 

Vu le jugemeut de mise en délibéré en date du 28 janvier 1913, enre
gistré; 

Après l'accomplissement, à cette audience publique, des formalités pres- . 
crites par l'article 153 du Code d'instruction criminelle, le Ministère public 
entendu en son résumé et ses conclusions; 

Ouï le prévenu dans ses moyens de défense; 

Attendu que, du procès-verbal sus-énoncé et qui fait foi jusqu'à preuve 
contraire, il résulte que le 28 octobre 1912, au lieudit «LePonceau», com
mune de Saint-Ouen-en-Belin, canton d'Écommoy, M. l'Inspecteur du tra
vail du département de la Sarthe a constaté que, dans l'atelier de broyage de 
chanvre appartenant au prévenu, aucune mesure n'avait été prise pour assu
rer l'évacuation, hors des locaux de travail, des poussières que produisent en 
abondance les machines à broyer et nettoyer le chanvre dites ({ écoqueuse et 
silgère» et que la mise en demeure en date du 9 décembre 191 1, régulière 
et non contestée, et dont le délai est expiré, était restée sans effet. Que, 
d'autre part, la courroie de commande de l'écoqueuse n'était munie d'aucun 
dispositif de protection; 

Attendu qu'il résulte des débats et des déclarations du prévenu que le 
principe posé par ce dernier de la non-applicabilité de la loi du 12 juin 
1893 aux exploitations agricoles ne peut être admis en J'espèce; qu'en effet, 
le sieur Maunoury, bien qu'exerçant la profession principale d'agriculteur, 
n'en exerce pas moins celle d'entrepreneur de broyage et qu'il effectue le 
concassage et le nettoyage, non seulement du chanvre qu'il recueille, mais 
aussi de celui que récoltent ses clients, les cultivateurs des environs; 

Attendu que le fonctionnement intermittent de cette entreprise purement 
industrielle, ne sumt pas à lui faire perdre le caractère ({ d'installation fixe 
établie à demeure» que lui refuse le prévenu et que corrobore cependant la 

(1) Ce jugement est devenu définitif. 

BulL de l'Insp. du trav. - 1913. 4 
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mise en demeure relatée au procès-vcrbal, celle-là ayant été notifiée près 
d'un an avant la rédaction de celui-ci, pour le même hroyeur et au même 
lieu; 

Attendu, en conséquencc, que les locaux qualifiés au procès-verbal d'ate
lier de broyage comportant des machines mues par un moteur inanimé, 
rentrent bien dans l'énumération faite par l'article 65 du Livre II du Code 
,du travail ct de la prévoyance sociale, et sont soumis aux dispositions du 
chapitre l, titre II, livre II du même Code, reproduisant le texte même de 
la loi du 12 juin 1893 visée au procès-verbal et actuellement abrogée; 

Attendu, d'autre part, en ce qui concerne l'évacuation des poussières, que 
la preuve régulière n'est ni apportée ni offerte, qu'étant donné le mode de 
procéder, lesdites poussières ne sont d'aucun danger pour les ouvriers et 
que les constatations du procès-verbal restent entières; 

Attendu enfin que le défaut de dispositif de protection pour la courroie de 
commande est reconnu; 

Attendu que les faits reprochés au prévenu constituent les contraventions 
prévues et punies par les articles 173 et 17 4 du livre II du Code du travail 
et de la prévoyance sociale, ainsi conçus : 

Par ces motifs, et par jugement contradictoire et en dernier ressort : 

Vu l'article 182 du livre II du Code du travail et de la prévoyance soci~le 
permettant d'appliquer, en l'espèce, l'article 463 du Code pénal; 

Vu les lois des 22 juillet 1867 et 19 décembre 1871; 

Vu l'article 162 du Code d'instruction criminelle; 

Faisant application au prévenu des articles précités dont il a été donné 
lecture à l'audience et attendu qu'il existe, en faveur du prévenu, des cir
constances atténuantes permettant de modérer les pénalités par lui encou
rues: 

CONDAMNE Maunoury (Maximin) à 2 francs d'amende pour chacune des 
contraventions, soit au total 4 francs d'amende; 

DIT que les travaux prescrits par la mise en demeure à lui notifiée le 
9 décembre 191 1 devront être effectués dans lë délai de six mois, à compter 
de la date du présent jugement, et que le dispositif de protection de la cour
roie de commande devra être établi dans le délai d'un mois à compter de la 
même date. 
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THlBl ;\,\L DE SL'f!'U: F()LlCE DE S.\l\T-DE:\rS. 

Jugement da 8 januier 1913 (IJ. 

E:lfPLOI D\" EN F.\ \'1' EN sOUS-JGE. - RESPO'lSAB1LlTÉ DU OIHECTEUn MALtillE LA 

FALSIFICATIO,," DE LA DATE OE I\.USSA'iCE SL:I\ LE LIVRET. 

LE TRIBUNAL statuant en dernier ressort; 

Ouï le Ministère public en ses conclusi'ons et résumé; 

Ouï le prévenu en ses explications; 

Attendu que du procès-verbal sus·énoncé, il résulte que, le 12 novembre 
1912, le sieur Druet, ès nom, a fait travailler dans les ateliers de la verrerie 
Legroset Cie, le jeune Martinez (Vidal), âgé de moins de 13 ans, lequel n'était 
pas muni du certificat d'études primaires institué par la loi du 28 mars 
1882; 

Attendu que, pour échapper à la poursuite dirigée contre lui, le sieur 
Druet a fait plaider que sa bonne foi avait été surprise par la production 
d'un livret où la date de naissance du jeune Martinez avait été falsifiée; 

Attendu que ce moyen ne saurait être admis, qu'en effet, il résulte des 
débats et des documents. versés aux débats la preuve que le jeune Martinez 
(Vidal) susnommé travaillait clans la verrerie aillsi que son frère, MartÏIH'z 
(André), né en 1896, depuis le 30 août 1912, que la date de naissance por
tée sur les deux livrets avait été grossièrement grattée, ce qui aurait permis 
à l'aîné de travailler sous le nom de Manuel Martinez, son frère, âgé de 
18 ans, et au plus jeune de travailler sous le nom de André Martinez, né en 
1896. 

Attendu que la plus élémentaire attention permettait à Druet de se rendre 
compte immédiatement qu'il se trouvait en présence de fraudes grosi'>ières et 
apparentes; que, dans ces conditions, il était de son devoir, avant d'embau· 
cher les frères Martinez, d'exiger la production de leur acte de naissance. 

Attendu que le fait reproché au prévenu constitue la contravention prévue 
et réprimée par l'article 26 de la loi du 2 novembre 1892, ainsi conçue ..... 

Faisant application audit prévenu, tant de l'article 26 de la loi du 2 no
vembre 1892 que de l'article 162 dn Code d'instruction criminelle, et des 
lois du 22 juillet 1867 et 19 décembre 187 a, dont lecture a été donnée il 
l'audience, 

CONDAMNE le sieur Druet ès qualité à cinq f'rancs d'amende. 

(1) Ce jugement est devenu définitif. 
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TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE DE SAINT-ÉTIENNE. 

Jugement du 29 aoû.t 1912 (1). 

VERRERIES. - ENFANTS EN SOUS-ÂGE CACHÉS LORS DE L'ARRIVÉE DE L'INSPEC

TEUR. - MAXIMUM DE L'AMENDE . 

. . . .. L'affaire appelée, il a été donné lecture d'un procès-verbal dressé 
le 18 juillet 1912, par M. Perret, Inspecteur départemental, duquel il ré
sulte que depuis moins d',un an, dans la verrerie Roche frères, située au 
Mont, commune de Saint-Etienne, et dont NI. Roche (Antoine) est le direc
teur technique, dix enfants âgés de moins de 13 ans ont été admis au travail 
comme teneurs de moules, sans être pourvus des certificats d'études pri
maires et d'aptitude physique, sans être munis de livrets et sans être inscrits 
·sur le registre de l'usine; 

L'Officier du Ministère public a requis qu'il soit fait, avec sévérité, appli. 
cation au prévenu de l'article 26 de la loi du 2 novembre 1892 ; 

Me Porte, mandataire du prévenu, a reconnu les contraventions et de
mandé l'indulgence du tribunal; 

Attendu donc que Roche (Antoine) est convaincu de trente contraventions 
à la loi du 2 novembre 1892; 

Attendu que le tribunal a le devoir de faire application de l'article 26 de 
la loi du 2 novembre 1892 avec sévérité; qu'il lui appartient de veiller à ce 
qu'une loi protectrice de l'enfance, comme ceBe du 2 novembre 1892, ne 
soit pas violée à trop bon compte par des industriels sans scrupules; qu'en 
infligeant à ceux-ci le minimum de l'amende seulement, il subsisterait encore 
pour eux un bénéfice, si l'on compare ce que leur coûterait celle-ci avec le 
gain que leur procurent les enfants employés au mépris de ses prescriptions; 

Attendu que cette sévérité s'impose encore en raison du danger bien 
connu et dont se préoccupe de plus en plus l'opinion publique, qu'offre aux 
enfants le travail des verreries; qu'il faut, en effet, savoir que ce travail est 
parmi les plus pénibles qui soient et que la moyenne de la vie est, pour 
l'ouvrier verrier, bien inférieure à ce qu'elle est dans les autres professions i 
que la culpabilité de ceux qui astreignent les enfants de moins de Il ans 
(comme c'est le cas du jeune Servanton) à pareil travail, ne saurait être 
assez mise en relief; 

(1) Ce jugement est devenu définitif. 
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Attendu enfin que le prévenu a eu recours aux moyens les plus hlàmables 
pour tenir en échec la surveillance conférée il l'Inspecteur du travail; que 
plusieurs des enfants ont (~té cachés dans les cabinets d'aisance au moment 
de l'arrivée de l'Inspecteur et que cela ne peut résulter que d'ordres donnés 
antérieurement par le directeur; que, du reste, le défaut de livrets et d'in
scriptions sont bien caractéristiques de l'intention de cacher les contraventions 
sciemment commises; 

Attendu qu'il y a donc lieu d'appliquer à Roche (Antoine) le maximum 
de l'amende pour les unes et les autres des infractions ..... ; 

Par ces motifs, le tribunal jugeant contradictoirement et en premier 
ressort, 

ConDAMNE Roche (Antoine) à trente amendes de 15 francs chacune, soit 
à L\.50 francs au total; le condamne en outre aux dépens. 

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE DE SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN. 

Jugement du 28 décembre 1912 (1). 

DÉCRET DU 13 MAI 1893. - EMPLOI D'UNE FEWVlE AU NETTOYAGE D'UNE 
MACHINE EN MARCHE ET DONT LES ORGANES DANGEREUX NE SONT PAS PRO
TÉGÉS. 

LE TRIBUNAL, 

Ouï :le Ministère public en ses résumé et conclusions; 

Ouï M. Hébert, prévenu personnellement, et Me Gouyard, son avocat, en 
leurs explications, moyens de défense et conclusions; 

Vu le procès-verbal dressé par M. l'Inspecteur départemental du travail; 

Vu notre procès-verbal de visite de la machine (banc à broches) cause de 
l'accident; 

Vu les autres pièces versées aux débats; 

Ouï la dame Boulard et la jeune Drieu, victime de l'accident en leurs 
déclarations respectives; 

Après en avoir délibéré, conformément à la loi, et vidant ce délibéré; 

Attendu que le procès-verbal sus-relaté relève contre M. Hébert: une con-

(1) Cc jugement est devenu définitif. 
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travention à l'article 1 er du règlement d'administration en date du 13 mai 
1893, rendu pour l'exécution du 2 novembre 1892, lequel article porte : 
({ Il est interdit d'employer les enfants au-dessous de 18 ans, les filles mi
neures et les femmes au graissage, an nettoyage, à la visite ou ;1 la réparation 
des machines ou mécanismes en marche; - une contravention à l'article 2 

du même règlement du 13 mai 1893, lequel article est ainsi conçu: dl est 
interdit d'employer les enfants au-dessous de 18 ans, les filles mineures et les 
femmes dans les ateliers où se trouvent des machines actionnées à la main 
ou par un moteur mécanique dont les parties dangereuses ne sont point 
couvertes des couvre-engrenages, garde-mains et autres organes protecteurs ,,; 

Que ces contraventions sont prévues et punies par l'article 26 de la loi du 
2 novembre 1892 précitée, lequel article stipule, sous le paragraphe 1 er : 

({ Les manufacturiers, directeurs ou gérants d'établissements visés dans la 
présente loi qui auront contrevenu aux prescriptions de ladite loi et des 
règlements d'administration publique relatifs à son exécution seront pour
suivis devant les tribunaux de simple police et passibles d'une amende de 5 
à 15 francs,,; sous le paragraphe i : "Les chefs d'industrie seront civile
ment responsables des condamnations prononcées contre leurs directeurs ou 
gérants" , 

Attendu qu'il n'a pas été contesté par' M. Hébert, prévenu, que le banc 
il broches auquel était employée, comme rattacheuse, la jeune Drieu, sous 
la direction de Mme Boulard, fileuse, était en marche quand cette jeune ou
vrière reçut de ladite dame Boulard, ainsi qu'il résulte d'ailleurs de la décla
ration de cette dite dame, l'ordre de nettoyer ledit banc à broches, mais non 
pas dans ses parties dangereuses; que M. Hébert a fait valoir que c'était, 
non pas le nettoyage proprement dit, mais uni({uement l'époudrage ou épous
setage des parties fixes dudit métier que la jeune Drieu devait effectuer; 

A ttendu que si, au point de vue de l'application des prescriptions de l'ar
ticle 1er du règlement d'administration publique du 13 mai 1893 précité, 
l'époudrage ou époussetage d'une partie fixe d'un mécanisme en marçhe ne 
doit pas être considéré comme nettoyage, c'est à la condition que les prescrip
tions de l'article :l du même règlement d'administration publique soient 
observées, c'est-à-dire que les parties dangereuses de la machine soient cou
vertes de couvre-engrenages, garde-mains et autres organes protecteurs; 

Que l'époudrage ou époussetage qui consiste uniquement à enlever super
ficiellement le duvet de coton qui se dépose sur les parties fixes du métier, 
ne peut s'effectuer qu'au moyen d'une balayette, d'une brosse ou de tout 
autre ustensile de nature il empêcher le contact de la main avec la partie fixe 
à époudrer, comme aussi d'empêcher la main d'être happée par un engre
nage quelconque; 

Attendu que la jeune Drieu a fait la déclaration suivante : « J'ai vu de la 
filoche (déchet de coton) sur « une broche)), à côté du pignon de torsion, j'ai 
voulu enlever cette filoche avec un torchon. Ce torchon a été pris dans t'en
grenage (les deux roues du pignon de torsion) et mon doigt a suivi, j'ai 
voulu tirer, mais il était trop tard. C'était par derrière le métier, je m'étais .. 
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mise à genoux et avais allonge; la main en dessous, j'ai été prise (en dedans 
de l'engrenage). J'avais Mjil ('poudré avec ma halilyette et avais pris un tor
chon; ce n'est pasala crémaillère que je n](~ suis prise»; 

Qu'il f(\sulte de la déclaration sus-rappell'p de iaclite jeune ouvrière que si, 
dans le début de son travail commandé, le mi,tier était en marche, eUe avait 
procédé à l'époussetage ou épouclrage avec sa balayette, d'une partie fixe du 
métier, elle fit ensuite un nettoyage proprement dit, du fait qu'elle essuya 
avec un torchon, cette m~me partie fixe se trouvant il proximité du pignon 
de torsion, ayant la main en contact direct avec ladite partie fixe à essuyer. 

Attendu que des constatations faites par le tribunal de visu sur place et 
consignées en son procès·verbal du 31 octobre dernier susvisé, il résulte 
notamment que le pignon de torsion est un organr~ interne composé de deux 
roues dentelées s'engrenant ensemble, ([lle la roue motrice est calée sur 
l'arbre moteur, C)u'eHe s'engrène avec l'autre roue dite intermédiaire; - que 
le pignon de torsion n'est pas à la portée immédiate de la main, qu'il n'est 
pas accessibl e par devan t le banc à broches, qne, par derrière, il l'est, à 
condition soit de se mettre à genoux, soit de s'accroupir et d'allonger le bras 
avec la main dans sa direction; - que la roue intermédiaire est seule garnie 
d'un appareil protecteur, que la roue calée sur l'arbre moteur en est dépour
vue du côté où elle converge avec ladite roue appelée intermédiaire côlé du 
devant du métier du banc à broches; - qu'il semble évident que le pignon 
de torsion est un organe dangereux, puisqu'en effet, étant obligé d't1tre ou 
il genoux ou accroupi pour épousseter les parties fues du banc à broches il l'in
lérieur, par suite d'un faux mouvement, d'un malique d'attention, d'un défaut 
de prudence, on peut se faire happer et mutiler une main, la roue calée sur 
t'arbre moteur n'étant pas garnie d'un organe protecteur; 

Qu'il ressort d'un arr~t de la Cour de cassation, Chambre criminelle, du 
:2 5 novembre 1 910, que, dans tout établissement contenant des appareils 
mécaniques, les roues, les courroies et les engrenages sont, à la différence des 
autres organes, réputés dangereux de plein droit et d'une manière absolue, 
qu'il est interclit dès lors d'y employer des enfants, des fiUes mineures et de s 
femmes à moins que chaque roue, chaque courroie, chaque engrenage ne 
soit couvert d'un appareil protecteur, et que si la loi n'a pas déterminé la 
nature, ni le mode des dispositifs des appareils de protection, elle exige ainsi 
d'une manière impérative, que les appareils ne laissent à découvert ni un 
organe dangereux, ni une partie quelconque de l'un des organes qu'elle a 
déclarés tels. 

Que, d'un autre côté, il ressort également du m~me arrêt que, tenu per
sonnellement et sous des sanctions pénales, de sc conformer à ces prescrip
tions de la loi et à celles des dispositions réglementaires prises pour son 
exécution, le. chef de l'établissement industriel ne saurait se prévaloir, pour 
se soustraire à la responsabilité personnelle et pénale qui lui incombe, de ce 
qu'il aurait imposé à ses ouvriers et ouvrières un règlement d'usine leur inter
disant de s'approcher, au cours des travaux aUl(quels il les emploie, d'un 
organe dangereux laissé en tout ou en partie à découvert; 
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Que, par suite, le règlement dont excipe M. Hébert ne saurait être pris en 
considération, ce règlement s'adressant à des enfants et se bornant à leur 
interdire le nettoyage en marche sans préciser les organes dangereux:; 

Qu'en admettant même qu'un enfant de moins de 18 ans serait apte à 
distinguer, non pas seulement les parties fixes des parties mobiles des ma
chines, mais encore l.es parties ou organes dangereux de ces machines, le 
patron serait, ainsi qu'il est de jurisprudence constante"en faute en s'en 
rapportan\ sur ces points à la prudence des enfants par lui occupés; 

Qu'il résulte, en outre, d'un arrêt de la Cour de cassation, chambre cri
minelle, du 3 décembre 1908, que l'interdiction édictée par l'article 1

er du 
règlement d'administration publique du l3 mai 1893 étant conçue dans des 
termes généraux et absolus, n'autorise aucune distinction et que, par suite, 
il n'appartient pas au juge de police de rechercher ni d'apprécier, pour 
appliquer la loi, si l'opération interdite était ou non dangereuse. 

Attendu qu'il échet de dire M. Hébert atteint et convaincu des deux contra
ventions relevées contre lui aux termes du procès-verbal susvisé. 

Par ces motifs, statuant contradictoirement en premier r(:ssort; 

Sans s'arrêter aux autres fins et conclusions de M. Hébert, si ce n'est pour 
les rejeter comme irrecevables, en tous cas mal fondées. 

Lui faisant application de l'article 26 de la loi du 2 novembre 1892 sus
énoncée dont lecture a été donnée publiquement à l'audience; 

Faisant application audit prévenu Hébert, tant de l'article 26 de la loi du 
2 novembre 1892 que de l'article 162 du Code d'instruction criminelle et 
des lois des 22 juillet 1867 et 19 décembre 187 1, dont lecture a été don née 
à l'audience; 

CONDAMNE ledit M. Hébert à une amende de 5 francs pour chaque contra
vention, soit au total, pour les deux contraventions, à la somme de 10 francs. 

Le CONDAMNE aux dépens liquidés à la somme de 9 fr. l!8; 

FIXE quant aux amendes et aux recouvrements des dépens la durée de la 
contrainte par corps à cinq jours. 

DÉCLARE la Société anonyme des anciens établissements Bertel civilement 
responsable. 
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DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS 

DÉCRET DU 12 FÉVRIER 1913 

déterminant les conditions d'application il la Martinique des dispositions 
du livre II du Code du travail el de la prévoyance sociale. 

RAPPORT 

AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. 

Paris, le 12 février 1913. 

MONSIEUR LE PRÉSIDENT, 

Vous avez bien voulu signer, le 2 mars 1912, un décret étendant à la 
Martinique les dispositions du livre 1er du Code du travail et de la prévoyance 
sociale, pris en exécution de l'article 5 de la loi du 28 décembre 1910, por
tant codification des lois ouvrières qui concernent les conventions relatives au 
travail. 

Le rapport qui précédait ce décret vous exposait que les résultats de la 
mission confiée à un inspecteur du travail envoyé dans la colonie (1) s'étaient 
traduits par l'établissement de plusieurs projets préparatoires, dont la mise 
au point demandait, pour quelques-uns du moins, un certain délai. 

L'un de ces projets est devenu le décret rendu le 9 novembre 19 l 2 , le 
Conseil d'État entendu, qui porte création d'un conseil de prud'hommes à 
Fort-de-France. 

Un autre, qui fait l'objet du présent rapport, a été soumis au Comité per
manent de la législation coloniale du travail et de la prévoyance sociale, in
stitué auprès du Ministère des Colonies par décret du 4 décembre 191 1. Le 
Comité a arrêté, dans sa séance du 2 juiHet 1912, la teneur des dispositions 
de ce projet de décret sur la réglementation du travail à la Martinique, en 
émettant toutefois le vœu que le conseil général de la colonie fût consulté: 
L'assemblée locale vient de donner son adhésion à ce texte, sous réserve 
d'une nouvelle rédaction de l'article 37 relatif aux inspecteurs du travail, 

(1) Cette mission avait ét? confiée, avec l'autorisation du Ministre du Travail, à M. le 
Docteur Fauquet, Inspecteur départemental du travail à Paris, et a duré du 26 septembre 
1910 au 23 février 1911. 
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rédaction acceptée par le Gouverneur et à laquelle nous estimons devoir nous 
rallier. 

Nous ajoutons que, conformémcnt au vœu émis le 8 juillet 19 l2 par le 
Comité de la législation coloniale du travail, un textc sur le même objet a 
été soumis aux: délibérations du conseil général de la Guadeloupe. 

La loi du 26 novembre 1912 étant intervenue pendant ce temps pour 
codifier en France les lois ouvrières sur la réglementation dl1 travail, qui 
avaient précisément servi de base à l'élaboration du projet précité, c'est en 
exécution de l'article 6 de cette loi que nous soumettons à votre haute sanc
tion ce projet, déterminant les conditions d'application à la Martinique des 
dispositions du livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'hommage de notre 
profond respect. 

Le Ministre du Travail Lellinislre des Colonie.ç, 
et de la Prévoyance sociale, .1. MOREL. 

REè\É BESNARD. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre des Colonies ct du Ministre du Travail et de lil 
Prévoyance sociale; 

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854; 

Vu la loi du 26 novembre 1912, portant codification des lois ouvrières 
(livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale), et notamment l'ar
ticle 6 ainsi conçu : « ••• Des décrets, rendus sur la proposition du Ministre 
du Travail et des Ministres compétents, peuvent déterminer les conditions 
d'application à l'Algérie et aux colonies des dispositions du présent livre du 
Code du travail et de la prévoyance sociale)) , 

DÉCRÈTE: 

La réglementation du travail à la Martinique est soumise aux dispositions 
suivantes: 

TITRE PREMIER. 

Conditions du travail. 

CHAPITRE PRE MIER. 

Âge d'admission. 

ARTICLE PREMIER. - Les enfants ne peuvent être employés, ni être admis 
dans les usines, manufactures, carrières, chantiers, ateliers et leurs dépen-
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dances, de quelque nature <{ue ce soit, puhlics ou prIves, laïques ou reli
gieux, illl\me lorsque cps étahlisspmcnts onl: un caractère d'enseignement 
prof("ssionnel ou de bienfaisance, ayallt l'ùgc (h~ treize ans révolus. 

Sont exceph~s les ('~tablisseUlents oil ne sont employés que les membres de 
la famille sous l'autoril(~ soit du père, soit de la mère, soit du tuteur. 

ART. 2. - Toutefois, les enfants munis du certificat d'études primaires 
institué par la loi du 28 mars 1882 peuvent être employès à partir de l'àge 
dc douze ans. 

ART. 3. - Aucun enfant âgé de moins de treize ans ne peut être admis 
au travail dans les établissements ci-dessus visés s'il n'est muni d'un certificat 
il'aptitude physiquc délivré, à titre gratuit, par l'un des médecins chargés de 
la surveillance du premier àge, ou l'un des médecins inspecteurs des écoles 
ou tout autre médecin chargé d'un service public, désigné par le Gouverneur. 
Cet examen sera contradictoire si les parents le réclament. 

ART. 4. - Les inspecteurs du travail peuvent toujours requérir un examen 
médical de tous les enfants au-dessous de seize ans déjà admis dans les éta
blissements susvisés, à l'effet de constater si le travail dont ils sont chargés 
excède leurs forces. 

Dans ce cas, les inspecteurs ont le droit d'exiger leur renvoi de l'établisse
lllent sur l'avis conforme de l'un des médecins désignés à l'article 3 et après 
f:xamen contradictoire si les parents le réclament. 

ART. 5. -- Dans les orphelinats et institutions de bienfaisance visés à l'ar
ticle ICI' et dans lesquels l'instruction primaire est donnée, l'enseignement 
manuel ou prolessionnel pour les enfants àgés de moins de treize ans, sauf 
pour les enfants àgés de douze ans munis du certificat d'études primaires, ne 
peut dépasser trois heures par jour. 

CHAPITHE II. 

Durée du travail. 

SECTION UNIQUE. - ENFANTS ET FEMMES. 

ART. 6. - Dans les établissements énumérés à l'article 1 er
, les enfants, 

âgés de moins de dix-huit ans, et les femmes ne peuvent être employés à un 
travail effectif de plus de dix heures par jour, coupées par un ou plusieurs 
repos dont la durée ne peut être inférieure à une heure et pendant lesquels 
le travail est interdit. 

ART. 7. - Dqns ces établissements, sauf les usines à feu continu, les repos 
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doiwmt avoir lieu aux mêmes heures pour toutes les personnes protégées par 
l'article précédent. 

ART. 8. - Dans les établissements visés il l'article 1 er, autres que les usines 
à feu continu et les établissements déterminés par un arrêté du Gouverneur, 
l'organisation du travail par relais est interdite pour les mêmes personnes. 

En cas d'organisation du travail par postes ou équipes successives, le tra
vail de chaque équipe doit être continu, sauf l'interruption pour le repos. 

ART. 9. - Les restrictions relatives à la durée du travail pourront être 
levées, en cas de nécessité, par l'inspecteur du travail. Cette tolérance ne peut 
jamais dépasser quinze jours pour une même autorisation ni excéder le chiffre 
total de trente jours par an; la durée du travail effectif n~ peut en aucun cas 
dépasser douze heures par vingt-quatre heures. 

Au delà de ce délai, aucune autorisation ne peut être accordée que par 
décision spéciale du Gouverneur, rendue en conseil privé. 

ART. 10. - Dans les cas prévus à l'article précédent, l'autorisation ac
cordée devra être affichée dans un endroit apparent de l'établissement. 

ART. Il. - En outre, lorsque l'autorisation aura été accordée pour un 
nombre de jours déterminé sans indication de la date de ces jours, les chefs 
d'établissement devront prévenir l'inspecteur chaque fois qu'ils voudront faire 
usage de l'autorisation accordée. Une copie de l'avis envoyé à l'inspecteur 
devra être affichée et rester apposée dans un endroit apparent de l'établisse
ment pendant la durée du travail exceptionneL 

CHAPITRE III. 

Travail de nuit. 

SECTION UNIQUE. - ENFANTS ET FEMMES. 

ART. 12. - Les enfants âgés de moins de dix-huit ans et les femmes ne 
peuvent être employés à aucun travail de nuit dans les établissements énu
mérés à l'article 1 er. 

ART. 13. - Tout travail entre neuf heures du soir et cinq heures du matin 
est considéré comme travail de nuit. 

ART. 14. -- Le repos de nuit des enfants âgés de moins de dix-huit ans et 
des femmes doit avoir une durée minimum de onze heures consétutives. 
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CHAPITRE IV. 

Repos hebdomadaire et jours fériés. 

SECTION UNIQUB. - ENFANTS ET FEMMES. 

ART. 15. - Les enfants âgés de moins de dix-huit ans et les femmes ne 
peuvent être employés, dans les établissements énumérés à l'article 1 er, les 
dimanches ni les jours de fêtes reconnus par la loi. 

CHAPITRE V. 

Dispositions spéciales. 

SECTION UNIQUE. - THÉÂTRES ET CAFÉS-CONCERTS. 

ART. 16. - Les enfants des deux sexes âgés de moins de treize ans ne 
peuvent être employés comme acteurs, figurants, etc., aux représentations 
publiques données dans les théâtres et cafés-concerts. 

ART. 17. - Le Gouverneur peut exceptionnellement autoriser l'emploi 
d'un ou plusieurs enfants dans' les théâtres pour la représentation de pièces 
déterminées. 

TITRE II. 

Hygiène et sécurité des travailleurs. 

CHAPITRE PREMIER. 

Dispositions générales. 

ART. 18. - Sont soumis aux dispositions du présent chapitre les manu
factures, fabriques, usines, cha ntiers, at.eliers, laboratoires, cuisines, caves 
et chais, magasins, boutiques, bureaux, entreprises de chargemenL et de dé·· 
chargement et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou 
privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère 
d'enseignement professionnel ou de bienfaisance. . 

Sont seuls exceptés les établissements où ne sont employés que les membres 
de la famille sous l'autorité, soit du père, soit de la mère, soit du tuteur. 
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Néanmoins, si le travail s'y fait il l'aide de chaudière à vapeur ou de moteur 
mécanique, ou si l'industrie exercée est classée au nombre des établissements 
dangereux ou ill'salubres, l'inspecteur a le droit de prescrire les mesures de 
sécurité et de salubrité publiques prévues par le présent chapitre et le cha
pitre II ci-après. 

ART. 19. - Les établissements visés à l'article précédent doiwnt être tenus 
dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de 
salubrité nécessaires à la santé du personnel et être aménagés de manière à 
garantir la sécurité des travailleurs. 

Dans tous les établissements fonctionnant par des appareils mécaniques, 
les roues, les courroies, les engrenages ou tout autre organe pouvant offrir 
une cause de danger doivent être séparés des oUVTiers de telle manière que 
l'approche n'en soit possible que pour les besoins du service. 

Les puits, trappes et. ouvertures doivent être clÔturés. 
Les machines, mécanismes, appareils de transmission, outils et engins 

doivent être installés et tenus dans les meilleures conditions possibles de sécu
rité. 

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux théâtres, cirques et 
autres établissements similaires où il est fait emploi d'appareils mécaniques. 

ART. 20. - Des arr~tés du Gouverneur déterminent: 

1 0 Les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous 
les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'aéra
tion ou la ventilation, les eaux. potables, les fosses d'aisance, l'évacuation des 
poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, le cou
chage du personnel, etc.; 

2 0 Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions parti
culières relatives, soit à certai~es professions, soit à certains modes de tra
vail. 

ART. 21. - En ce qui concerne l'application des arrêtés prévus par l'ar
ticle précédert, les inspecteurs, avant de dresser procès-verbal, mettent les 
chefs d'établissement en demeure de se conformer aux prescriptions desdits 
arrêtés. 

ART. 22. - Cette mise en demeure est faite par écrit sur le registre prévu 
à l'article 36 du présent décret; eHe est datée et signée, indique les contra
ventions relevées et fixe un délai à l'expiration duquel ces 'contraventions 
doivent avoir disparu. Ce délai n'est jamais inférieur à un mois. 

Au. 23. - Dans les quinze jours qui suivent cette mise en demeure, le 
chef d'établissement adresse, s'Hie juge convenable, une réclamation au Gou
verneur. Ce dernier peut, lorsque l'obéissance à la mise en demeure nécessite 
des transformations importantes portant sur le gros œuvre de l'établissement, 
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après avis conforme du conseil colonial !l'hygicne, accorder un délai dont la 
durée, dans tous les cas, ne dépasse jamais dix-huit mois. 

r\otification de la décision est faite au chrf d'établissement dans la forme 
administrative. Avis ell est douné à l'inspecteur. 

ART. 24. - Tout accident ayant entraîné une incapacité de travail doit 
être déclaré par le chef d'ptablissement ou ses préposés dans les formes et 
conditions qui sout déterminées par arrêté du Gouverneur. 

CHAPITR E II. 

Dispositions spéciales au travail des enfants et des femmes. 

ART. 25. - Les établissements visés à l'article 1 er et leurs dépendances 
dans lesquels sont employés des enfants de moins de dix-huit ans ou des 
femmes doivent être tenus dans un état constant de propreté, convenable
ment éclairés et ventilés. Tls doivent présenter toutes les conditions de sécu
rité et de salubrité nécessaires à la santé du personnel. 

Dans tout établissement contenant des appareils mécaniques, les roues, 
les courroies, les engrenages ou tout autre organe pouvant ofIrir une cause 
de danger, sont séparés des ouvriers de telle manière que l'approche n'en 
soit possible que pour les hesoins du service. 

Les puits, trappes et ouvertures de descente doivent être clôturés. 
Les patrons ou chefs d'établissements doivent en outre veiller au maintien 

des bonnes mœurs et à l'observation de la décence publique. 

ART. 26. - Pour tous les établissements désignés à l'article let et à l'ar
ticle 18, les différents genres de travail présentant des causes de danger, ou 
excédant les forces, ou dangereux pour la moralité, qui sont interdits aux 
enfants de moins de dix-huit ans et aux femmes, sont déterminés par des 
arrêtés du Gouverneur. 

ART. 27. - Les enfants de moins de dix-huit ans, ouvriers ou apprentis, 
et les femmes ne peuvent être employés dans des établissements insalubres ou 
dangereux rentrant dans les catégories visées par l'article 1er du présent décret, 
où l'ouvrier est exposé à des manipulations ou à des émanations préjudiciables 
à sa santé, que sous les conditions spéciales déterminées par des arrêtés du 
Gouverneur pour chacune de ces catégories de travailleurs. 

ART. 28. - Par dérogation au paragraphe 2 de l'article 1er du présent 
décret, les articles 25, 26 et 27 sont a pplicab!es dan s les établissements visés 
à l'article 1 er OÙ ne sont employés que les membres de la famille sous l'auto" 
rité, soit du père, soit de la mère, soit du tuteur, si le travail s'y fait à l'aide 
de chaudière à vapeur ou de moteur mécanique, ou si l'industrie exercée est 
classée au nombre des établissements dangereux ou insalubres. 
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ART. 29. - Le ma1tre ne doit jamais employer l'apprenti, même dans les 

établissements non visés à l'article 18, à des travaux qui seraient insalubres 
ou au-dessus de ses forces. 

ART. 30. -- Les magasins, boutiques et autres locaux en dépendant, dans 
lesquels des marchandises et objets divers sont manutentionnés ou offerts au 
public par un personnel féminin, doivent être, dans chaque salle, munis 
d'un nombre de sièges égal à celui des femmes qui y so~t .employées. 

TITRE III. 

De l'Inspection du travail. 

CHAPITRE PREMIER. 

Affiches, reg istre et bulletins. 

ART. 31. - Les règles édictées par le présent chapitre s'appliquent, sauf 
indication contraire, aux établissements énumérés à l'article 1 er occupant des 
enfants et des femmes. 

ART. 32. - Les chefs d'établissements sont tenus de faire afficher dans 
chaque atelier, les heures auxquelles commence et finit le travail, ainsi que 
les heures et la durée des repos. 

Un duplicata de cette affiche est envoyé à l'inspecteur du travail. 

AR T. 33. - Dans toutes les salles de travail des ouvroirs, orphelinats, 
ateliers de charité, ou de bienfaisance dépendant des établissements religieux 
ou laïques, est placé, d'une façon permanente, un tableau indiquant, en 
caractères facilement lisibles, les conditions du travail des enfants telles qu'elles 
résultent des articles 6 à 8 et Il à 16 et déterminant l'emploi de la journée, 
c'est-à-dire les heures du travail manuel, du repos, de l'étude et des repas. 

Ce tableau est visé par l'inspecteur et revêtu de sa signature. 

ART. 34. - Un état nominatif complet des enfants élevés dans les établis
sements désignés à l'article 33, indiquant leurs noms et prénoms, la date et 
le lieu de leur naissance et certifié conforme par le directeur de ces établis
sements, fait mention de toutes les mutations survenues au fur et à mesure 
qu'eUes se produisent et est tEnu à la disposition de l'inspecteur du travail au 
cours de ses visites. 

ART. 35. - Les maires sont tenus de délivrer gratuitement aux père, 
mère, tuteur ou patron, les bulletins de naissance des enfants des deux sexes 
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âgés de moill~ de dix-huit ans, portant l'indica lioll des lIoms et prénoms des 
ellfallts, la date, 1(' lieu de leu)' naissance el leur domicile. 

Si l'enfant a moins de treize ans, le hulletin doit mentiollner s'il est muni 
ou n'est pas muni du certificat d'études primaires institué par la loi du 
28 mars 1882. 

ART. 36. - Les chefs d'établissements énumérés à l'article 18 sont tenus 
de conserver et de tenir à la disposition de l'inspecteur un registre destiné à 
recevoir sa signature au cours de ses visites et, le cas échéant, ses observations 
et mises en demeure. 

CHAPITRE II. 

Inspecteurs du travail, 

ART. 37. - Des conducteurs des ponts et chaussées recrutés SUl' place au 
concours dans les conditions déterminées par le Ministre sont désignés par 
arrêté du Gouverneur pour remplir les fonctions d'inspecteur du travail, sous 
l'autorité du chef du service des ponts et chaussées de la colonie. Ils sont 
chargés d'assurer l'exécution des dispositions du pr{~sent décret. 

Ils sont également chargés d'assurer l'exécution des articles énumérés par 
l'article 107 du livre 1er du Code du travail et de la prévoyance sociale tel 
qu'il a été rendu applicable à la Martinique par le décret du 2 mars 1912. 

ART. 38. - Pour les établissements de l'État dans lesquels l'intérêt d~ la 
défense nationale s'oppose à l'introduction d'agents étrangers au service, l'exé
cution des dispositions du présent décret est exclusivement confiée aux agents 
désignés, à cel effet, par le gouverneur. 

La nomenclature de ces établissements est fixée par décrets rendus sur le 
rapport du Ministre des Colonies et, suivant le cas, du Ministre de la Guerre, 
ou du Ministre de la Marine. 

ART. 39. - Le~ inspecteurs du travail prêtent serment de ne point ré
véler les secrets dit fabrication et, en général, les procédés d'exploitation dont 
ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. 

Toute violation de ce serment est punie conformément à l'article 378 du 
Code pénal. 

ART. 40. - Les inspecteurs ont entrée dans tous les établissements visés 
par les dispositions dont ils ont à assurer l'exécution, à l'effet d'y procéder à 
la surveillance et aux enquêtes dont ils sont chargés. 

ART. 41. - Les inspecteurs peuvent se faire, représenter le registre prévu 

Bull. de l'Insp. du trav. - 1913. 5 
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à l'article 36, les bulletins de naissance prévus à l'article 35, les règlements 
ültérieurs et, s'il y a lieu, le certificat d'aptitude physique mentionné à l'ar
ticle 3. 

ART. 42. - Les inspecteurs du travail consVl.tent les infractions par des 
procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. 

Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire dont l'un est envoyé 
au Gouverneur et l'autre déposé au parquet. 

ART. 43. - Les inspecteurs ont pour mission, en dehors de la surveillance 
qui leur est confiée, d'établir la statistique des conditions du travail dans la 
colonie. 

ART. 44. - Les dispositions du présent chapitre ne dérogent point aux 
règles de droit commun quant à la constatation et à la poursuite des infrac
tions par les commissaires de police ou autres officiers de police judiciaire.· 

CHAPITRE Ill. 

Commission consultative du travail. 

ART. 45. - Une commission consultative du travail est instituée par ar-
rêté du Gouverneur. Cette commission comprend: 

IoDes conseillers généraux élus par le conseil général; 

2° Des membres de droit désignés en raison de leurs fonctions; 

3° Des représentants, en nombre éga:l, des chefs d'établissement et des 
ouvriers ou employés. 

ART. 46. - La cOIpmission consultative du travail est chargée d'étudier 
les conditions du travail dans la colonie et de donner son avis sur les règle
ments à faire, sur les modifications à apporter au régime existant, et géné
ralement sur les diverses questions intéressant la condition des travailleurs. 

ART. 47. - Le Gouverneur adresse chaque année au Ministre des Colonies 
tm rapport sur l'exécution du présent décret et les modifications dont il serait 
susceptible ainsi que sur les travaux de la commission consultative du tra
vail. 

Un double de ce rapport est adressé au Ministre du Travail et de la Pré
voyance sociale par l'intermédiaire du Ministre des Colonies. 
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TITRE IV. 

Des pénalités. 

CHAPITRE PREMIER. 

Dispositions générales. 

ART. 48. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les 
infractions au présent décret et aux arrêtés relatifs à son exécution, pour 
lesquelles des dispositions spéciales ne sont pas prévues dans les sections dll 
chapitre II ci-après. 

ART. 49. - Les chefs d'établissements, directeurs ou gérants qui ont 
commis une des infractions visées par l'article précédent, sont poursuivis 
devant le tribunal de simple police et passibles d'une amende de 5 à 15 francs. 

ART. 50. - L'amende prévue par l'article précédent est appliquée autant 
de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux 
prescriptions visées audit article. 

ART. 51. - En cas de récidive, les contrevenants sont poursu\vis devant 
le tribunal correctionnel et punis d'une amende de 16 il 100 francs, 

Il ya récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi, 
le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention iden
tique. 

ART. 52. - En cas de pluralité de contraventions entrainant les peines 
de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nou
velles contraventions. 

ART. 53. - En cas d'infraction aux dispositions concernant le travail des 
enfants et des femmes, l'affichage du jugement peut, suivant les circonstances 
et en cas de récidive seulement, être ordonné par le tribunal correction Il el. 
Le tribunal peut également ordonner, dans le même cas, l'insertion du juge
ment, aux frais du contrevenant, dans un ou plusieurs journaux de la 
colonie. 

ART. 54. - Les peines prévues par les articles précédents ne sont pas 
applicables si l'infraction aux dispositions concernant le travail des enfants 
a été le résultat d'une erreur provenant de la production d'actes de naissallce, 
bulletins de naissance ou certificats contenant de fausses énonciatioJls ou dé
livrés pour une autre personne. 

&. 
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CHAPITRE Il. 

Dispositions spéciales. 

SECTION Ire. - HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS. 

ART. 55. - Les chefs d'tltablissements, directeurs, gérants ou préposés 
qui ont contrevenu aux dispositions du chapitre 1er du titre Il du présent 
décret et des arrêtés relatifs à leur exécution sont poursuivis devant le tribunal 
de simple police et p\lllis d'une amende de 5 à 15 francs. 

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de contraventions distinctes 
cOllstatées par le procès-verbal ,sans toutefois que le chiffre total des amendes 
puisse excéder 200 francs. 

ART. 56. - Le jugement fixe en outre le délai dans lequèl sont exécutés 
les travaux de sécurité et de salubrité imposés par lesdites dispositions. 

ART. 57. - Si, après une condamnation prononcée en vertu de l'article 
précédent, les mesures de sécurité ou de salubrité n'ont pas été exécutées 
dans le délai fixé par le jugement qui a prononcé la condamnation, l'affaire 
est, sur un nouveau procès-verbal, portée devant le tribunal cOlTectionn.el 
qui peut, après une nouv.eUe mise en demeure restée sans résultat, ordonner 
la fermeture de l'établissement. 

Le jugement est susceptible d'appel; la cour statue d'urgence. 

ART. 58. - En cas de récidive, le contrevenant est poursuivi devant le 
tribunal correctionnel et puni d'une amende de 50 à 500 francs, sans que la 
totalité des amendes puisse excéder 2,000 francs. 

Il y a récidive lorsque le contrevenant a été frappé, dans les douze mois 
qui ont précédé le fait qui est l'objet de la poursuite, d'une première con
damnation pour infraction aux dispositions visées dans l'article 55. 

ART. 59. - Les articles 21, 22,;23,42,55 à 58,60 et 61 n.e sont pas 
applicables aux établissements de l'Etat. 

Les constatations des inspecteurs du travail dans ces établissements sont 
transmises au Gouverneur qui décide de la suite administrative à leur 
donner. 

SECTION Il. - INSPECTION DU TRAVAIL. 

ART. 60. _. Sont punis d'une amende de 100 à 500 francs et, en cas de 
récidive, de 500 à 1,000 francs, tous ceux qui ont mis obstacle à l'accom
plissement des devoirs d'un inspecteur. 

ART. 61. - Les dispositions du Code pénal qui prévoient et répriment les 
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actes de résistance, les outrages et les violences contre les officiers de police 
judiciaire sont, en outre, applicables à ceux qui sc rendent coupables de faits 
de même nature à l'égard des inspecteurs. 

CHAPITRE m. 
Circonstances atténuantes. - Responsabilité civile. 

ART. 62. - L'article A63 du Code pénal sur les circonstances atténuantes 
est applicable aux condamnations prononcées en vertu du présent titr'(. 

ART. 63. - Toutefois, en cas d'infraction en récidive aux articles con
cernant le travail des enfants et des femmes, l'amende, pour chaque contra
vention, ne peut être inférieure à 5 francs. 

ART. 64. - Les chefs d'entreprise sont civilement responsables des con
damnations prononcées contre leurs directeurs, gérants ou préposés. 

Dispositions finales. 

ART. 65. - Les arrêtés du Gouverneur relatifs à l'exécution du présent 
décret sont rendus en conseil privé, après avis du Conseil colonial d'hygiène 
et de la Commission consultative du travail. 

Expédition 'en double de ces arrêtés est transmise, dans le mois, au Ministre 
des Colonies, qui en fait parvenir un exemplaire au Ministre du Travail. 

ART. 66. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux étrangers 
travaillant dans les établissements qui y sont désignés. 

ART. 67. - Le Ministre des Colonies et le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
du présent décret, qui sera publié aux Journaux ~fficiels de la République 
française et de la colonie de la Martinique et insére au Bulletin des lois et au 
Bulletin officiel du Ministère des Colonies. 

Fait à Paris, le 12 février 1913. 

A. FALLIÈRES. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre des Colonies, Le Ministre du Travail 

J. MOREL. et de ia Prévoyance sociale, 

RENÉ BESNARD. 
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LOI DU 19 AVRIL 1898 

sur la repression des violences, voies de fait, actes de cruaute 
et attentats commis envers les enfants. 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions suivantes sont ajoutées à l'article 312 

du Cod,e pénal : 

(( Quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups, 
à un enfant au-dessous de l'âge de quinze ans accomplis, ou qui l'aura volon
tairement privé d'aliments ou de soins au point de compromettre sa santé, 
sera puni d'un emprisonnement de un an à trois ans et d'une amende de 
seize à mille francs (16 à 1,000 fr.). 

« S'il est résulté des blessures, des coups ou de la privation d'aliments ou 
de soins, une maladie ou incapacité de plus de vingt jours, ou s'il y a eu pré
méditation ou guet-apens, la peine sera de deux à cinq ans d'emprisonne
ment et de seize à deux mille francs (16 à 2,000 francs) d'amende, et le 
coupable pourra être privé des droits mentionnés en l'article Ll.2 du présent 
code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où il 
aura subi sa peine. 

« Si les coupables sont les père et mère légitimes, naturels ou adoptifs ou 
autres ascendants légitimes ou toutes autres personnes ayant autorité sur l'en
fant ou ayant sa garde, les peines seront celles portées au paragraphe pré
cédent s'il n'y a eu ni maladie ou incapacité de travail de plus de vingt jours, 
ni préméditation ou guet-apens. et celle de la réclusion dans le cas contraire. 

«Si les blessures, les coups ou la privation d'aliments ou de soins ont été 
suivis de mutilations, d'amputation ou de privation de l'usagé d'ui! membre, 
de cécité, perte d'un œil ou autres infirmités permanentes ou s'ils ont occa
sionné la mort sans intention de la donner, la peine sera celle des travaux 
forcés à temps, et si les coupables sont les personnes désignées dans le para
graphe précédent, celle des travaux à perpétuité. 

« Si d~s sévices ont été habituellement pratiqués avec intention de pro
voquer la mort, les auteurs seront punis comme coupables d'assassinat ou 
de tentative de ce crime. » 

ART. 2. - Les articles 3L1.g, 350, 351, 352 et 353 du Code pénal sont 
modifiés ainsi qu'il suit: 

«Art 349. - Ceux qui auront exposé ou fait exposer, délaissé ou fait dé
laisser en un lieu solitaire un enfant ou un incapable, hors d'état de se pro
téger eux-mèmes. à raison de leur état physique ou mental, seront, pour ce 
seul fait, condamnés à un emprisonnement de un an à trois ans et à une 
amende de seize à mille francs (16 à 1,000 fr.). 
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(( Art. 850. - La peine portée au précédent article sera de deux ans à 
cinq ans et l'amende de cinquante il deux mille francs (50 à 2,000 fr.), 
contre les ascendants ou toutes autres personnes ayant autorité sur l'enfant 
ou l'incapable ou en ayant la garde. 

(( Art. 351. - S'il est résulté de l'exposition ou du délaissement une 
maladie ou une incapacité de plus de vingt jours, le maximum de la peine 
sera appliqué. 

(( Si l'enfant ou l'incapable est demeuré mutilé ou estropié, ou s'il est resté 
atteint d'une infirmité permanente, les coupables subiront la peine de la 
réclusion. 

«Si les coupables sont les personnes mentionnées à l'article 350, la peine 
sera celle de la réclusion dans le cas prévu au paragraphe premier du présent 
article, et ceBe des travaux forcés à temps au cas prévu par le paragraphe 2 

ci-dessus dudit article. 

(( Lorsque l'exposition ou le délaissement dans un lieu solitaire aura occa
sionné la mort, l'action sera considérée comme meurtre. 

(( Art. 352. -- Ceux qui auront exposé ou fait exposer, délaissé ou fait dé
laisser, en un lieu non solitaire, un enfant ou un incapable hors d'état de se 
protéger eux--mêmes à raison de leur état physique ou mental seront pour ce 
seul fait, condamnés à un emprisonnement de trois mois à un an et il une 
amende de seize à mille francs (16 à 1,000 fr.). 

« Si les coupables sont des personnes mentionnées à l'article 3 5 0, la peine 
sera de six mois à deux ans d'emprisonnement et de vingt-cinq à deux cents 
francs (25 à 200 fr.) d'amende. 

(( "4rt 353. - S'il est résulté de l'exposition ou du délaissement une 
maladie ou incapacité de plus de vingt jours ou une des infirmités prévues 
par l'article 309, § 3, les coupables subiront un emprisonnement de un an 
à cinq ans et une amende de seize à deux mille francs (16 à 2,000 fr.) 

(( Si la mort a été occasionnée sans intention de la donner, la peine sera 
ceBe des travaux forcés à temps. 

(( Si les coupables sont les personnes mentionnées à l'article 350, la peine 
sera dans le premier cas celle de la réclusion, et, dans le second, celle des 
travaux forcés à perpétuité •. 

ART. 3. - (Abrogé par l'article 3, 8° de la loi du 26 novembre 1912 por
tant codification des lois ouvrières (1). 

ART. 4. - Dans tous les cas de delits ou de crimes commis par des enfants 
ou sur des enfants, le juge d'instruction commis pourra en tout état de cause, 

(,) Voir articles 6, et 168 du livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale. 
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ordonner, le ministère public entendu, que la garde de l'enfant soit provi, 
soirement confiée, jusqu'à ce qu'il soit intervenu une décision définitive, il Ull 

parent, à une personne ou à une institution charitable qu'il désignera, ou 
enfin à l'Assistance publique. 

Toutefois, les parents de l'enfant jusqu'au cinquième degré inclusivement, 
son tuteur ou son subrogé tuteur et le ministère public pourront former op
position à cette ordonnance; l'opposition sera portée à bref délai devant le 
tribunal, en chambre du conseil, par voie de simple requête. 

ART. 5. - Dans les mêmes cas, les cours ou tribunaux saisis du crime ou 
délit pourront, le ministère public entendu, statuer définitivement sur la 
garde de l'enfant. 

ART. 6. - L'article 463 du Code pénal est applicable aux infractions pré; 
vues et réprimées par la présente loi. 

ART. 7. - Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions antérieures 
contraires à la présente loi. 

DÉCRET DU 16 FÉVRIER 1913 

portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi 
du 16 juillet 1912 sur [' e.x:ercice des professions ambulantes e! la 
réglementation de la circulation des nomades (1). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre de l'Intérieur, 

Vu la loi du 16 juillet 1912 sur l'exercice des professions ambulantes et 
la réglementation de la circulation des nomades (2), et notamment l'ar
ticle 10 ainsi conçu: 

«La présente loi senl- applicable six mois après sa promulgation. 

«Avant l'expiration de ce délai, des règlements d'administration publique 
détermineront les conditions d'application de la loi, notamment en ce qui 
touche la délivrance et les modalités du carnet anthropométrique d'identité 
pour les nomades, les mentions et les visas à porter sur ce carnet, ainsi que 

(1) Journal ~f1iciel du 19 f(,yrier 1913. 
(2) V. Bulletin de l'Inspection 'du TravaiL 1912, p. ~62. 
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la nature et les indications de la plaque spécial(" de contrôle prévue par l'ar
ticle Li»; 

Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRlnE: 

TITRE PREMIER. 

AMBULANTS. 

ARTICLE PREMIER. - La déclaration prévue par l'article premier de la loi 
du 16 juillet 1912 est exigée de tous ceux qui, français ou étrangers, exercent 
une profession, une industrie ou un commerce ambulants soumis ou non à la 
patenle, hors de la commune dans laquelle ils ont soit leur résidence fixe, soit 
un domicile où ils reviennent périodiquement pour y séjourner dans l'inter
valle de leurs tournées. 

Cette déclaration, ne dispense pas les étrangers de celle qu'ils doivent faire 
en vertu de la loi du 8 août 1893 modifiée par l'article 9 de la loi du 16 juil
let 1912. 

Pour le département de la Seine, la déclaration doit être faite à la préfec
ture de poliœ. 

ART. 2. - A l'appui de leur déclaration qui doit comprendre l'indication 
de la nationalité, des noms, prénoms, domicile ou résidence, date et lieu de 
naissan('e, profession, les intéressés doivent produire toutes pièces justificatives 
de natùre 11 établir leur identité. 

lis doivent justifier de leur domicile ou de leur résidence par un certificat 
du commissaire de police ou, à défaut du commissaire de police, par un 
certificat du maire de.la commune établissant qu'ils exercent une profession, 
une industrie ou un commerce ambulants et qu'ils reviennent périodique
ment dans cette commune. 

Ils produisent également, à moins qu'ils n'exercent une profession, une 
industrie ou un commerce compris dans les exceptions rirévues par la loi 
des patentes, l'extrait du.rôle des patentes les concernant. 

Un récépissé de leur déclaration, indiquant la profession, l'industrie ou 
le commerce qu'ils exercent leur est aussitôt délivré. 

ART. 3. - En cas de perte du récépissé, le titulaire doit se pourvoir .d'un 
nouveau récépissé, en se conformant aux prescriptions indiquées à l'article 2. 

TITRE II. 

FORAINS. 

ART. 4. - Tout forain, c'est-à-dire tout individu de nationalité françai~e 
qui, n'ayant en France ni domicile, ni résidence fixe, se transporte habituelle-
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ment pour exercer sa profession, son industrie ou son commerce, dans les 
villes et villages, les jours de foire, de marché ou de fète locale, doit déposer 
à la préfecture ou à la sous-préfecture de l'arrondissement dans lequel il se 
trouve une demande à l'efl'et d'obtenir le carnet d'identité prescrit par l'ar~ 
ticle 2 de la loi du 16 juillet 1912. 

A l'appui de sa demande, l'intéressé doit justifier de son identité, prouver 
qu'il possède la nationalité française et déposer trois épreuves de sa photo
graphie sur papier simple; une épreuve est collée sur le carnet d'identité. 

La même obligation est imposée à tout individu sans domicile ni résidence 
fixe qui accompagne un forain ou est employé par lui. 

Toutefois, il n'est pas établi de carnet d'identité pour les enfants qui n'ont 
pas treize ans révolus, appartenant à la famille du forain ou à celle de ses 
employés. 

Pour le département de la Seine, la demande doit être adressée à la pré> 
fecture de police. 

ART. 5. - Le carnet d'identité des forains porte un numéro d'ordre et la 
date de sa délivrance. 

Il est établi dans les préfectures et les sous-préfectures des notices conte
nant toutes les indications figurant aux carnets visés ci-dessus. Un double de 
chaque notice est adressé au Ministère de l'intérieur. 

ART. 6. - En cas de per~e du carnet d'identité, le titulaire fait immé
diatement une déclaration de perte à la préfecture ou à la sous-préfecture, 
s'il se trouve dans un chef lieu de département ou d'arrondissement, sans les 
autres localités, au commissariat de police et, à défaut de commissariat, ala 
brigade de gendarmerie la plus voisine. Il y mentionne le lieu où le premier 
carnet a été délivré. Récépissé de sa déclaration lui est aussitôt remis. Ce 
récépissé est valable pendqnt huit jours jusqu'à la délivrance du nouveau 
carnet d'identité qui doit porter la mention « duplicata •. 

TITRE 111. 

NOMADES. 

ART. 7. - Tout individu réputé nomade dans les conditions prévues à 
l'article 3 de la loi du 16 juillet 1912 doit déposer à la pré~ecture ou à la 
sous-préfecture de l'arrondissement dans lequel il se trouve une detllande à 
l'effet d'obtenir un carnet anthropométrique d'identiV·. 

Il est tenu de justifier de son identité. 
n doit, pour le département de la Seine, adresser sa demande à la pré

fecture de police . 

. ART. 8. - Le carnet anthropométrique porte les nom, prénoms, ainsi 
que les surnoms soUs lesquels le nomade est connu, l'indication du pays 
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d'origine, la date et le lieu de naissanœ, ainsi que toutes les mentions de 
nature à établir l'identité. 

Il doit,en outre, recevoir le signalement anthropométrique qui indique 
notamment la hauteur de la taille, eeile du huste, l'envergure, la longueur 
et la largeur de la tête, le diamètre' hi zygomatique , la longueur de l'oreille 
droi te, la longueur des doigts médius et auriculaire gauehes, celle de la 
coudée gauche, celle du pied gauche, la: couleur des yeux: des cases sont 
réservées pour les empreintes digitales et pour les deux photographies (profil 
et face) du porteur du carnet. 

Tout carneL anthropométrique porte un numéro d'ordre et la date de la 
délivrance. 

Il n'est pas Mabli de carnet d'identité pour les enfants qui n'ont pas treize 
ans révolus. 

ART. 9. - Indépendamment du carnet anthropométrique d'identité, obli
gatoire pour tout nomade, le chef de famille ou de groupe doit être muni 
d'un carnet collectif concernant toutes les personnes rattachées au chef de 
famille par des liens de droit ou comprises, en fait, dans le groupe voyageant 
avec le chef de famille. Ce earnet collectif, qui est délivré en même temps 
que le carnet anthropométrique individuel, contient: 

1 0 L'énumération de toutes les personnes constituant la famille ou le groupe 
et l'indication, au fur ct à mesure qu'elles se produisent, des modifications 
apportées à la constitution de la famille ou du groupe; 

2° L:état civil et le signalement de toutes les personnes accompagnant le 
chef de famille on de groupe, avec l'indication des liens de droit ou de parenté 
Ip rattachant à chacune de ces personnes; 

30 La mention des actes de naissance de mariage, de divorce et de déd~s 
des personnes ci-dessus visées; 

.10 Le numéro de la plaque de contrôle spécial décrite à l'article 14 du 
présent dé~ret; 

5° Les empreintes digitales des enfants qUÏ n'ont pas treize ans révolus; 

6° La deseription des véhicules employés par la famille ou le groupe; 

Le carnet collectif indique le numl'ro d'ordre des carnets anthropométriques 
délivrés à chacun des membres de la' famille ou du groupe. 

ART. 10. - Il est établi dans les préfectures et sous-préfectures des notices 
individuelles et collectives contenant toutes les indications figurant aux 
carnets visés ci-dessus. Un douhle de chaque notice est adressé au Ministère 
de l'intérieur. 

ART. Il. - En cas de perte du carnet anthropométrique d'identité ou du 
carnet collectif, le titulaire fait immédiatement une déclaration de perte à la 
préf~cture, ou à la sous-préfecture çle l'arrondissement dans lequel il se trouve 
Un récépissé provisoire lui est aussitôt remis: ce récépissé tient lieu de carnet 
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jusqu'à ce qu'il lui ait {~té délivré IPl llouveau carnet ou qu'il lui ait étô 
notifié le refus de carnet, sans que cc délai puisse excéder trois jours. Le nou
veau carnet qui peut être délivré, si les justifications produites par le de
mandeur sont suffisantes, porte la mention « duplicata '. 

ART. 12. - Tout nomade devant séjourner dans une commune doit, à son 
arrivée et à son départ, faire viser son carnet individuel par le commissaire 
de police, à défaut ou en l'absence de commissaire de police, par:Je comman
dant de la brigade de gendarmerie, et à défaut de brigade de gendarmerie, 
par le maire de ladite commune. 

Tous les agents de la force ou de l'autorité publique rencontrant des 
nomades en cours de route, doivent se faire présenter les carnets individuels 
ct collectifs et apposer leurs visas sur le carnet individuel. 

Des visas de ces diverses autorités sont apposés sur les cases du carnet indi
viduel, avec indication du lieu, du jour et cie l'heure. 

ART. 13. - Lorsque toutes les cases du carnet anthropométrique sont 
remplies par les diverses autorités énumérées ci-dessus, le titulaire doit de
mander à la préfecture ou à la sous-préfecture de l'arrondissement dans 
lequel il se trouve un nouveau carnet anthropométrique d'identité. 

Ce carnet lui est remis en échange de l'ancien qui doit être conservé, au 
moins pendant dix ans, aux archives de la préfecture ou de la sous-préfecture. 

Mention de la délivrance du nouveau carnet anthropométrique est faite sur 
le carnet collectif. 

ART. 14. - La plaque de contrôle spéciale prescrite par l'article 4 de la 
loi du 16 juillet 1912 est apposée à l'arrière de la voiture d'une façon appa
rente. Elle doit mesurer au moins 18 centimètres de hauteur sur 36 de lar
geur, porter un numéro d'ordre en chiffres de 10 centimètres de hauteur, 
l'inscription • loi du 16 juillet 1912 ", et l'estampille du Ministère de l'In
térieur. 

Elle est délivrée par les préfectures et les sous-préfectures dans,les mêmes 
conditions que les carnets d'identité. 

Dans le cas où cette' plaque serait délivrée postérieurement au carnet 
collectif, mention doit en être faite sur ce carnet, et avis en est donné au 
Ministère de l'Intérieur. 

En cas de perte de la plaque, le chef de famille ou de groupe fait immé
diatement une déclaration de perte à la préfecture ou à la sous-préfecture de 
l'arrondissement dans lequel il se trouve. Un récépissé de la déclaration lui 
est délivré. Cette pièce devra être restituée au moment de la remise de la 
nouvelle plaque. 

En cas de vente ou de destruction de la voiture, le chef de famille ou de 
groupe doit en faire la déclaration à la préfecture ou à la sous-préfectur~ de 
l'arrondissement dans lequel il se trouve. S'il remplace immédiatement la 
voiture vendue ou détruite, la plaque dont celle-ci était munie est apposée 
sur le nouveau véhicule, dont la description sera portée sur le carnet collectif, 
conformément aux prescriptions de l'article 9 du présent décret. 
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Si le chef clt' famille ou <If' groupe ne remplace pas immédiatement la voi

ture vendue ou détruile, il doit dépospr la plaque il la préfecture on à la 
sous-préfecture. Mention de la suppression de voiture et du dépôt de la plaque 
est faite au carnet collectif. 

Les préfectures et les sous-préfectures signalent sans retard au Ministère 
de l'Intérieur les déclarations de pertes de plaques, les ventes ou destruc
tions de voitures, les dépôts de plaque et les appositions de plaque sur les 
nouveaux véhicules. 

TITRE IV. 

DISPOSITIO'lS GÉNÉRALES. 

ART. 15. - Des arrêtés ministériels détermineront les dispositions de dé

tail concernant : 

1 ° Le récépissé de déclaration délivré aux individus exerçant une profes
sion, une industrie ou un commerce ambulants; 

2" Le carnet d'identité des commerçants ou industriels forains, ainsi que 
les photographies qu'ils doivent déposer à l'appui de leur demande; 

3° Le carnet anthropométrique d'identité délivré aux nomades; 

4 ° Le carnet collectif délivré aux chefs de famille ou de groupe; 

5° La plaque de contrôle spécial dont sont munis les véhicules employés 
par les nomades; 

6° Les notices individuelles des forains et les notices individuelles et col
lectives des nomades conservées au Ministère de l'Intérieur et dans les pré
fectures et sous-préfectures. 

ART. 16. - Un délai d'un mois, à dater de la publication du présent 
décret, est accordé aux individus exerçant un métier ambulant, aux com
merçants et industriels forains, aux nomades pour se conformer aux pres
criptions qui précèdent. 

ART. 17. - Le Président du Conseil, Ministre de l'Intérieur, est chargé de 
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Répu
blique française et inséré au Bulletin des lois. 

Fait à Paris, le 16 février 1913. 

A. FALLIÈRES. 

Par le Président de la République: 

Le Président da Conseil, Ministre de l'Intérieur, 

ARISTIDE BRIAND. 
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L'ÉCLAIRAGE RATIONNEL DES ATELIERS 

ET LE SURMENAGE OCULAIRE (1) 

PAR M. LE Dr F. TERRIEN, 

PROFESSEUR AGRÉGÉ À LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS, OPHTALMOLOGISTE 
A 

DE L'HOPITAL BEAUJON. 

La question de l'éclairage rationnel du travail est aussi complexe qu'inté
ressante. Les progrès incessants de la civilisation, avec le travail i.ntense qui 
en est le corollaire, réclament un éclairage de plus en plus perfectionné. 

Déjà, il Y a une vingtaine d'années, Galezowski et Javal avaient cherché à 
pré<;iser les conditions permettant d'obtenir le meilleur rendement. Mais, 
malgré les progrès réalisés dans l'industrie, il n'existe pas, comme on l'a fait 
pour les écoles, de réglementation spéciale sur cette question. 

Il est curieux de remarquer que, si l'on fait beaucoup pour l'hygiène géné
rale des ateliers, par contre, l'hygiène oculaire est il peu près totalement 
négligée, et ceci en France comme dans la plupart des autres pays. 

Si, en effet, nous consultons l~ décret du 29 novembre 1904, décret qui 
règle l'hygiène et la sécurité des travailleurs industriels, modifié dans son ar
ticle 5 par le décret du 6 août el dans son article 16 par le décret du 22 mars_ 
1906, nous voyons la question de l'éclairage envisagée dans l'article 17 , mais 
uniquement au point de vue des dangers d'incendie qui peuvent en résulter. 
Aucune prescription sur le mode d'éclairement et la quantité né!!essaire. 
Liberté absolue est laissée au chef d'entreprise, avec cette seule restriction: 
.Il est interdit d'employer pour l'éclairage et le chauffage aucun liquide 
émettant des vapeurs inftammables au-dessous de 35°, à moins que l'appareil 
contenant le liquide ne soit solidement fixé peQ.dant le travail; la partie de cet 
appareil contenant le liquide devra ~tre étanche, de manière à éviter tout 
suintement n (art. 17, § a). 

Or, si déjà dans les écoles la vue des enfants peut ~tre altérée sous l'influence 
d'un mauvais éclairage, combien plus nuisible encore peut être à ce point de 
vue une installation défectueuse dans les ateliers. La population ouvrière est 
considérable; certains métiers : bijoutiers, ciseleurs, graveurs, compositeurs 
d'imprimerie, etc., exigent une acuité visuelle excellente et peuvent retentir 
d'autant plus fàcheusement sur la vision s'ils sont effectués dans de mauvaises 
conditions d'éclairage, qu'ils sont exercés de bonne heure vers l'àge de ] ft ans 

(1) Rapport présenté au ne Congrès international des maladies professionnelles (Bru. 
xelles 1910). 
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à 16 ans. Ils exigent un eHort J'accommodation intense et souvent d'autant 
plus grand de la part des jeunes apprentis que ceux-ci, produisant un travail 
moins rémunérateur, sont relégués dans les endroits de l'atelier les moins 
bien éclairés. 

Il y aurait donc intérêt il réglementer la question de l'éclairage dans les 
différents ateliers et il yeiller à ce que celui-ci fût suffisant, aussi bien pendant 
le jour qu'avec la lumière artificielle. 

Nous nous efforcerons de rechercher dans ce rapport les meilleurs moyens 
d'y réussir. Nous étudierons successivement dans deux paragraphes les con
ditions que doivent réunir l'éclairage naturel et l'éclairage artificiel. Le troi
sième sera consacré à l'etude du surmenage oculaire. 

I. - Éclairage diurne. 

J'insisterai peu sur l'éclairage naturel, actuellement assez bien réglé dans 
les constructions modernes. Il importe que la lumière du jour y soit large
ment distribuée, avec prédominance de l'éclairage venant de gauche ou du 
plafond. 

Le minimum d'intensité lumineuse nécessaire pour que l'œil puisse tra
vailler sans danger et la limite au-dessous de laquelle l'éclairage d'aucun atelier 
ne devrait jamais descendre n'ont pas encore été fixés avec certitude. . 

Un atelier, comme une classe, n'est jamais trop éclairé, pourvu qu'il ne 
s'agisse que de lumière diffuse. Celle-ci doit être uniformément répartie ou à 
pen près dans tous les points de la pièce. 

Un mauvais éclairage oblige l'ouvrier à trop s'approcher de la table de 
travail, d'où fatigue de l'accommodation ct de la convergence. Déjà Cohn, 
,en 1865, avait insisté sur ce danger. C'est ainsi que, dans 20 écoles élémen
taires, dans . lesquelles les exigences de l'enseignement étaient sensiblement 
les mêmes, on constatait sur le nombre des myopes une différence de 2.8 
à 15 p. 100, suivant l'éclairage des salles d'étude. 

Nous Il'avons pas à envisager ici les difrérenles méthodes de photométrie 
qui perrlll~ttent de reconnaître l'éclairage suffisant. Le degré nécessaire variera 
d'ailleurs suivant le travail de l'ouvrier. On peut, pour les travaux fixes, 
admettre les conditions généralement adoptées pour l'éclairage des écoles. Il 
doit permettre de lire aisément à la place la plus sombre et à la distance de 
30 centimètres un texte en caractères diamant, l'acuité visuelle étant, bien 
entendu, supposée normale. 

Il y aura lieu naturellement de tenir compte du genre de travail et de la 
durée de celui-ci. 

Dàns l'appréciation du degré de clarté ni~cessaire pour un travail déter
miné, la question n'est pas de connaître le minimum d'éclairage nécessaire 
pour pouvoir effectuer ce travail en un point quelcoflque de l'atelier, mais il 
importe avant tout d'être fixé sur la quantité de lumière nécessaire pour que 
le travail n'exige aucun effort de l'œil et puisse être longtemps prolongé. 

La lisibilité est, on le sait, d'autant plus grande ct la lecture d'autant plus 
rapide que l'éclairage est meilleur. 



- 80-

Chacun peut s'en convaincre facilemcnt. Si, par exemple, on prend une 
série d'anneaux brisés de Landolt, qui constituent l'optotype admis par le 
Congrès international tcnu à Naples en 19°9, on constatc que: 

Avec un éclairage dc 5 bougies-mètres, on peut reconnaître en 15 secondes 
7 à 9 optotypes: 

Avec un éclairage de 10 bougies-mètres ............... . 
20 

30 

9 à 12 optotypes. 
12 à 20 

22 à 28 

D'une façon générale, l'acuité visuelle, c'est-à-dire la limite de visibilité 
des objets, augmente avec l'éclairage et diminue lorsque celui-ci baisse, mais 
non proportionnellement; pour de faibles intensités, l'acuité visuelle croît 
d'abord très rapidement; mais à mesure que l'intensité augmente, l'accrois
sement de l'acuité visuelle est plus lent, et celle-ci devient presque invariable 
à partir d'une certaine valeur de l'éclairement. 

Et ceci est à rapprocher de ce qui se passe pour l'accommodation. On sait 
que la vision de près exige un effort d'accommodation de 4 dioptries (1). Vers 
l'âge de 40 à 45 ans, l'œil normal n'est plus capable de faire cet effort et 
devient presbyte. Il faut alors recourir il l'emploi de verres convexes pour 
remplacer l'accommodation déficiente. 

En réalité la distance habituelle à laquelle nous travaillons étant de 33 cen
timètres environ, il suffit, pour voir à cette distance, de développer un effort 
d'accommodation de 3 dioptries. Il semble dont que la presbytie ne devrait 
apparaître que plus tard, vers l'âge de 50 ans. Mais il est deux facteurs dont 
il faut tenir compte: la rapidité de la lecture tt l'adaptation de l'œil. 

a) Rapidité du travail. - Nous sommes habitués à lire à la distance de 
33 centimètres des caractères qu'un œil normal peut reconnaHre à plus de 
1 mètre de distance. Mais plus l'objet est rapproché (sans toutefois dépasser 
une certaine limite), moins nous mettons en œuvre d'acuité visuelle: à la dis
tance de 33 centimètres, le degré d'acuité visuelle développé n'est que de 0.3 
cnviron, l'acuité normale étant égale à L Aussi les lettres sont-elies reconnues 
beaucoup plus rapidement, et cette vitesse de reconnaissance est bien supé· 
rieure à celle que comporte l'acuité visuelle L Dès que le livre s'éloigne, la 
vitesse de reconnaissance des lettres diminue, et cet éloignement entraîne une 
certaine fatigue qui constitue la presbyopie. 

b) Adaptation de ['œil. - Pour qu'un objet puisse soutenir sans fatigue et 
pendant un temps prolongé un effort d'accommodation d'une certaine quotité, 
il est nécessaire que toute l'amplitude d'accommodation dont il dispose ne 
soit pas dépensée dans cet effort. En d'autres termes, l'œi:l ne peut s'adapter à 

. une certaine distance, c'est-à-dire la vision ne peut être maintenue à cette 
distance qu'à la condition pour l'œil d'avoir une certaine quantité d'accommo-

(1) La dioptrie est l'unité de mesure et sert à désigner une lentille ayant son foyer 
à l mètre. 
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dation en réscrvc. Dès que celle-ci n'est plus sufIlsante, après un temps de 
travail plus ou moins long, l'accommodation fl(;chit, les lettres deviennent 
moins noires et le sujct cst obligé d';:loigner le livre. 

Nous ne savons pas encore la quantité d'accommodation disponible ou, si 
l'on veut, de réserve, qui est nécessaire pour permettre de travailler sans 
fatigue pendant plusieurs heures. Elle varie avec les sujets, suivant le genre 
de travail ( elle doit (\trc naturellement d'autant pIns considérable que le travail 
est pins délicat) ct sans doute aussi avec le degré d'amplitude d'accommo
dation. Un sujet jeune, ayan t encore nne amplitude de 6 _ à 7 dioptries, pourra 
soutenir beaucoup plus longtemps la lectures de fins caractères il 33 centi
mètres de dislance (l'effort d'accommodation développé pour cette distance 
étant de 3 dioptries) qu'un sujet plus âgé n'ayant plus que 6. dioptries d'accom
modation. 

Or, de m~l11e qu'une certaine quantitt': d'accommodation de réserve est 
n(;cessaire pour accomplir sans effort pendant un temps suffisamment pro
longé un travail donné, de même un éclairage de réserve est nécessaire pour 
-elfecluer sans fatigue ce même travail. 

Il est tri~s difIicile de déterminer exactement quel en est le degré, variable 
nécessairement avec les individus. Un même travail peut être poursuivi dans 
des conditions très différentes, et suivant la résistance de l'individu, suivant 
la qualité de son organe visuel, suivant la présence ou l'absence de vices de 
rerraction, la fatigue apparaîtra au bout d'un temps très variable. Toutefois, 
sans étahlir de règles fixes, on peut déterminer approximativement si l'éclai
rage est sufIisant dans un travail donné, et cela de deux manières. 

Un premier procédé, recommandé par Katz, consiste a mesur~r le nombre 
de clignements pendant un temps déterminé. _ 

Le clignement, en effet, a pour résultat principal de lubrifier la cornée par 
les larmes et la secrétion meibomienne, peut-être aussi d'aider à la circu
lation lacrymale. Mais il a en même temps celui de reposer la vue. En obscur
cissant momentanément la rétine, il rermet la régé~ération du pourpre réti
nien et rétablit ainsi à chaque instant la sensibilité de la membrane visuelle. 

Sans doute le nombre de clignements est essentiellement variable suivant 
les sujets et les circonstances. On peut admettre cependant qu'il est normal 
ùe cligner 6. à 6 fois par minute. Sous l'influence de la fatigue, ce nombre 
peut être quintuplé ou même décuplé, et il sutIira, pour déterminer appro
ximativement l'influence des divers systèmes d'éclairage artificiel sur les yeux, 
de noter la fréquence du clignement. 

Katz a fait sur lui-même, à l'aide du myographe de Marey, une série d'ex
périences et est arrivé à ce résultat que, tandis qu'avec un éclairage suffisant 
la fréquence du dignement pendant une lecture de 10 minutes était de 1.86 
par minute avec l'éclairage du jour et de 2.8 avec l'éclairage au gaz normal, 
elle était portée à 6.2, lorsqu'on diminuait sensiblement l'éclairage (1). 

Le rapport entre le degré d'éclairage nécessaire pour un travail donné et le 
minimum de lumii;re nécessaire pour distinguer les détails de ce travail serait 

(1) Katz, Wratsch. 1895, nO' A et 5. 

Bull. de l'Insp. du trav. - 1913. 6 
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en moyenne, d'après Katz, de 1 à 25. Dans les expcnences que nous avons 
entreprises, il nous a paru un peu moindre, mais les résultats sont Lrès 
variables suivant les sujets, le genre de travail, et les données de Katz pour
ront (ltre admises comme moyennes. 

Un autre procédé également recommandé pour mesurer si l'éclairage est 
suffisant est le suivant: on noircit le verre qui entoure la source lumineuse 
suffisamment pour rendre l'éclairage 25 fois moins intense; on supprime 
ainsi l'éclairage de réserve nécessaire pour le travail, et, si les objets conti
nuent à pouvoir être çlistingués, l'éclairage donné était suffisant. 

Ainsi il suHira, pour déterminer si un éclairage pour un travail donné est 
suHisant, de rechercher l'existence de la lumière de réserve et queUe en est 
la quantité. Elle se traduit par la possibilité de distinguer l'objet de travail à 
la distance habituelle au travers d'un verre enfumé rendant l'intensité de 
l'éclairage 25 fois plus faible. 

Enfin un procédé plus simple encore, préconisé par E. Landolt, consiste à 
mesurer l'acQité visuelle pour la vision de près avec tel ou tel éclairage. 
L'éclairage, pour les travaux courants, ne devrait jamais descendre au point 
d'abaisser l'acuité visuelle au-dessous de 3/5 et pour les travaux très fins, cou
turières, bijoutiers, horlogers, etc., il devrait permettre une acuité visuelle 
normale. 

Mais il ne suffit pas que la lumière arrive dans l'atelier en quantité suffi-
sante, encore faut-il qu'eHe soit bien distribuée. • 

L'éclairage par un plafond vitré semble à ce point de vue le plus rationnel, 
mais il ne peut pas toujours être généralisé. Souvent insuffisant en hiver, il 
peut devenir excessif en été, où il donne en outre une chaleur écrasante. On 
peut y remédier alors en recouvrant les vitrages de peinture bleue, le bleu 
spectral interceptant les rayons caloriques. Mais celui-ci n'est pas toujours 
bien toléré. C'est ainsi que la Société industrielle des téléphones a dù 
renoncer à son emploi et se contenter, l'été, de l'usage de blanc de céruse, les 
ouvriers ayant tous réclamé contre le bleu qui les fatiguait. 

Aucun règlement n'existe, nous l'avOils vu, pour les ateliers. Mais il est 
évident, en raison des exigences de l'outillage moderne, de la multiplicité des 
professions nécessitant naturellement un degré variable d'éclairage suivant 
leur nature, et souvent du très grandnomhre d'ouvriers réunis dans un même 
atelier, que la seule chose à exiger serait que tous les points de l'atelier fussent 
également bien éclairés, sans préciser d'où doit venir la lumière, laissant il 
l'initiative individuelle le soin de choisir l'endroit le plus convenable pour 
placer les ouvertures suivant l'orientation du local, les dimensions de l'atelier, 
la largeur des rues qui l'entourent, la nature des travaux qu'on y exécute, etc. 

D'une manière générale et dans les ateliers modernes, l'éclairage par le 
faîte semble le plus répandu. De l'enquête à laquelle je me suis livré, j'ai 
constaté qu'il est adopté dans la plupart des grands ateliers. Afin de faciliter 
l'écoulement des eaux, on donne au plan vitré une inclinaison de 40 à 45°, 
et celui-ci est réparti des deux côtés de l'angle dièdre que forme la toiture ou 
seulement d'un seul côté. Cette dernière disposition, plus généralement 
adoptée, permet d'orienter la face transparente du toit vers le nord ou le 
nord-est et de se protéger en partie des rayons du soleil au moment où il est 



le pl us ardent. Le nombre des plans lilei il\{'~s est en raison directe des dimen
sions de l'atelipr. 

C'est là le moyen le plus simple d'(Sclairer une pièce abondamment et riche
ment dans toutes ses parties. Mais c'est aussi le pIns coùteux, puisqu'il em
pêche la superposition des étages. Aussi ne le trouve-t-on que dans les ateliers 
modernes et beaucoup plus dans les terrains suburbains que dans l'intérieur 
des grandes villes, où la cherté des terrains concourt encore à la méconnais
sance des règles de l'hygiène. 

A côt{~ de l'éclairage par le faîte, un autre également excellent est l'éclai
rage latéral. La plupart des auteurs se montrent partisans pour les écoles de 
l'éclairage unilaté~al gauche, adopté en Allemagne, en Autriche, en Belgique, 
au Canada, aux Etats-Unis, en France, en Hongrie, en Suisse. L'éclairage 
bilatéral différentiel, l'éclairage principal devant toujours venir de gauche, est 
à peu près uniquement défendu par le professeur Gariel et par lavaI. 

Sans doute l'éclairage bilatéral expqse davantage il des jeux d'ombre chan
geants et fatigants, mais les principes posés pour les écoles ne peuvent trouver 
leur application ici. Le plus souvent, d'ailleurs, en pratique, l'éclairage laté
ral est combiné avec l'éclairage par le faîte, et les ouvertures latérales seront 
d'autant plus larges et hautes que le vitrage du plafond sera moins étendu. 
Dans bien des ateliers modernes, en outre de l'éclairage par en haut, il 
existe des fenêtres sur une, deux et même, si on le peut, sur les quatre parois 
de l'atelier. 

Les fenêtres seront le plus près possible du plafond et s'arrêteront en bas 
il 1 mètre environ du plancher, afin d'empêcher le rayonnement de la lumière 
venant d'en bas, ~l condition que la hauteur de l'atelier soit suffisante, 
6. mètres au moins; mieux vaudrait, dans le cas contraire, abaisser davan
tage le niveau de la fenêtre. 

Les vitres seront dépolies au moins jusqu'à 1 m. 75 de hauteur du sol, 
afin d'éviter la vision des objets extérieurs et de prévenir toute distraction de 
la part de l'ouvrier. On diminuera ainsi les chances d'accident, en particulier 
dans les professions dangereuses, et la régularité du travail est mieux assurée. 
C'est d'ailleurs ce qui existe dans les nombreux ateliers que nous avons visités, 
aussi bien dans les ateliers modernes et bien éclairés que dans ceux impar
faitement établis à ce point de vue. En ou tre, ce mélanges de verres trans
parents et dépolis concourt à la diffusion de la lumière. 

Quant à la hauteur à donner aux fenêtres, il est évident qu'on ne peut 
fixer ici des principes absolus. Tout dépend du nombre, de la qualité, de 
l'éloignement des constructions voisines, de la présence déjà de vitres au 
plafond, etc. En l'absence de toute règle préeise, on peut se baser sur ce qui 
est exigé pour les écoles. En Autriche, le rapport du vitrage au sol varie 
entre 1/4 et 1/5; En France, on demande en général que la surface du 
vitragf soit égale au 1/3 ou au moins au 1/6. de la superficie de la salle. Ces 
conditions sont bien rarement réalisées, même dans les ateliers modernes. 
Mais là encore tout dépend de la hauteur des constructions voisines. Des 
ouvertures situées près du plafond, mème peu hautes mais nombreuses, au 
besoin faisant tout le tour de l'atelier, seront souvent plus utiles que des 

6. 
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fenêtres très hautes, mais ne donnant vraiment une lumière utile que par 
leur partie supérieure. 

On n'oubliera pas que les ornements d'architecture peuvent faire perdre 
jusqu'à 50 p. 100 de la lumière,et les barres transversales et verticales des 
maisons jusqu'à 58 p. 100. Celles-ci seront donc réduites au minimum. 

L'orientation des bâtiments sera celle de l'est, du nord-est ou du sud-est. 
Il est bon, pour obtenir un grand nombre de pièces bien situées, d'orienter 
le bâtiment de façon à placer les angles plutôt que les faces dans la direction 
des points cardinaux. 

Une précaution importante est de donner aux murs et aux parois de l'atelier 
une teinte gris clair, ou jaune clair, non brillante, capable de réfléchir la 
lumière sans aveugler. 

Sous ce rapport, les murs peints à la chaux conviennent parfaitement. 
C'est de tous les moyens employés le plus économique, et l'on n'en saurait trop 
recommander l'usage, en particulier dans les ateliers sombres ou dans les 
ateliers qui noircissent très vites (forges, fonderies, etc.). Il Y aurait intérêt, 
autant pour l'hygiène oculaire des travailleurs que pour un meilleur rende
ment du travail, à les blanchir plus souvent, ce qui n'est pas fait en général. 

D'autant plus que l'augmentation d'éclairement d'une surface blanche a 
un double effet : elle accroît l'intensité de la clarté. et augmente l'acuité 
visuelle; ce dernier résultat est au point de vue pratique le plus important, 
puisque c'est par l'augmentation de l'acuité visuelle que nous arrivons à mieu x: 
distinguer les objets. 

Il faudra surtout veiller à ce que toutes les parties de l'atelier aient un 
éclairage suffisant, afin que les ouvriers qui travaillent au fond de la salle 
reçoivent uh'equantité assez grande de lumière diurne. Car il est mauvais de 
combiner la lumière du jour à la lumière artificielle. Le mélange donne une 
lumière fausse, diffuse et provoque des reflets sur la cornée, qui ne peuvent 
que fatiguer la vue. 

Enfin, dans les endroits mal éclairés où il n'est pas possible de donner aux 
baies une dimension suffisante, des verres prismatiques (verres soleil, etc.) 
peuvent trouver leur indication. Eü recueillant les rayons lumineux sous les 
incidences les plus variées, ils les diffusent et augmentent l'éclairage dans 
une proportion considérable. Ils peuvent donc rendre des services. Mais ils ne 
conviennent guère aux ·travaux délicats et donnent un peu ,d'éblouissement 
lorsqu'on reçoit directement la lumière qui les a traversés. Certains ouvriers 
interrogés nous ont dit être très gênés par cet éclairage, et une grande maison 
d'instruments de chirurgie oculaire, qui Y avait eu recours pour éclairer ses 
ateliers de repassage, a dû renoncer à leur emploi. 

II. - ÉClairage artificiel. 

L'idéal de l'éclairage artificiel devrait naturellement tendre à se rapprocher 
le plus possible de l'éclairage du jour, sinon comme intensité, tout au moins 
comme fixité, comme régularité et comme nature, afin de conserver aux 



C'orps leur coloration naturelle. nt~aliser par l'l~clairage artificiel la synthèse 
de l'éclairage diurne, tel e.,1 le hut vers lequel on doit tendre. 

S'il est possihle d'obtenir certaines qualités de l'éclairage diurne, d'autres 
sont impossibles à atteindre, ne serait-ce par exemple que l'intensité, celle de 
la lumière solaire dépassant de beaucoup le pouvoir éclairant de toutes les 
sources de lumihe artificielle conn lIeS jusqu'il ce jOllr. 

L'éclairage artificiel ne sera donc jamais trop intense et ne pourra nuire 
de ce fait, contrairement à J'opinion de certains auteurs, mais à condition de 
se rapprocher le plus possible de l'éclairage diurne, qui est avant tout une 
lumière dijjusée. Il est facile de s'en rendre compte lorsque le ciel est couvert 
de nuages: l'éclairage diurne devient presque uniforme, et les ombres sont à 
peu près supprimées. Mais, alors même que le ciel est pur et que le soleil 
éclaire directement les objets sur une face, projetant leur ombre du côté 
opposé, là encore la lumière est profondément diffusée, et ceci grâce aux my
riades de fines particules suspendues dans l'atmosphère et agissant comme 
autant de petites facettes réfléchissant en tous sens la lumière du soleil. S'il 
n'en était pas ainsi, les ohjets directement éclairés par le soleil montreraient 
à côté de parties trop brillantes des parties trop ohscures, et ces variations 
d'éclat entraîneraient pour les yeux une fatigue considérable. 

Or il n'en est plus de même avec l'éclairage artificiel à l'aide de sources 
lumineuses. La première condition à remplir pour l'hygiène de la vision est 
qlie l'éclairement des surfaces regardées soit suffisant et, par contre, que les 
yeux ne reçoivent point la lumière directe des sources lumineuses, en d'autres 
termes que la lumière soit aussi diffusée que possible. 

Puis à côté de la diffusion, qui est en somme la première qualité de l'éclai
rage ârtificiel, à condition bien entendu qu'il soit suffisant, celui-ci devra en 
réunir d'autres. Il sera d'ull empliJi facile, développera peu de produits de 
combustion et peu de chaleur, sera aussi fixe que possible, d'un éclat mo
déré et aura une composition de rayons peu nocive pour la vue. Enfin il sera 
d'un prix de revient peu devé; comme partout ailleurs, la question écono
mique est de première importance et doit entrer en -ligne de compte. 

1° Intensité de l'éclairage. - La quantité de lumière nécessaire pour un 
travail varie nécessairement avec le genre de travail et doit (\tre d'autant plus 
considérable que celui-ci est d'une exécution plus délicate: horlogers, bijou
tiers, rn{~eaniciens, compositeurs d'imprimerie, couturiers, etc. Il devrait 
aussi être tenu compte non seulement de la nature du travail, mais de la 
coloration des parties sur lesquelles il s'exécute. Il est beaucoup moins fati
gant de coudre de 1'(\Loffe noire avec du fil blanc, ou inversement. 

Mais, en pratique, et tout en tenant compte des exigences visuelles de la 
profession exercée, on se rappellera que l'(~clairage pèche très souvent par 
défaut, pour ainsi dire jaluais par excès, il condition que la lumière soit con
venablement diffusée. 

Les pouvoirs publics des divers pays se sont bornés, nous l'avons dit, à 
fournir des indications peu précices sur l'éclairement des ateliers. 

Ce n'est guhe qu'en Hollande que l'on trouve des prescriptions formelles: 
l'éclairement doit être de 15 lux au moins pour certains genres de travaux 
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relativement délicats (broderie, gravure, typographie, dessin, horlogerie, etc. ). 
Il peut être réduit à 10 lux pour les autres ateliers. 

En France, le Conseil d'hygiène publique et de salubrité de la Seine, salls 
en faire une prescription absolument impérative, recommande que l'ouvrage 
reçoive un éclairement de 15 lux dans les ateliers de couture ou de typo
graphie, mais estime que cette valeur peut descendre jusqu'à 5 lux pour une 
sane de filature, différenc~ qui s'explique par la diversité de la nature des 
travaux (1). 

Avec Javal et le professeur Gariel, on peut admettre qu'un éclairement de 
15 à 20 lux permettra tous les genres de travaux. Sans doute la piupart de 
ceux-ci peuvent être réalisés avec un éclairement de 10 à 12 lux. Mais, étant 
donné que l'éclairage diurne des ateliers modernes atteint d'ordinaire 20 à 
30 lux, mieux vaut adopter une moyenne de 15 lux au minimum pour l'éclai
rage artificiel, celui-ci permettant d'effectuer un travail délicat à peu prb 
aussi vite qu'avec un bon éclairement par la lumière diffuse du jour. C'est la 
conclusion à laquelle arrive le professeur Gariel dans son rapport à la Société 
française d'ophtalmologie (Congrès de mai 1910 l. 

n faut reconnaître que, si elle est réalisée dans la plupart des ateliers mo
dernes, heaucoup cependant sont très en retard à ce point de vue. D'autant 
plus que, si le minimum de 151ux peut être considéré comme suffisant pour 
la plupart des travaux, il est nécessaire pour certains (bijoutiers, horlogers, 
etc.) de le porter à 25 lux. • 

D'une façon générale. exception faite pour les travaux très fins et à con
dition que les parois de la salle soient assez claires et n'absorbent pas trop de 
lumière, on peut admettre comme très sufIisant un minimum de 1 hougie 
par mètre cuhe. Si l'on emploie le bec Auer pour produire la lumière' pure
ment indirecte, il faut, pour ohtenir une ciarté de 25 bougies, une lampe 
pour 8 mètres carrés de superficie (Erismann). 

2' Diffusion et répartition de la lumière. --- La répartition uniforme de la 
lumière serait la premièr.e condition à réaliser, et c'est là une des grandes dif
férences entre la lumière diurne, toujours diffuse, et l'éclairage artificiel, 
essentiellement direct, et par là même heaucoup plus fatigant pour l'œil (2). 

(1) On -sait que l'unité de pouvoir éclairant d'une source lumineuse est l'étalon violle; 
c'est le pouvoir éclairant d'une surface de platine de 1 centimètre carré de superficie à la 
température de solidification. Une violle vaut 2,08 carcel. Mais la lampe carcel elle-même 
est souvent une unité trop forte au point de vue des mesures. Aussi emploie-t-on ordinaire
ment une unité secondaire qui équivaut à 1/20' de violle, soit à peu près l/lD' de carcel. 
Elle était désignée en France sous le nom de bougie décimale, et a reçu le nom de bOlLgie 
internationale. L'unité d' éclairement d'une surface donnée est la bougie-mètre ou plus simple
ment le lux depuis qu'eUe a été adoptée en Angleterre et en Amérique. C'est l'éclairement 
produit sur une surface par une source lumineuse ayant une intensité d'une bougie déci
male placée perpendiculairement à 1 mètre de cette surface. 

(2) Il est intéressant aussi de rappeler que l'étude de la distribution de la lumière avec 
l'éclairage direct ordinaire a démontré que celui-ci perd go p. 100 de sa force primitive 
lorsque, au lieu d'être vide, la pièce est pleine de personnes, et cela même dans les cbambres 
très bien éclairées. 

Cette perte énorme est due au~ ombres très fortes que donne, dans certaines conditions, 
la lumière directe des lampes très puissantes. L'éclairage diffus, au contraire, donne une 
distribution beaucoup plus régulière de la lumière et beaucoup moins d'ombre. 
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On y remédie pour l'(\clail'age de petites surfaces au moyen de l'ahat-jour, 
g-t'nrralement opaque et il l'in1f:l'iellr hlanc ou rl·fU~chissant, qui renforce la 
llllllière ntile au travail, retient toule radiation calorique nuisihle ct nmpôche 
la lumière de pénétrer directement dans l'œil. n a, il est vr"i, l'inconvénient 
de localiser la lumi(\re il lIne tr(:g petitn surface, et on a cherché à y remédier 
par l'emploi du glohe diffusible, Mais, outre l'éblouissement de l'œil (Ju'il 
détermine, la table de travail est alors beaucoup moins éclairée que sous 
l'abat-jour. 

C'est Jaspar (de Liège) qui semble être l'inventeur de l'éclairage par la 
lumière diffuse sur le plafond et qui l'appliqua en 1881 avec des lampes élec
triques et des réflecteurs en métal nkkelé. L'éclairement est ainsi heaucoup 
plus uniforme et la diiférence entre le maximum et le minimum de perte de 
lllmihe est beaucoup moindre. 

Les expériences de BUl'genstein. llentz et Erismann parlent aussi en faveur 
de ce procédé qui abaisse la différence entre le point le plus éclairé de la piùce 
et le point le plus obscur. Tandis qu'avec l'éclairage direct la place la pIns 
éclairée recevait 26.15 bougies-mètre et la plus ohscure 16.31, avec la 
lumihe indirecte les chiffres devenaient 8.59 et 6,74 bougies-mètre. Par 
contre, la qnantité de lumière fournie par l'éclairage indirect tombait au tiers 
de celle obtenue par l'éclairage direct. La quantité absolue de lumière dimi
nuait dans une proportion énorme et devait, pour égaler celle de la lumière 
directe, coûter trois [!-lis plus cher. 

Sans doute, on peut diminuer l'absorption et réduire la perte de lumière 
en donnant aux murs et aux tables une coloration blanche, et surtout au 
moyen de réflecteurs transparents en porcelaine blanche translucide par 
exemple, qui peuvent laisser filtrer, quoique directement, une lumière ana
logue à la lumière diffuse. On arrive ainsi à réduire seulement d'un tiers la 
luminosité, comparée à celle fournie par l'éclairage direct. 

Bien que le bénéfice soit appréciable, la différence, on le voit, est encore 
sensible, et le prix de revient de cet éclairage, incontestablement meilleur, le 
fera rejeter dans la plupart des ateliers. La solution pratique du problème se 
trouve dans l'emploi de sources sufIisamment puissantes et placées à une 
hauteur teUe que la surface incandescente ne puisse être vue çlirectement. On 
n'oubliera pas que le support du corps éclairant porte une ombre gênante, et 
le culot de la lampe à incandescence sera placé en l'air toutes les fois que la 
chose sera possible. En(in il y aura toujours intérêt à multiplier les sources 
lumineuses, tan:. pour atténuer ct supprimer les ombres que pour égaliser 
l'éclairement sur les parties qui ne sont pas dans t'ombre. 

;\1ais on n'oubliera pas que l'éclat donn() par une source de lumière à un 
objet déterminé est inversempnt proportionnel au carré de la distance de 
l'objet il la source. Aussi, en pratique, on combine les deux modes de lumière, 
diffuse et directe. On place de distance en distance des sources lumineuses 
ilssez puissantes, entourées si possible de globes diffus ifs , de manière à em
pêcher la vue directe de la surface incandescente, et sufIlsantes pour l'éclai· 
rage général de l'atelier; en outre, chaque établi est muni d'une lampe à in
candescence avec un ahat-jour. L'éclairage mitigé réalisé dans ces conditions 
est excellent. Il importe néanmoins, en pareil cas, que l'éclairage direct 
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ne soit pas trop intense. Sans doute, l'intensité n'est guère a craindre Sl 

la source lumineuse n'est pas vue directement. Cependant, à côté de la 
lumière utile, mettant en évidence toutes les choses visibles qui doivent ètrc 
perçues par l'ouvrier, il peut y avoir un excès de lumière blanche, de lumière 
non consommée, non rompue par sa rencontre avec la matière, qui peut 
entraîner une fatigue de l'œil, surtout si le travail est effectué sur une sur
face blanche, toutes circonstances qui impliquent une mesure dans l'intensité 
du foyer lumineux. 

Cette combinaison de deux éclairages, indirect pour l'éclairage général, 
direct pour l'éclairage local, est réalisée dans la plupart des ateliers, presque 
toujours actuellement par la lampe à incandescence pour l'éclairage local et le 
plus souvent par la lampe à arc pour l'éclairage général. Il en était ainsi dans 
la plupart des grands ateliers que nous avons visités, par exemple dans les 
âteliers du Chemin de fer Métropolitain et dans ceux de la Société industrielle 
des téléphones, où se trouvent sept à huit cents ouvriers. Il est intéressant de 
noter que, dans ce dernier, seul l'arc électrique était employé jusqu'en 19oD. 
Depuis cette époque, chaque ouvrier est muni d'une lampe à incandescence; 
la lampe à arc ne sert plus qu'à l'éclairage général de l'atelier, et les ouvriers 
s'en trouvent beaucoup mieux et se déclarent moins fatigués. 

On tend actuellement, dans bien des ateliers, à substituer à la lampe à arc 
la vapeur de mercure. Nous verrons plus loin ce qu'il faut en penser au 
point de vue de la nature des rayons qu'elle émet; mai~, au point de vue de 
la diflusion de la lumière, elle constitue l'éclairage artificiel le meilleur et le 
plus parfait. La source lumineuse étant représentée par un tube assez long, 
on n'a plus ici un point lumineux, mais un volume de lumière, variable avec 
les dimensions de la lampe. 

Or, il y a toujours intérêt pour un éclairement donné à obtenir, à utiliser 
des sources lumineuses dont les dimensions ne soient pas trop restreill tes, 
car on sait que, pour un pouvoir éclairant total déterminé, le pouvoir éclai
rant spécifique varie en raison inverse de la surface. C'est pour cette raison 
que les éclairages à l'acétylène et à arc électrique sont mal supportés. 

Au dépôt des tramways sud de la Compagnie générale parisienne, la lampe 
à mercure a remplacé la lampe à arc, et au-dessus de chaque établi sont· 
placées, en outre, quelques lampes à incandescence. Lorsque les réparations 
sont urgentes, certains ouvriers travaillent quelquefois pendant toute la nuit 
afin de permettre aux voitures de sortir le matin, et jamais l'un d'eux n'a eu 
à se plaindre de ce mode d'éclairage. 

3° Altération de l'air, produits de combustion et élévation de températnrc. 
Les procédés d'éclairage basés sur la combustion des corps présentent des 
inconvénients multiples; ils dégagent de l'acide carbonique, de la vapeur 
d'eau, absorbent de l'oxygène et produisent de la chaleur. De petites varia
tions dans la proportion d'oxygène ou de grandes variations de la vapeur d'eau 
sont sans importance au point de vue de la composition de l'air, et nous n'y 
insisterons pas. Il n'en est plus de même pour l'acide carbonique, et une élé
vation même faible du taux de ce gaz peut amener des troubles sérieux. 
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La proportion normale (~st dt' 0,0004. c(~ gaz devient gênant dès qu'il 
atteint 6 p. ] 0.000, et dangereux à let teneur de 30 p. 10.000. 

Si nous laissons de côté l'éclairage par la hougie, la lampe il huile, il pétrole, 
le bec papillon, qui doivent être rejet{~s dans le cas qui nous occupe, et qui 
dégagent énormément (l'acide carbonique, nous voyons que le bec Auer et 
l'acétylène sont les seuls procédés d'éclairage basés sur la combustion qui 
puissent être retenus à côté de l'('clairage électrique. Le volume en litres d'acide 
carbonique produit par carcel-heure est de 14 pour le bec Auer, avec lequel 
toutes les mesures sont prises pour que la combustion du gaz soit complète à 
l'intérieur du manchon, de manière à le porter à une très haute température, 
et de 10 pour l'acétylène. 

Bien qu'il soit seulement le quart ou même le cinquième de celui produit 
par les autres modes d'éclairage par comhustion (huile, pétrole, bec ordi
llaire), la proportion est encore sensiblement élevée. 

En admettant pour la production d'acide carbonique par individu le chiffre 
un peu faible de ]:> litres à l'heure, on voit que, même en employant le bec 
Auer, la viciation de l'air par l'éclairage sera (l peu près le double de celle 
produite par la respiration (A. Broca). A u contraire, avec la lampe à incan
descence, il n'y a aucune modification de l'atmosphère, et, avec l'arc élec
trique, la production d'acide carbonique est insignifiante, 225 fois plus laible 
que par la combustion de l'huile (Gariel). Notons aussi qu'avec l'arc électrique 
il y a production d'une trace d'oxyde de carbone, mais celle-ci est le plus 
souvent négligeable. 

Et encore l'dévation de température, considérable avec les éclairages par 
combustion, est nulle ou à peu près avec l'éclairage électrique. Le tableau 
suivant, emprunté à Erisman, montre la production de calories ct la con
sommation par heure des différentes sources lumineuses pour 1me intensité 
égale à 100 bougies (1) : 

sOUnCE& LUl'+IINEUSgS. 

Bougie ................................... . 
Gaz (bec papillon) ...••.. , .. • •.•••......•.• 
Pétrole ............................••..... 
Bec Auer ................................. . 
Lampe eJectrique à incandescence ............. . 
Arc élcctriqu e ....•........•..........•..... 

CON~OlnL\·I'lON. 

920 grammes. 
J, 160 litres. 

600 grammes. 
?oo litres. 
300 watts. 
30 -

CALORIES. 

7,881 
6,380 
6,220 

1,000 

?60 
26 

Enfin à ces différentes variétés d'éclairage il faut ajouter l'éclairage par la 
lampe à vapeurs de mercure, sur lequel nous reviendrons plus loin, qui se 
rapproche des lumières froides, puisqu'avec un éclairage de 1,000 bougies 
l'échauffement du tube n'est que de 120°, et que la consommation est seule
ment de 0,33 watt par bougie. 

Il y a lieu de mentionner aussi l'éclairage à l'acétylène, résultant de l'action 

(1) Erisman, XX[·V' Cong/'o de la Soc. allem. d'hyg. pub .• Nuremberg, '900. 
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de l'eau sur le carhure de calcium. L'imperfection des appareils a nui au 
d(~veloppement de ce mode' d'éclairage, qui peut présenter certains avan
tages, en l'absence du gaz et de l'électricité. II est peu toxi([ue et donne une 
lumière blanche, fixe, riche en rayons ultra-violets, se rapprochant par là de 
celle de l'arc voltaïque, avec la même apparence homogène. En brûlant, il 
consomme moins d'ox.ygène et dégage moins d'acide carbonique et de vapeur 
d'eau que les autres modes d'éclairage par combustion; il produit aussi 
moins de chaleur. Enfin, au point de vue économique, il est meilleur 
marché que tous les autres, d'autant plus que son installation est facile et 
peu coûteuse. Mais elle n'est pas sans dangers; aussi ne trouve-t-il encore ses 
applications que dans les cas tout à fait particuliers. 

De tout ceci nons pouvons conclure avec A. Broca qu'au point de vue de 
la pureté de l'air il existe trois sources de lumière parfaites: la lampe à in
candescence, la lampe à arc électrique en vase clos et la lampe au mercure. 
Les autres donnent toutes des gaz nuiiibles. 

4' Éclat, fixité et composition des dijjërentes sources lumineuses. - L'éclat 
de la source employée, c'est-à-dire l'intensité lumineuse par unité de surface 
apparente, augmente en général avec la température. C'est avec j'arc élec
trique à feu nu qu'il est plus considérable. Puis vient l'arc muni d'un globe 
diffusif, la lampe électrique à incandescence, le bec Auer et la lampe au 
mercure. Et les résultats obtenus par MM. Broca et Laporte, qui ont étudié 
la fatigue de l'œil se manifestant par la production d'images accidentelles 
avec les différentes sources lumineuses, concordent bien avec le classement 
de ces sources pour leur éclat. La moyenne de la durée des images acciden
telles est la suivante: 

Arc électrique à feu nu .•........•..•...•...•... 
Arc électrique avec globe ....•.•......•.....•... 
Lampe Tantale ..•.......•..........••.•... " . 
Arc au mercure ............•....•••.....••... 

56,3 secondes. 
43,5 
35,5 
33 

Enfin, ces mêmes auteurs ont constaté que la vision d'une source écla
tante, même pendant une demi-seconde, suffit pour donner naissance à des 

. images accidentelles pouvant persister pendant une demi-minute et plus, 
L'œil doit donc être protégé de l'action directe de sources trop éclatantes, 

en particulier pour l'arc électrique. Toutefois, SI la source lumineuse est 
suffisamment cachée à l'œil, par exemple au moyen d'un globe diIfusif et 
par une élévation suffisante au-dessus de la tête du travailleur, un éclat 
même très inten,se n'aura guère d'inconvénient, et l'arc électrique peut par
faitement convenir. 

Mais, à côté de l'éclat, il Y a lieu de considérer la fixité et la composition 
des différentes sources lumineuses. Lorsque l'intensité n'est pas constante, 
des variations se produisent dans l'éclairement, et celles-ci, en outre de la 
sensation très désagréable qu'eUes détermineut, deviennent une cause de fa
tigue si elles se produisent avec quelque fréquence. 

A ce point de vue, le bec Auer présente sur l'arc électrique une certaine 
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supériorité, car son intensité est pins régulière, et l'inconvénient qu'il a de 
corrompre l'air peut (~tre t;carlé par une ventilation convenable. 

Sans cloute les variations clans l'intensité de t'arc électrique dues à un rt\
glage dt'Jectueux ou aux difflTf~nœs de voltage ont ét(: trôs atténuées au moyen 
tle bons régulatcurs et par certaines dispositions, par exemple en accolant 
pre S(l lH' les deux charbons (avec flamme), au lieu de les opplolser. Aussi les 
variations que, dans les conditions les plus favorables, Erisman en 1907 
(:valuait encore à 10 p. 100 (1), n'atteignent plus ce taux aujourd'hui. Tou
tefois la fixité n'est jamais aussi absolue ([u'avec l'éclairage électrique à in
candescence ou qu'avec la lampe à vapeurs de mercure. Et, si ce dernier 
n'avait pas l'inconvénient de dénaturer beaucoup la couleur des objets, son 
usage mériterait d'être généralisé. La lumière qu'eHe diffuse ne contenant 
pas de rouge et beaucoup de vert, le fond de la peau prend un aspect livide: 
les lèvres paraissent noires, les pommettes des joues, noires ou grises, et 
l'effet produit est très désagréable. 

Ceci nous amène à l'étude de la composition des différentes sources lumi
neuses. 

On sait qu'il existe dans le spectre coloré, à côté du spectre lumineux 
proprement dit, ou spectre moyen, une région située au delà du rouge du 
côll~ des radiations les moins rHrangibles, dite spectre calorifique obscur, ou 
spectre ù!fi'a-rouge, l'autre an contraire située au delà du violet, du côté des 
radiations les plus réfrangibles et de plus courte longueur d'onde, et dite 
spectre chimiq"ue obscur ou spectre lI/tra-violet. 

En général, l'élévation de la température d'un corps lumineux a un double 
effet: l'intensité des radiations existant précédemment augmente, en même 
temps que de nouvelles radiations plus réfrangibles s'ajoutent progressive
ment aux précédentes et que le spectre s'étend peu à peu vers le violet. 

Au point de vue cie la teneur en radiations ultra-violettes, on peut classer 
les principales sources IUIIlineuses dans l'ordre suivant : huile, pétrole, 
lampes électriques il incandescence, lampes Auer, acétylène, lampes à vapeur 
de mercure et lampes à arc. ' 

On voit en somme que plus l'éclairage est intense, plus le spectre est riche 
en rayons ultra-violets. 

Or il semble bien que la plupart des troubles oculaires attribués à l'action 
des radiations soient dus en particulier il l'action des radiiltions ultra-violettes, 
qui semblent de toutes les plus nocives. 

L'éclairage par les manchons à incandescence et l'éclairage électrique étant 
aujourd'hui les seuls à pen près exclnsivenwnt employés, en raison des nom
breux avantages qu'ils présentent, il convient de rechercher les moyens 
d'arrêter les rayons ultra -violets qu'ils contiennent et de les rendre par lil 
mème inoffensifs pour l'œil. 

une première barrière, naturelle, est formée par le cristallin, qui absorbe 
un très grand nombre de rayons. 

Déjà les verres ordinaires absorbent une assez grande quantité de rayons 
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ultra-violets: d'autant plus que leur épaisseur est plus grande, et ils peuvent 
suffire en pratique. 11 importe donc, en particulier pour la lampe à arc, d'en
tourer les deux charbons de glohes en verre qui ont ce double avantage de 
diffu-ser la lumière et d'arrôter une grande partie des rayons ultra-violets. Ii 
faut avec Broca accorder la préfërence aux globes holophanes constitués par 
de petites lentilles juxtaposées qui agrandissent dix fois l'image de l'arc, dif
fusent très bien la lumière ct n'en absorbent que 10 à 15 p. 100, guère plus 
que les globes clairs (qui, eux, ne la diffusent pas), alors que les globes 
opalins en absorbent 30 p. 100 et les globes dépolis 40 il f,o p. 100. 

Enfin, avec l'arc électrique, c'est la lampe à vapeurs de mercure (lampe 
Cooper-He"vitt), qui émet le plus de rayons ultra-violets. 

La source de lumière est constituée ici par une colonne de vapeur de mer
cure contenue dans un tube hermétiquement dos et portée à j'incandescence 
par le passage du courant électrique. Déjà l'épaisseur assez considérable du 
verre qui le constitue suffit à arrêter une grande partie des rayons ultra
violets: et parmi les nombreux ouvriers que nous avons interrogés dans les 
ateliers où elle est employée, aucun ne s'est plaint de troubles oculaires. 
C'est ainsi que nous avons cherché à nous renseigner auprès des confrères de 
\Vashington, où la lampe de mercure est employée ft l'Imprimerie Nationale 
sur une très vaste échelle (1,600 lampes environ pour 6,000 à 7,000 ou
vriers), et on n'a pas noté de troubles particuliers dus à l'emploi de ces 
lampes. Comme ces lampes à vapeurs de mercure sont de toutes les plus 
économiques, puisqu'eiles consomment encore moins que l'arc électrique, 
leur emploi tendra à se généraliser de plus en plus. 

Et il faut reconnaître que peut-être a-t-on exagéré leur nocivité due à la 
présence des rayons ultracviolets, car elles ne déterminent aucun trouble 
visuel. On peut d'ailleurs atténuer la coloration désagréable qu'elles donnen l 
aux objets en leur associant des lampes il incandescence, comme l'a proposé 
Fortin. 

Si bien que nous concluons en disant qu'actuellement trois variétés sur
tout d'éclairage artificiel peuvent convenir pour les ateliers: l'éclairage élec
trique indirect par la lampe à arc ou la lampe à vapeurs de mercure pour 
les vastes ateliers; avec l'éclairage direct par la lampe' à incandescence pour 
les travaux fins combiné an besoin avec le précédent, et à la rigueur l'éclai
rage à incandescence par le gaz, beaucoup plus facile à réaliser dans certains 
endroits, très économique et qui peut donner des résultats excellents, à 
condition qu'une ventilation bien établie permette le départ des produits de 
combustion. 

III. - Surmena'ge oculaire. 

. . 
Nous serons très bref dans ce chapitre, qui pourrait prêter à de longs dé

veloppements. 
Toute fatigue prolongée de l'œil se traduit tout d'abord par une exagéra

tion du ëlignement, puis les détails dés objets fixés se troublent par suite du 
relâchement de l'accommodation, c'est l'asthénopie accommodative; il peut 
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môme se produire de la diplopie binoculain~ par relâchement de la conver
gence (asthénop;(' musculaire:l, tous phénomènes s'accompagnant de rougeur 
de la conjonctive, de larmoicment, de douleurs nèvralgiques pt'Tiorbitaires, 
qllelquefois fW\ltle de pholophobie et donL l'enspmble caractérise la fi:ttiguc 
oculaire à tuus ses dcgn:s. 

Celle-ci sera nalurdlt-ment tn'~s variable avec le genre de travail, sa durée, 
et surtout suivant le genre de réfraction du sujet qui l'exécute. Il est évident 
que les ouvriers atteints de vice de réfraction, myopie, hypermétropie, 
astigmatisme, seront beaucoup plus sensibles que d'autres aux effets nocirs 
d'un travail prolongé, et il serait intéressant ~l ce point de vue de corriger 
soigneusement la réfraetion lorsque celle-ci n'est pas normale, en particulier 
chez les jeunes sujets. Bien des affeclions oculaires pourraient être évitées 
de ce chef. 

D'une manière générale, il serait à désirer que le travail ne fût jamais 
prolongt'· trop longtemps, surtout lorsqu'il s'agit de travaux fins et délicats. 
Le travail devrait être suspendu souvent, ne fût-ce qu'une ou deux minutes 
ù la fois, afin de permettre le relâchement de l'accommodation. Et on 
aurait l'avantage, tout en mf·nageant l'organe visuel, d'éviter les accidents si 
fréquents dans l'industrie. Bien des ouvriers, interrogés il ce sujet, nous ont 
dit avoir éprouvé souvent des phénomènes de fatigue oculaire, fatigue néces
sitée par la tâche à remplir, l'ouvrier travaillant aux pièces et devant faire 
chaque jour u ne quantité déterminée, sous peine d'être congédié. Il cherche 
naturellement, afin d'augmenter son salaire, à dépasser même la quantité 
fixée, et ce travail forcé entraîne des phénomènes de fatigue oculaire et 
expose même à des accidents lorsque j'ouvrier travaille à la machine, ce qui 
est le cas le plus habituel. 

Enfin bien des phénomènes de fatigue oculaire sont la conséquence d'un 
mauvais éclairage. Celui-ci ne sera pour ainsi dire jamais trop considérable, 
et nous avons vu l'utilité il te sujet de l'éclairage de réserve. 

Notons que certains sujets présentent une sensibilité exagérée à la lumière 
artificielle. Il semble bien qu'il faille rapporter en pareil cas cette sensibilité 
il l'action nocive des rayons ultra violets, et on pourra recommander alors le 
port de verres de lunettes spéciaux. 

On a beaucoup étudié, dans ces derniers temps, les différentes substances 
capables d'arrêter les rayons de courte longueur d'onde. Déjà le verre ordi
naire, nous l'avons vu, les arrête en grande partie; aussi les lampes à arc ne 
seront jamais à feu l'lu. En outre, on prescrira, chez les sujets présentant une 
sensibilité exagérée à la lumière, le port de verres spéciaux. 

Nous ne pouvons entrer ici dans le détail des expériences récentes entre
prises dans ces dernières années sur les propriétés des différents verres au 
point de vue de l'absorption des radiations très réfrangibles. Nous renvoyons 
aux beaux travaux du pr Gariel, aux expériences de Monpillard et de 
Lossouarn, qui montrent que les verres à l'esculine sont de tous les plus par
faits. Mais ils sont d'un prix trop élevé pour être vraiment pratiques, d'autant 
plus que l'esculine finit par s'altérer à la longue. On pourra se contenter des 
verres Fieuzal, de coloration jaune verdâtre, qui arrêtent très suffisamment 
les rayons ultra-violets, mieux encore que les verres jaunes, dont on a exa-
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géré les avantages, et beaucoup plus encore que les verres fumés, qui Ile les 
arrêtent pour ainsi dire pas. Le verre Fieuzal remplit toute~ les conditions 
d'absorption désirables et ne présente d'autre inconvénient que (l'être coloré. 
Mais, dans les faibles degrés, verres n° 1 et n° 2, la coloration est trop légère 
pour altérer la couleur des objets, et très suffisante cependant pour anêter 
une bonne partie des rayons ultra-violets et reposer l'organe visuel. C'est donc 
à lui qu'il faudra recourir lorsque les lumières de grande intensité seront mal 
tolérées. Il y aurait même intérêt à doubler le tube des lampes à vapeurs de 
mercure d'un verre Fieuzal, qui aurait l'avantage d'arrêter la plus grande 
partie des rayons ultra-violets et de modifier en même temps la coloration si 
désagréable des objets que donne cette lampe. 

ÉTUDE DES AMÉLIORATIONS HYGIÉNIQUES 

À APPORTER 

DANS L'INDUSTRIE DES POUDRES ET EXPLOSIFS. 

RAPPORT 

PRÉSENTÉ PAR M. LE Dr COURTOIS-SUFFIT 

Ct la Commission constituée pour cette ,étude le 25 février 1907 
par M. le Sous-Secretaire d'Etat a la Guerre. 

(Analyse et extraits) (1) 

Le rapport donne les principales caractéristiques techniques des diverses fabrications du 
Service des Poudres, et expose les résultats des constatations faites sur place. au point de 
vue hygiénique, par la Sous-Commission qui a visité les poudreries. 

Fabrication du coton-poudre. 

Au triage du coton, les déchets sont répartis sur des tables grillagées reliées à un ventila
teur. La carde à coton est également reliée' à un ventilateur. Les appareils de séchage sont 
fermés. 

Pour la fabrication de l'acide nitrique, on a installé des appareils du système Valen
tiner: 

Le système Valentiner est caractérisé par la production et le maintien d'uu 

(1) Paris 19l2. Gauthier-Viilars 1 éditeur. 
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vide partiel dans les cornues de n;aclioI1 d les batteries de condensation pen
dant toute la durée des oper<ltioI1s. 

Ce procede de fabrication est des plus heureux au point de vue de l'hy
giène; il empêche automatiquement l'expansion des vapeurs dans l'atelier, 
puisque de petites fuites dalls les tuyauteries provoquent, non plus une 
sortie de vapeurs acides comme autrefois, mais des rentrées d'air dans l'ap
pareil. 

Au Moulin-Blanc, le bisulfate de soude, résidu de la fabrication de l'acide 
azotique, est envoyé directement dans la rade de Brest par des caniveaux 
fermés pendant qu'il est encore à l'état fondu. A Angoulême, le bisulfate est 
reçu dans des wagonnets speciaux, plaeés en dehors de l'atelier, et dans les
quels on le laisse se solidifier avant de l'expédier. Dans les deux établisse
ments on a réussi à éviter la contamination des ateliers par les vapeurs acides 
que dégage le bisulfate de soude lorsqu'il est chaud. 

Les mouvements d'acides se font presque uniquement par tuyauteries, les récipients pour 
mélanges d'acides sont fermés el reliés à une conduite de ventilation. 

POllr la nitration du coton, on a cu recours tout récemment à un nouveau procédé, dit 
procédé de trempage en lurbines : 

On opère sur des charges unitaires de coton dix fois plus fortes que dans 
le procédé en auges et les operations d'immersion 1 compression, réaction en 
pots et turbinage acide sont remplacées par des opérations effectuées succes
sivement dans un même appareil sans déchargement de la matière. Cet 
appareil est une turbine essoreuse qui peut, il volonté, être animée de deux 
vitesses de rotation très différentes. On introduit dans cette turbine le mé
lange acide à une température convenable, voisine de 30° ordinairement. On 
fait tourner à faible vitesse en immergeant peu à peu la charge de coton, 
puis on rabat le couvercle de l'appareil et on laisse tourner à une faible 
vitesse pendant 30 minutes, temps nécessaire pour achever la nitration. La 
rotation a pour effet de maintenir l'homogénéilé du mélange acide. Quand la 
nitration est achevée, on a recours à la forte vitesse pour essorer la matière 
en éliminant l'excès d'acide. 

Il faut ensuite, comme dans le procédé en auges, décharger le colon tur
biné et l'immerger dans l'eau froide. Le déchargement se fait de la façon 
ordinaire, mais le transport du coton-poudre jusqu'au bain d'immersion est 
effectué par un appareil en grès dit transporteur hydraulique. Cet appareil 
consiste en une sorte d'armoire dans laquelle on introduit le coton, qui est 
immédiatement noyé et entraîné par un violent courant d'eau. 

Le procédé des turbines Selwig présente, an point de vue hygiénique, une 
supériorité incontestable sur l'autre procédé, car il permet d'effectuer une 
série d'opérations dans un méme appareil et d'éviter ainsi des transvasements 
de coton-poudre chargé d'acide, pendant lesquels se produisent des dégage
ments de vapeurs acides. Dans les ateliers à turbines Selwig, on perçoit 



- 96--

à peine une odeur acide, sauf au voisinage immédiat des appareils et lorsque 
ceux-ci sont ouverts pour les manipulations. 

La délégation a constaté que l'atmosphère générale des ateliers de nitration 
était très supportable. 

La ventilation des ateliers de nitration se fait en aspirant de notables 
quantités d'air dans lesquelles se trouvent diluées les vapeurs acides, et en 
refoulant cet air acide dans l'atmosphère à une vingtaine de mètres de 
hauteur. 

On a essayé aussi un autre procédé de trempage, dit procédé Thomson> caractérisé par 
ce fait qu'après avoi r effectué la nitration dans un mélange acide, on déplace l'acide par de 
l'eau au lieu d'avoir recours à des turbinages mécaniques. La délégation a constaté qu'au 
point de vue de l'hygiène, ce procédé réalisait eneore un progrès sensible sur le procédé 
des turbines. 

Fabrication de la poudre B. 

A la poudrerie de Saint-Médard, l'émiettage du coton-poudre se fait mécaniquement et 
en appareil clos. 

Le coton-poudre est mis en pâte par dissolution partielle dans un mélange d'alcool et 
d'éther sulfurique, mélange additionné, pour stabiliser la poudre,. autrefois d"alcool 
amylique et aujourd'hui de diphénylamine. 

Les vapeurs d'éther sont surtout abondantes et pénibles dans les ateliers d'essorage, dans 
lesqnels on obtient le durcissement du ruban donné par l'étirage de la pâte de poudre B. 

La poudrerie du Ripault a réussi à essorer les poudres minces en récipient 
fermé, dans lequel on fait circuler une même masse d'air qui se charge de 
vapeurs d'éther-alcool que l'on condense par réfrigération. Les résultats sont 
satisfaisants et l'on arrive à recueillir de cette façon une partie notable du dis
solvant. C'est le système dit de la récupération. 

La poudrerie de Saint-Médard a mis le système au point pour les poudres 
épaisses et possède actuellement des installations de récupération pour la 
plus grande partie de sa production. Des installations analogues sont à l'étude 
ou en cours de réalisation dans les autres poudreries. 

Les ateliers de récupération qui existent à Saint-Médard sont bien supé
rieurs aux ateliers de simple essorage : un chariot chargé de bandes de 
poudre est amené mécaniquement au-dessus d'un grand bac métallique; une 
porte s'ouvre à la partie supérieure de ce bac, démasquant une ouverture 
juste suffisante pour le passage du chariot chargé, qui est descendu et intro
duit dans le bac; l'ouverture est refermée et les vapeurs d'alcool et d'éther se 
dégagent dans le bac étanche. Elles sont constamment entraînées par nn cou
rant d'air, condensées par réfrigération et recueillies. Quand l'essorage est 
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suffisallt, des mouvemenls inverses de ceux d'introduction des JJandes per
mettent de les retirer. 

La récupération est très satisfaisante et réalise un très grand progrès SUl' 

l'essorage en dépôt au point de vue de l'hygiène. Toutefois, quelques détails 
pourraient encore être perfectionnés. C'est ainsi qu'au moment de la descente 
du chariot, un ouvrier enserre dans ses bras les bandes de poudre chargées 
d'éther pour les guider vers l'ouverture du bac. Un dispositif simple pourrait, 
semble-t-il, dispenser l'ouvrier de cette manœuvre, qui lui fait respirer pen
dant quelques minutes des vapeurs d'alcool et d'éther. 

Mélinite et explosifs nitrés analogues. 

Dans la fabrication des explosifs nitrés, genre mélinite, la nitration du dérivé sulfuré se 
fait de la maniêre suivant<l : 

1 0 Nitration. - La première phase de l'opération, à savoirla préparation 
du dérivé sulfoné, dit suifo, par mélange à chaud d'acide sulfurique et de 
phénol, ne présente aucune particularité notable. . 

La nitration proprement dite se fait dans des terrines mobiles en grès, de 
250 à 300 litres, munies à la partie supérieure, d'une large rigole pouvant 
former joint hydraulique. 

On introduit à l'avance l'acide nitriq ue dans cette terrine, puis on place 
à la partie supérieure un dôme en grès reposant dans la rigole et l'on relie 
l'appareil à une batterie d'appareils de condensation. On verse le sulfo peu 
à peu par un entonnoir hydraulique, et la nitration s'effectue en dégageant 
des vapeurs nitreuses qui sont retenues par les appareils de condensation. 

Poudres diverses. 

Poudres de chasse J. - Les seuls ateliers à poudres de chasse J qui se dis
tinguent des ateliers à poudres B et qui sont l'atelier de broyage des bichro
mates et les ateliers de mélange, lissage, tamisage et encaissage des poudres 
sèches, donnent lieu à des dégagements de poussières extrêmement irritantes. 
Ils ont été munis récemment d'un dispositif de ventilation dont la Commission 
a pu constater les heureux résultats. Dans ce dispositif, l'aspiration d'air se 
produit aux endroits mêmes ou se dégagent les poussières qu'on entraîne 
de cette façon vers l'extérieur, sans les laisser se répandre dans l'atmosphère 
des atelier.s. 

EXplosifs chloratés. - La fabrication des hydrocarbures nitrés (mono. 
nitronaphtaline et dinitrotoluène) nécessaires a la préparation des explosifs 
chloratés dits cheddites ne comporte pas de cause d'insalubrité; elle se fait 
en appareils clos et un dispositif ingénieux employé par les ingénieurs de 
Vonges assure la condensation des vapeurs acides. 

Bull. cl'Insp. du trav. - 1913. 7 
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E.1:p[osifs (Hl nitrate d'ammoniaque. - Les naphtalines nitrées, (lui enlrent 
dans la composition des explosifs au nitrale d'ammoniaque, sont préparées 
dans des appareils dos; les vapeurs nitreuses dégagées sont reçues et conden
sées dans des batteries de condensation, et il n'y a dans cette partie de la 
fabrication aucune cause d'insalubrité de nature à être signalée. 

Le rapport consacre ensuite tout un chapitre à une étude d'hygiène médicale et de toxi
cologie clinique concernant les accidents qui peuvent se produire au cours de la fabrication 
des poudres et explosif,. 

ACCIDENTS CAUSÉS PAR LES POUSSIÊRES. 

La fabrication de la poudre noire serait à peu près inoffensive à ce point de vue. Le 
rapporteur étudie un rapport du docteur Atgier, médecin d6 la poodrerie de Sevran-Livry, 
q lli a cru pouvoir incriminer les poussières de poudre noire comme c:auses de l'ulcère per
forant de la cloison nasale, dit ulcère des poudriers, et il pense qu'il est difficile de faire 
jouer un rôle spécifique à ces poussières dans l'apparition et l'évolution de cette affection. 

Mais cet ulcère est fréquent (20 p. 100 'tU moins des ouvriers d'après les statistiques du 
docteur Atgier) chez les ouvriers qUI fabriquent la poudre J ~u bichromate {d'ammoniaque 
et de potasse ~ Ce serait la manifestation la plus ordinaire des poussières de bichromate sur 
les muqueuses, leur action sur la peau (ulcération et escharre, furoncle, ~zéma) étant 
plus rare et moins grave, surtout si }es téguments sont intacts. 

Décrite depuis longtemps chez les ouvriers travaillant dans le sel de 
chrome, l'ulcère perforant de la cloison nasale a été étuùié à l'étranger par 
Zuckerkandl, Hajek, Voltoni, etc.; en France, par Clouet, Delpech, etc. Le 
docteur Atgier a cherché et étudié cette lésion qui n'avait pas encore été 
signalée chez les ouvriers poudriers; il en a réuni vingt observations, dont 
il a dégagé les faits suivants : 

« 1 0 Il fait d'abord remarquer que son examen n'a pu porter que sur les 
ouvriers se présentant à la visit~ médicale, et non sur la totalité du personnel 
employé à la poudre J. 

«Dans la presqc e totalité des cas, les malades ne venaient pas consulter 
pour leurs lésions nasales, que quelques-uns même ignoraient; aussi, le chiffre 
de 20 pour 100 d'ouvriers atteints, chiffre résultant de la statistique du doc
teur Atgier, est-il, à bon droit, considéré par cet auteur comme inférieur, 
probablement, à la réalité. 

, • 2 0 L'ulcère perforant étan,t absolument indolore et ne déterminant aucun 
trouble fonctionnel, il est nécessaire de pratiquer, de parti pris, l'examen 
rhinoscopique de chaque malade pour pou voir le constater; .. 

• ".'3'0 Cette lésÎon est susceptible de guérir, si eUe est reconnue et soigùéë 
à temps n, 

La formation de l'ulcère perforant de la cloison nasale s'explique de la 
façon suivante : 

L'air inspiré ne se dirige pas normalement en ligne droite vers la partie 
sUp~I;içure du nez; par suite de la disposition des cartilages, le courant 
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aérien sp brise d'abord contre la cloison. C'est donc par suil(~ d'unl: disposition 
anatomique que les corps étrangers en suspension dans l'air inspiré viennenl 
irriter directement et plus énergiquempnt la région de la cloison. 

Mais, pour que l'ulcère se produise, deux conditions sont nécessaires: 

1 0 Altération préalable de ta muqueuse; 

2° Contact prolongé avec des poussières de bichromate. 

L'altération de la muqueuse est réalisée, en général, par un coryza ou une 
rhinite qui déterminent fréquemment des épistaxis. Les ouvriers peuvent 
également, en se grattant le nez avec des ongles imprégnés de bichromate, 
déterminer d'une façon toute mécanique des lésions de la muqueuse de la 
cloison. 

Un contact prolongé au milieu des poussières est, d'autre part, nécessaire. 
On a constaté, en effet, que lorsque l'ouvrier était changé d'atelier, la lésion 
cessait d'évoluer et même régressait pour apparahre, dès que le mltne indi
vidu respirait à nouveau des parcelles de bichromate. 

Lorsque ces deux conditions sont réalisées, il se produit des hémorragies 
qui déterminent un état spécial de la muqueuse, et appelé par Zuckerkandl 
la Xanthose. La muqueuse prend une teinte jaune sale, signature objective 
de la métamorphose qu'elle a subie à la suite des hémorragies internes. Cet 
état spécial de la muqueuse serait, pour cet auteur, la cause déterminante et 
essentielle de l'ulcère perforant. 

L'ulcère, une fois formé, évolue suivant un certain nombre de stades: 

1 0 Ulcération de la muqueuse d'un des côtés de la cloison; 

2° Mise à nu du cartilage; 

3° Perforation du cartilage; 

,1.0 Perforation complète de la cloison respectant encore la muqueuse du 
côté opposé; 

5° Enfin. perforation totale de la cloison et de la muqueuse constituant le 
stade définitif et le plus complet de l'affection. 

Lorsque l'ouvrier a été traité et soustrait à temps à l'action de ces pous
sières, l'ulcère n'arrive pas à ee stade définitif: il peut se limiter à l'atteinte 
de la muqueuse; quelquefois, à un degré de plus, on note une atrophie par
tielle de la cloison n'aboutissant pas à la perforation. 

Les symptômes qui permettent de reconnaître cette affection sont très 
nombreux: l'ulcère perforant ne détermine, en effet, aucune douleur, aucun 
trouble fonctionnel, aucune déformation du nez. On a quelquefois noté la 
fréquence des épistaxis au début; on a signalé également une sorte de cha
touillement déterminant des éternuements répétés. Il n'en est pas moins vrai 
que, dans l'immense majorité des cas, l'ulcère évolne tout à fait insidieuse
ment, ignoré du malade qui en est porteur. Seul, un examen rhinoscopique 
permet d'en déceler l'existence: on constate alors sur la partie antérieure de 
la cloison cartilagineuse, plus rarement sur la cloison cutanée ou osseuse, la 
présence d'ulcérations arrondies ou ovalaires, dont les dimensions varien 

7· 
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d'une tête d'épingle à ceBe d'une pièce de l franc, et présentant les caractères 
suivants: c'est une petite surface de couleur gris sale, ressemblant à une 
toile d'araignée (Zuckerkandl) et qui est constituée par l'épithélium nécrosé. 
Elle est recouverte d'un endnit sanguinolent ou légèrement purulent fait de 
cellules desquamées de la muquense de la cloison. 

La lésion évolue alors suivant les stades anatomo-pathologiques, que nous 
avons énumérés plus haut, pour aboutir ~lla perforation complète. 

Au sujet des dangers des poussières dans la fabrication des explosifs nitrés, le rapport 
s'exprime ainsi: ' 

La fabrication des explosifs nitrés produit des poussières lors de la manuten
tion des explosifs à l'état sec. On n'a, jusqu'ici, jamais enregistré dans les pou
dreries d'accidents dus à ces poussières. Les médecins ont seulement signalé, et 
nous avons pu nous en rendre compte personnellement, l'action irritante des 
poussièri( de mélinite et de crésylite sur les voies respiratoires, action qui est 
telle qu II est impossible, sans masque protecteur, de séjourner, même 
quelques minutes, dans les ateliers. Cependant, lorsque les ouvriers ont été 
particulièrement exposés aux poussières de mélinite ou de crésylite, on peut 
quelquefois observer des troubles gastro-intestinaux consistant surtout en 
vomissements ou en diarrhée, souvent colorée en jaune. Ces symptômes 
peuvent s'accompagner d'élévation de température et d'accélération du pouls; 
mais le signe le plus fréquent et le plus important est la coloration spéciale 
de la peau qui prend une teinte jaunâtre et qui devient également le siège 
d'un prurit assez intense. 

ACCIDENTS CAUSÉS PAR LES VAPEURS. 

GÉl';ÉRALI'I'ÉS. 

\ 

Les accidents causés par les vapeurs sont plus fréquents et surtout plus 
graves que ceux qui résultent de l'action des poussières. 

Les vapeurs toxiques qui les provoquent peuvent agir isolément (vapeurs 
nitreuses, vapeurs d'alcool, vapeurs d'éther, vapeurs de toluène, de nitro
toluène) ou bien à l'état de mélange (alcool-éther, alcool-alcool amy
lique, etc.). 

Les vapeurs qui se dégagent au cours de la fabrication des explosifs sont 
irrespirables; mais, de plus, elles sont toutes, soit toxiques : alcool, éther, 
toluène; soit 'ù la fois corrosives et toxiqnes : vapeurs nitreuses. 

Nous ne pouvons mieux exposer leur mode d'action sur l'organisme qu'en 
reprenant l'explication qu'en a donnée le professeur Brouardel dans son 
ouvrage sur les empoisonnements par les gaz et les vapeurs. 

Pour que la respiration foncLionne normalement, il faut que les globules 
sains du sang puissent se mettre, dans les alvéoles pulmonaires, en rapport 
avec l'air normal pénétrant librement jusqu'à ces alvéoles. Trois conditions 
sont nécessaires pour cela: il faut que l'air contienne en quantité suffisante 
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le gaz nécessaire ~l Lt respiration ~ que ks globllks soient sains ct arrivent aux 
alvé()les~ !JIW l'air circule normalemcllt dans les yoi(,8 n'spil'atoires et pénetre 
j uSCIU'all'\ al v('~ol('s pnhnonain's. Un lrollhl(~ de l'un de ces facteurs peut 
déterminer l'asphy,ie. Dans le cas d'nu individu plac6 dans une atmosphère 
de gaz irrespirable, une seule de ces condilions est remplie el suŒt à amener 
la mort. Si, de plus, ce gaz irrespirable est toxiqu(~ et surlout s'il se combine 
11 l'hémoglobinc, les trois conditions déterminées ci·dessus se superposent 
pour arrêter le cours normal de la respiration: d'une part, manque d'oxy
gene, altération des globulcs et de l'hémoglobill(~, trouble de la respiration; 
de plus, si le gaz est corrosif, il y a, (~n outre, altération du parenchyme 
pulmonaire et des muqueuses respiratoires, lésions qui viennent encore aggra
ver le processus asphyxiquc. 

Nous diviserons l'étude des accidents causés par les vapeurs en deux 
groupes: 

1 0 Vapeurs toxiques: alcool, éther, alcool-éther; 

2° Vapeurs toxiques et corrosives: vapeurs complexes susceptibles de 
renfermer de l'acide picrique, vapeurs de dinitrotoluène, vapeurs nitreuses. 

A. - Vapeurs toxiques: alcool, éther. 

Il Y a eu, dans les poudreries et en particulier au Ripault et à Saint
Médard, plusieurs cas d'intoxication par les vapeurs d'alcool et d'éther et par 
le mélange d'alcool-éther. Ces accidents ont été en général de peu de gravité. 
Il ya eu cependant un cas mortel, en 1904, à Saint-Médard et un autre, en 
1911, au Ripault. 

Ces intoxications ont été étudiées au Ripault par le docteur Delaunay, et 
surtout à Saint-Médard, par le docteur Eyquem. 

Voici le résumé des constatations faites dans les poudreries par ces deux 
médecins: 

1 0 Toxicité des alcools. _. De tous les alcools employés, l'alcool amy
lique est le plus toxique. Il se dégage en quantité assez abondante dans les 
ateliers. 

Au Ripault, par exemple, le docteur Delaunay a fait analyser l'air res
piré; les résultats trouvés ont été les suivants (Extrait du Rapport annuel du 
MMecin de la Poudrerie) : 

Air des ateliers. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 6g d'alcool par mètre cube. 
Air moyen ..............•.......... 

D'autre part, le docteur Baley ayant examiné 53 ouvriers qui se plai
gnaient de trouhles dus aux vapeurs d'alcool-éther, constata que, ch ces 
53 ouvriers, Ao travaillaient à l'alcool amylique, 6 à l'alcool éthylique, rot 7 
à l'alcool-éther. 

Cette toxicité élevée de l'alcool amylique est, du reste, un fait connu de· 
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puis longtemps, et il résulte des expériences de Dlljardin-Beaumetz et Audigé 
que l'alcool amylique est le plus toxique de tous les alcools. 

Voici les chiffres donnés par ces auteurs: 

Alcool méthylique ........•.... 
Alcool éthylique absolu ..•..... 
AlCool propylique ...........•. 
Alcool butylique ............. . 
Alcool amylique ............. . 

tue 1 kg d'animal à la dose de fig 

7,7 5 
3,.:7 5 
1,85 
l,50 

Le docteur Robert (1), dans une thèse inspirée par le docteur Eyquem, a 
étudié l'action, sur l'organisme, des vapeurs d'alcool-éther et a constaté les 
faits suivants: 

Il a montré que le mélange de vàpeurs d'alcool·éther était plus toxique que 
les vapeurs de chaque corps pris isolément, mais moins toxique que les 
vapeurs d'alcool amylique. II a montré également que la toxicité de 'l'alcool 
amylique devenait plus grande si son évaporation était favorisée par l'évapo
ration simultanée d'éther ou d'alcool éthylique. 

2° lnfluence de la température. - Comme pour les accidents causés par le 
dinitrotoluène, l'état de la température joue un rôle important. C'est toujours 
pendant la saison chaude, en particulier dans les mois de juin, juillet, aOlÎt, 
que les cas d'intoxication par les vapeurs d'alcool ont été les plus fréquents. 

3" Il est encoœ intéressant de noter que les ouvriers s'accoutument assez 
rapidement à l'odeur d'alcool qui se dégage des ateliers; il en est quelques
uns qui présentent cependant une susceptibilité particulière à cet égard et 
qui sont obligés de cesser tout travail dès le début. 

Les signes qui traduisent cette intoxication sont à peu de chose près les 
mêmes, qu'il s'agisse de vapeurs d'alcool amylique, d'alcool éthylique ou 
d'éther. 

Nous aurons surtout en vue, dans la description qui va suivre, les troubles 
que présentent les ouvriers qui travaillent dans des ateliers où se dégagent 
des vapeurs d'alcool amylique. 

A part quelques individus particulièrement, susceptibles, les ouvriers 
n'accusent aucun dérangement pendant les premières semaines de leur en
trée; mais ils viennent bientôt consulter le médec,in pour différents petits 
accidents décrits par Robert sous le nom de Petits signes de l'injluence des 
vapeurs sllr les muqueuses, et que le Dr Eyquem avait déjà signalés avant lui. 

Ces accidents se succèdent en général dans l'ordre sllivant : on obserye 
tout d'abord, au début, quelques troubles locaux résultant de l'action directe 
des vapeurs sur la muqueuse oculaire. Les ouvriers ressentent des picote
ments désagréables' qui entraînent rapidement du larmoiement. Ce larmoie-

. ment est pœsque toujours le premier signe de l'impréguation par les vapeurs. 
On a constaté quelquefois des blépharites dues au contact des mains plus ou 

(1) ROBERT, Thèse J Bordeaux. qil01, 
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moins souiHb's dC' poussières ou dl' liqllide akoolique. La conjonctive peut 
être atteinte egalement; c'est alors ulle conjonctivite catarrhale simple, peu 
douloureuse, déterminant plutôt lUI(' sensation de lourdeur qu'une douleur 
véritable. Les ouvriers se plaignent ql1clqucfois de sentir leurs paupièr,·s 
collées l<~ matin au réveil. 

Les vapeurs alcooliquf's déterminent, également par leur action directe 
sU!' la muqueuse respÏI>atoirt~, de l't~lldlÏffrènen1('nt, de la toux, de l'enroue
ment. Ces symptômes s(~raient particulièrement fréquents dans le cas d'inha
lation de vapeurs d'alcool amylique. 

Au niveau de la muqueuse olfactive, if existe une congestion diffuse entraî
nant une sécrétion abondante. L'ouvrier a constamment la tentation de sè 
moucher ct le liquide qu'il retire est un liquide séreux peu abondant. 

Les malades se plaignent fréquemment d'une sensation de constriction 
laryngée : comme si on leur serrait le larynx entre les doigts; d'autres ont 
une sensation de dysphagie analogue à celle que produirait le passage d'un 
bol alimentaire trop volumineux; d'autres enfin, et ceux-là sont la majorité, 
éprouvent fréquemment le besoin de cracher, et crachent, en effet, après 
chaque quinte de toux, des matières glaireuses et filantes. 

Après ces troubles passagers que ressentent la plupart des ouvriers, même 
ceux qui, plus tard, ne présenteront plus de symptômes graves d'intoxica
tion, apparaît un signe très net et constant, c'est la disparition de l'appétit. 
Cette anorexie ne survient que quelques semaines après le début du travail 
dans les ateliers. Il est cependant des ouvriers plus sensibles qui, dès le pre
mier jour, accusent cette sensation. Cette susceptibilité exagérée est impor
tante (1 noter, car eUe ne s'atténue pas en général et est un signe qui permet 
de prévoir l'apparition, à hri~ve échéance, de troubles plus importants. 

Outre cette perte d'appétit, le malade accuse une sensation de brûlure, de 
cbaleur à l'estomac. Ii lui semble qu'il. a constamment, suivant son expression, 
«un charbon qui le brûle -. Beaucoup présentent égaiement à cette période 
des l'égurgitations, puis des vomissements ayant tous les caractères des pituites 
matinales des alcooliques. 

L'anorexie ct ia pituite matinale constituent les deux symptômes les plus 
importants. Mais souvent viennent s'ajouter des troubles intestinaux consistant 
snrtout cn coliques avec di.arrhée dégageant une odeur très marquée d'alcool 
amylique. 

Le plus souvent tout en reste là et l'ouvrier finit par s'accoutumer à cc 
dégagement de vapeurs. 

Si l'intoxicatiof\ est plus intense, l'appétit diminue encore, les vomisse
ments deviennent de plus en pins fréquents, le teint devient pâle et jaunâtre, 
le foie est augmenté de volume, le cœur agité de palpitations pénibles; à un 
degré de plus, les symptômes nerveux peuvent apparaître, ils consistent en 
une céphalalgie continuelle, en vertiges, troubles de la vue, altérations du 
goût ct de l'odorat; on constate fréquemment de l'affaiblissement de la mé
moire ou bien du tremblement de tous les membres; chez quelques-uns il y 
a de l'insomnie, de l'agitation; chez d'autres, de la somnolence; chez tous, 
un affaiblissement général extrême. 

Arrivée il cc poillt, l'intoxication est très grave, mais il if a lieu d'n1ont.er 
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que ces formes graves sont très rares; on trouvera cependant, pins loin, la 
relation d'un cas analogue qui se termina par la mort. 

Tel est l'ensemble des symptèmes présentés ordinairement par les ouvriers 
intoxiqués; mais cette description est forcément un peu schématique et les 
troubles peuvent varier suivant les saisons, suivant la quautité d'alcool inha
lée, suivant le degré de résistance des individus, etc.; aussi nous avons cru 
utile de faire suivre cette description de quelques observations typiques de 
cas d'intoxication par les vapeurs d'alcool. 

Le rapport résume ensuite les six observations diniques ci-après, qui ont porté sur des 
personnes obligées, par leur travail, de rellpirer des vapeurs d'alcool d'étber. Deux ouvriers 
poudriers ont présenté des troubles gastriques d'origine alcoolique avec accompagnement, 
chez l'un, de tremblements fébriBaires, chez l'autre, de vertiges; un autre poudrier a pré
senté de l'anorexie et de la gastrite alcoolique au début de son séjour dans l'atelier; un 
ingénieur-chimiste se servant continuellement d'un mélange à parties égales d'alcool et 
d'éther a présenté des troubles analogues disparaissant très rapidement quand il passait 
une journée sans aller à son laboratoire et s 'accentuant vers la fin de la semaine, après un 
travail régulier de plusieurs jours; enfin, un cas mortel d'intoxication prolongée par les 
vapeurs d'alcool a été observé à la poudrerie de Saint-Médard, et un décès a été causé par 
les vapeurs d'éther à la poudrerie du Ripault. Et le rapporteur ajoute: 

Tous les sympt6mes que nous venons de décrire pourraient aussi bien 
s'adresser aux buveurs, alcooliques chroniques par ingestion d'alcool, qu'aux 
ouvriers des poudreries qui présentent les mêmes signes d'alcoolisme chro
nique contractés par inhalation de vapèurs alcooliques. II est évidemment 
dijJicile de faire la part, chez ces ouvriers, des troubles qui· sont dus à l'ingestion 
011 à l'inhalation de la. substance toxique. Cependant Robert, dans sa thèse, 
fait remarquer que, dès qu'un ouvrier joint, à l'alcool qu'il absorbe en 
vapeurs, de l'alcool sous forme de liquide, il présente des accidents que ne 
calme pas le traitement ordinaire. Les buveurs sont toujours très gravement 
atteints dès les premiers jours: s'ils perdent totalement l'appétit, ils ont au 
contraire une soif que rien ne peut éteindre, et c'est par de nouvelles liqueurs 
alcooliques qu'ils ten.tent le plus souvent de la calmer. Les troubles chez eux 
sont plus accusés et plus précipités. Aussi les voit-on souvent interrompre 
leur travail et, alors que dès que l'intoxiqué par les vapeurs se remet rapide
ment par le simple éloignement de la cause de son mal, l'auire, au contraire, 
présente toujours les mêmes symptômes, en particulier de la pituite et du 
tremblement· très accusé. 

B. - Vapeurs toxiques et corrosives. 

Ce sont : soit des vapeurs complexes dégagées dans la fabrication de la 
mélinite et de la crésylite, soit des hydrocarbures nitrés tels que le dinitroto
luène, soit enfin et surtout des vapeurs nitreuses. 

Tandis que les intoxications par les vapeurs nitreuses déterminent, ainsi 
que nous le verrons, des symptômes constants et réalisent un tableau clinique 
pour ainsi dire schématique, il n'en est pas de même des vapeurs de dinilro
toluène, et, bien que les intoxications mortelles par ces vapeurs soient extrê-
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mement rares, elles ont donn(~ lieu, chaq nc rois, il des difficultt's d'interpré
tation tclles, (l'le la causp exacte d(~ la mor! des ouvriers intoxiqués n'a pu 
être établie il vec précision. 

1 0 V APEUJ\S CO'lfPLEXES DÉGAGÉES DANS LA FABRICATION DE LA MÉLINITE 

ET DE LA CI\l~S YLITE. 

L'auteur cite deux cas mortels d'intoxication par le mélange de vapeurs, l'un rapporté 
par Lewin, l'autre observé par Regnault et Sarles sur ,un ouvrier de la poudrerie de Saint
Chamas. Au sujet de ce dernier cas, il (~st dit notumment : 

Bien que le plus grand mystère plane sur la fabrication de la mélinite, il 
est certains détails que tout le monde connaît et qu'on nous permettra de 
retracer ici. 

Le malade versait de l'acide phénique sur de l'acide nitrique pour produire 
de l'acide picrique. C'est la méthode classique ou plutôt la méthode antique, 
car on a pris depuis, dans l'industrie, des précautions pour éviter aux ouvriers 
les accidents que nous allons signaler. Il se dégage, en effet, dans cette pré
paration, une grande quantité de vapeurs nitreuses. Il est probable, de plus, 
que la température de l'opération s'élève suffisamment pour qu'une certaine 
quantité d'acide picrique se transforme en vapeurs qui viennent s'ajouter aux 
vapeurs nitreuses. Ces vapeurs étaient redoutées des ouvriers; elles s'échap
paient aux alentours: «les voisins en avaient peur n. Parmi les ouvriers de la 
poudrerie, ce sont ceux de cette partie et ceux-là seuls qui sont atteints. En 
faveur de SOil dire, il y a du reste les mains, la face et les cheveux jaunis par 
l'acide picrique de cette couleur caractéristique ct que connaissent bien tous 
les histologistes. 

Après un examen développé de ce cas, le docteur Courtois-Suffit conclut ainsi : 

Les auteurs attribuent cette intoxication à la mélinite et lui donnent le 
nom de bronchite méliniteuse: Il est difficile, en l'espèce, de faire la part de 
l'intoxication par l'acide picrique et par les vapeurs nitreuses, il est cependant 
probable que cc sont plutôt ces dernières qui ont été la cause de la mort. 

2° DINITROLUÈNE ET HYDROCARBURES NITRÉS. 

Les hydrocarbures nitrés, et, en particulier, le dinitrotoluène déterminent 
chez les ouvriers des accidents complexes. 

Dans les cas les plus nets où l'action du dinitrotoluène est surtout prépon
dérante,le Dr Champy, de la Poudrerie de Vonges, a fait un certain nombre 
de constatations très intéressantes sur l'apparition et l'évolution des accidents. 

1° Les ouvriers les plus fréquemment atteints sont en général les jeunes 
gens travaillant depuis peu dans la poudrerie; 

2° La plupart de ces ouvriers sont des alcooliques; 

30 Enfin, c'est surtout l'été au cours des mois de juillet et août, en par-
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ticulier par les temps d'orage, que ces accidents sont les plus fréquents, les 
vapeurs de dinitrotoluène étant d'autant plus ahondantes que la température 
est plus élevée. 

Ces remarques du 1)" Champy sont absolument conformes aux données 
qu'on possède actuellement sur l'intoxication par les vapeurs de dinitroto
luène. 

Ce produit peut être absorbé par l'organisme, soit directement à l'état de 
vapeurs inhalées, soit indirectement par contact avec les téguments. 

Les gaz produisent leur maximum d'action sur les sujets qui n'ont jamais 
respiré de vapeurs de dinitrotoluène; il se produit, en effet, une accoutu
mance rapide qui permet aux travailleurs d'en supporter ensuite des doses 
relativemcnt élevées sans être incommodés. 

Il est important de noter que l'alcool enfin. joue, vis-à-vis du dinitroto
luène, lln rôle to,Tique capital : l'alcool facilite en effet la diffusion du dini
trotoluène dans l'organisme. Si l'on fait respirer des vapeurs de dinitrotoluène 
à un individu exempt de toute imprégnation alcoolique, les accidents n'appa
raissent en g-énéral que deux ou trois heures après l'absorption du toxique. 
Si, au contraire, on répète la même expérience chez un alcoolique chronique 
les accidents apparaissent très rapidement dix à quinze minutes après l'ab
sorption. 

Toute l'étiologie des accidents est dominée, en somme, par deux notions: 
ils surviennent surtout l'été et presq\le toujours chez des alcooliques. 

Les vapeurs de dinitrotoluène agissent sur l'organisme en tant que vapeurs 
toxiques, ct, comme les vapeurs d'alcool et d'éther, elles paraissent avoir une 
prédilection marquée pour le système nerveux; elles possèdent, de plus, 
comme les vapeurs nitreuses, une action toxique sur le sang. 

Le Dr Champy a, en effet, constaté fréquemment des symptômes rappe
lant l'ivresse: vertiges, incoord ination motrice, faiblesse musculaire, quelques 
hallucinations et, d'autre part, des signes évidents d'anémie avec diminution 
du taux de l'hémoglobine et de -la valeur globulaire. 

Les mêmes constatations ont été faites à la Société universelle d'explosifs 
chez les ouvriers travaillant à la fabrication des cartouches. 

Ce sont les mêmes accidents qui ont été signalés également dans l'in
dnstrie. 

L'action des vapeurs de dinitrotoluène ne peut être différente selon que 
l'intoxication a ~ié rapide et de courte durée ou, au contraire, légère mais 
prolongée. 

Les ouvriers qui débutent dans la manipulation du dinitrotoluène accusent 
quelquefois, dès le premier ou le deuxième jour, des troubles consistant SUl'

tout en une céphalée orhitaire, gravativc, compliquée parfois de nausées et de 
vomissements. 

Cet état de malaise est quelquefois si pénible qu'ils sont obligés d'aban
donner définitivement leur travail. Ces faits, relativement fréquents dans 
l'industrie, n'ont jamais été signalés dans les poudreries. Ces malaises se dis
sipent en général et, après une ou deux semaines d'accoutumance, cessent 
comp~ètement pour ne réapparaître qu'ac~identcHement il l'occasion d'un 
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travail forcé, d'un dégagement anormal de vapeurs toxiques et surtout pen
dant les chaleurs de i'étt\. 

A l'occasion d'une de ces conditions anormilles, l'ouvrier ressent des vertiges 
qui disparaissent en général lorsqu'il va au grand air. Quelquefois ces ver
tiges sont suivis d'une perte de connaissance; beaucoup plus souvent l'ouvrier 
éprouve une sensation de torpeur : il est comme un homme ivre, hébété, il 
a la face congestionnée, il vacille, chancelle, bégaye quelques mots sans 
suite. Tout son habitus extérieur rappelle l'individu en état d'ivresse. 

Après un séjour de quelques heures au grand air, l'intelligence réapparaît, 
le malade sort en général de œtte crise, conservant seulement un sentiment de 
fatigue générale avec un inésistihie besoin de sommeil. 

A côté de ces symptômes les plus communément observés, il existe des 
formes plus rares où les accidents peuvent t~tre plus sérieux. C'est ainsi que, 
dans les cas d'intoxicatioll aiguë répétée, il peut survenir de véritables con
vulsions t"pileptiformes avec spasmes tétaniques de la rt'gion cervicale posté
rieure, alternant avec des acci~s de délire on de tremblement généralisé. Les 
mouvements respiratoires sont irréguliers, la peau est froide, le visage pâle; 
les pupilles, rétrt~cies au début des accidents, se dilatent ensuite: les batte
mellts du cœur 2eviennent plus fréquents. Cet état alarmant peut durer 
quelques heures; il se termine le pins souv(~nt par la guérison, mais il peut 
t~galemellt entraîner la mort. 

Le Dr Champy a signalé l'existence de névrites du sciatique poplité externe; 
il a noté quelflucfois des paralysies avec anesthésie des membres atteints. Les 
ouvriers et surtout les olluières peuvcnt enfin, sans avoir jamais présenté 
d'accidents aigus, ressentir les atteintes des vapeurs toxiques. Il s'établit alors 
une véritahle chloro-anémie avec état gastro-intestinal caractérisé surtout par 
la constipation. Leur teint devient bleu grisâtre, et cette couleur spéciale peut 
s'étendre aux doigts et aux orteils, les yeux sont boursouillés. Le sang est de 
couleur brun chocolat, d'aspect goudronné; on ne trouve pas d'altération mi
croscopique, mais, li l'examen spectroscopique, on constate la présence de 
méthémoglobinc. 

Le plus souvent, les accidents aigus cessent après un séjour plus ou moins 
long au grand ai r, et, chez les ouvriers accoutum('s depuis longtemps à ce 
travail, un séjour de deux à trois heures au dehors suffit pour les ramener à 
l'état normal. 

La mort est beaucoup plus rarement la terminaison de ces accidents. Elle 
peut survenir en deux à trois heures; quelquefois cHe n'apparaît qu'au bout 
de vingt-quatre heures, après une période intermédiaire de rémission. 

Dans les cas d'intoxications successives, on note fréquemment des troubles 
respiratoires; la dyspnée serait même un symptome constant chey. les bu
Ycurs. 

30 VAPEURS NITREUSES. 

De toutes les vapeurs que les ouvricrs sont appelés à respirer, les vapeurs 
nitreusps sont celles qui causent les accidents les plus fréquents et les plus 
graves. JI IÙU lte ~ en effet j dcs rapports qui nous ont été communiqués ainsi 
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que des renseignements que nous avons recueillis sur place dans les pou
dreries, que l'action de ces vapeurs a causé deux décès au Moulin-Blanc. Un 
autre décès, survenu à Vonges ct attribué il ta même intoxication, fera t'ohjet 
d'une discussion spéciale; la cause de la mort n'ayant pu, ainsi que nous le 
verrons, être nettement établie. 

1. - Renseignements recueillis dans les poudreries. 

a) Analyse de l'air. - L'air des ateliers où se font les nitrations contient, 
en dehors de tout dégagement anormal de gaz, une certaine quantité de va
peurs nitreuses. Les ingénieurs du Moulin-Blanc et d'Angoulême ont bien 
voulu, à notre demande, faire des prélèvements d'air aux fins d'analyse. Voici 
les résultats ohtenus au Moulin-Blanc, par exemple: 

Dosage des vapeurs nitrèuses contenues dans l'air des ateliers de trempage. 

(Volume des échantillons prélevés: 100 à 150 litres.) 

LIEU DE PRÉLÈVEMENT 

de l'échantillon. 
TENEUR EN N02 

par mètre cube d'air. 

en turhines Au-dessus de la turb!ne n: 5.. . . . . . . 118,1 ou 25 Fabrication ~ 

S 1 . Au-dessus de la turbme n 9··.····. 37 JI 19 e Wlg. 

F b' f Au milieu de la rangée droite...... 159 77 
a l'Ica IOn Au milieu de la rangée gauche...... 126 61 

) 

Plateforme du service des auges: 

en auges A d d 1 b' 0 4 88 43 et pots. u- es.s?s e a ,tur .me n .• : •... 
Au mdICu Je 1 ateher de turbmage, 

près des wagonnets portant des pots. 104 51 

Cette quantité de vapeurs est très faible et. n'est évidemment pas toxique, 
puisque les ouvriers travaillent régulièrement dans les ateliers sans que les 
médecins aient jamais signalé d'accidents parmi eux. 

C'est donc seulement lorsqu'il se produit un arrêt des appareils de ventila
tion, une rupture de conduite en grès, une prise en feu de pots à réaction, 
que le dégagement de, vapeurs devient tout à coup énorme et que des acci
dents peuvent se produire. 

bl Composition des vapeurs nitreuses. - Les vapeurs nitreuses que les ou
vriers sont appelés à respirer contiennent différents gaz, variables selon la 
nature des fabrications effectuées dans les ateliers. 

Dans les ateliers à coton-poudre, les vapeurs sont presque exclusivement 
composées de peroxyde d'azote N02. On trouve cependant de faibles quantités 
d'autres gaz: acide nitrique, protoxyde d'azote et, surtout, oxyde de car
bone. 

Dans les ateliers de fabrication de la crésylite, les vapeurs pourraient ren
fermer, en outre, des traces d'acide cyanhydrique. Dans ùes analyses faites à 
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Vonges, sur des vapt'urs prélevées dans dl:" appareils de fabrication complète
ment clos (et non dans l'atmosphi~n' des ateliers), on a trouvé, en etret, 
1,5 p. 100 d'acide cyanhydriquc, 5,A p. 100 d'oxyde de carbone et 15 p. 100 

d'acide carbonique. 

c) ~'tudc des rapports médic(/ll,x. - Les médecins des poudreries ont in
diqué certaines causes, susceptibles de favoriser l'intoxication de l'organisme 
par les vapeurs nitreuses. lis ont remarqué que, par les temps humides, les 
vapeurs nitreuses, en s'éliminant mal dans l'atmosphère et en se combinant 
il la vapeur d'eau en suspension dans l'air, étaient une source fréquente de 
petits accidents. 

Ils ont signalé également l'état de faiblesse générale dans lequel se trouvent 
la plupart des ouvriers travaillant depuis longlemps dans ces ateliers. 

L'àge avancé, les tares pathologiques que présentent certaius ouvriers (tu
berculose, alcoolisme surtout, etc.) influent naturellement sur l'apparition et 
l'évolution des accidents. 

d) Étude des cas d'intoxication constatés dans les poudreries. 

1 0 Cas mortels. - Deux: cas mortels ont été observés au Moulin-Blanc, au 
cours de l'année 190 7. 

Le rapporteur donne ici l'historique des deu," cas mortels, ceux des ouvriers Le Gall et 
Le Guern, obserrés an Moulin-Blanc, en 1907, cas consécntifs à un dégagement massif de 
vapeurs nitreuses produites par la prise en fen de 8 pots à réaction. 

2° Cas bénins. - Les accidents bénins, imputables aux vapeurs nitreuses, 
sont moins rares. Le Dl' i\ormand du Moulin-Blanc, signale chez les ouvriers 
une déchéance générale de l'organisme, qu'il attribue à des lésions pulmo
naires ou sanguines; d'autre part, les ouvriers considérant l'alcool comm6 un 
contre· poison , en font une consommation immodérée, et ces deux causes 
associées expliquent la fréquence de la tuberculose chez les ouvriers. 

Ii résulte des statistiques publiées de 1889 à 190A, que la mortalité par 
la tuberculose était deux fois plus élevée dans les ateliers où se dégagent des 
vapeurs nitreuses; mais l'état sanitaire s'est considérablement amélioré depuis 
l'année 1907, date à laquelle les ateliers ont été transformés ct mieux aérés. 

Le Dr Lurette, médecin de la poudrerie d'Esquerdes depuis vingt-sept ans, 
n'a noté, comme accidents imputables aux vapeurs nitreuses, que deux cas 
de congestion pulmonaire en 1905, et quelques cas de bronchite de très 
courte durée et sans aucune gravité. 

Tels sonl les renseignements que nous avons recueillis sur les accidents 
causés dans les poudreries par les vapeurs nitreuses. 

Voici, maintenant, quel ques observations recueillies dans la littérature 
médicale. 

Il est il remarquer d'ailleurs que, dans l'industrie, ces cas d'intoxication 
deviennent de plus Cil plus rares, gràce aux mesures d'hygiène qui ont été 
prises. 
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JI. - Into.xications conslalres en dehors des poudreries. 

Les constatations rapportées ici sont les suivantes: 1 cas mortel observé l'al' Cherrier, cn 
1822, à la suite de la rupture d'unc honhonne contenant '10 lilres d'acide azotiquc; 1 cas 
bénin observé par Gerdy, en 18!17; enfin 4 cas, dont deux mortels (cas des ouvriers L. et M,), 
étudiés par Tardieu, en 1891, et portant sur des ouvriers ayant travaillé dans une chambre 
de plomb, 

En résumé : 1 0 L. . . et M ... ont succombé tous les deux à une même 
cause de mort : à une congestion pulmonaire; 

2 0 Cette congestion est le résultat de l'inspiration prolongée des vapeurs 
irritantes, comme sont les gaz sulfureux et nitreux, et les lésions constatées 
à l'autopsie sont tout à fait. en rapport avec les symptÔmes observés pendant 
la vie, et notamment avec les signes de suffocation et d'irritation de la poi
trine, accusés par les sieurs L. . . et M ... 

III. - Étude clinique et anatomo-pathologiqzle de l'intoxication 
par les vapeurs nitreuses. 

De tous les renseignements qui précèdent, on peut dégager les notions 
sui van tes : 

Les vapeurs nitreuses, même en quantité infime, sont très désagréables à 
respirer. Elles ont ceci de commun avec les vapeurs de chlore, dont elles 
rappellent l'odeur. Mais, tandis que les effets de ces dernières sont instantanés, 
extrêmement douloureux, ne laissant aucune trace sur l'organisme si les 
inhalations n'ont pas été trop répétées ni de trop longue durée, il n'en est 
pag de même des vapeurs nitreuses. 

Dès les premières inspirations, le patient éprouve à la gorge une sensation 
de cuisson plus ou moins pénible, selon la réceptivité particulière de chaque 
sujet. Il est des ouvriers qui sont pris de quintes de toux et de suffocation 
au moindre dégagement de vapeurs et qui sont obligés de quitter immédiate
ment l'atelier; d'autres, au contraire, comme les ouvriers Le Guern et 
Le Gall, peuvent supporter beaucoup plus longtemps l'action des vapeurs, 
sans en ~tre immédiatement incommodés, 

Cette sensation, pénible au début, cesse au grand air; la respiration rede
vient normale et l'on pourrait croire que tout danger d'intoxication a disparu: 
les ouvriers se remettent au travail, vont prendre leur repas, rentrent même 
chez eux sans être incommodés, mais, plusieurs heures après, apparaissent 
les accidents secondaires extrêmement graves, caractéristiques de cette intoxi
cation. 

Cette période de rémission, qui s'étend du moment de l'absorptiou du gaz 
toxique jusqu'à l'apparition des signes cliniques, est tout à fait pathognomonique 
et se retrouve dans tous les cas d'intoxication par les vapeurs nitreuses. Nous 
aVQns pu également la constatèr chez les animaux que nous avons intpxiqués 
expérimentalement. 

La durée de cette période est variable. Elle oscille entre deux heures et 
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dix heures, sans que sa durée plliss(~ (\tre unc indication de (!llehllle valeur 
au point de vue de la gravité des accidents ulth'icurs. 

En eŒet, dans le cas de (;erdy, où elle avait {~té trb courte, le malade 
préscnta des accidents relativement hénins; au contraire, dans les cas de 
Le Guern el de Lc Gall, où eIl.~ fut trés longue, l'évolution se termina par la 
mort. 

Après cette période de rémission, apparaissent un certain nombre de 
symptômes dont le groupemcnt, la succession et la gravité varient avec 
chaque individu, Par leur action corrosive sur les tissus, par les modifications 
qu'elles déterminent sur les globules du sang, par l'asphyxie qu'elles pro
voquent mécaniquement, les vapeurs nitreuses déterminent des troubles in
téressants presque tout l'organisme. . 

La peau et les muqueures peuvent être le siège des lésions dues à leur 
contact direct avec les vapeurs nitreuses; c'est ainsi qu'on a pu, parfois, noter 
des conjonctivites, même dans les ateliers où se dégagent de petites quantités 
de vapeurs. 

Plus importants sont les troubles de l'appareil digestif. Outre la sensation 
de soif vive qu'ils éprouvent, les ouvriers ont des nausées, des vomissements, 
des coliques quelquefois très violentes, s'accompagnant de diarrhée. Dans les 
formes graves, le malade ressent dès le début une brûlure au niveau de 
l'estomac, s'accompagnant d'llne sensation de constriction violente de l'épi
gastre. Mais le caractére le plus importa nt est tiré de l'aspect des vomisse
ments et des selles qui sont jaunâtres, de couleur orangée, de réaction acide 
ct da'ls lesquelles on peut décele!' la présence de l'acide azotique. 

Les symptômes pulmonaires sont beaucoup plus marqués. Il y a de la 
dyspnée à la fois mécanique par lésions pulmonaires et toxique par atteinte 
du système nerveux. Cette dyspnée peut aller jusqu'à l'orthopnée. Dans 
quelques cas (Tardieu), elle peut simuler une crise d'asthme; elle peut égale
ment s'accompagner de toux quinteuse, continue et fatigante. L'expectoration, 
qui fait rarement défaut, est mousseuse, jaune orangé,qnelquefois d'odeur 
acide. Elle peut être très abondante, comme dans le cas de Socquet, où le 
malade rendait un liquide li lant à pleines gorgées; elle peut, au contraire, 
faire complètement défaut comme daus un cas de Tardieu; dans certains cas, 
elle est striée de filets de sang et peut même rev{~tir l'aspect d'une hémo
ptysie. 

L'état général est toujours profondément atteint. L'aspect du malade, dans 
les formes graves, est caractéristique. [l est assis sur son lit, en orthopnée, 
la figure cyanosée ; tout son habitus extérieur exprime l'anxiété la plus grande. 
Le pouls est rapide, la température est quelquefois élevée. Dans certaines 
formes, il y a du délire et de l'excitation: dans d'autres, au contraire, le ma· 
lade est apathique, mais son intelligence reste toujours intacte jusqu'à la fin. 

L'examen du sang montre enfin des modifications importantes dans la 
forme, le nombre des globules, ainsi que dans sa composition chimique. 

Tous les symptômes que nous venons de décrire se rencontrent rarement 
au complet chez le même individu. Certains signe prédominent en général et 
donnent au malade un aspect spécial. 
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C'est ainsi qu'on peut décrire une forme digestive de l'intoxication pal' les 
vapeurs nitreuses.~ 

Il y a une légère dyspnée, quelques crachats, mais les signes qui dominent 
la scène sont des nausées, des vomissements, des selles jaune orangé et des 
douleurs à l'épigastre. Ceci correspond sans doute à l'expression usitée par 
les ouvriers des poudreries qui déclarent ressentir des ventrées d'acides. Cette 
forme est, en général, bénigne, et guérit le plus souvent, bien qu'elle évolue 
quelquefois d'une façon dramatique. 

On a noté, chez les alcooliques et les prédisposés, la prédominance des 
symptômes d'ordre nerveux : le meilleur exemple en est l'observalion de 
Gerdy, où le malade présenta surtout des douleurs de tête, des vertiges, de 
l'aphasie avec modification du pouls et de fa température. La guérison survint 
au bout de trois jours. 

Bien plus grave est la forme pulmonaire; c'est celle qu'ont présentée les 
deux ouvriers du Moulin-Blanc. La dyspnée, la toux, l'expectoration, y at
teignent le maximum d'intensité et, à ces signes locaux, s'ajoutent des 
troubles de l'état général. Il ya dans ces formes une intoxication profonde de 
l'organisme, qui se termine presque toujours parla mort. 

L'action des vapeurs nitreuses peut encore se manifester d'une façon plus 
insidieuse. 

Les cas d'anémie, d'affaiblissement général que signale le docteur Nor
mand à la poudrerie du Moulin-Blanc, les bronchites et les congestions pul
monaires légères, signalées par le docteur Lurette, à Esquerdes, en sont des 
exemples. Peut-être y a-t-il également un rapport entre l'action débilitante 
exercée sur l'organisme par les vapeurs nitreuses et le manque génér~l de 
vigueur qu'on rencontrerait, d'après M. Louppe, directeur de la poudrerie du 
Moulin-Blanc, chez tous les ouvriers. Il résulte enfin de nos recherches qu'il 
n'y a aucun rapport entre la quantité de vap.eurs respirées et la gravité de 
l'affection. En efIet, il était souvent arrivé aux ouvriers Le Gall et Le Guern, 
aux dires de leurs camarades, de travailler au milieu d'une grande quantité 
de vapeurs nitreuses à l'occasion de prise en feu des pots sans être incom
modés. 

D'autre part, Wolf rapporte l'histoire de deux ouvriers qui, étant des
cendus dans une chambre de nitrification, furent environnés de vapeurs ni
treuses. Ils remontèrent ensemble au bout de quelques minutes. Or, tandis 
que l'un d'eux ne présentait aucun malaise, l'autre présenta, le soir même, 
des symptômes alarmants et mourut dès le lendemain. 

Le rapport donne ensuite les résultats des autopsies pratiquées dans un certain nombre 
de cas. 

L'autopsie ne montre, le plus souvent, que des lésions plus ou moins 
étendues de congestion pulmonaire; aussi, est-il nécessaire, pour affirmer 
l'intoxication par les vapeurs nitreuses, de pratiquer l'examen toxicologique 
du sang et des viscères. 

Cet examen n'a pas été fait à la suite des deux décès du Moulin-Blanc. 
Mais cette recherche a été pratiquée par Tardieu, puis par Socquet et Chas-
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S(~Vallt, al! cours d'expertises médico-légales. Voici comment ont procédé ces 
auteurs 

IV. - Étude toxicologique de l'into:x:ieation par les vapeurs nitreuses. 

Cetto étude rapporte unf' expertise de Tardieu en ,869, nne expertise de MM. Chassevant 
et Socquet en 'go" et elle expose les expériences et les recherches personnelles que l'auteur 
a effectuées sur cobayes, cn employant la série complète des réactifs des vapeurs nitreuses, 
puis en utilisant le réactif à la (liphénylamine pour la recherche directe des produits 
nitreux dans le sérum sanguin. 

Nous croyons utile de faire remarquer à la Gn de cette étude, qu'aucun 
des auteurs que nous avons cités plus haut n'a employé la série complète des 
réactifs des vapeurs nitreuses, et nous pensons que l'exposé qui vient d'en 
être fait pourra avoir une certaine utilité dans l'avenir. 

Nous nous permettons d'ajouter, de plus, que la recherche directe des 
produits nitrés dans le sérum sanguin n'avait, à notre connaissance, jamais 
été pratiquée. C'est là un procédé extrêmement pratique, qui est susceptible 
de donner très rapidement des résultats démonstratifs. 

Le rapport discute enfin le cas mortel (19°6) de l'ouvrier Prieur, de la poudrerie de 
Vonges, «dont le diagnostic n'a pu être fait avec certitude, malgré toutes les recherches 
pratiquées à cct effet», et au sujet duquel le D' Courtois-SulIit ajoute: 

Seul un examen toxicologique du sang prélevé pendant la vie aurait pu, 
li notre avis, trancher nettement la question. C'est dans ces cas difficiles que 
le procédé que nous avons indiqué plus haut pour la recherche directe des 
produits nitrés dans le sérum, est appelé, croyons-nous, à rendre des ser
vices. 

* * * 
Un dernier chapitre montre les améliorations qui seraient à réaliser, tant au point de 

vue de l'hygiène industrielle (modifications des locam: et des appareils), qu'au point de vue 
de l'hygiène individuelle, ct il indique, d'autre part, les moyeus thérapcutiqnes proprement 
dits à metlre en Œuvre, dam les divers cas d'intoxication. 

POUDRES NOIRES. 

Ce chapitre rappelle notamment les dispositifs qui auraient Clé installés à la poudrerie 
de Spandau (Allemagne) pour empêcher la diffnsion des poussières dans les ateliers de 
poudres noires, ces dispositifs étant basés sur les principes ci-après: 

1
0 'l'employer que des appareils hermétiquement clos; 

2° Éviter tout mouvement rapide des matières de poudre; 

;)' EŒectucr l'aspiration des poussièl'es de pOlHlre au x endroit!; lllèlllCS oil elles sc pro
duisent, cette aspiration étant réalis.Se par des aspirateurs à jet et nOll par des ventilateurs 
mécaniques à cause (lu danger d'explosion. 

Bull. de l'Insp. du tray. - 1913. 1) 
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COTON-POUDRE. 

Il l'ul'l'dk aussi les "tu des pu]'I;,)"s dalls le nll/lctin de l'llls!'ection "n {!'(I/'{/;! sur la di~
sipation des ],u{"" (tL·(~S abondanles ,lans les ateliers tl" laI age à )'''[lll rl!ande tlu ('Ol011-
poudl'e). el en/in les avantages de la turbine Sclwig et ,lu procédé Thomson au l'oint 
de vue de la protection contre les Yapeurs nuisible". 

POUDRE B. 

La seule cause d'insalubrité dans les fabriques de poudre B réside dans les 
émanations de vapeurs d'alcool et d'éther, auxqueHes donnent lieu certaines 
opérations de fabrication de ces types de poudres. Il existe, il est vrai, des 
dispositifs de ventilation dans la plupart des ateliers où s'effectuent ces opé
rations, mais les vapeurs d'alcool-éther sont simplement refoulées dans 
l'atmosphère où leur diffusion est très lente, au point que l'air voisin des 
poudreries à poudre B répand une odeur d'éther tout à fait caractéristique. 

D'ailleurs, la végétation dans les fahriques de poudre B a une teinte spé
ciale. La Commission a été frappée, lors de ses visites, de la coloration noire 
des troncs et des branches des arbres. Cette coloration ne paraît pas nuisible 
aux plantes, mais elle montre que l'atmosphère qui les entoure n'a pas la 
compo5ition nonnale. 

Il y aurait grand intérêt à ne pas renvoyer dans l'atmosphère les quantités 
considérables de vapeurs d'alcool et d'éther produites par la fabrication des 
poudres B. Le problème de la condensation de ces vapeurs se pose donc, au 
point de vue hygiénique, tout aussi bien qu'au point de vue économique. 

La Délégation a vu fonctionner, à Saint-Médard, une installation dite de 
récupération du dissolvant, qui réalisait cette condensation pendant l'essorage 
des rubans de poudre et permettait de récupérer plus de la moitié du dissol
vant autrefois perdu dans l'atmosphère. Sans résoudre d'une façon absolue 
le problème de la salubrité complète des fabriques de poudre B, l'installa
tion de la récupération réalise un progrès considérable au point de vue de 
l'hygiène et il y aurait le plus grand intérêt à installer des dispositifs ana
logues dans les .établissements qui n'en possèdent pas encore. 

Quant à la condensation du restant des vapeurs d'alcool et d'éther, la 
Commission a pu se rendre compte qu'elle se heurtait à de grandes diffi
cultés techniques. Toutefois, il n'y a pas d'impossibilité à la réaliser pratique
ment, puisqu'if résulte de communications faites par M. G. Claude à l'Aca
démie des sciences, que la condensation de vapeurs d'alcool et d'éther peut 
être réalisée économiquement, même quand ces vapeurs sont très diluées 
dans l'air, et que, d'autre part, on peut concevoir des dispositifs de captation 
des vapeurs d'alcool et d'éther aux ceutres mêmes de leur production sans 
diffusion préala~le dans l'atmosphère. 

Les ateliers de malaxage devraient être améliorés au point de vue de l'hy
giène. Tout d'abord, on ne devrait pas y admettre de transvasements d'alcool 
et d'éther à l'air lihre. mais effectuer tous les mouvements de liquides par 
des tuyauteries fermées, comme cela se fait déjà dans quelques établisse
ments et, en particulier, à la Poudrerie de Saint-Médard. 

(1) Au sujet de la turbine Selwig. \oir Bulletin de l:Inspection du T,-avait '912; p. 487' 
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DI' plus) il conyienclrait de n~cherclwr li]} type de malaxenr à décharge
ment automatÎ(IlH1, pour ne plus imposer au personnel des opérations de 
déchargement ct de pilonnage des matières (lui sont réellement pénibles, 
malgré lem courte durée. 

L'enlèvement des poudres dans les ateliers d'étirage, de découpage, de 
triage, d'arrivage, etc., devrait être fait très fréquemment de manière à 
d~duire aU miuimum le dégagement des vapeurs éthérées. Il semble qu'il n'y 
ait aucune difficulté à organiser le travail pour arriver à ce résultat. 

En cc Cf ui concerne les séchôirs, les ouvriers n'y doivent pénétrer que pour 
les opérations de chargement et de déchargement, et ces opérations ne s'effec
tuent qu'après une aération locale. Bien que ces mesures suffisent, en prin
cipe, à empêcher toute action nocive, sur le personnel, dé l'atmosphère 
chaude et chargée de vapeurs éthérées des locaux de séchage, il Y aurait 
intérêt à perfectionner les séchoirs actuels en installant des dispositifs per
mettant d'effectuer les opérations de chargement et de déchargement en 
dehors du local chauffé. On a rendu compte à la Commission, qu'un élève
ingrnieur des Poudres (1) avait étudié et préconisé, il Y a quelques années, 
un type d'l,tuve dans lequel les casiers de séchage seraient portés par un 
châssis mobile sur rails. Pour le chargement ou le déchargement, on sort de 
l'étuve, par un mécanisme mû du dehors, le châssis porteur des casiers et on 
le conduit sous un abri. Au point de vue de l'hygiène, ce type serait incon
testablement préférable au type actuel. 

MÉLlNlTE, cnÉSYLITE ET EXPLOSIFS NITRÉS ANALOGUES. 

Dans ces fabrications, les mouvements d'acides se font ell touries et les 
transvasements s'effectuent par siphonnage. Il y aurait intérét à remplacer 
ces dispositifs rudimentaires et à adopter, pour les mouvements d'acides, des 
canalisations fermées, comme il en existe dans les fabriques de coton
poudre. 

Les installations qui servent à la nitration des produits sont, théoriquement, 
très satisfaisantes au point de vue de l'hygiène, les opérations de nitration 
s'efl'ectuant en vases clos. Toutefois, en pratiqu, les joirns bi~~t parfois 
dégager des vapeurs nitreuses. Mais c'est là un inconvénient de poo dé gra
vité, qu'un bon entretien des appareils et Une ~U:NeiUat)~ minutie USé' (le là 
conduite des opérations doivent permettre d'éviter. 

Les opérations ({ui portent sur les explosifs nitrés à l'état sec dégagent. 
toutes, même celles qui se font en vase clos, des poussières très irritantes. 
On réaliserait une amélioration hygiénique très importante en trouvant le 
moyen de sOllstraire le personnel à l'action de ces poussières autrement que 
par des palliatifs tels que l'emploi du masque Detourbe, employé à la Pou
drerie d'Esquerdes. 

Pour lutter contre ces dégagements de poussières, la Commission signale 

(1) M. V éroia, actuellement directeur de la poudrerie de Saint-Chamas. 

8. 
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qu'il imporLe, tout d'abord, de limiter au minimum le nombre des opéra
tions qui s'effectuent sur des matières sèches. EUe a constaté qu'on supprimait 
à peu près complètement les dégagements des poussières dans le broyage et 
le tamisage de la crésylite, en effectuant ces opérations sur des produits ren
fermant une certaine proportion d'humidité, de J'ordre de [) pour 100. La 
matière destinée au broyage est obtenue au taux d'humidité voulu, soit par 
coulage sous l'eau, comme au Bouchet, soit par le mélange avec de l'eau 
pendant le coulage, comme à Vonges. Ces modes opératoires devraient être 
employés dans tous les établissements. • 

En ce qui concerne les opérations et manipulations dans lesquelles les 
matières doivent se trouver nécessairement à l'état sec, le problème de la 
suppression des poussières se pose de la même façon que pour les poudres 
noires, et les dispositifs décrits précédemment, au sujet de cette poudre, 
fournissent la solution des divers problèmes qui peuvent se poser, à savoir: 
suppression des poussières dans les transvasements, dans les tamisages, dans 
les mélanges et même, s'il est nécessaire, dans les broyages, en admettant 
que l'humidification soit insuffisante pour procurer le résultat cherché. 

Comme hygiène individuelle et thérapeutique, le rapporteur préconise d'abord la généra
lisation des installations de vestiaires, de bains-douches, de l'usage des vêtements de tr'avai! 
et des soins de propreté. 

Outre ces précautions générales applicables à tous les poudriers, sans dis
tinction d'établissement ni d'ateliers, il Y a lieu d'ajouter certaines mesures 
spéciales, variables avec le travail effectué. 

1. Poudres au bichromate. - Nous avons montré l'action corrosive des 
poussières de bichromate sur la peau et les muqueuses. Il y aurait lieu de 
mettre les ouvriers à l'abri de ces accidents par les mesures suivantes : 

a. Vérification fréquente de l'état de la peau des mains et des bras. Éloi
gner des atelierS jusqu'à guérison les ouvriers présentant des lésions cutanées, 
aussi minimes soient-elles. 

b. Lavages fréquents des mains et de la figure avec une solution d'un sel 
de bismuth, carbonate de bismuth, par exemple, destiné à transformer les 
poussières de chlorate, toxiques, en chlorate de bismuth inoffensif; on peut 
également employer un sel de zinc ou de chaux (hyposulfite de zinc ou de 
chaux). 

c. L'usage de gants est également à recommander, mais les ouvriers em
ploient rarement ces moyens de protection. On pourrait leur conseiller, 
comme pis·aUer, de se protéger les mains, les bras et même le visage en les 
enduisant de vaseline pure, mise à leur disposition. 

L'emploi du masque est en général mieux supporté. Le masque Detourbe, 
en usage actuellement clans les poudreries, est le plus pratique, les autres 
ayant le défaut, en cas de dégagement de vapeurs, de les condenser à l'inté
rieur. On pourra conseiller aux ouvriers qui ne portent pas de masque, de 
placer dans les narines et ent.re les dents, un 'tampon de coton salicylé, des-
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din(~ il emp(1cher Ip pass:lge des sPIs de chrome. (C'est au moins \lne pratique 
rœommand('p et couramment employée dans l'industrie.) 

2. Acide pici'ique, ---- Mêmes mesures de protection des mains et du 
visage. Les auteurs allemands conseillent de remplacer l'emploi des sels de 
hismuth et le colon salicylé par une solution à 2 pour 100 de teinture de 
myrrhe. 

L'usage des boissons alcooliques devra, de plus, être sévèrement proscrit 
dans les ateliers où se manipule l'acide picrique. 

3. Chlorate de potasse. - La manipulation du chlorate de potasse n'exige 
pas de précautions spéciales. Seules les hrùlures sont II redouter lorsque les 
vêtements des ouvriers sont imprégnés de poussières de ce sel. C'est dope 
dans ces ateliers qu'il yale plus d'intérêt à employer des vêtements en toile
ou en lasting. 

!J. Vapeurs d'alcool-éther. - La manipulation des poudres dégageant des 
vapeurs d'alcool ou d'éther n'implique pas de mesures thérapeutiques spé
ciales. Le seul moyen d'éviter les intoxications consiste, en effet, ainsi que 
nous l'avons vu plus haut, à assurer, d'une part, l'évacuation rapide des 
vapeurs, et, d'autre part, à en diminuer le dégagement. 

5. Vapeurs de dinitrotoluènc. - Mômes remarques que ci-dessus. Il serait 
bon cependant d'éliminer des ateliers, dans lesquels se manipule cette sub
stance, les ouvriers présentant des signes d'alcoolisme chronique. Nous avons 
vu, en effet, dans un chapitre précédent, que l'alcool augmentait d'une façon 
notable la toxicité du dinitrotoluène. 

G. Vapeurs nitreuses. - Là encore, le meilleur moyen d'éviter les accidents 
consiste dans l'évacuation rapide des vapeurs dégagées; nous avons vu au dé
but de ce Chapitre comment on pourrait y parvenir. 

On a proposé en Allemagne, en cas de production anormale de vapeurs 
nitreuses, de neutraliser ces vapeurs en dégageant dans les ateliers un gaz 
alcalin (ammoniaque, par exemple). 

Piest propose, dans ce but, de vaporiser dans les ateliers une solution 
d'ammoniaque dans la proportion de 10 pour 100. 

En cas d'accidents causés par les vapeurs nitreuses, on a conseillé, en 
France (Circulaire du 8 septembre 1909), de traiter les ouvriers intoxiqués, 
en leur faisant respirer de l'oxygène et ingérer de l'eau chloroformée. Depuis 
la mise en vigueur de cette circulaire, ce traitement n'a pas eu, croyons
nous, à être employ(~ dans les établissements français En Allemagne et en 
Autriche, où l'emploi de l'eau chloroform{~e a été préconisé égàlement, les 
r{sultats n'ont pas toujours {té favorables. La plupart des médecins des pou
dreries allemandes considèrent même actuellement ce traitement comme 
ineflicace; certains comme dangereux; ils appuient leur opinion sur ce fait 
que la quantitl~ de chloroforme mêlée à l'eau serait trop faible pour avoir une 
action utile sl~r l'organisme. Ce remède serait seulement capable, il leur avis, 
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d'atténuer la toux quinteuse au début de l'lntoxication. L'inhalation d'oxygène 
est, par contre, considérée d'une façon unanime comme un excellent moyen 
thérapeutique; certains auteurs emploient même, pour ces inhalations, de 
l'oxygène sous pression. 

Les vapeurs nitreuses déterminant des accidents, à la fois par leur action 
directe sur les muqueuses respiratoires et digestives et par les modifications 
qu'elles font subir au sang (transformation de l'oxyhémoglohine en Mmoglo
bine oxyazotée, formation de méthémoglobine, etc.), les moyens thérapeu
tiques à employer pour lutter contre cette intoxication devront donc s'opposer 
à ces deux variétés d'accidents. 

1 ° Contre l'atteinte directe des muqueuses, on a proposé de faire des pul
vérisations dans le pharynx et le larynx avec un liquide alcalinisé (eau de 
chaux, par exemple), additionné de calmants énergiques (laurier-cerise, 
teinture d'aconit, teinture d'opium, cocaïne, etc.). 

2° Contre les modifications et altérations du sang, on a conseillé d'admi
nistrer, par ingestion, de l'eau glacée fortement alcalinisée avec du bicar
bonate de soude ou de l'oxyde de magnésie, afin de neutraliser l'acidité pos
sible du sang et calmer en même temps l'action caustique sur les mu
queuses. 

3° Dans tous les cas, enfin, on devra faire respirer au malade de grandes 
quantités d'oxygène pur, pour lutter à la fois contre les modifications du 
sang et contre l'asphyxie possible. En cas d'asphyxie rapide, l'emploi de révul
sifs sur le thorax.( ventouses, sinapismes) est indiqué. On pourra même, dans 
les cas graves, recourir à une saignée abondante suivie d'une injection de 
sérum artificiel alcalin (sérum au bicarbonate de soude, par exemple). Les 
médecins italiens conseillenl encore, lorsque les accidents aigus sont calmés, 
de faire prendre au malade de fortes doses de salicylate de soude et d'extrait 
liquide de Jaborandi en boissons chaudes; les jours suivants, ils prescrivent, 
suivant les cas, des expectorants et des halsamiques aux malades qui pré
sentent des lésions hronchiques, un purgatif léger à ceux qui ont des troubles 
gastro-intestinaux. 

Tels sont, à notre avis, les moyens thérapeutiques qu'il conviendrait d'em
ployer en cas d'intoxication déclarée. 
. Ce sont ceux qui. j usqll'à présent, ont donné les meilleurs résultats. 

L'auteur résume enfin son étude dans des conclusions d'après lesquelles les causes d'insa
luhrité seraient exceptionnelles dans la fabrication des poudres et e,plosifs qui, dans son 
ensemble t Morait ~/l.tisfaisant!l au point de VUIl do l'hygiène; des amt-lioratiolls considérahles 
y !luraient été'réalisées depllis 25 ans, mais il rcst\l encore (Ie~ progrès à réaliser, tant au 
point de vue technique qu'au point de vue medical. , 
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LISTE DES POISONS l~DUSTHIELS 
ET 

DES \lITRES St:BST\\CES nA~GERElSES POUR L\ SAI\Tl~ 

QUE L'ON RENCONTRE DANS L'INDUSTRIE 

O'APHÈS LES n~;SOIJUTIONS DE L'ASSOCIATION INTERNATIONUE 

POUR U PROTECTIONLI~GALE DES TRAVAILLEURS 

l't:BLIt;E PAR LE PROFESSECl{ Dr Th. SOMMERFELD 

ET U: CONSEILLER D'INDUSTRIE Dr R. FISCHER 

RÉDIGÉE PAR 

LE CONSEIL PERMANENT D'HYGIÈNE DE L'ASSOCIATION fNTERN ATIONALE (, ) 

INTRODUCTION. 

L'Association internationa!t~ pour la protection légale des traYaill(~urs a, 
db l'origine, inscrit il son programme la protection des ouvriers exposés aux 
poisons industriels. Elle a considéré qu'un des buts principaux qu'elle de\ait 
poursuivre était de ri'unir les mah~riau'( grâce auxquels une législation 
efIicace, ell cette matière, pourrait èLre édifiée. Cette préoccupation il dOJlIIu' 
lieu il des discussions approfondies f'l. it des recherches minutieuses an sujet 
des questions qui se posent dans un domainc aussi délicat. 

Dans cd ordre d'idées, les questions suivantes présentent une importance 
particulière; Il(\cessité dc déclarer 11:5 cas d'intoxications industrielles ainsi 
que la production ou l'emploi des poisons industriels; étahlissement de sta
tistiques de lllorbidité dans les industries particlIlièrement dangereusps; néces
sité de donner aux médecins des connaissances et une certaine pratique l'Il 

hygiène professionnelle; surveillance technique des établissements insalubres 
et réglementation de la dmée du travail des ouvriers exposés aux poisons. 
L'examen de ces questions et de celles qui s'y rattachent fit ressortir la 
nècessité de dresser une listp des suhslancps ayant un caractère toxiq ue 
marqué. 

Une décision de la troisii~l1le assemhlé(~ des délégués de l'Association inter
nationale pour fa protection légale des travailleurs, tenue il Bâle (m 190~, 

(1) Tradnction du document publié en allemand par l'Association int0rnationale ponr la 
protection l;,~alc des trnruillt~urs ( 'Il' 2 ). 
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invita le bureau à nommer une commiSSion technique chargrp dt, dœssrr 
uue li.ste des substances chimiques ayant le caractère de poison industriel, ell 
rangeant ces poisons selon le degré de danger qu'ils présentent. Le bureau 
devait ensuite publier cette liste. 

La quatrième assemblée des délégués, tenue à Genève en 1906, discuta 
au sujet de l'établissement d'une liste très complète des poisons industriels, et 
confia aux sections nationales le soin de l'établir. Dne ,commission plus res
treinte devait ensuite rédiger la liste définitive, en utilisant les travaux prépa
ratoires des sections. 

On doit le premier projet de cette liste au professeur Dr Sommerfeld qui la 
présenta en 1908 à la cinquième assemblée générale de Lucerne. Toutefois, la 
discussion de son projet fut renvoyée à l'assemblée suivante, pour permettre 
aux différentes sections nationales d'en effectuer l'étude. Cette étude fut particu
lièrement approfondie par la section allemande, à la demande de laquelle le 
docteur Fischer, inspecteur du travail, déposa au commencement de 1910 

un rapport très complet, accompagné d'une nouvelle liste qu'il avait dressée 
lui-même. Le professeur Sommerfeld put ainsi modifier et compléter son 
projet d'après les propositions et les suggestions de M. Fischer. 

Le nouveau projet de liste des poisons industriels fut ensuite présenté en 
1910 à la sixième assemblée des délégués à Lugano, qui devait prendre une 
résolution. Ce projet fut d'abord soumis à une commission technique spéciale 
qui, au cours d'une discussion prolongée put, une fois de plus, le compléter 
et le modifier. La deuxième commission (poisons industriels, etc.), présenta 
à l'assemblée des délégués la résolution suivante, qui fut adoptée: 

1 

L'assemblée des délégués prend connaissance de la liste si pleine de mérite dressée par 
M, le professeur Sommerfeld et modifiée par le docteur Fischer et la Commission afin de 
tenir compte davantage des constatations de la pratique. 

Elle reconnait cependant l'impossibilité absolue de dresser, sans le concours des sections 
nationales, une liste complète répondant aux 'exigences de tous les pays et à l'évolution de 
l'industrie. Elle charge le bureau de transmettre aux sections nationales, ainsi qu'au conseil 
permanent d'hygiène, la liste que la sous-commission lui transmettra, dans le plus bref 
délai. Les Sections et le Conseil permanent d'hygiène, d'accord uvee leurs Gouvernemenls 
respectifs, reviseront et complèteront cette liste avant le 1" avril 1911, Le bureau assurera 
alors, d'accord avec le conseil permanent d'hygiène, la rédaction définitive et la publication 
de la liste. 

La liste, ainsi transmise au bureau, a été communiquée aux sections natio
nales et au conseil permanent d'hygiène. Les sections nationales l'ont exa
minée, le conseil d'hygiène l'a approuvée, et c'est dans ces conditions qu'elle 
est actuellement publiée. 

Nombre de groupements et de personnes ont ·été ainsi entendus; il a été 
tenu compte de leurs avis et de leurs propositions dans la préparation et l'éta
blissement de la liste; si elle est encore imparfaite, cela tient à la nature 
même de la question et, avant tout, à la difllculté de déterminer d'une ma
nière irréprochable les intoxications industrielles, à l'apparition conLinuelle 
de nouveaux composés chimiques, ~e nouveaux procédés de production et de 
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nouveaux moclr:s d'emJlloi dans ],illclnslri(~ modr:fIlc. On ne pouvait et llé: 

devait dOlic inscrire daus la 1 iS!1: qlH' I(~s suhstances q Ili causent il la santé des 
ouvriers un pd:j udice mauifeste, ou celles qui, si les précautions nécessaires 
viennent il 6tre uégligées, le\1J' causerait certainement préjudice. Selon Fischer 
on doit, d'une fa(;on g(ineral(:, considérer comme poisons industriels, les ma
tières prelllÎères et les produits fabriques, les sous-produits et les résidus qui, 
au cours de leur extraction, de leur fabrication ct de leur emploi dans l'in
dustrie, ct malgré l'observation des précautions d'usage, peuvent pénétrer 
dans le corps en quantité suHisante pour nuire, par leur action chimique, à 
la santé de l'ouvrier. 

L'intention qu'on avait elle de ranger les matières toxiques suivant leur 
degré de nocivité se heurte à l'impossibilité d'évaluer exactement, dans cer
tains cas, ce degré de nocivité. D'autre part, pour faciliter le maniement de 
la liste et atteindre le but proJlosé, on renonça il une classification reposant sur 
une hase scientifique et on adopta l'ordre alphabétique. En regard de chaque 
substance on indique, dans la mesure du possible, les branches d'industrie ou 
les opérations industrielles dans lesquelles l'intoxication se présente, le mode 
de pénétration clans l'organisme, les symptômes d'intoxication et les mesures 
à prendre en pareil cas. Les mesures préventives èontre les dangers d'intoxi
cation, de même que les mesures spéciales de protection, doivent naturelle
ment 6tre adaptées, dans chaque cas, aux conditions particulières du travail; 
et comme ces conditions varient à l'infini, il est impossible d'énumérer en 

. détail ces précautions. Toutefois, elles sont résumées sommairement à la fin 
de la liste. Il va de soi que la liste, qui ré po no aujourd'hui à l'état actuel de 
la science et de la technique, devra, de temps il autre, être vérifiée et com
plétée. 

L'Association internationale pour la protection légale des travailleurs espère 
que la liste, dans sa forme actuelle, pourra ètre utile à tous ceux qui s'inté
ressent aux intoxications industrielles, à la façon dont elles se produisent et aux 
moyens de les combattre. Il faut toutefois répéter que, pour les raisons énu
mérées ci-dessus, la liste ne peut prétendre à ètre complète. L'Association 
internationale espi~re avant tout que cette liste aidera le médecin à mieux 
connaître la nocivité encore mal dégagée du travail professionnel, qu'elle 
continuera à améliorer la statistif[lle de fa morbidité industrielle et qu'ellc 
provoquera de nouvelles recherches dans le domaine des intoxications indus
trielles. 

Bàle, Office international du travail, le 24 décembre 1911. 

La Commission permanente d'hygiène pour la protection légale des travail-
leurs: 

Docteur R. FISCHER, conseiller d'industrie, Berlin. 

Institut d'hygiène industrielle, à Francfort-sur-Ie-Mein. 

Docteur LUDWIG TELEKY, Vienne. 

Professeur J.~P. LANGLOIS, Paris. 

Professeur Sir THOMAS OLIVER, ;\ewcastle-Upon-Tyne. 

Professeur Dr L. DEVOTO, Clinica dei Lavore, Milan. 
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LISTE DES POISONS INDUSTRIELS. 

DÉSIGNATION 

DES CORPS TOXIQUES. 

ACÉTATE D'AMYLE 
CH"C02.0Rll. 

Dissolution de 
celluloïd dans l'acé
tate d'amyle et l'acé-
tone. . 

ACIDE CHLORHY-
DRIQuE HCI. 
L'acide chlorhy-
drique pur est un 
gaz incolore qui 
forme à l'air tin 
nuage épais, acide 
et blanc. L'acide 
chlorhydrique brut 
du commerce est le 
plus souvent impur 
et contient entre 
autres de l'arsenic. 

INDUSTRIES 
El' Tn.-\VAUX 

dans lesquels peut se produire 
l'intoxication. 

Zapon, employé pour 
le laquage des oh
jets de quincaillerie 
et de bijouterie. Fa
brication rIe fila
ments métalliques 
pour lampes à in
candescence. Fabri
cation de la toile 
cirée. 

Traitement par le 
chlore de minerais 
précédemment 
grillés. Industrie cé
ramiqne (glaçure); 
émaillage; verreri~; 
soudure. 

Industrie chi-
mique: fabrication 
du chlore, de la 
soude, du sulfate de 
souclc et de l'acide 
chlorhydrique'. Fa
brication de sels 
d'étain. 

Fabrication d'en
grms artificiels; 
blanchiment; indus
trie de la laine.arti
ficielle; impression 
du calicot; carboni
sation des étoffes, 
industrie du ca6u
tchouc. 

MODE 
DE p.É~fTnATIO~ 

,dans 
l'organisme. 

SYMPTÔ:\\ES 

D'IN'rOXICA'fIO:'<l. 

Sous forme de Manifestations nerveuses; maU\ de 
vapeur, par les tête; lourdeur de la tête; \ er-
organes respi- tiges; nausées; engourdissement; 
ratoires. troubles gastriques; palpitations. 

Action sur la peau 
et la muqueuse 
nasale, rare
ment sous 
forme de va
peur. 

Pénétration 
dans les or
ganes respira
toires. 

Le plus souvent, même dans les 
industries où elles se dégagent 
d'une façon appréciable, les va
'peurs d'acide chlorhydrique sont 
diluées d'une façon telle que ce 
n'est qu'exceptionnellement 
qu'elles peuvent avoir des suites 
nuisibles, telles que l'irritation 
des organes respiratoires, 

Une teneur de 0,05 pour 1,000 

ne peut être supportée sans in
convénient que pendant peu de 
temps; une teneur plus élevée, 
ou bien une inhalation souvent 
répétée, même de petites quan
t:tés, cause un état d'irritation 
chronique des muqneuses acces
sibles aux vapeurs: catarrhe de 
la conjonctive, coryza, catarrhe 
du pharynx, de la gorge et de 
la trachée-artère; altération des 
dents. 

Une très forte teneur en acide 
chlorhydrIque peut causer la 
perte de connaissance et la mort. 

Mesures spéciales: Éloignement de l'atmosphère dangereuse. Inhalation d'une dissolution finement 
pulvérisée de bicarbonate de soude. 
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1 INDUS] IlIES 
DESIGNA TlON 1 Er TI AV'V1 

DEg CORPS TOXIQU}'S. dans Jesquds pClt se prodUIre 

'ACIDE FLUORHY td~':~~:" ":::., 1", 
DRIQUE HF. opérations de l'in

Gaz incolore, 
d'odeur piquante, 
formant à l'air des 
vapeurs épaisses. 

dustrie chimique. 
Fabriques de verre; 
gra vure sur verre; 
laboratoires de l'in
dustrie céramique. 
Extraction du fluo
rure d'antimoine 
(succédané de l'émé
tique dans les tein
tureries ). Fabrica
tion des engrais 
(traitement des 
phosphates J. Blan
chiment et enlève
ment de la silice de 
la paille pour sièges. 

~!ODE 
DE Pk N};TR"\1'I0N 

dans 
l'nrg,lnisU1r, 

Sous forme de 
gaz, dans les or
ganes respira
toires. A l'é ta t 
liquide, action 
immédiate sur 
la peau et les 
muqueuses. 

ACIDE OXALIQUE Fahrication de l'acide Sous forml~ de 
C'H'O!'. ôxaliquc. Polissage poussière par 

Gros cristaux 
transparents. 

ACIDE PICRIQUE 
ü' IF (AzO')' OH. 

( Trinitrophénol. ) 
A l'état pur la

melles brillantes 
jaune pâle, savcur 
arnère. 

des métaux, sp(~cia- Jes organes res-
lement des objets piratoires. 
de cuivre ou de lai-
ton. Emploi dans la 
teinturerie, dans le 
blanchissage chi
milIue (tache., de 
l'OU ille et d'encre). 
f'ahrication dcs cha
peaux rie paille. 

Fabrication de pro
duits chimiques, 
teinturerie;, fabri
cation de matières 
explosives et de 
poudres (lyddite, 
mélinite), fahrica
tion de projectiles. 

Sous forme de 
poussières, par 
les organes res
piratoires; ac
tion directe sur 
la peau. 

SYMPTÔMES 

D'I~TOXJ(;A'fION. 

Irritation violente des paupières et 
de la conjonctive; coryza; ca
tarrhe des bronches avec toux 
spasmodique; ulcération des na
rines, des gencives et de la mu
queuse de la bouche; ulcères 
douloureux de l'épiderme, l\ro
sions, formation de vésicules, 
suppuration sous les ongles. 

Coloration opalescente ou bleuâtre 
des ongles; fragilitt', des ongles; 
stase d'a sang clans la main~ Ac
tion caustique sur les muqueuses 
de l'œsophage, de l'estomac, de 
l'intestin; faiblesse du cœllr, 
tremblement et crampes. 

Toutefois, les intoxications in
dustrieHes par l'acide oxalique 
sont eürêmement rares. 

Les intoxications par l'acide pi
crique sont rares. Démangeai
sons, inflammation cutanée; 
éruptions vésiculaires; coloration 
en jaune de la peau et de la con
jonctive; inflammation des mu
queuses de la bouche; goût amer; 
troubles digestifs avec douleurs 
épigastriques, nausées, vertiges, 
diarrhée, ictère. L'acide picrique 
décompose les éléments consti
tuants du sang. 

Pénétrant sous forme de pous
sière dans les fosses nasales, il 
provoque des éternuements et du 
catarrhe nasal. 



DÉSIr. NATION 

DES CORrf\ TOXIQUES. 

ACIDE SULFUREUX 
503 1-1'. 

Son anhydride est 
502, gazeux; liqué
fiable par compres
sion. Gaz d'odeur pi
quante et d'action 
suffocante. 
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INDUSTRIES 
}·;T TRAVAUX 

flans lesquels peut se pl'oJuil'c 
l'intoxication. 

Grillage des minerais 
sulfurés; briquete
ries, poteries; fabri
cation de l'acide sul
furique; fabrication 
du bleu d'outremer; 
traitement des os; fa
brication de la colle 
d'os, de la gélatine. 

Désinfection. 
Epuration du pé

trole; fabrication 
des bougies, blan
chiment de la cire, 
de la soie, de la 
laine Tannage au 
chrome (procédé des 
deux bains); blan
chiment des cha
peaux de paille, des 
soies; conservation 
des vins et des fruits; 
soufrage du hou
blon; soufrage des 
tonneaux. 

Fabrication de la 
glace. 

Conduite des 
foyers (comhustion 
de houilles pyri
teuses ). 

Mom; 
DE P};[\jÉT11ATIQ~ 

dans 
l'organisme. 

Sous forme de 
gaz dans les 
organes respi
ratoires. 

D'INTOXICATION, 

En teneur modérée, l'acide sulfu
reux peut être supporté sans in
convénien 1. 

Les sujets hahitués à ce gaz 
peuvent encore en supporter 0.03 

à 0.04 pour 1000 dans l'air. Les 
personnes sensibles montrent dès 
le commencement de leur tra v ail 
dans une atmosphère contenant 
de l'anhydride sulfureux une ir
ritation temporaire des mu
queuses des organes respiratoires 
et des yeux. 

En cas d' action inten6ive, toux 
spasmodique avec sécrétion de 
mucosités épaisses, souvent san
guinolentes; à la suite de l'action 
prolongée d'une atmosphère 
ayant une teneur élevée en 

502 , coloration bleuâtre des 
muqueuses, catarrhe hronchique, 
inflammation croup ale de la tra
chée et de ses ramifications, et 
foyers d'inflammation dans les 
poumons, troubles digestifs. 

Mesures spéciales: Éloignement de l'atmosphère nuisible; grand air; respiration artificielle. In
gestion des solutions légèrement alcalines (1/2 à 1 p. 1000 de soude caustique.) 

ACIDE SULFURIQUE 
50" H'. 

Liquide incolore, 
inodore, épais, oléa
gineux. 

Fabrication de l'acide 
sul/urique. 

Fabriques d'accu
mulateurs (salles de 
formation et de 
charge ). 

Décapage du fer, 
de l'acier, etc. 

Industrie textile; 
fabriques de cha
peaux. 

Di~ti!!ation du 
pétrole; fabriques 
d'engrais. 

Sous forme de Maladies inflammatoires des or
ganes respiratoires ( catarrhes 
aigus et chroniques); pneumonie; 
manque d'appétit; décalcification 

vapeur, dans 
les organes res
piratoires. 

(d'après Lewin). Altération des 
dents par suite du ramollissement 
de la substance interne des dents. 

Si la peau est atteinte par 
des éclaboussures d'acide snlfu
ri que concentré, violente douleur, 
coloration hlanchâtre, puis hru
nâtre, rougeurs et souillures des 
parties ad!acentes; en cas de 
brûlure étendue, la décomposi
tion du sang peut se produire, 
formation d'ulcères dans le duo
dénum. Somnolence et aussI 
mort. 
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I\Dl:STRIES 
ET H.\VAUX 

dalls le,-(!uels peut ~e pl'oeluirp 
!'jnlo'\i.f'al:Îon. 

,IODE 
DE P{:;i't.l'IIATtO~. 

l'organislllf" 

snWH\~IES 

D·I:'iTO:\IC.~TIO:'i. 

--------------1-------------- -----------1----------------------
AClUDlNE (;13 H' Az. 

Crislallisé ~n aI
guilles incolores; 
contenu dans l'an
thracène brut. 

ACROLÉINE 
C2H3.COII. 

Liquide 
saveur 
odeur très 

incolore, 
brùlante, 
piquante. 

ALCOOL AMYLIQUE 
C'Hli.OH. 

Liquide incolore, 
de consistance hui
leuse; de gout âcre, 
d'odeur désagréable 
et pénétrante. 

ALCOOL MÉTHY-
LIQuE CH'. OH. 
(ESPRIT DE BOIS, 
METHYLENE. ) Li
quide incolore 
d'odeur faible. 

Industrie des malières 
colorantes 
lllques. 

orO"a
b 

Dans le chauffage à sec 
:des graisses et des 
matières contenant 
des graisses, par 
exemple: calcination 
des os; fabriques de 
toiles cirées, de li
noleum; fabriques 
de vernis; fonde
fies de suif; fa
briques de savon (sa
ponification àl'acide 
sulfurique) ; fabri
ques d'acide stéa
rique. 

Préparation des éthers 
( essences) de fruits; 
du nitrite d'amyle; 
de l'acide valérique 
et de couleurs d'ani
line. Rectification 
des alcools. 

Extraction par distilla
tion sèche du bois. 

Emploi pour la 
préparation dc ver
I11S, de Jaques, de 
parfums; pour la 
dénaturation des 
alcools; pour la pré
paration de coulenrs 
d{>rir"es du gou
dron; produils phar. 
maceutiques. 

Agil sous toutes 
ses [ormes sur 
la peau el les 
muqueuses. 

Irritation et inflammation de la 
peau cl dcs muqueuses; vive sen
salion de brùJure et démangeai
sons sur la peau; violents éter
nuements. 

Sous forme de Irritation de la gorge; irritation 
vapeur, par les des yeux et même larmoiement; 
organes respi- inflammation de la conjonctive; 
ratoires et lesl irritation des voies respiratoires; 
mnqucuses. catarrhe bronchique. 

Sous forme de va
peur, par les 
organes respi
ratoires. 

Absorption par 
les organes di
gestifs et aussi 
par la peau. 

Sous forme 
de 
dans 

vapeurs. 
les 01'-

ganes respira
toires. 

Congestion, maux de tête. Oppres
sion. Irritation des voies respira
toires. 

Action très persistante. Nausées, 
maux de tête, bourdonnements 
d'oreilles, faiblesse musculaire, 
msomme, délire, respiration 
difficile, et quelquefois surdité. 
Inflammation du pharynx e! de 
la muqueuse des voies respira
toires jusqu'aux plus petites ra
mifications des bronches. 

;\, la lin, mort par paralysie 
de l'appareil respiratoire. Con
jonctivites el aussI affections 
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DES COI\PS TOXIQUES. 

ALCOOL MÉTHY-
LIQUE. (Suite.) 
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l'IllLSTHIES 
E'1' Tn~VAl'~ 

dans jC'squels peul !il' pl'otluirr: 
l'intoxicatiolt. 

Employe comme 
dissolvant des cou
leu "s d'aniline 
,lans l'impression 
des tissus de coton. 

Mélangé a ICC la 
gomme lafjlle pour 
le badigeonnage de 
l'intérieur des ton
neaux, 

Menuiserie, polis
sage des meubles. 

\lOD!: 
DE l'i.\I~'fn:.TIu.\ 

a~ns 
l'organts·,nc. 

S Yl! PTÔlTES 

D'l~TOXICATIO:'i. 

grales de la rétine et du nerf 
optique, aboutissant à la cécité 
par atrophie du nerf optique. 

Dans les cas chroniques, dégé
nérescence graisseuse du foie. 

Mesures spéciales: Remplacement de l'alcool méthylique dans la dénaturation de l'alcool par un 
produit inoffensif. 

ALDÉHYDE ÉTHY
LIQUE CH3.COH. 
(Acétaldéhyde ). 

Liquide incolore 
trl'S volatil, d'odeur 
piquante. 

ALDÉHYDE FOR-
MIQUE H. COR. 
(Formaldéhyde ). 

Gaz; sa dissolu
tion produit des va
peurs à odeur péné
trante. 10 p. 100 de 
formaldéhyde = for
maline. 

Sa solution ar
qucuse à 40 p. 100 

est employée sous' le 
Twm de formol. 

Fabrication rapide du 
vinaigre. Argenture 
des glaces. 

Désinfection. Fahrica
tion d'un grand 
nomhre de compo
sés organiques, en 
particulier dans l'in
dustrie des couleurs 
dérivées du gou
dron. Conservation 
et durcissement de 
préparations anato
miques humaines et 
animales. 

Sous forme de va
peurs, dans les 
Organes respi
ratoires et par 
les muqueuses. 

Sous forme de va
peurs, dllns les 
organes respi
ratoires et par 
les muqueuses. 

Irritation des muqueuses du nez, 
du larynx, de la trachée. Irrita
tion de la conjonctive. Accéléra
tion du pouls; sueurs nocturnes 
profuses. 

Vive irritation de la peau et des
muqueuses. 

Mesu,'es spéciales N'entrer dans les pièces qu'après aVOir introduit de l'ammoniaqne ct après 
~ération complète. 

AMl'fONIAG Az IF 
Gaz incolore, 

d'odeur fortement 
pénétrante. 

Fours à coke. Argen
ture des glaces. Eta
mage et zincage du 
fer. Fabrication 'd'e 
l'ammoniac liquide. 
Fahrication du sul
fate d'ammonium et 
du chlorure d'am
monium (sel am-

Sous forme de Une proportion de plus de 0.15 

gaz, par les. or- p. 100 J'ammoniac dans J'air 
ganes resplra- respiré produit immédiatement 
toires; rare- un. état d'irritation des mu-
ment pur, le queuses. La respiration con li-
plus souvent nuelle de petites quantités de cé 
m él a n g é à gaz répandues dans l'air pro-
d'autres gaz. voque plutôt un catarrhe chro-
Action directe' nique des hronches. 
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\11)IlE 
DE l'L,\):l1: \ n(l'\ 

dans 
l'organisme. 

tJ' 1:-; 'f 0 X Ie.\ T 1 ():'\. 

________ i ________ -------1-------------
i 

AMMONIAC. ,Suite. 1 1 Illoniac) flar les 
eaux d")pllration du 
gaz d"érlairag(·. Fn
hrication de la soude 
par le procr'ldi· à 
ramlllonia'llIc. Fa
brication des cou
leurs d'orseilk. ln
d ustrie des couleurs 
en gén{>ral. Net
toya~e des égouts. 
F;lll~icalion du noir 
animal. Usines il 
gaz. Fahrication des 
v(,l'nis et des ,"ques. 
Tanneries. Fabrica
tion du sucre de 
betterave. Fabrica
tion de la gla('('. Ap
pareils r"rrigérants. 

sur la conjonc
tive et la cor
née. 

On doit distinguer de ce qw 
prtlcède les accidents aigus : 
Vive irritation des orgaucs res
piratoires; (llcrnuemenls violents, 
larmoiCInent, rougeur des yeux, 
inflammation de 'la conjol~cli\C 
et de la cornée, augmentation de 
la salivation, sensation de hrû
lure dans la gorge, constriclion 
de la gorge, accès de toux avec 
expectorations vis fI u eus es, 
épaisses, quelquefois sanguino
lentes. Respiration difficile; suf
focation, vomissements de ma
tières séreuses, odeur ammonia
cale de la sueur; rétention d'urine 
qll i peut durer plusieurs heures 
et même deux ou trois jours; in
Ilammalion aiguë des organes 
respiratoires; foyers étendus d'in
flammation dans les poumons: 
dans les cas graves, mort. 

La respiration prolongée de 
petites quantités occasionne par
tieulièrement un catarrhe chro
nique des bronches. 

Mesures spéciale': 1~loigneJllent immédiat de l'atmosphère dangereuse: respiration artificielle; insjli
ration de vapeur d'cau chaude. E,citation faradique (lu nerf phrénique; fortes saignées. En cas de 
spasme persistant de la glotte, trachéotomie. ' 

ANHYDRIDE CAR-
BONIQUE CO'. 

Gaz à demi té éle
vée, 5' accumulant 
près du sol, inodore, 
incolore, 

Produit dans les mines Sous fOl'me 
par la respiration, gaz, par 
la comhustion des respiration. 
lampes de mineurs, 
l'emploi des eXFlo-
sifs, etc. 

Dans les fours à 
l:haux. à hriques, 
dans la calcination 
de la dolomie. 

Dans les gaz pro
venant de la (!t~com
position et de la 
putrefaction. 

Dans les tanne
ries (fosses à tan). 

Dans les sucre
ries (cnves de car
bonatation ). 

de De grandes quantités produisent 
la une mort soudaine par asphyxie. 

En cas de resp'iration de pe
tiles quantités, les symptômes 
commencent par la lonrdenr de 
la tête, ,~ertiges, hourdonnements 
d'oreille, photophobie. Troubles 
de la respiration tels que respi
ration plus rapide et douleurs 
,Ians la poitrine. Quelquefois ex
citation psychique et convulsions. 
Généralement, en cas d'action 
prolongée, perte de la connais
sance et du mouvement. Mort 
par asphyxie, à la suite de la ,Ii
minution progressive du ponls 
et de la respiration, sonvent avec 
délire. 
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DES CORPS TOXIQUES. 

ANYDRIDE CARBO
NIQUE. (Suite.) 
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INDUSTRIES 
ET TRAYAUX 

dans lesquels peut se produire 
l'intol;ication. 

MODE 
DE pÉNLTRATION 

dans 
l'organiosme. 

Fabrication du ........•..•.• 
gaz carbonique et 
des eaux minérales; 
distilleries ,['alcool; 
fabriques de levure, 
brasseries, saHes de 
fermentation et cel
liers à vin .. 

Dans les gaz des 
égouts et des puits. 

Dans les installa
tions de chaull"age 
ct les foyers. 

Dans l'éclairage 
des locaux de tra
vail. 

Par la respiration 
dans les locaux de 
travail fermés et les 
caIssons. 

SYMPTÔ:llES 

D'INTOXICATION. 

Si la VlctllllC est eloignéc à 
temps de l'atmosphèr~ délétère, 
reprise de la connaissance avec. 
disparition des symptômes; rc
tour à la santé en peu de jours. 

L'existence d'une intoxication 
chronique due à l'anhydride car
bonique est douteuse. 

Mesures spéciales: Contrôle de l'air dans les endroits 'douteux avant d'y pénétrer. Éloignement 
immédiat de l'atmosphère délétère, respiration artificielle prolongée, s'il le faut inhalation d'oxygène,. 
all"nsions froides, excitations de la peau, analeptiques. 

ANILINE C"H5.AzH'. 
Liquide hnileux, 

incolore, se colorant 
par l'exposition à 
l'air et à la lumière. 

Fahrication de l'ani
line et de ses dé
rivés ainsi que des 
couleurs d'aniline. 
Fabrication d'ar
ticles photogra
phiques et simi
laires. 

Sont toxiques au 
même titre que l'ani
line les composés 
amidés de la benzine 
et de ses homo
logues, comme le· 
toluène, la naphta
line, le xylène, etc. 

A mentionner no
tamment Il et ~ -
naphtylamine, ben
zidine, toluidine, 
paranitraniline, les 
diamines (diphényl
amine, toluène-di 
amine ), ainsi que les 
composés alphyl-et 

Absorption par la 
peau, soit par 
contact direct 
du liquide, soit 
par saturation 
des vêtements. 
Par l'appareil 
digestif, ab
sorption par 
les organes 
re spi r a toires 
sous forme de 
vapeurs ou de 
poussières très 
légères. 

La toxicité des divers produits pré
sente des degrés de gravité très 
différents; les composés para sont 
généralement plus toxiques que les 
composés ortho et meta. 

I. INTOXICATION AIGUË : 

(a) Cas légers. - Pâleur q,la 
peau et des muqueuses avec une 
légère cyanose; sensation de las
situde et de faiblesse; lourdeur 
de tête, vertiges; démarche 
chancelante et incertaine, cer
taine raideur dans les mouve
ments; élocution lente et diffi
cile; irritabilité; aspect al,alogue 
à celui d'une légère ivresse al
coolique, loquacité, gaité; trou
bles de l'orientation. Perte de 
de l'appétit, constipation; pouls 
teudu et rapide. 

(h) Cas graves. - Cyanose al
lant du bleu foncé au noir; for
mation de méthémoglobine; pouls 
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nÉSIGNATIor\ 

DES con.I'S TOXIQU:ES. 

I.\LJLTS1 HIES 
I:T TliAYAUX 

dans lesquels pent se produire 
l'intolicaliorl . 

aryl-de l'aniline et de •................. 
ses homologues (di-
méthyl et diéthyl-
aniline, diphényl-
amine, etc. ) 

\IODE 
liE l'{;;i};THATW.\ 

dans 
l'organisme. 

Snil"LÙ\IES 

D'INTOXICATION. 

rapirle et fortement tendu. Op
pression avec grande fréquence 
des mouvements respiratoires. 
Amoindrissement de la sensibi
lité; abolition des réAexes; par
fois vomissements, strangurie et 
urines mêlées de sang. 

(c) Dans le$ cas les plus graves: 
collapsus 'subit; peau froide et 
décolorée; lèvres, nez et oreilles 
bleues; amoindrissement et mème 
perte de la sensibilité; peau hu
mide el froide; petitesse du pouls; 
mort dans le :coma, quelquefois 
après convulsions. 

II. INTOXICATION SUBAIGUË ET CHRO

NIQUE: 

, Anémie; ralentissement du 
pouls; trouhles digestifs tels que 
éructations, nausées, vomisse
ments, éruptions eczémateuses et 
pustuleuses sur différentes par
ties du corps, notamment au 
scrotum; manifestations ner
veuses telles que: abattement 
général, maux de tête, bour
donnements d'oreilles, vertiges; 
sommeil agité; troubles de la 
sensibilité et souvent aussi de la 
motilité; douleurs spasmodiques 
musculaires. 

Les in toxica tions suhaiguë et 
chronique sont très rares. L'ané
mie et le ralentissement du pouls 
en sont des symptômes précur
seurs. 

Le sang est hrunâtre, malS 
sans altérations histologiques; 
formation de méthémoglohine; 
parfois présence de sang dans 
les urines. 

Mesures spéciales: Dès les premiers symptômes d'intoxication, transporter le malade du lieu de 
travail dans un endroit frais et à l'ombre; le changer de vêtements et lui faire des affusions fraîches; 
lui faire respirer de l'oxygène; le cas (~chéant, opérer en même temps la respiration artificielle. 
Dans les cas graves, saignée pt ensuite injection d'une solution salée physiologique. Ingestion ahondante 
de lait. En cas de faiblesse dn ca;ur, usage de stimùlants (café noir, camphre, éther, mais pas d'alcool). 
S'ahstenir d'alcool pendant et immédiatement après le travail. L'ahstinence est recommandée. 

Bull. de l'Tnsp. du tra:v. - 1915. 9 
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DES COI1PS TOXH)L'l-:S. 

ANILINE (COU
LEURS D'). 

La plupart des si 
nombreuses couleurs 
d'aniline ne sont pas 
toxiques. D'une fa
<;on générale les cou
leurt; basiques sont 
plm dangereuses que 
les couleurs acides. 

On considère com
me dangereuses ou 
tout au moins suspec
tes au point de vue de 
la santé: 

a) Les composés 
polynilrés du phénol, 
dinitrophénol, dini
tl'ocrésol (jaune sa· 
fran, aniline oran
ge), l'acide picrique 
(trinitrophénol ). 
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Ii'lDCSTHIES 
ET TRAV.-\"UX 

(lans Iesflue1s veut se protluire 
l'intoxication. 

Fabrication des cou
leurs d'aniline; tein
ture; fabrication des 
explosifs 

110DE 
DE l'É~ÉTn 1.TI();'\l 

(Iulls 
l'organisme. 

Action' sur la 
peau,; sous for
me de poussiè
l'es, par l'ap
pareil respira
toire et l'appa
rei� digestif. 

b) Les composés Fabriques de couleurs Action sur la 
polynitrés du naph- d'aniline; teinture- peau; sous for-
toi: dinitronaphtol; "ries. me de poussiè-
jaune de Martius; di· l'es, par l'ap-
nitronaphtolcalcium; pareil respira-
tetranitronaphtol. toire et l'appa

reil digestif. 

c) Les couleurs ni- Idem .....• .•....... Sous forme de 
Irosées. poussières, sur 

la pellu. 

d) Hexanitrodi- Idem............... Idem ...•....... 
phénylamine (auran. 
lia) jaune impérial; 
sels de soude de ce 
corps. 

S Y\lP'ràMES 

D'I.'lTOXICATION. 

Démangeaisons. inflammation de la 
peau. éruption vésiculaire, colo
ration jaune de la peau et de la 
conjonctive; éternuements et ca
tarrhe nasal; inflammation de la 
muqueuse buccale (goÛt amer); 
et de 1'appareil digestif. Irritation 
du système nerveux central et des 
reins. L'acide picrique forme une 
petite quantité de méthémoglo
bine; les intoxications indus· 
trielles par cet agent sont extrê
mement rares. 

Poisons du sang • formant de la mé
thémoglobine. Les symptômes 
morbides ressemblent à ceux de 
l'intoxication par les composés 
amidés. Troubles variés du sys
tème nerveux central; paralysies. 

Violente irritation de la peau, cau
sée en pllrtie par l'emploi de 
quantités, excessives de chlorure 
de chaux pour le nettoyage de la 
peau. 

Idem. 

e) Violet - éthyle 
et violet-méthyle. 

Fabriques de couleurs 
d'aniline; teinture
ries; fabriques de 
crayons de couleurs. 

Sous forme de Inllammation de la conjonctive ou 
poussi~res ou de la cornée. 
de petites par-
ticules sur les 
)eux. 



DE~ COIlPS TOXIQU.ES. 

ANILINE (COU-
LEURS D'). [Suite.] 

J) Les rouleurs 
Melrlola : COl'I "li ne , 
Illeu véritable, noIr 
véritable. 
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L\ li l, S Till g S 
ET TR,\V4UX 

dans Irs{Iuels peut ~e produire 
l'into1ication. 

\IODE 
DE P~;NÉTRATIO;'

dans 
l'organilime. 

SYi\lPTOMES 

D'J~'l'OXICATION. 

Fahriques de couleurs Sous forme de Éruptions; vive irritation des mu-
,j'aniline; teinlure- poussières ou queuses; éternuements incoerci-
ries. de solution ato- bles. 

misée (dans le 
proccdé de tein-
ture par injec-
tion ). Action 
sur la peau et 
sur l'appareil 
respiratoire. 

g) Chr)soïdinc; Idem ............... Sous forme de Éruptions (causées principalement 
par l'emploi de quantités exces
sives de chlorure de chaux pour 
le lavage des mains). 

noir fixe. 

ft) Bleu Bismark. Idem. 

ANTIMOINE (COM
posts DE L'). 

Oxyde d'antimoine 
Sb'O'. 

Trichlorure d'anti· 
moine SbCP (beurre 
d'al}timoine ). 

Emétique : 2 (C" 
H4K(SbO) 0 6) +H'O 
[tartrate d'antimoine 
et de potassium J. 

Pentasulfure d'an· 
limoine Sb'S'. 

Couleurs ,l'anti
mome. 

Extraction de l'anti
mome et prépara
tion des com posés 
de l'antimoine; bron· 
zage des canons de 
fusils et autres objets 
en acier; fabrication 
des alliages d'anti
moine, caractères et 
clichés d'imprime
rie, plomb aigre. 

Fabriques de mu
nitions. 

Métal anglais, 
métal blanc. Fonte 
.de vieux métaux. Fa· 
brication des cou
leurs d'aniline; fa
brication des feux 
pyrotechniques. Em
ployé sous forme de 
sulfure pour la vul
canisation et la co
loration en rouge du 
caoutchouc. Emploi 
comme mordant et 
fixant dans la tein
ture du coton et 
l'impression des 
étoffes. 

poussières, ac
tion sur la 
peau. 

Sous forme de va
peurs, par les 
organes respi
ratoires (olyde 
d'antimoine, 
acide antimo
nique, sulfure 
d'antimoine ). 

Irritation de 
1 a peau, sous 
forme de pous
sière, dans le 
travail du mé
tal anglais et 
du métal pour 
caractères 
d'imprimerie. 

Éruptions cutanées avec vives dé
mangeaisons dues à l'irritation 
locale surtout en cas de trans
piration. Inflammation de la 
bouche, de la gorge et de l'es
tomac; constipation, coliques in· 
testinales dans les cas aigus, 
diarrhée, présence d'albumine 
dans les urines; diminution des 
forces, faiblesse du cœur, ver
tiges, syncope. 

Il n'est pas absolument cer
tain que tous les composrs de 
l'antimoine énumérés soient pr,)
judiciables à la santé des o\lvriers. 

g. 



DÉSIGl'i.\T10N 

DES COHl'.';) TU:\IQUES. 

ARS.ENIC (COMPO
SES DE L'). 

Anhydride arsé
nieux As'O' (nolll
mé vulgairement ar
senic, farine d'arse
nic ). 

Chlorure d'arse
nic AsCl'. 

Couleurs d'ar
senic. 

Par exemple 
Vert de Scheele 

(vert SUédois), (ar
sénite Je cuivre). 

Vert de Schwein
Jürt (acéto-arsénitc 
de cuivre). 

Vert de Brunswick. 
- Oxychlorure de 
cuivre, oxyde de cui
vre et sulfate de 
chaux. 

Vert de Neuwied. 
- Analogue au pré
cédent mais conte
,nant plus d'anhy
dride arsénieux. 

Coc/wuille (rouge 
de Vienne), (anhy
dride arséniem:' avec 
extrait de hais de 
Pernambouc ). 

- 132-

INDUSTRIES 
ET TRAV.\UX 

dans 1c~S(lucIs peut sc prOlluire 
i 'in toxication. 

Mines d'arsenic. gril
lage des minerais 
d'arsenic. Fabrica
tion du verre. Fa
brication de la craie 
colorée. Chlorure 
d'arsenic pour l'oxy
dation du laiton. Fa
brication ,du plomb 
de chasse. Travail des 
métaux. Fabrica

-tion . des couleurs 
arsenicales. Fabri
cation de couleurs 
organiques. Colora
tion des lIammes; 
impression et tein
ture d'étoffes. Fabri
cation des papiers 
peints et des ten
tures. Mégisserie. 
Fabrication de toile 
cirée et de lIeurs ar
tificielles. Empail
lage. Peintres et ba
digeonneurs. Feux 
d'artifices. 

A noter que très 
souvent le zinc, l'ar
gent, le plomb, le 
bismuth, le cuivre, 
ainsi que les acides 
du commerce, con
tiennent de l'arsenic. 

• 

MODE 

(bns 
l'organisme. 

Sous f')l'Ille (le 1. 
gaz ou de pous· 
si ères , dans lcs 
voies respira

toires, les mu
queuses, l'esto
Illac et l'intes
tin. 

D'INTOXICATION. 

INTOUCATIOc; AIGUË: 

D'ordinaire les premiers symp
tômes apparaissent seulement au 
bout d'une demi-heure ou d'une 
heure. 

Constriction de la gorge, dou
leurs stomacales et intestinales, 
vomissements, diarrhée, prostra
tion, peau froide et bleuâtre, 
crampes du mollet, diminution de 
l'activité du cœur, vertiges, maux 
de tête, syncopes, délire, perte 
de connaissance, convulsions, 
mort à la suite de symptômes 
rappelant ceux du choléra. Dans 
les cas légers, sensation de brû-
1ure dans la gorge, vomisse
ments, salivation abondante, dé
glutition difficile, embarras gas
trique. 

II. INTOXICATION CHRONIQUE: 

Mal de tête persistant accom
pagné d'abattement, dégoût du 
travail, insomnie, qui, quelque
fois, sont les seuls symptômes; 
en outre, troubles gastriques, 
tels que vomissements et diar
rhée, qui conduisent à l'amai
grissement et à l'affaiblissement; 
symptômes persistants de ca
tarrhe des muqueuses comme 
coryza, pharyngite et trachéite; 
fréquemment lésions cutanées di
verses éruptions érythéma
teuses, papuleuses et pustuleuses, 
qui produisent également des 
abcès à bords infiltrés et indu
rés; chute des cheveux et des on
gles; mélanose, c'est-à-dire dé
pôt d'un pigment brun, ne 
contenant pas d'arsenic, sur le 
cou, le tronc, et les membres. 

Dans les cas graves, troubles 
du système nerveux central : 
douleurs violente~, fulgurantes, 
lancinantes, f(mrmillements; 
engourdissement de la peau; 
amoindrissement de la sensibi
lité; sensation du froid; fai
blesse des muscles, avec para-



D~;SIG'!\ THl'; 

DES COUPS TOIIQlTE<;, 
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l'iDUSTHIES 
ET l'nAVAUX 

d:lll~ lC~fJuels peul "e produire 
l'intoxication. l'organisme. 

ARSENIC (COMPO- ................. . 
SÉSDEL'). (Suite.) 

SYMPTÔ\IES 

D'I~TOXICATION. 

Iysie unilatérale ou bilatérale, 
et, souvent, perte des reflexes 
ten dineux; quelquefois, fièvre; 
albuminurie. Les paralysies sont 
passagères ou bien elles peu
vent durer des années, laissant 
assez souvent des troubles per
manents. 

Mesures spéciales : Quand l'arsenic a pénétré dans l'estomac, un lavage énergique de cet organe 
doit être opéré. Ingestion de solutions de magnésie calcinée (70 grammes pour 500 grammes 
rI'eau distillée); 5 cuillerées à bouchfi dès le début, puis une cuillerée à bouche toutes les cinq mi
nutes, pour prO\oquer les selles. L'emploi de l'eau de chaux est également recommandé aussi bien 
pour le traitement intérieur que four les lavages d'estomac. 

Contre l'affaiblissement, affusions froides, frictions, injections rI'éther et (le camphre. 
En cas d'int:>xication arsenicale chronique, on peut envisager les bains de vapeur électriques el le 

traitement électrique. Pour combaUre les trouhles digestifs, emploi de la magnésie calcinée, nourri
ture peu excitante et liquide (lait, potages au lait, potages au riz, tapioca); contre la cachexie, grand 
air et régime alimentaire fortifiant; en cas de paralysie, traitement par les composés de l'iode et l'élec
trici.4é. 

BENZÉNE OH'. 
(Benzine, ben

zol). 
Liquide très mo

bile, incolore. Brù
lant avec une flamme 
éclairante et très fu
ligineuse. 

Ses homologues 
toluène, xyh,ne, cu
mène. 

Extraction de la ben- Sons forme de \ a-
zine, de ses homo
logues et de nom
breux dérivés; em
ploi industriel de 
ces produits dans les 
fabriques de cou
leurs, dans la car
buration du gaz d'é
clairage et du gaz à 
!' eau. RafIinage et 
dissolution du caou
tchouc, des résines, 
des graisses, des al
caloïdes, de l'iode, 
du pbosphore et du 
soufre. Dégraissage 
des étoffes. Teintu
reries, blanchisse
ries; fabriques de 
laques et de \ eruis. 
Industrie du caou
tchquc. 

peurs, dans les 
organes respi
ratoires. Ab
sorption par la 
peau. 

La henzine, ses homologues et les 
ault'es hydrocarbures dérivés de 
la houille, ont une action spéci
fique snI' le système nerveux cen
tral et une action générale sur 
le protoplasma des cellules orga
niques ( dégénérescence grais
seuse ). 

Les femmes, particulrerement 
à l'âge de leur formation et spé
cialement au moment de la 
menstruation, sont plus suscep
libles que les hommes à cett~ 
intoxication et surtout aux formes 
suhaiguë et chroniqne. 

1. INTOXICATION AIGUË: 

( a) Dans les cas légers. 
Lourdeur de têle, bourdonne
ments d'oreilles, vertiges, som
nolence, état semblable à celui 
de l'ivresse, envie de yomil' et de 
tousser; légère rougeur du VI

sage. Souvent, euphorie. 
( h) Dans les cas graves. 

Symptômes du côté du sys
tème nerveux central. Trémula
tions musculaires, semblables à 
des frissons, tremblement des 
membres, convnlsions toniques 



DÉSIGNATION 

DES CORPS TOXIQUES. 

BENztNE. (Suite.) 

INDUSTRIES 
:1-:1' TR.\ Y.o\UX 

dans lesquels peut se produire 
l'intoxication. 
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MODE 
DE PÉNÉTRATIIll\' 

llans 
l'organismE'. 

SYMPTOMES 

D'IN'fOXICATIO~. 

et cloniques. Euphorie. Peau 
pâle, livide. Coloration rouge 
vif très particulière des lèvres. 
Sang rouge pâle et très fluide. 
La décoloration de la peau qu'on 
observe dans les intoxications par 
l'aniline et la nitrobenzine ne se 
produit pas dans l'intoxication 
par la benzine. 

(c) Dans les cas les plus graves. 
- Hallucinations, délire, pertes 
de connaissance prolongée et mort 
au milieu de convulsions to
niques. 

II. INTOXICATION SURAIGUË ET CHRO

NIQUE: 

Nombreuses taches de sang ex
travasé sous la peau [pétéchies] 
semblables à celles du purpura, 
et, en même temps, anémie 
grave. Hémorrhagies des mu
queuses - cliezles femmes, dans 
les organes génitaux; dégénéres
cence graisseuse des organes in
ternes (cœur, foie, reins). 

Mesures spéciales: Transport rapide du patient au grand air; inhalations d'oxygène; exclusion des 
femmes de tous les travaux où la benzine est employée. 

BIOXYDE DE MAN
GANÈSE MnO'_ 

(Pyrolusite ). 
Minéral brun. 

Concassage et broyage 
du bioxyde de man
ganèse; criblage des 
déchets. 

Sous forme de 
poussières, dans 
les organes res
piratoires. 

Le bioxyde de manganèse a une 
action variée sur l'organisme. 

Après une action assez longue, 
troubles de la sensibilité géné
raie, faiblesse, abattement, dou
leurs lancinantes dans les mem
bres, les reins et la nuque, 
fourmillements dans les jambes, 
engourdissement des pieds, sali
vation abondante, tremblement 
de 1 a tête, de la langue et des 
mains. Ensuite troubles de la 
locomotion avec marche incer
taine et saccadée, pouvant même 
aller jusqu'à l'impossibilité d'a
vancer. Troubles de la voix (basse 
et. chuchotante) et de l'articula
tion (indistincte, scandée) liés à 
une dépression morale; rires et 
pleurs forcés, diminution de l'in
telligence. Quelquefois infiltration 
œdémateùse dans les membres 
iuférieurs. 
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l , Il l STill E S 
Er TIUr\U~ 

d,tU" !p~(pH,I<; peut ~p jlmdlliI't', 
lïlltoxil':dinn. 

BROMURE DE Mf:- Emploi ,lans les [a-
THYLE CH 'Br. 1 briques ,le couleurs 

Corps incolore, d'anilinp. 
:.;azeux, d'odeur aro-
matique. 

IODURE DE MÉ-
THYLE CH-'L 

Liquide incolore, 
jaunissant à l'air, 
d'odeur éthérée et 
légèrement piquante. 

CHLORE CI. 
Gaz jaune verdâ

dâtre à odeur péné
trante, suffocant; so
luble dans l'eau qui 
prend une coloration 
jaune verdâtre. 

Fabrication du chlore; 
fabrication du chlo
rure de chaux; fa
brication de matières 
organiques cblorées; 
blanchiment; fabri
cation du papier. 

Blanchisseries, re
pas~age. 

Etamage; fabri
cation et emploi des 
produits désinfec
tants à base de 
chlore. 

}\OIlE 

dans 
l'()rgani~lHl', 

Sous forme de gaz, 
par )ns organes 
respiratoires et' 
les muqueuses. 

Sous forme de gaz, 
par les organes 
respiratoires. 

SY\IPTÙ\lES 

n 'r :-, T () X r c ,\ '[' 1 n :'-i. 

Dans les cas légers. - Vertige, maux 
de tête, étourdissement passager, 
avec diplopie et sensation de rai
deur dans les muscles ocu
laires. 

Dans un cas !Jrave, on a observé la 
perte ,le la connaissance pendant 
huit semaines, avec regard fixe, 
pâleur de la peau, ralentissement 
du pouls, constipation opiniâtre. 
Pendant les réveils passagers, agi. 
tation et excitabilité croissante. 
(Granrlhomme. ) 

De très petites quantités provo
quent une ,;,ive suffocation et 
obligent à quitter le local, de 
telle sorte que l'intoxication ai
guë par le chlore ne se rencon
tre que rarement. 

L SYMPTÔMES : 

Peau. - Sensation de brüiure, 
de piqûres; formation de bou
tons et d'ampoules, d'érosions. 

MuqueiLses. - Larmoiement, 
coryza, toux, oppr~ssion, dys
pnée intense; catarrhe bronchi
que avec hémoptysie; quelquefois 
pneumonie lobulaire. Les vapeuv .. 
concentrées causent une toux in
coercible; spasme de la glotte, 
dyspnée, suenrs froides, cyanose, 
petitesse du pouls; mort en quel
ques instants (collapsus soudain). 

II. ACTION CHRO"lIQUE : 

Malaise dans la région de l'es
tomac; catarrhe stomacal chro
nique; pyrosis; pâleur du visage; 
catarrhe des voies respiratoires; 
quelquefois, pneumonie lobu
laire; maux de tête, vertiges, 
msomme. amaigrissement pro
gressif. vieillesse prématurée. 

Acné chlorique. - (Dans la 
préparation électrolytique du 
chlore, provenant de carbures d 'hy
drogène cblorés). Processus in
flammatoire des glandes de la 
peau. Il se produit des comé. 



DÉSIGN.~ TION 

DES CORPS TOXIQUES. 

CHLORE. (Suite.) 

INDUSTRIES 
E'f TRAVAUX 

<lans lesquels peut se produire 
l'intoxication. 
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MODE 
DE PÉNÉTRATION 

dans 
l'organisme. 

SYMPTÔMES 

D'INTOXICATION. 

dons, extrêmement larges et 
serrés les uns contre les autres, 
à tête durcie, de couleur vert 
noirâtre; infiltration solide des 
glandes sébacées, inflammation 
et suppuration de ces mêmes 
glandes, pustules et furoncle3. 

Mesnres spéciales: Sortie du malade au grand air; respiration de nitrite d'amyle, éventuelle
ment respiration artificielle. Contre l'action paralysante du cblore sur le cœur, excitants (café noir, in
jections sous-cutanées d'hll.ile de camphre); contre la toux pénible, injections de morphine, respira
tion de vapeur d'eau. - Pour prévenir l'acné chlorique, remplacement des électrodes en charbon par 
des électrodes en oxydes métalliques fondus. 

CHLO RO D 1 N ITRO
BENZ:t:NE 

C6R3( AzO')i Cl. 
Se présentaIt sous 

forme de cristaux 
jaunes. (Voir NI
TROBENZÈNE.) 

CHLORONITROBEN
ZÈNE C"H'AzO'CI. 

Cristaux jauntls, à 
odeur aromatique. 
(Voir NITROBEN 
ZÈNE.) 

CHLORURE DE 
CHAUX CaOCl'. 

Poudre blanche, 
grumeleuse, un peu 
adhérente, répan
dant une odeur d'a
cide hypochloreux, 
contenant 35 à 40 
p. 100 de chlore. 

Fahrication du chlo
rure de chaux. 

Emploi du chlorure de 
chaux comme oxy
dant et chlorurant 
dans l'industrie chi
mique (par eAemple: 
matières colorantes). 

Désinfection. 
Préparation du chlo

roforme, du chlore, 
de l'oxygène; blan
chiment du lin, du 
coton, du papier. 

Impresiion des 111-

diennes. 

~ous Corme de gaz 
( chlore) et de 
poussière, dans 
les organes res
piratoires. Ac
tion directe sur 
la peau. 

Toux plus ou moins forte, inflam
mation des voies respiratoires 
supérieures, difficulté à respirer, 
bronchite, asthme, quelquefois 
hémoptysie, irritation de la con
jonctive, larmoièment; élévation 
de la température de la peau par 
l'effet du chlore; hyperhydrosc, 
éruption provoquant de violentes 
démangeaisons avec sensation de 
hrûlure de la peau, eczéma; 
brûlures par la poussière de
chaux et la poussière de chlorure 
de chaux. 

Mesnres spéciales : N'admettre aü travail quo des ouvriers sains et vigoureux, non prédisposés 
aux ailections catarrhales. Dispositifs techaiques permettant d'effectuer du dehors l'iutroductiou de la 
chaux et l'enlèvement du chlorure de chaux des chambres. 



DTiSIGN\TW!\ 

DI;:', conps TOX(()UfS. 

CHLORURE DE SOU
FRE S'Cl'. 

Liquide épais, 
brunâtre, d'odeur 
suflocallte et fumant 
à l'air. 
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INDUS T lUE S 
}~'f TTInAVX 

(bus lpg(ln{'l~ pellt :-.c produire 
f'intoxÎf'alion. 

Dissolution dlL soufre 
et des graisses; in
dustrie du caou
tchouc ct des gom
mes spéciales. 

\IO))E 

~ 1 d f 1 ~ 

l'org;tlli~Illf'. 

Sous forme de va
peur, <Jans les 
organes respi
ratoire •. 

SYMPTô:vms 

J) , 1 N TOX 1 C ,\ T ION. 

Se décompose au contact de l'eau 
et de l'humidité atmosphérique 
en formant des vapeurs d'acide 
chlorhydrique. 

Les vapeurs de chlorure de 
soufre sont suffocantes; quand 
elh,s penètrent dans l'estomac 
elles déterminent des vomisse
ments. 

l1'IeSllres particulières .. Emploi de gants de caoutchouc. Éloigner rapidement le malade de l'atmo
sphère toxique. 

CHROME (COMPO
SÉS DU). 

Anhydride chro
mique, CrO'. 

Chromates et 
bichromates, par 
exemple: 

Chromate de so
dium CrO'Na'. 

Bichromate de so
dium Cr'07Na2• 

Chromate de plomb 
CrO'Ph. 

Couleurs de 
chrome: 

Jaune de chrome 
(chromate de plomb) ; 

Noir de chrome 
(chromate de cui
vre) ; 

Orange de chrome 
(bichromate de 
plomb); 

Rouge de chrome 
(chromate de plomb 
basique) ; 

Vert de chrome, 
toxique seulement 
lorsqu'il résulte d'un 
mélange de jaune de 
chrome et de bleu de 
Paris. 

Couleurs de 
chrome. Voir aussi 
Plomb. 

Fabrication des com
posés du chrome, 
des couleurs à base 
de chrome, de la 
pâte à autocopier. 
Photographie (tirage 
en couleurs et au 
charbon). Procédés 
d'oxydation des cou
leurs dérivées du 
goudron. Fabrica
tion des allumettes. 
Piles au bichromate. 
Blanchiment des 
graisses, des huiles, 
de la cire. Mordan
çage dans la teinture 
au rouge d'Andri
nople. Impression 
des étoffes (destruc
tion des matières co
lorantes et teinture ). 
Tannage au chrome 
(procédé du double 
bain ). Coloration du 
bois. 

Absorption par la 
peau et les mu
queuses; sous 
forme de pous
sière, par les 
organes respi
ratoires. 

Les chromates ont une action ana
logue à celle de l'acide chro
mique. 

Ulcères profonds, s'étendant 
en profondeur et en largeur. 
difficilement guérissables, dou
loureux, presqu'exclusivement sllr 
les mains, plus rarement sur les 
bras, les cuisses, le scrotum et le 
pénis, semblables aux ulcérations 
syphilitiques; plus rarement en
core sur la muqueuse des amyg
dales, sur les parties dures et 
molles du palais. Presque sans 
exception inflamma'tion et perfo
ration de la cloison nasale, dans 
la partie cartilagineuse. Érup
tions eczémateuses. 

Irritation de la conjonctive. 
Irritation des voies respira

toires prQfoude~; catarrhe chro
nique (les bronches; petits fo) ers 
d'iuflammation dans les pou
mons. Dans ces dernières anm)cs 
les derniers symptômes cités n'out 
plus guère été rencontrés dans nne 
proportion appreciable. Les lé
sions des reins dues au chrome 
sont pour le moins extrêmement 
douteuses. ' 

En cas de manipulation de 
couleurs de chrome plombiques 
danger d'intoxication saturnine 
chronique. 

Jlfesttres spéciales' Les ulcères chroniques sont écartés avec succès par un traitement soigneux des plus 
légères lésious de la peau et par une occlusion immédiate, complète de ces lésions par un homme de l'art. 



DÉSIGNATH)N 

Dl~S COIIPS TO).lQUES, 

CY ANOGÈNE (COM
POSÉS DU). 
Cyanogène COAz'. 

Acide cyanhy
drique (acide prus
sique) HeAz. Li
quide incolore, très 
fluide, d'une odeur 
pénétrante, piquante 
et irritante, 

Cyanure de so
dium (Na CAz) - ou 
Cyanure de potas
sium (KCA1), in
colore, sous forme 
de cristaux, cristallin 
après la fusion, faci
lement décomposé à 
l'air, avec formation 
d'acide cyanhydrique 

Sulfocyanures 
[radical SCAz- J. 

Toxique à la dose de 
0,06 gr. d'acide cyan· 
hydrique. . 

INDUSTRIES 
ET TR.\VAVX 

dans Ic<;qUf·ls penl ~c protluire 
Pinloxication. 

Extraction de l'or. Ar
genture et dorure. 
Galvanoplastie. Pre
paration des compo
sés du cyanogène; 
opérations de chimie 
organique ( quand 
des matières orga
niques sont chauf
fées avec des alcalis). 
Distillation des vi
nasses. Haut~ four
neaux. Usin~s à gaz 
(purification). Tein
tureries et impres
sioris d'étoffes. Eta
blissements photo
graphiques. Com
bustion du celluloïd. 
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MODE 
DE PÉ:N~TR,\'fIO:"l 

dans 
l'organisme. 

Sous forme de gaL, 
dans les orga
nes respiratoi
res. 

Par la peau 
également, 
pour l'acide 
cyanhydrique. 

SYAIPTOMES 

D 'l", TOX 1 c.\ l' t 0 "1. 

En général, les intoxications dues 
au cyanogène sont rares. 

INTOXICATIOl'i AIGUË par de petites 
quantités: 

Vertiges, maux de tête, afilux 
du sang à la tête, oppressiOl~ 
sur la poitrine, palpitations, 
sensation de constriction à la 
gorge, irritation et sécheresse de 
'la gorge, nausées, yomissements ; 
respiration difIiciie et haletante, 
avec conservation de la connais
sance, 

Au stade dyspnéique succède. 
une période de spasme, avec 
peau froide, moite, des convul
sions, émission d'urine imolon
taire, avec perte de la connais
sance. Au stade asphyxique, 
perte temporaire de la respi
ration, ralentissement du cœur; 
teinte bleuâtre de la peau et des 
muqueuses, abaissement de la 
température du corps. Dans le 
cas d'inspiration de grandes 
qùantités, l'état d'asphyxie se 
produit aussitôt : dilatation des 
pupilles, perte de la connais
s'ance, inspirations saccadées; 
cyanose de la peau et des mu
queuses; collapsus; mort. 

INTOXIGATION CHRONIQUE (très dou
teuse) : 

Maux de tête, vertiges, incer
titude de la marche; nausées; 
perte de l'appétit; troubles des 
fonctions stomacale et intesti
nale. Ralentissement du pouls; 
albuminurie, 

Mesures spéciales: Grand air, respiration artificielle, inhalations d'oxygène. Affusions froides et 
frictions. Injections d'éther, de camphre. Quand le,poison pénètre dans l'estomac, vomitif, puis lavage 
de l'estomac avec de l'eau additionnée de 1/4 à 1/2 p. 100 de permanganate de potasse. Kobert recom
mande l'injection sous-cutanée d'eau oxygénée à 3 p. 100, à la dose de 1 centimètre cube, en diffé
rents points du corps. Mais,~d'autres considèrent l'eau oxygénée comme impropre, et indiquent comme 
le meilleur remède une solution alcalire de sulfate ferrique ou un antidote d'arsenic ayec un sel fer
rique. Contre les crampes, injections de morphine. 

= "" 
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DÉSIGNA TIO:\: 

])1':5 COllPS l'OXIQUEf!. 

INDUSTI\IE~ 
1:1' TR.\\'.\t)"\. 

dam lesquels pent SI' protluirfl 
l'inlo,ication. 

DIAZOMÉTHANE Dans les «méthyla-
CH2Az'. tions)) de toutes sor-

Gaz jaune, très tes. 
,1ifJ"usible. 

DINITROBENZÈNE 
C'Hq( AZO')2 

A l'état pur, ai
guilles fines, mco
colores, rhomboé
driques. 

A l'état impur, 
masse cristalline jau
ne: V. NITROBEN
ZÈNE. 

ESSENCE MINÈ
RALE. 

(Benzine de pé
trole. ) 

Mélange de pro
duits provenant du pé
troleetayant un point 
d'ébullition peu elevé, 
connu oommerciale
ment sous des noms 
divers: gazoline, bcn
ZlIle de pétrole, li
gro"Lne, etc. 

Distillation du pétrole; 
dégraissage; net
toyage des gants; dé
graissage des os; 
dissolution des grais
ses; industries de la 
laque, des yernis, 
du caoutchouc; fab. 
des étoffes Imper
méables (dépôt d'une 
couche de caou
tchouc dissoute dans 
l'essence minérale). 
Fab. de plumes pour 
modes. Emploi com
me source d'énergie. 

MODE 
llJ: Pl~'l~TIt \TlON 

dans 
l'organisme. 

Sous forme de gaz, 
dans les pou
mons; action 
sur la peau. 

SYMPTÔ'TES 

D'INTOXICATION. 

hTOXICATIO:\' AIGUË : 

Violent mal de tête, grande 
dépression physi<j'ue; graves lé
sions pulmonaires. Les autres 
effets semblables à ceux du 
sulfate de méthyle. 

de Maux .d e tête, verti~es, n~usé~s, 
vapeur, par I~s vomIssements, toux, respiratIOn 

Sous forme 

organes respi
ratoires et pro
bablement aus
si, en petite 
quantité, par la 
peau. 

irrégulière, faiblesse du cœur, 
somnolence et profond sommeil 
avec cyanose de la face, froideur 
de la peau, insensibilité com
piète; après le réveil, maux de 
tête, vertiges, abattement, con-
tractions fihrillaires, tremble
ment, particulièrement dans la 
musculature, semblable à des 
frissons. Dans l'urine on trollve 
de l'acide benzoïque. 

Dans l'intoxication chronique, 
maux de tête, éblouissements, 
bourdonnements d'oreilles; trôu
bles psychiques, excitation, état 
semblable à celui de l'ivresse; 
troubles sensoriels, hallucina
tions. (L'existence d'une intoxi
cation chronique due à la ben
zme de pétrole est d'ailleurs 
contestée. ) 

Les symptômes sont très va
riables parce que l'essence miné
rale employée dans l'industrie est 
un produit complexe n'ayant pas 
toujours la même composition. 

Mesures spéciales: Sortie du malade au grand air. Dans les cas graves, excitants comme le café, le 
camphre, pllis affusions froides. 
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INDUSTRIES 
ET TRAVAUX 

d<tns lesquels peut se produire 
l'intoxication. 

MODE 
1)1; Pl:::-i'1~l'nA'l'TON 

daus 
l'organisme. 

SYMPTÔMES 

D'INTOXICATION. 

ESSENCE DE TÉRÉ- Fab. des verms, des Sous forme de Irritation des muqueuses rles yeux, 
BENTHINE. 

Mélange de diffé
rents produits prove
Ulmt des résines de 
conifères, à base de 
pinène CIoHI6. 

Composition et 
odeur variables SUi

vant les plantes d'ori· 
gine. 

GOUDRON. 
Produit obtenu no· 

tamment par la dis
tillatiou sèche de la 
houille et du lignite. 

HYDROGÈNE ARSÈ
NIÉ AsH'. 

Gaz incolore, odeur 
fétide alliacée. 

ma~tics, des laques, vapeur. action du nez (flux nasal): et des voies 
de la cire à cacheter, sur les 'mu- respiratoires supérieures (tousso-
de couleurs. Im- queuses.A l'état tements. inflammation de la tra· 
pressions sur laine. liquide. action chée). Salivation abondante et. 
Travaux des pein- externe sur la en outre, étourdissements, ver-
tres. des laqueurs peau. tiges, maux de tête. 
et des enduiseurs. A la suite d'une action plus 

Employé pour le longue, irritation des reins, 
nettoyage dans dif- urine présentant l'odeur de vio-
férentes industries. lette. 

Fabrication du gaz 
d'éelairage, du coke. 
Carbonisations; fa
brication des dérivés 
du goudron; injec
tion [du bois; 'fabri
cation de cartons 
goudronnés; emploi 
du goudron pour le 
pavage. Enduisage 
des métaux. Utilisa
tion du goudron 
comme combustible; 
fabricatron de bri
quettes. 

Se forme dans tons les 
cas où l'on prépare 
industriellement de 
l'hydrogène à l'aide 
d'acides et de mé
taux arsenifères (par 
exemple gonflement 
desbanons d'enfant). 

Soudure et déca
page (métaux et aei-

Action sur la peau 
et, sous forme 
de vapeurs, sur 
les organes res
piratoires. 

Sous forme de gaz, 
dans les or
ganes respIra
toires, le plus 
souvent mélan
gé à l'hydro
gène. 

Irritation violente de la peau, 
particulièrement par l'essence de 
térébenthine russe. 

Gale dli goudron, sous forme d'ac
né, d'eczéma ou de psoriasis 
diffus, au début, sur les membres 
supérieurs, plus tard, sur les 
autres parties du corps. Assez 
souvent, sur les parties de la 
peau irritées et enflammées, 
apparaissent des ulcérations can
céreuses, particulièrement au scro
tum ( chez les ramoneurs, les ou
vriers des fabriques de paraHine, 
,'e noir de fumée et de briquettes). 

En cas d'action sur une sur
face plus étendue de la peau, 
manifestations générales: inap
pétence, nausées, diarrhée, maux 
de tête, étourdissements, ver
tige; trouble des fonctions uri
naires (ischurie et stranguric ); et 
même albuminurie et œdème. 

Au dl~bnt, aucun trouble ou. sim
plement, léger malaise; après 
quelques heures, frissons, vomisse
ments (aliments, bile, puis sang); 
douleurs dorsales; vertiges; hour
donnements d'oreille, syncope. 
Faiblesse du pouls, coloration 
bleuâtre des muqueuses, respi
ration difficile; parfois colora
tion fOJlC('c <le l'urine allant 
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HYDROGÈNE ARSÉ
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l:\DUSTl\IES 
1:1' TI\,\YAl:X 

dans lcs1luels peut !>c jll'orlnin' 
l'tutoxicatiol.l. 

mmE 
Dr l'I~i'O';rnATloN 

dans 
i'ol'gallisruc. 

des al's{mifères), pal' ............. . 
exemple: fabrication! 
d'objets émaillés,1 
étamage, zincage '1 ,-
plombage. ' 

Le ferrosiliciuml 
impur dégage clel 
l'hydrogène arsenit', 
sous l'action de l'eau. 

snU'TOMES 

D'INTUXICATIU~. 

même jusqu'au noir; urine con
tenant du sang ou de l'hémoglo
bine. Au bout de vingt-quatre 
heures, coloration de la peau 
et des muqueuses en jaune par 
le pigment biliaire; mauvaIse 
odeur de la bouche (odeur d'ail). 
Gonflement et sensibilité du foie 
ct de la rate; maux de tête, 
délire, angoisse de la mort, 
mort ou guérison lente. 

Mesttl'cs spéciales: Grand air; inhalations d'oxygène; puis saignées, solution ammoniacale de sel de 
cuisine; boissons légères alcalines: analeptiques: (café, camphre). 

HYDROGÈNE PHos-1 
PHORÉ PH'. 

Gaz incolore, d'o
deur repoussante. 

HYDROGÈNE SUL_ 
FURÉ H'S. 

Caz incolore/' à 
odeur d'œufs pourris. 

Extraction du phos
phore. 

Préparation du 
phosphore rouge et 
du sesquisulfure de 
phosphore; par l'ac
tion de l'humidité 
sur le ferro-silicium 
contenant du phos
phore; dans la fabri
cation de l'acétylène 
quand le' carbure de 
calcium contient du 
phospht

• de calcium. 

Haut fourneaux; dans 
le hroyage des sco
ries. Caplage des 
sources sulfurées. Fa
briques de bleu d'ou
tre-mer; fabrication 
de la soude par le 
procédé Leblanc et 
de produits chimiq". 

Fabrication des 
sulfures de phos
phore; fabrication et 
emploi des sulfures 
métalliqnes; indus
trie du sulfure de 
sodium ~t du sul
fure de baryum (fa
brication de couleurs 
de soufre; leinture 
avec ces couleurs). 

Sous forme de gaz, 
dans les orga
nes respiratoi
res. 

Sous forme de gaz, 
dans les orga
nes respiratoi
res ou à l'état 
d'hydrogène 
sulfuré pur. 
Souventmélan
gé à CO" Az, 
AzH3, et à 
divers carbures 
d'hydrogène. 

Action di-
recte SUI' la con
jonctive. 

Sensation d'angoisse et d'oppression 
sur la poitrine, puis douleurs 
brûlantes et lancinantes. Lour
deur de la tète, vertiges, bour
donnements d'oreilles, faiblesse 
générale. Perte de l'appétit. Soif 
violente. 

Mort sans convulsions par 
action sur le sang. 

INTOXICATION AIGUË: 

Duns les cas les moins violents, 
troubles digestifs, nausées, éruc
tations d'odeur fétide, irritation 
et inflammation de la conjonc
tive; rarement, altération de la 
cornée j formation de vésicules 
sur les lèvres, toux irritante, 
maux de tête, sensation de ver
tige. Si l'inhalation continue, 
crampes et paralysies. 

Dans les cas graves, rétrécis
sement des pupilles, raleutisse
ment du pouls; respiration de 
Cheyne-Stokes; nystagmus, té
tanos. 

En cas de tenenr éIP,éc de 
l'air en hydrogène sulfuré, II! 
sujet tombe brusquement à terre, 
perd connaissance et meurt 
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INDUSTRIES ~IOIJIl 
ET TI,_HAUX DE P.i.~ÉTJL~'fIO~ 

dam lesquels pent se pl'oltuire dans 
l'intoxication. l'organisme. 

Extraction de la cel- ______ ....... . 
lulose· (paille et bois). 

Dans les eaux rési
duaires des indus
tries qui emploient 
des substances orga
niques; dans les ré
servoirs de mélasse 
dans les fabriques 
de sucres; charrées 
de soude contenant 
du sulfure de' cal-
cIUm. 

Travaux dans les 
égouts,lesfossesd'ai
sance et les fosses à 
fumier. Usines à gaz; 
rouissage du lin. 
Tanneries . 

snIPTÔ~IES 

D'1 N TOX 1 C ,\ TI 0 N. 

sans convulsions (forme apoplec
tique ). 

INTOXICATION CHROI'IQUE : 

Catarrhe de la conjonctive. Sen
sation de poids sur la tête et la 
poitrine, maux de Wtc, abatte
ment, vertige, nausées, troubles 
digestifs, teint pâle, amaigrisse
ment, ralentissement du pouls, 
tendance à la furonculose. 

.Mesures spéciales: Avant de vider les fosses d'aisance ( et autres travaux similaires), mélanger leur 
contenu avec du sulfate de fer (5 kg. par mètre cube). Vidange au moyen d'appareils mécaniques. 
Attacher les ouvriers avec des cordes. Retirer rapidement ceux qui perdent connaissance; enlever les 
vêtements salis. Respiration artificielle. Inhalations d'oxygène. Injections d'éther ou de camphre. 

MERCURE Hg. 
Métal blanc argen

té, hrillant, inalté
rable à l'air, se 
volatilisant déjà à la 
te~pérature ordi
naire. 

Composés du mer
cure, amalgames (al
liage avec les métaux). 

Le cinabre (HgS): 
est inoffensif. . 

Extraction et traite-I Absorptio~ par la 
ment du minerai dei peau, même in-
mercure, étamage tacte. Absorp-

. et argenture; rab. de vapeurs et 
des glaces, dorurel tion sous forme 

de thermomètres, ba- de poussières. 
romètres et mano-' Poussières d'a-
mètres; fab. de lam- malgame, pous-
pes à incandescence, si ères ùe com-
tubes de Rœntgen et posés de mer-
cie Hittorf; lampes à cure). 
vapeur de mercure; 
fab. des seh de mer-
cure, de produits 
pharmaceutiques, de 
couleurs anti-putres-
cibles, de capsules et 
d'explosifs. Emploi 
de sels de mercure 
notamment dans la 
couperie de poils et 
dans la fabrication 
des chapeaux de feu-
tre. Photographie. 
Gravure sur acier. 

L'intoxication professionnelle par 
le mercure est une intoxication 
chronique, qui se produit quel
quefois au bout de quelques 
jours, mais le plus souvent après 
des semaines, des mois, des années 

et même des dizaines d'années. 
Le premier symptôme est le 

plus soment l'augmentation de 
la secrétion salivaire, le gonfle
ment et l'inflammation des gen
cives et de la muqueuse de la 
bouche, souvent accompagnés 
d'ulcérations. En même temps, 
troubles de la digestion, lassi
tude et pâleur. 

A ces symptômes s'ajoutent, à 
la suite d'une pénétration plus 
prononcée du mercure dans l'or
ganisme, l'" éréthisme», caracUL 
risé par une excitabilité psy
chique particulière (timidité, 
emharras et irritahilité), puis 
le tremhlement mercuriel, carac
téristique. Ce tremblement ne 
s'observe pas dans le repos com
plet. Il se manife3te seulement 
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Jans 
l'organillme. 

MERCURE. (Suite.) ............................... . 

snU'1'()}lES 

D'INTOXICATION. 

dans les mouvements volontaires 
et donne lieu à des momements 
irréguliers et tout à fait carac
téristiques des doigts, des mains 
et des bras, quelquefois aussi 
des jambes et de la tète. 

Quand la maladie est touL 
à fait chronique, la stomatite ct 
l'éréthisme manquent et on oh
serve seulement le tremblement. 

Dans les cas les plus graves, 
la mort peut survenir à la suite 
de convulsions violentes et de 
crampes affectant le cOrpl! tout 
entier; dans d'antres cas, fai
blesse de plus en plus marquée 
et cachexie. 

Mfsures spéciales: Cessation (lu travail; régime fortifiant; bains de vapeur; iodure de potassium. 

NITRANILINE. 
C6H'.AzH'.AzO'. 
Lon gs cristauxjaunes. 

V. ANILINE. 

NITREUSES (VA-
PEURS). 

(Composés oxygé
nés inférieurs de 
l' 3 zote, apparaissant 
simultanément: 

Oxyde azotique 
AzO. 

Peroxyde d'a
zote AzO'. 

Anhydride azo
teux Az'O'. 

Acide azoteux 
AzO'H. 

L'acide azotique 
fumant (rouge) est 
une dissolution satu
rée de Az'O' dans 
l'Az03H brut. 

AzO est un gaz 
incolore qui sous r ac
tion de l'oxygène de 
l'air se ehange en 
perox yde d'azote 
brun. 

Les vapeurs nitreuses 
se forment par suite 
de l'action de l'acide 
azotique sur des ma
tières réductrices les 
plus diverses notam
ment: sur des mé
taux (fer, plomb, 
zinc, etc.); sur des 
matières organi(Iues 
(poussières de char
bon, bois, paille, 
papier, étoffes, lai
ne, elc.); aussi bien 
que sur d'autres sub
stances (pyrites, 
acide sulfureux et 
ses sels, charrées de 
soude, acide chlor
hydrique , chlorure 
de J'er, sulfate de 
fer, etc. ). 

Au cours de la 
fabrication de l'acide 
azotique, de ses com· 

Sous forme de gaz, 
dans les orga
nes respira toi
loires. 

La sensibilité aux \apeurs nitrclJsn: 
est très variable. Les personne 
qui sont atteintes d'affections de 
organes respiratoires sont parti 
culièrement susceptibles. Il n'es 
pas rare que l'inspiration de pc 
tites quantités, même prolongée 
pemlant plusieurs ann('es, n'ap 
porte aucun trouble grave. Un 
tein t pâle et blafard et un catarrhe 
bronchique chronique peuvent 
néanmoins être considérés comme 
les suites habituelles de l'inspi 
ration professionnelle de vapeur 
nitreuses, même en petite quan 
tité. 

Souvent cependant de plu 
grandes quantités de ces vapeurs 
toxiques peuvent être supportées 
pendanl plusieurs heures (6 à 8 
sans troubles jusqu'à ce que 
tout à coup, après un long inter 
valle pendant lequel on n'éprouve 
aucune incommodité,apparaissen 
des symptômes menaçants. Symp 
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AZ203 est à une 
température infé
rieure à - 20·, un 
liquide bleu qui, à la 
température ordi
naire, se dissocie en 
AzO et AZ02. 
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INDUSTRIES 
ET TRAVAUX. 

dans lesquels peut sc produiri' 
l'intoxication. 

posés et de ses sels, 
parmi lesquels il faut 
également compter 
les sels de l'acide 
azoteux. 

Décapage des mé
taux, affinage; fab. 
des médailles et des 
monnaies, galvano

-plastie. 
Emploi de l'acide 

azotique dans l'in
dustrie chimique et 
la fab. des explosifs. 
Fab. du celluloïd. 
Fab. de l'acide sul
furique. Préparation 
de l'acide picrique, 
des couleurs d'ani
line, de la nitrocel
lulose (fulmicoton et 
pyroxyle ). Papier ni
tré, amidon nitré; 
jute nitré. Dynamite, 
gélatine explosive 
(ahelite), nitroman-
nite, nitrosaccha-
rose, gomme ni trée 
( viscose), etc. 

Fabriques et dé
pôts d'acide azotique. 

Préparations à 
base de thorium et de 
cérium.Blanchiment 
(huile, etc.) Chapel
lerie (secrétage des 
poils). Gravure sur 
cuivre. Teinturerie 
et impression (fixage 
et mordançage). 

MODE 
DE rÉNÉTR.\TIO!'i 

ùan~ 
l'organisme. 

SBIJ''I'OMIlS 

D' I:"{ T U XIC.\ T ION. 

tomes d'irritation des yoies respi
ratoires, sensation de resserre
ment de la gorge, touX' spas
modique, oppression sur la 
poitrine, respiration difficile, 
angoisse, sueurs froides sur le 
visage, saillie du globe oculaire, 
parole saccadée, accès de toux 
spasmodiques, coloration bleuâ
tre du visage, refroidissement 
des membres. Connaissance m
tacte au début, s'affaiblissant par 
degrés en même temps que la 
respiration devient de plus en 
plus difficile. Altération des dents. 
Urine peu abondante, brune, 
contenant de l'hémoglobine et de 
l'albumine. Mort par œdème des 
poumons. 

Dans les cag graves, on ob
sen-e la formation de méthémo
globine; une intoxication géné
rale peut alors se présenter. 

Mesures spéciales: Éloignement immédiat de l'atmosphère nuisible; inhalations d'"xygène. Éven
tuellement, saignée et injection salée. 

NITROBENZÈNE. 
COH;. Az 0 2• 

(Nitrobenzine; es
sence de mirbane; 
huile d'amandes 
qmères artificielle.) 

Industrie des rouleurs 
dérivées ùes gou
drons de houille et 
antres industries 
dans lesquelles ces 
produits intermé-

l. -- En première 
ligne, absorp
tion parla peau 
aussi bien par 
la peau intacte 
que par la peau 

L'intoxication par les différents 
corps désignés ci-contre est à 
peu près la même, qualitative
ment; quantitativement cepen
dant il existe des différences, de 
telle sorte que les corps parais-
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Dts eOn1'8 TUlIQUES. 

N ITROBENZÈ NE, 
(Suite. ) 

Liquide incolore 
très réfringent, à 
odeur d'am an ri cs 
amères. 

De même tous les 
dérivés nitrés du ben
zène et de ses homo
logues, par exemple: 
dinitrobenzènc, dini
lrocblorobenzène; ni
trotoluène, nitropIH<
nol, nitronaphtalène, 
dc. Les composés 
pol)-nitrés et chlorés 
sont les plus toxiques. 
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J'iDUSTIII"S 
ET TRAVAUX 

dans 1csquels peut sc pl'o(luÎre 
l'intoxication. 

\roll" 
DE l'ÉX}:THATlU?'i 

dans 
l'organi~mr. 

diail'es sont mis en altérée patho-
œuvre, lelles que fa- log i q uement, 
briques d'explosifs, par tic u 1 ière-
parfumeries, fabri- ment en cas de 
'lues de savons, fa- perspiration 
briques de produits profuse. 
pharmaceutiques ,2. - Par l'appa
etc. reil respira-

toire. 
3. - Par les voies 

digestives. 

Bull. de l'Insp. du tralo'. - 1913. 

Snll'TÔ~IES 

J)'I~TOXIG.\TIO:\. 

sent être d'autant plus toxiques 
qu'ils contiennent un plus grand 
nombre de fois le groupement 
AzO'( azotyle). Les composés 
nitrochlorés sont beaucoup plus 
dangereux que les composés sim
plement nitrés. 

Les premiers symptômes d'in
toxication peuvent apparaître 
quelques heures (8 à 24) après 
l'absorption du poison. 

1. INTOXICATION AIGUË : 

1. - Dans les cas légers: sen
sation de malaise, mal de tète, 
vertige, nausée, perte d'appétit, 
constipation, sensation de brûlure 
sur la peau et les muqueuses. 

2. - Dans les cas graves: 
sensation d'anxiété; troubles de 
la sensibilité, tels que fourmil
lements dans les jambes et cha
touillements il la plante des 
pieds, bourdonnements d'oreilles, 
troubles de la coordination (dé
marche chancelante, bégaiement), 
augmentation de l'excitabilité 
des réflexes, convulsions et état 
général spasmodique, puis, avec 
une diminution de la sensibilité, 
symptômes de paralysie, vomis
sements. Odeur d'amandes amères 
des matières vomies ct de l'air 
expiré. Coloration ictérique de 
la peau; activité du cœur aug
mentée au début, ralentie en
suite, avec diminution de la 
tension sanguine; troubles de la 
vue (amblyopie, névrite optique); 
sang vi&queux, d'une couleur al
lant du brun au brun foncé; 
diminution du nombre des glo
bules rouges et altération de leur 
forme; dans les cas avancés, 
formation de méthémoglobine. 
L'évolution des cas graves est 
extrêmement variée; après des 
rémissions, des exacerbations 
peuvent survenir et entraîner la 
mort. La mort peut aussi suivre 
sans autre symptôme un évanouis
sement prolongé. 

10 
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:lIODE 
DE l'};':'i~.TlL\TJO~ 

llans 

l'orgunislllc. 

D·[)\'l'OXTC_\TIO~. 

- Les symptômes relatifs à 
l'altération du sang prédominent, 
dans le~ intoxications graves, sur 
les symptômes nerveux. 

II. INTOXlCATIO:l SUIlAIGUË ET CHRO

lUQUE: 

, Coloration ictérique de la peau, 
faisant place l'eu à peu à la 
cyanose. Formation de méthé
n;oglobine. Symptômes de dégé
nérescence et de reconstitution des 
globules rouges; faiblesse géné
l'ale, anémie. Le tableau cli
nique est semblable à celui de 
l'anémie pernicieuse. On peut 
trouver quelquefois dans l'urine 
la matière toxique, ainsi que, 
éventuellement, l'hématoporphy
rine et aussi de l'albumine. 

Mesures spéciales: Sortie immédiate du local de travail j inhalations d'oxygène; respiration arti
ficielle; éventuellement saignée; stimulants non alcooliques j interdiction des boissons alcooliques pen
dant le travail; éviter les boissons alcooliques même en dehors du travail. 

NITROGLYCÉRINE 
C3H'03 (AzO')3. 

(Trinitrate de 
glycérine. ) 
Liq~ide oléagi

neux, volatil, 'incolore 
et inodore. 

Fabrication de matières 
explosives (dyna
mite, gélatine ex
plosive). 

Emploi de la dy
namite. 

Respiration des 
vapeurs. Absor
ption par la 
peau intacte, 
par les lésions 
de la peau et 
par les mu
queuses. 

En cas d'ex
plosion de la 
dynamite, ac
tion de C02, de 
Az20 etde nitro
glycérine non 
décomposée. 

Extrêmement toxique, à pen près 
comme l'acide cyanhydrique; 
quelques gouttes suffisent pour 
donner la mort et le simple con
tact de produits contenant de la 
nitroglycérine peut donner lieu à 
intoxication. Manx de tête vio
lents, lourdeur de tête, syncopes 
i<~gères, vertiges, brûlures dans la 
gorge et dans l'estomac, nausées, 
vomissements; coliques. 

Paralysie des muscles de la 
tête et des yeux ainsi que des 
membres inférieurs. Ralentisse
ment de l'activité du cœur et de 
la respiration. Respiration ster
toreuse 'ct dyspnée. Cyanose et 
refroidissement des membres. 
Congestion de la conjonctive, 
rongeur de la face. 

Dans 'le malaxage et le tami
sage de la dynamite, ulcérations 
difficilement guérissables au bont 
des doigts et sons les ongles. 
Eruption à la paume des mains 
et dans ~es espaces interdigitaux 
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llall\ l('s(!uel" penl ... e pr'oduirc dans 

NITROGLYCÉRINE, 
(Suite, ) 

l'ild()\.LI:.ltinll. l' org:aJli~Il\(,. 

1l:1eeuI'cs spéciales: Éviter tout contact, 

NITRON APHTA
LINE CIOO'( AzO'). 
Matière cristalline 
jaune, friable, forte 
odeur aromatique. 

V. NITROBENZ:tNE. 

OXYCHLORURE DE 
CARBONE CÜCF 
(Gaz phosgène). 
Gaz incolore, odeur 
suffocante. 

Préparation de l'oxy- Sous forme de va
chlorure de carbone peurs, pal' les 
et emploi pour la organes respira
préparation de com- toires. 
posés organiques. 

sn[p'J'lhms 
D'I:\TOXIC.\l'l()~. 

avec une grande sécheresse et 
formation de crevasses. 

Explosion de la nitroqlycérine. 
- Peu de gaz : tremblement, 
afllux du sang à la tête, vomis
sements, maux de tête. Grande 
quantité de gaz: vertige, asphy
xie, cyanose, paralysie motrice, 
perte de la connaissance, respi
ration discontinue et stertoreuse, 
refroidissement de la peau, pe. 
titesse du pouls. A la reprise 
de la connaissance, abattement, 
nausées. vomissements, maux de 
tête, pouls intermittent; dans 
certains cas, mort. 

Absorption chroniqne: troubles 
digestifs, tremblements, névral
gies. 

Jusqu'à présent, la forme aigüe de 
l'intoxication est seule connue, 
Les premiers symptômes n'appa
raissent quelquefois qu'au bou 
de plusieurs heures, 

Par l'acide chlorhydrique pro
venant de la décomposition de ce 
gaz dans les poumons, des truc 
tion du tissu pulmonaire avec 
difliculté à respirer, paralysie 
des ponnions, œdème pulmo
naire. Mort souvent ohservée. 

MeSllrcs s],,:ciales : Inhalation d'oxygène: secours immédiat du médecin après la respiration du gaz 
phosgène. 

10. 



DllSIGNATION 

DES conps TOXIQUES. 

OXYDE DE CARBO
NE CO. 

Gaz incolore, sans 
goÛt, inodore, com
bustible à l'air avec 
une flamme bleue. 

Fumée de char
bon, contenant de 
0.5 à 5 p. 100 de 
CO. 

Gaz d'éclairage, 
contenant de 6 à 10 

p. 100 d'oxyde de 
de carbone et 35 à 
llo p. 100 de mé
thane. 

Gaz à l'eau, mé
lange de llo p. 100 

(l'oxyde de carbone, 
50 p. 100 d'hydro
gène, 4 p. 100 d'an
hydride carbonique 
et 5 p. 100 d'azote. 

Gaz de généra
teurs, contenant ;, 4 
p. 100 d'oxyde de 
carbone et 60 p. 100 

d'hydrogène. 
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l'lDUSTl\IES 

ET TRAVAUX 

Jans lesquels peut se produire 

l'intoxication. 

[nstallation et conduite 
défectueuses des ap
pareils de chauffage. 
Usines à gaz. Mines 
(gaz de mines); mines 
de houille. Haut 
fourneaux (gaz des 
haut fourneaux) . 
Appareils Cowper; 
purification du gaz; 
fabrication du coke; 
fonderies; machines 
à gaz; fours à chaux, 
à briques. Calcina
tion de la dolomie; 
fonderies de fer et 
d'autres métaux (sé· 
chage des moules); 
soudure dans les 
ferblanteries; char
bon de hois, distil
lation des résines; 
ateliers de repas
sage. Chauffage avec 
des fovers ouverts 
ou bras~ros (séchage 
des bâtiments neufs). 
Séchoirs. 

MODE 
DE l'J>ohnA TIO~ 

(lan~ 

l'ol'gani"lllf', 

Sous forme de gaz, 
dans les organes 
respiratoires. 

snwrù~lEs 

D 1 1:iTOXICATIQN. 

Intoxicatiun aigui;. - Au début, 
angmentation de la pression san
guine avec ralentissement du 
pouls et palpitations; ensuite, 
abaissement de la pression san
guine avec pouls fréquent mais 
petit; assez souvent, dilatation de 
petits vaisseanx superficiels for
mant d es taches sur la peau. 

Coloration rouge clair remar
quable du sang et des lividités 
cada ,ériques; formation de car
hoxyhëmoglobine, mise en évi
dence par le spectroscope. 

Troubles de l'élat général. - Dans 
les cas légers, maux de tête, 
éblouissements, vertiges, hour
donnemenls d'oreilles, nausées, 
sensation de pesanteur au niveau 
de l'estomac; dans les cas graves, 
coloration bleuâtre de la peau, 
respiration spa 'modique et bru
yan te , parfois cOlll'ulsions toni

. ques et cloniques; plus souvent, 
symptômes de paralysie avec fai
.blesse de tous les membres ou 
des jambes seules, ou bien en
core seulement de quelques 
groupes de muscles, même ceux 
du visage. 

La période convulsive qui 
peut aussi faire défaut, est sui
vie d'une période d'asphyxie avec 
troubles sensitifs et moteurs, 
emlSSlOn involontaire d'urine, 
de sperme et d'excréments; basse 
température; pouls faible et lent, 
intermittent, perte de la con
naissance. 

Comme complications de cette 
intoxication, on a observé: pneu· 
monie, dermatites, paralysies. 
psychoses; CèS deux dernières 

avec suite souvent défavorahle. 
Intoxication chronique (repasseurs, 

chauffeurs, cuisiniers, etc.), -
Fréquents maux de tête. ver
tiges; nausées, langue chargée, 
affaiblissement de la mémoire, 
anémie sans chlorose, bouffées 



DESIGN,\TION 

DES COf,l'S TOXIQL'ES. 

OXYDE DE CARBO
NE. (Suite.) 

ISn!iSTIlIES 
ET TIL\. VA ['\ 

dnns {esqucI:.. peut se produire 

l'intoxication. 

:lIODE 

DE l'J;'it:Tl'..\TJ(l:'{ 

dans 

l'organisme. 

................. ·1·············· 
, 

1 

SDIPIÙ\IES 

D 'I;"TOXlrATI(lX. 

de chaleur, fourmillements, pal
pitations, insomnie, faiblesse 
générale et notamment des fonc
tions psychiques. 

Jfesul'es spéciales: Éloignement de l'atmosphère toxique. Grand air. Respiration artificielle, avec 
inhalation d'oxygène, pendant plusieurs heure~ s'il le faut; la tête du malade un peu élevée; injections 
sous-cutanées d'éther, de camphre; affusions froides, frictions, sinapismes; traitement électrique, 
respiration d'ammoniaque, café noir, injection d'eau salée. Ne pénétrer dans les enceintes où il se pro
duit de l'oxyde de carbone que muni d'un masque protecteur et avec un affiux d'air constant. 

PÉTROLE. Mélange 
de différents carbu
res d'hydrogène de la 
série du méthane et 
de la série de l'éthy
lène, ainsi que de 
certains carbures de 
la série aromatique. 

Extraction de l'huile 
de naphte, raffinage 
de l'huile brute; po
lissage des meubl~s. 

Sous forme de va
'peur, dans les 
organes respi
ratoires; sous 
forme de li
qui de , action 
directe sur la 
peau. 

Les vapeurs de l'huile de naphte 
causent une intoxication aiguë 
donnant lieu à un état semblable 
à celui de l'ivresse. Cris, chan
ceUement, sommeil de longue 
durée avec perte de la mémoire 
des événements qui l'ont pré
cédé. 

Dans les cas graves, perte de 
connaissance, teinte bleue du 
visage, regard fixe, pupille ré
trécie, pouls à peine sensible, 
asphyxie. 

L'action chronique des vape\lr~ 
de pétrole cause de la lourdeur 
de tête et de l'irritation sur les 
muqueuses nasales. D'une ma
nière générale, l'action du pé
trole provoque les mêmes symp
t?mes que l'action de la ben
zme. 

Dans les opérations de distil
lation du pétrole à haute tempé
rature, dans le pressurage de la 
paraffine, dans la manipulation 
de la paraffine hrute, dans la 
vidange des cornues, dans le 
remplissage des récipients conte
nant le pétrole, il se produit une 
inflammation persistante de la 
peau sous forme d'acné. 

Mesures spéciales: Sortie au grand air. En cas de collapsus, hains tièdes avec affusions froides 
Injections sous-cutanées d'huile de camphre. 



DÉSIGN A TION 

DES CORPS TOXIQUES. 

PHÉNOL C6H'.OH 
(Acide phénique.) 

Matière cristalline 
blanche et ses homo
logues, P. ex.: cré
sol, Iysol et leurs 
Jérives. 

PHÉNYL
HYDRAZINE 

COW.AzH.AzH9. 
Liquide oléagi. 

neux, de couleur va· 
riant du jaunâtre au 
brun. Odeur forte. 

PHOSPHORE P. 
Incolore. trans

parent; après exposi. 
tion à la lumière, 
jaune par transpa
rence, ayant l'éclat 
de la cir~, lumines
cent à l'air; chauffé 
en vase de fer dos de 
250 à 3000 se trans
forme en phosphore 
rouge ou amorphe, 
inaltérable à l'air. 

Le phosphore 
jaune ou blanc est 
très toxique; le phos
phore rouge est inof
fensif. 
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INDUSTRIES 
:1':1' TRAVAUX 

dans lesquf'Is peut s(' pro(]uire 

l'intoxication. 

Distillation des gou
drons de la houille; 
préparation de l'a
cide picrique et de 
plusieurs composés 
organiques aroma
tiques. Emploi dans 
la teinturerie, dans 
les impressions d'é
toffes. Fabriques de 
noir de fumée. 

Injection des bois 
avec le goudron et 
l'huile de goud rOll. 

Fabrication de 
pansements. 

Produit intermédiaire 
pour la préparatiQn 
de l'antipyrine en 
partant de l'aniline. 
Fabrication de com· 
posés organiques. 

Fabrication du phos.
phore extrait des 
phosphates, des co
prolithes, du nOIr 
animal ( déchet de la 
fabrication du su
cre), de la cendre 

d'os (déchet de la 
fabrication d'extrait 
de viande). Fabrica
tion du bronze 
phosphoreux, des 
composés du phos
phore, de matières 
inflammablfs. des 
allumettes. de cou
leurs dérivées du 
goudron. 

MODE 
DE n;:'iÉTr.ATIO:'i 

dans 

l'organisme. 

D'INl'QXJCi\TION. 

Action sur la peau, Action corrosive snr la peau pou-
les voies diges- vant amener, si le mal s'étend, 
tives. de graves désordres internes. 

Absorption par la 
peau. Action sur 
la peau. 

Sous forme de va
peur, dans les 
organes respi
ratoires; dans 
l'appareil diges
tif, par des ali
ments souillés 
par les doigts. 

Action sur la 
peau. 

Symptômes de dégénérescence 
clans le sang et les organes in_ 
ternes (néphrite); gangrène, ic
tère, collapsus. 

Eruption vésiculaire l tenace. Dé
mangeaisons et brûlures. 

Diarrhée. perte d'appétit, 
Dégénérescence granulaire des 

globules sanguins, formation de 
méthémoglobine. 

Sensation générale ~e malaise. 

Intervient seulement dans l'intoxi 
. cation industrielle, sous form!> 
chronique, occasionnée par l'ab 
sorp1ion de particules très fines dl 
toxique pendant des mois e 
même des années. Les premier 
symptômes peuvent apparaître 
quelquefois longtemps après l'a 
bandon de la profession. 

L'existence du « phosphorisme 
chronique» (troubles généraux 
dus au phosphore) est douteuse 

L'intoxication chronique se 
manifeste spécialement au niveau 
des os du visage. Elle commence 
par une inflammation scléreuse 
des os et du- périoste. Ensuite, 
par pénétration des agents de la 
suppuration. apparition de la 
nécrose qui. le plus souvent 
atteint les parties alvéolaires de. 
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dam ksqucls jli'llt ~e produire 
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PHOSPHORE. (Suite.) .••...........•...•.....•...•... 

Sr:lIPT<JMES 

D'I"TO?--ICATIO'S. 

os de la mâchoire qui sont 
les moins protégées contre l'in
fection. 

Enflure et abcès aux genciws 
et aux muqueuses des joues; dou
leurs. même dans les dents 
saines; déchaussement et chute 
des dents. Infiltration et indu
ration des parties molles de 
la mâchoire. Suppuration et 
destruction de la mâchoire (né
crose) avec formation de nom· 
breuses fistules dont certaines 
s'ouvrent au dehors. En même 
temps que les phénomènes d'ul
cération, se produisent des for
mations ostéoplastiques de sorte 
que, taudis que d'un côté il y a 
destruction purulente, de l'autre 
il y a nouvelle formation d'os. 
La mâchoire inférieure est plus 
souvent atteinte que la mâchoire 
supérieure. Ici le processus a lieu 
sans formation d'os, avec des· 
truction progressive des diffé
rentes parti es. 

Sont atteints, l'os palatin et 
les os des cavités oculaires avec 
destruction purulente du globe 
oculaire. Par suite de l'extension 
du phénomène ioflammatoire le 
long des parois des vaisseaux 
sanguins, inflammation des m{,
ninges et abcès cérébraux. 

Fragilité remarquable des os. 
Diminution de l'appétit, pâleur 
du visage, diarrhée, amaigrisse
ment, quelquefois, dégénéres
cence amyloïde des organes ab
dominaux. Mort par infection 
généralisée (sepsis). 

Mesures spéciales : Interdiction de l'emploi du phosphore blanc et jaune dans la mesure la plus 
large possible. Exclusion des ouvriers qui ont des caries dentaires; après extraction d'une dent, exclu
sion du travail pendant deux semaines au moins; changement de profession. Amélioration de l'état 
général. 11 n'exislp, pas de traitement medical spécifi,[ue. Dans les cas convenables. intervention 
chirùrgicale. 



DÉSIGNATION 

DES CORPS TOXIQUES. 

PLOMB Pb. 
Métal blanc bleuté, 

brillant, se ternis
sant à l'air. 

Alliages plom
bifères. 

Couleurs plom
biques; autres com
posés du plomb. 

Sulfure de ploll)b 
(galène) est consi
déré comme non 
toxique; certains po
lysilicates sont consi
dérés comme à peu 
près inoffensifs. 

l'lDUSTRIES 
.ET TRAYAl'X 

tians lesquels peut se produire 

l'intoxication. 

152 --

MODE 
Dt: PÉ~ÉTRATIOX 

dans 

l'organisme. 

Traitement des mine- 1° Dans certains 
rais de plomb ct 1 cas, au niveau 
d'autres minerais; des lésions cu-
plomhifères; fabri- tanées; il est 
cation et emploi douteux que la 
d'articles en plomb pénétration sc 
métallique (feuilles, fasse par la peau 
plaques, boîtes, intacte. 
tuyaux, fils, vases, 2

0 Sous forme de 
bouteilles, seaux, vapeur (ou, plus 
cbaudrons , robinets, exactement, 
cornues); fabrica- d'oxyde de 
tion et emploi des plomb très fine-
alliages de plomb, ment divisé) et 
comme le métal sous forme (lc 
d'imprimerie, le poussière, par 
plomb de chasse les organes res-
(alliages d'étain et de piratoires. 
plomb), par exem· 30 Par les voies 
pie dans les fonde- digesti ves, par 
ries de caractères, l'intermédiaire 
ferblanterie, fabri- d'aliments, de 
ques de capsules boissons et au-
pour bouteilles, corn· tres objets de 
position typogra- consommation 
phique, tailleurs de ( cigares, ciga-
limes; fabrication ct rettes. tabac à 
emploi des couleurs chiquer). 
plombiques et autres Les matières 
composés du plomb, plombiques pé-
comme litharge, c«- nétrant, pa, 
ruse, blanc de l'inspiration, 
Krems, mllllUm, dans les pre-
chromates de plomb, mières voies res-
acétatè de plomb, piratoires, pen-
cblorure de plomb, vent s'y déposer 
dans les fabriques dc ct être entraÎ-
couleur, plombiqucs rllées, par la sa· 
et dans les fabriques live, dans l'es-
d'accumulateurs. tomac. 
dans les cntreprises 
de peinture, travaux 
de peinture et de 
vernissage; travaux 
d'installation du gaz 
et de l'eau; dans 
l'industrie céramÎ-
que, l'industrie tex-

tile, etc. 
II y a lieu d'oll-

SYMPTÔ,!ES 

D'I!iTOXICATION. 

En règle générale, l'intoxication 
saturnine industrielle se présente 
sous la forme chronique et pro
vient de l'absorption continuelle 
et prolongée (semaines, mois et 
même années) de très petites 
quantités de plomb. 

Le début de l'intoxication est 
insidieux, amenant des troubles 
de l'état général, sensation de 
faiblesse, diminution des forces; 
teinte jaunâtre, livide, de la 
peau. Tronbles de la digestion. 
Pesanteur dans la région stoma
cale, éructations, manque d'ap
pétit, goût métalliqne dans la 
boucbe. haleine fétide. 

Liseré bleu (coloration gris
bleu des gencives) qui peut d'ail
leurs faire défaut même au cours 
des accidents les plus graves; 
coliques de plomb avec une con
stipation souvent opiniâtre; réten
tion des urines; arthralgies satur· 
nines( douleurs déchirantes, per
çantes, se produisant le plus sou
vent pal' accès, principalement 
dans les extrémités inférieures, 
plus rarement dans les supé
rieures, prises souvent pour des 
symptômes de rbnmatismes arti
cnlaires). Fréquemment tremble
ment fibrillaire dans les doigts. La 
paralysie saturnine est caracté
ristique; elle est précédée souvent 
de troubles de la sensibilité (pa
resthésie et anesthésie). 

n s'agit surtout de paralysie et 
d'atrophie des muscles extenseurs 
cles avallt-bras et de la main, 
plus rarement d'une atteinte aux 
musc!es flécbisseurs de l'avanl
bras et aux fléchisseurs et exten
seurs des extrémités inférieures 
ou des muscles des épaules. JI 
résulte de l'expérience' que les 
groupes de muscles atteints sont 
particulièrement ceux mis en jen 
par'le travail professionnel. 

Cécité saturnine apparaissant 



DÉSiGNA TIO" 

DES CORPS TOXIQUES. 

PLOMB. (Suite.) ...• 
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l'i [)l'STHrES 

ET TR,\VAt:l 

dans lesquels peut se produire 

l'intoxication. 

\IODE 

è.ans 

l'organisme. 

server que les pro- ............. . 
duits contenant clu 
plomb peuvent sc 
trouver employés 1 

d ans toutes sortes 
cl 'industries et q Ile 

les couleurs plom-
hiques et autres com· 
posés clu plomb sr 
trouvent souvent 
dans le commerce 
sous des noms .Je 
fantaisie. 

SnrI'TO\lES 

D' I:>i TOX 1 C.\ T ION. 

soudainement et disparaissant le 
plus souvent très vite, mais 
quelquefois aussI atrophie pro· 
~ressive du nerf optique; perte 
pas~agère de l'odorat et du goùt. 
Troubles cérébraux violents ayant 
souvent une issue mortelle (encé· 
phalopathie saturnine) précédés 
parfois de quelques légers sym
ptûmes, comme maux de tête, 
bourdonnements d'oreilles, agi
tation, insomnie, plus souvent 
de troubles mentaux croissant 
peu à peu; convulsions épileptî
formes, hallucinations. Altéra· 
tions des vaisseaux sanguins, du 
cœur et des reins (néphrite atro
phi que ); augmentation de la 
pression sanguine et dégénéres
cence granulaire des globules 
rouges. 

Troubles dans l'appareil gé
nital de la femme; avortements, 
accouchements prématurés, fai· 
ble vitalité des enfants. 

Mesures spéciales: Interruption du travail du plomb dès l'apparition des moindres symptûmes d'in
toxication saturnine. Dans le cas de coliques de plomb, d'abord absorption par Irs voies di~estives ou 
par injections sous·cutanées de morphine, d'opium ou d'atropine; ensuite, purgatif (huile de ricin 
ou pl)dophyline); en cas de paraly;ie, traitement électrique, bains et massages; dans tous les cas, 
régime alimentaire fortifiant, iodure de potassium, sudorifiques. 

PYRIDINE C5H5Az. 
Liquide incolore, 
d'odeur intense et 
caractéristique. 

Homologues: hases 
pyridiques. 

Extraction de la py
ri di ne du goudron 
de houille et des os. 
Emploi dans la d(~
naturation de l'al· 
cool. (Travail du 
bois, dorure, fabri
cation des cha
peaux). 

Sous forme de va
peurs, par les 
organes respira
toires. A l'état 
liquide, action 
sur la peau des 
mains et des 
bras. 

Catarrhe des muqueuses; enroue
ment, sensation de grattement et 
d'étranglement dans la gorge; 
maux de tête, vertiges, somno
lence et tremblement dans les 
membres, respiration difficile, 
convulsions; eczéma des mains. 

L'intoxication industrielle par 
la pyridine est très rare. 



DES COP.PS TOXIQUES. 

11ïDUSTI\IES 

ET TR.\VACX 

Jans l~squels prut se produire 

l'inloxication. 

SESQUISULFURE DE Fabriques de produits 
PHOSPHORE P'S'. chimiqnes. 

Matière jaune gris, 
inodore ct insipide. 
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,IODE 

DE l't:NÉTR.\.TION 

tlans 

l'organisme. 

Tnspiration cl'by
drogène sulfuré 
ri ans le mélange 

'par fusion du 
phosphore et ,lu 
sou fre , ainsi 
que dans la vi
dange des réci
pients conte
nant le produit 
de cette fusion. 

Poussière 
dans la mou
ture et le tami
sage de la pâte; 
vapeurs de sul
fure de carbone 
dans l'extrac
tion du phos
phore j aune et 
dans.la récupé
ration du CS2, 

SY:lIPTÔi\IES 

D ' 1 N TOx 1 CAl' ION. 

Trritation des muqueuses, spéciale
ment conjonctivite opiniâtre; la 
poussière provenant de la mou
ture et du tamisage de la pâte 
donne lieu aux symptômes d'in
toxication par CS2. A noter aussi 
le danger d'intoxication par l'hy
drogène sulfuré. (Voir ce mot.) 

Mesures spéciales .' Interdiction de falsifier le scsquisulfure de plwsphore par l'introduction de 
phosphore jaune. Précautions à prendre contre les accidents causés par l'hydrogène sulfuré. 

SULFATE DE MÉ_ 
THYLE (Cfl3 )'S04. 

Liquide incolore de 
consistance huileuse. 

Fabrication des éthers 
de méthyle, de mé
thylamin;>,. Fabrica
tion des parfums 
arti ficiels. 

Sous formp, de gaz 
dans les organes 

respiratoires; 
action directe 
sur la peau. 

Action violemment corrosive SUl' la 
peau et les muqueuses; brûlures. 

Douleurs dans la gorge et dans 
la cavité thoracique; enroue
ment; destruction des muqueuses 
et aspiration des produits de des
truction dans les poumons; la
crymation, conjonctivite, forma
tion d'escarres et d'œdème, photo. 
phobie et obscurcissement paren
chymateux de la cornée; quel
quefois même coma, convul
sions, paralysie, mort. 
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SULFURE DE CAR
BONE CS'. 

A l'état pur,liqnide 
incolore, d'une odcur 
rappelant celle du 
chloroforme, forte
ment l'l:fringent, px
trêmement volatil; 
non purifié, liquidl' 
jaune clair d'orlem 
repoussante. 

l'r''paration du sulfnl",' Sous forme d" va-
de carhone. peur, par l'in spi-

Extraction du ration; sous 
soufre des mati!'res forn){'. liquide. 
,l'épuration du gaz par la peau, p. 
(l'rlclairage. Désin- l'X,: quand on 
fection. Dissolution plonge les mains 
du caoutchouc, de dans le liquide. 
la "omme, des 
grais~~s, des huiles, 
etc. Dans la vulcani
sation du caou-
tchouc et cle lu 
gomme (fabrication 
,le gommes spé
l'iales). 

Extraction <in la 
lanoline; purifica
tion d'l suif. de la 
stéarine, de la pa
raffine ct de la cire. 

Préparation du 
chlorure de carbone. 

Fabrication de la 
soie artificielle. 

Alt{,ration profonde des globules 
rouges diI sang et du système 
nerveu" central. 

lntoxicatiol/ aiguë . . - Dans les cas 
légers, grande lourdeur de tête 
et sensation ,l'ébriété; en cas 
d'intoxication plus forte, pi\.leur 
de la face, flaccidité des membres 
et même insensibilitf. complète; 
abolition de tous les réflexes, 
perte de connaissance par para
lysie du systrme nerveux central; 
en cas d'inspiration en grandes 
quantités, mort en quelques mi
nutes. 

llllo,ricatioJl chrnnique. '-.. Les pre
llliel's symptômes qui apparais
sent. ((uelquefois apn\s peu de 
,enlaines, mais, le plus souvent, 
seulement après des mois ou 
même des annt'es, sont des dou
leurs de tête commenc!\nt à la 
racine du nez et s'irracli\lut vers 
les tempes; une sensation de ver
tige et d'étourdissement. en par
ticulier le soir après l'achève
ment du travail; plus tard, des 
douleurs dans les membres, fai
hlesse musculaire avec des trem
blements, des crampes ou des 
secousses fibrillaires, des con
traclures, de la paralysie passa
gère ou durable ainsi que llatro
phie des muscles, surdité, dé
mangeaisons et fourmillements 
SUI' la peau. 

Diminution des réflexes; playes 
l'lus Ol! moins grandes d'insensibi
lité et d'analgésie. Accélération du 
pouls, nausées, vomissements, 
colique, diarrhée et constipation 
alternantes, cette dernière deve
nant prédominante quand la ma
ladie est plus avancée; amaigris
sement; troubles visuels, quel
quefois passagers, rares toutefois 
dans la période d'excitation; né
vrite rétrohulhaire; choroïdite, 
scotomes centraux; troubles de 
l'odorat et du g'OlÎl. 



DÉSIGNA TION 

DES CORPS TOXIQUES. 

SULFURE DE CAR. 
BONE. (Suite) 

INDUSTRIES 

ET TRAVAL'X 

ùans lesquels peut se proùuire 

l'intoxication. 
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MODE 
DE l'ÉNÉU. TION 

dans 

l'organisme. 

SYMPT(hTES 

D' INTOXI C AT ION. 

Du côté du système nervellX 
central: au début, période d'ex
citabilité; ensuite, période de 
dépression; ensuite, caractère 
facilement irritable, violent, 
s'emportant facilement; augmen
tation et plus tard diminution de 
J'instinct sexuel; après plusi~urs 
semaines ou plusieurs mois, dé
pression, tristesse, rêmsserie, di
minution de la mémoire, balbu
tiement, hébétement. 

Troubles psychiques, d'après 
Charcot, dans 87.5 p. 100 des 
cas. Maladies mentales se pré
sentant sous forme de manie 
aiguë et de démence avec espoir 
de guérison; formes plus grave. 
dans le cas de tares hérédi
taires. 

On a également observé des 
paralysies locales dans les parties 
du corps en contact avec le sul
fure de carbone, spécialement 
dans les doigts. 

On peut espérer conserver la 
vie; mais il y a peu de chances de 
guérison complète. 

Mesures spéciales : En cas d'intoxication aiguë, transporter le malade au grand air; bains 
chauds, affusions froides. Traitement' électrique en cas de paralysie; iodure dè potassium et bains 
de vapeur en cas de troubles visuels. Interdiction de plonger les mains nues dans le sulfure de 
carbone. 
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RÈGLES POUR LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS 

CONTRE LES DANGERS DES POISON S INDUSTRIELS 

RÉUNIES PAR LE D" FISCHER CONSEILLER D'INDUSTRIE À BERLIN. 

1. Disposition convenable des bâtiments, isolement complet des locaux 
dangereux, bon éclairage, facilité de nettoyer les lieux de travail et de les 
ventiler d'une façon efficace. 

2. Machines adaptées à leur but spécial et autant que possible bien closes 
de tous côtés. 

3. Dispositifs pour empêcher la pénétration dans le nez et dans la bouche, 
des gaz et poussières qui s'élèvent; capter ces gaz et poussières il l'endroit où 
ils se produisent, les détourner (les aspirer) et, par des procédés convenables, 
les rendre inoffensifs ou les recueillir. 

4. Autant que possible, éviter le contact direct des matières toxiques ou 
nuisibles à la santé, au cours du travail, du transport ou de l'emballage. 

5. Abandon des procédés de travail et des matières mises en œuvre 
présentant du danger, et remplacement par des méthodes de travail ou des 
matières à mettre en œu vre, moins dangereuses; emploi de matières suffisam
ment pures au point de vue chimique. 

6. Instruire les ouvriers débutant dans la profession, sur les propriétés 
des substaBces toxiques extraites, préparées, employées, ou se dégageant de 
toute manière, et cela, si possible, au moyen d'avis imprimés distribués aux 
ouvriers. 

7. Répétition de ces instructions à intervalles rapprochés. 

8. Apposition d'affiches indiquant les mesures de sécurité, d'avis enga
geant à recourir aux mesures de précaution spéciales et à observer les règles 
de sécurité. Surveillance permanente de tous les travaux dangereux par un 
personnel technique et responsable. 

9. Usage de moyens de protection personnels appropriés, comme vête
ment de travail, coiffures, gants, lunettes protectrices et, à l'occasion, appa-
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l'cils protecteurs de la bouche et du nez, lllasq ues respiratoires, ete., dans les 
cas où les prescriptions indiquées plus haut sous le n° 3, ne peuvent s'appli
quer. 

10. Propreté corporelle assurée par l'utilisation des lavabos, salles de bains, 
vestiaires, de réfectoires spéciaux; séparation des vêtements de ville et des 
vêtements de travail; nettoyage fréquent de ces derniers, effectué de manière 
à éviter tout danger. 

Il. Déclaration immédiate -des symptômes de maladie; prendre garde aux 
altérations de la peau causées par la manipulation des matières corrosives; en 
cas d'empoisonnement, employer immédiatement un antidote d'effet certain 
et reconnu inoffensif; en même temps, aller chercher le médecin.' 

12. N'employer qu'un personnel sain, robuste, et capable de résistance. 
Exclure temporairement ou définitivement des opérations dangereuses les 
ouvriers malades. Contrôle médical du personnel, à des intervalles conve
nables, dans les établissements dangereux. Dans certaines circonstances, rou
lement du personnel pour les opérations donnant lieu à intoxication chro
nique. 

13. Réduire le plus possible la durée journalière du travail dans les 
industries dangereuses. 
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TRAVAUX ORIGINAUX DES INSPECTEURS. 

NOTE 

SUR LA FABIUCATION MÉCANIQUE DES DRAGÉES 

PAR M. A. BEAUQUIS, 

INSPECTEUR DU TRAVAIL ,\ GRENOBLE. 

Préliminaires. 

Les dragées sont des bonbons de forme généralement ovoïde qui sont .con
stituées par une âme, noyau ou « intérieur» de composition variable, 
recouverte par une enveloppe de sucre aromatisé, blanc ou diversement 

• coloré à la surface. 

Leurs dimensions peuvt'nt varier quelque peu; généralement elles ne 
s'écartent pas de celles d'un très petit œuf d'oiseau; on en trouve, cependant, 
(lui ne sont guère plus grosses que des plombs de chasse, tandis que d'autres 
atteignent presque les dimensions d'un petit œuf de pouie. 

De même la forme classiquc ovoïde qu'on leur donnait jusqu'ici fàit place 
de plus en plus aujourd'hui II des formes de fantaisie et les confiseurs livrent 
actuellement des dragées sphériques, carrées, rectangulaires, triangulaires, 
cylindriques, etc. 

La dragée est de tOliS les produits de confiserie, l'un des plus anciennement 
connus; l'histoire nous apprend, en effet, ({ue dès le XVIe siècle, la Cour et 
les Grands f~tisaient déjà une grande consommation de dragées qui, toujours. 
étaient blanches; mais cette consommation s'est surtout développée dans la 
seconde moitié du XIXe siècle et particlllihement depuis une vingtaine 
d'années. 

L'âme des dragées peut être constituée, soit par un « intérieur» solide, soit 
par 1111 « intérieur II rondant, soit pa l' "un noyan liquide. Dans le premier cas 
J'âme est généralement formée par UIH~ amande qu'on tire de la Provence, du 
Midi de la France, de la Sicile, etc., par une noisette ou par des graines on 
semences de pistache, d'épine-villette, de potiron, d'anis, de coriandre, de 
fenouil, etc. Dans le second cas les «intérieurs» sont formés par des noyaux 
londants : pâtes d'amande, chocolat, pâtes de fruits, etc. Dans le t!'Oisième 
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cas, l'" intérieur)) cst constitué par des liqueurs fixes ou des essences de 
fruits. 

L'cnveloppe, au contraire, est toujours constituée par du sucre diversement 
parfumé et coloré, mélangé d'un peu de gomme ou d'un peu d'amidon fin. 
On ajoute au sucre pour le parfumer de la vanille, du café, du chocolat, des 
essences de rose, de citron, d'orange, etc. 

Pour colorer ce sucre on emploie évidemment des couleurs inoffensives, 
d'origine végétale, plus rarement d'origine animale, minérale ou organique. 
L'emploi de ces colorants fait, d'ailleurs, l'objet d'un règlement de police en 
vue de la sauvegarde de la santé publique. 

Pour les belles dragées on observe généralement les proportions suivantes 
en poids: 1/3 pour l'ân;te ou noyau et 2/3 pour le sucre, ce qui donne pour 
300 kilogrammes de dragées, 100 kilogrammes pour les noyaux et 200 kilo
grammes pour le sucre employé. 

On fabrique aussi des dragées pharmaceutiques dont l'âme ou «intérieur» 
est constitué par une substance médicinale convenablement préparée. 

Nous avons dit plus haut que la consommation des dragées s'était dévelop
pée surtout depuis une vingtaine d'années. Il est assez difficile d'appuyer cette 
affirmation par des chiffres certains, faute de documents statistiques précis. 

Quoi qu'il en soit nous avons pu recueillir, soit auprès de certains chefs 
d'industrie, soit auprès de quelques ouvriers dragistes spécialistes ayant 
accompli leur • tour de France », soit surtout auprès des constructeurs méca
niciens, spécialisés dans la fabrication du matériel de confiserie, quelques 
renseignements qui nous permettent d'estimer à 1,200 environ le nombre 
des bassines mécaniques à dragées fonctionnant actuellement dans notre 
pays. 

Nous verrons plus loin ce qu'il faut entendre exactement par bassine à 
dragées; mais nous pouvons dès maintenant indiquer que la production jour
nalière moyenne de l'une de ces bassines peut ~tre estimée à 50 kilogrammes; 
ce qui représente pour la production annuelle française en dragées de toutes 
qualités fabriquées mécaniquement 18 millions de kilogrammes; en ajoutant 
à ce chiffre la production des dragées surfines qui se fabriquent encore à la 
main, mais en proportion de plus en plus faible, puis aussi la production 
des dragées pharmaceutiques dont le nombre peut ~tre estimé à 100 on arrive 
au chiffre total de 22 millions de' kilogrammes représentant la production 
française en dragées de toutes natures. 

Les b.assines à dragées sont réparties suivant des proportions très variables 
dans les villes suivantes: Paris, Ivry, Courbevoie, Verdun, Nancy, Grenoble, 
Aix-en-Provence, Troyes, Clermont-Ferrand, Bordeaux, Lyon, Orléans, 
Toulouse, Marseille, Carcassonne, etc. 

Quant à la production de ces bassines mécaniques, elle est consommée en 
France, tout d'abord, puis dans quelques pays d'exporta~ion comme l'Algérie, 
la Tunisie, la Grèce et la Turquie, l'Asie-Mineure, l'Egypte, tout le bassin 
de la Méditerranée. Une partie de cette production s'exporte aussi en Alle
magne, en Angleterre, en Belgique, etc. 



- 161 -

Fabrication des dragées. 

La fabrication de:i dl':lg/"'s cOllljlrend deux opl~rations hien distinctes: 
1 0 la préparation du IlO.~ au; '1.° la transformation de ce noyau en dragée ou 
fabrication proprement dite. 

Préparation dl! noyau. - Lorsque" l'intérieur Il de la dragée doit être con
stitué par un corps solide: amande, graine ou semence, la préparation du 
noyau ne comprcud que des opérations de choix, de triage et de calibrage. 

Quand "l'inti~rieur », au contraire, doit être constitué par un " fondant ", 
le noyau est préparé, soit par un coulage 11 l'amidon, auquel on procède ainsi 
qu'il sera dit ci·dessous à propos des" intérieurs Il liquides, soit à l'aide d'une 
presse spéciale (lui! ui donne la forme voulue, soit encore au pilnlier. 

Enfin lorsque" l'intérieur Il doit être formé par une liqueur quelconque ou 
une essence de fruit, on prépare le noyau de la façon suivante: on dispose 
sur de petits coffrets de bois, de forme carrée, très plats, à rebords peu 
élevés mais situés très exactemcnt dans le môme plan, une couche d'amidon 
fin qu'on lisse ensuite à la surface à l'aide d'une rl~gle tres bien dressée. On 
creuse dans cette couche, ou mieux on imprime avec un moule présentant 
des reliefs convenables, et qu'il suffit d'appuyer légèrement sur la surface 
horizontale de la couche d'amidon, une série de trous semblables présentant 
chacun la forme correspondante du moule. 

On coule ensuite dans ces trous la liqueur (ou le « fondant» ) qui doit con
stituer « l'intérieur de la dragée. Bientôt, et par l'effet du séchage, il se pro
duit il la surface des gouttes de liqueur ainsi préparées, une légère couche de 
cristallisation (lui forme comme une pellicule mince renfermant le reste du 
liquide; on renforce cette pellicule en versant sur les fragiles noyaux ainsi 

(obtenus, et qu'on a disposés dans des appareils dits" candissoirs li du sirop de 
sucre, cuit à une température déterminée, et qu'on nomme ( candi,,; les 
Boyaux sont ensuite roulés dans de la gomme en poudre et bienlôt ils de
viennent assez solides pour être prêts à recevoir l'enrobage de sucre qui les 
transformera en dragées. Quelle que soit la nature de son « intérieur " chaque 
dragée cOllservera toujours la forme I1H\me de cet « in térieur li. 

Fabrication proprement dite. - Lorsque les noyaux sont préparés, on les 
arrose de. sucre cuit, puis on les soumet ainsi mouillés à un séchage rapide 
qui ne laissera autour de ces noyaux que le sucre nécessaire à la constitution 
de la dragée. Cette fabrication, très simple comme principe, est très délicate 
en pratique; elle se subdivise suivant les cinq opprations suivantes: 

IoLe" gommage" qui a pour Dut de fixer il. la surface des noyaux une 
conche de gomme qui, par ses propriétés d'adhérence, servira à la fixation 
de la couche de sucre; le gommage il aussi pour but de consolider le noyau, 
il a pour mission enfin de boucher les petites veines qui se trouvent à la snr
face des amandes, des noyaux de toutes qualilés, de maniere à bien lisser 
cette surface; 

Bull. de l'Insp. du lrav. ~- 1913. Il 
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2° Vient ensuite le « grossissage. qui consiste, comme ce mol \I1ùne l'in
dique, à « grossir)) rapidement le noyau gommé én l'entourant le plus vite pos
sihle d'une couche de sucre de plus en plus épaisse jusqu'à aUeiudre la 
moitié environ des dimensions définitives de la dragt-e; on emploie pour cette 
opération du sucre très cuit, mais de qualité secondaire; 

3° Le « blanchissage)), qui suit immédiatement le grossissage, n'est autre 
chose que la continuation de cette opération, mais qu'on poursuit de manière 
à obtenir des dragées parfaitement blanches; on obtient ce résultal en em
ployant du sucre blanc « extra)) ; 

4° Après le blanchissage vient le remplissage. La dr:agée incomplète obte
nue au grossissage présente une surface garnie d'une infinité de petits trous 
qui 1 ui donnent un aspect rugueux peu engageant; le remplissage a pour but 
de remplir ces petits trous pour donner à la surface de la dragée un aspect 
uniforme, plein, d'un bien meilleur effet; 

5° Vient enfin le « lissage)), opération définie par son nom même qui con
si~te à lisser la dragée, à lui donner cet aspect brillant que tous les gour
mands lui connaissent. 

A côté de ces opérations fondamentales, les dragées, une fois·terminées, 
peuvent encore subir suivant leur qualité et leur destination d'autres mani
pulations ou «façons)) destinées, par exemple, à les argenter, etc. Nous lais
sons de côté la technique de ces opérations accessoires dont la description 
sortirait du cadre de cette étude. 

Pour le gommage on emploie une solution chaude, de gomme qu'on verse 
sur les amandes en ayant soin de les bien remuer; on sèche ensuite à l'étuve. 

Cette opération était pratiquée autrefois dans une bassine à main qu'on 
chauffait pour le séchage à l'aide d'un fourneau spécial ou « terrasse» à 
charbon de bois ou à gaz. . 

Peysson a substitué à cet appareil à main une bassine mécanique de forme 
sphérique, mobile autour de l'un de ses diamètres et construite tout en fils 
de fer à jour; cette bassine, ouverte d'un côté, est assez semblable à un 
panier à salade à réseau très serré; le séchage à l'étuve supprime les graves 
inconvénients hygiéniques de la « terrasse ». 

Dans le grossissage, le blanchissage, le remplissage et le lissage, c'est le 
sucre qui intervient presqu'exclusivement comme matière première. 

Ces sirops de suère sont mélangés d'a.midon fin dans la proportion 
de 1 1/2 à 2 p. 100, avec maximum de 4 p. 100 imposé par la loi. Cet amidon 
intervient pour blanchir et donner du corps à la dragée tout en la rendant 
plus opaque; de plus, par les matières colloïdes qu'il renferme, il intervient 
comme un agglomérant en facilitant la fixation et la cohésion des molécules 
de sucre. 

Les sirops de sucre sont versés sur les noyaux, placés dans des récipients 
spéciaux et convenablement remués. On obtient l'évaporation nécessaire, et 
qui doit ~tre très rapide, de l'eau en excb que contiennent les sirops, par la 
double action de la chaleur et de la ventilation énergique. 

Fabrication à la main. - Autrefois les diverses opérations que nous venons 



de passer ('Il n~\uc l~.tail'llt ]H'atiqUl:es dans un rl~cipient ayant la forme d'une 
holte cyliJlclrü(ll(~ et plale de graJ1([ diamètre, mais de hauteur très faible 
ouverte par en haut. CeUe holtr ou bassine qu'on appelait « branlante. était 
suspendue par une chaîlle [["f'e aux deu" extrr':mitl;s de l'un de ses diamètres 
ct dont les deu x autres bOll ts venaient se li"er, soit en un même point du 
plafond, soit allx deux extrémités d'nu fl(;au mobile, fixé au plafond, et 
susceptible de prendre toutes les positiolls autour de son centre de gravité; 
d'autres fOlS eneore la chalne venait passer sur une poulie fixée au plafond 
de l'atelier. Ces dispositions spéciales étaient destinées à donner à la « brau
lante" une grande mobilité, nécessaire pour la suite des opérations. La 
« hranlante Il était ehauffée par une « terrasse)) à charbon de bois ou à gaz 
placl:e au-dessous d'elle. L'ouvrier, après avoir introduit les noyaux préparés 
et gommés dans la « branlante» les arrosait avec les charges de sirop conve
nables, en ayant soin de hien mélanger, de bien remuer les noyaux avec la 
main, pour régulariser l'action de ces charges; il obtenait ensuite l'évapora
tion rapide de l'eau des sirops en forçant le feu de la terrasse et en secouant 
constamment la branlante, à laquelle il communiquait, en outre, un mou
vement de halancement. Grâce ~l ces manœuvres les dragées roulaient les 
unes sur les autres, facilitant ainsi l'action combinée des sirops, de la cha
leur et de l'air. 

Le travail de la " hranlante » était extrêmement difficile; il nécessitait une 
attention soutenue et une grande dépense de force musculaire, il soumettait 
en outre les ouvriers dragistes aux dangers de l'asphyxie par les gaz carbo-' 
niques qui se dégageaient des terrasses (1). 

La fabrication des dragées à la main a presque partout disparu aujour
d'hui; d'ailleurs, léS branlantes qui existent encore actuellement sont chauffées 
par des terrasses fonctionnant par un mélange convenable de gaz d'éclairage 
et d'air. 

Fabricatiun mécanique. - Dès 1840, un confiseur de N1mes, nommé 
Salel, avait imaginé une bassine à main présentant à peu près la même forme 
que la branlante, mais mobile autour d'un pivot central; elle fut vite aban
donnée, aussitôt que Moule-Farine eût fait connaltre en 1845 la première 
bassine mécanique à dragées. 

Nous ne décrirons pas la bassine 'VIoule-Farine qui fut en somme très peu 
employée, car Peysson faisait connaître presqu'en même temps la bassine (i ui 
porte son nom et qui, convenablement et successivement modifiée par les 
confiseurs Lizer, qui fit le prelllier l'application de la vapeur pour le chauf
fage des bassines, Houtin, Bertrand, Barbier-Duval, Rangod, Carriès, 
Couppé, etc., de 1846 à 1872, douna naissance à la bassine mécanique à 
dragées qui fonctionne actuellement chez presque tous les confiseurs français 
et étrangers. 

(1) Les ouvriers travaillant aux « branlantes» avaient coutume, pour diminuer les effets 
loxi'lues ,les gaz dégagés par les terrasses, de jeter sur les foyers de celles-ci des poignées 
de scl marin. Cette pratique paraît s'expliquer dillicilement. 

Il. 



Cette bassine ou «turbine» il dragées est constituée par un récipient en 
cuivre qui a la forme d'une grosse tulipe ou d'une anémone inclinée de 20 

à 25 degrés sur l'horizon (fig. 1). Ce récipient est fixé dans cette position par 

Fig,!. - Turbine à drag\<es (Kllstner frères et Ci,). 

un axe central métallique, extérieur au récipient et qui figure assez bien la 
tige de la tulipe; il porte du côté opposé au point d'insertion de cet axe une 
large ouverture par où l'on introduit successivement les noyaux et les 
sirops et par où l'on retire les dragées une fois fabriquées; la bassine peut 
tourner autour de son axe grâce à un système convenable d'engrenages et de 
roues d'angle représenté sur la figure; ce système reçoit son mouvement d'un 
arbre de transmission conduit par le moteur de l'usine. D'ordinaire toutes les 
bassines d'un même atelier sont disposées en batterie de façon à ce que leurs 
axes respectifs, perpendiculaires à l'arbre de transmission commun à toutes 
les hassines soient parallèles entre eux; une disposition spéciale permet de 
faire varier la vitesse propre à chaque hassine suivant les besoins de la fabri
cation. L'axe de chaque turhine, tubulaire sur toute sa longueur, contient lui
même un second tube creux qui lui est concentrique; l'ensemble de ces deux 
tubes donne passage à de la vapeur d'eau destinée à chauffer les dragées dans 
la turbine; à cet effet, l'axe se prolonge par un serpentin de cuivre qui s'en
roule plusieurs fois autour de la turbine, et extérieurement à celle-ci; la 
vapeur arrive par la tubulure centrale, circule dans le serpentin et s'écoule 
par l'espace annulaire compris entre cette tubulure et la paroi extérieure de 
l'axe. Chaque bassine comporte enfin une tubulure spéciale représentée en T 
dans la figure 2, qui prend naissance sur un collecteur principal C disposé 
au-dessus des bassines, dans un sens parallèle à l'arbre de transmission 
qui commande celles-ci \ et qui vient aboutir ainsi que le mOlltre la figure 2 à 
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l'intérieur Illl\me de chaqtw Lurbine, au uiveau de la mnsse des dragées, où 
elle se termine cn silHet. 

Fig. ~. 

Celte tubulure est utilisée pour insuffier fortement sur les dragées de l'air 
chaud ou froid, fourni par un ventilateur convenable placé à l'extrémité du 
collecteur principal d'où partent toutes les tubulures semblables, munies 
chacun d'un registre l' pour régler le vent. 

La disposition de la turbine mécanique étant ainsi connue, on se rend très 
facilement un compte exact de la fabrication: l'ouvrier verse ses sirops sur les 
noyaux introduits dans la bassine; le séchage est produit par l'action com
binée de la chaleur fournie par la vapeur du serpentin et du courant d'air très 
énergique qui arrive par la busc de sou filage ; cette double action est favorisée, 
ct régularisée aussi, par le mouvement de la rotation de la turbine qui secoue 
les dragées et les fait rouler les unes sur les autres en les amenant à tour de 
rùle, soit sous l'action de la tubulure de soufllage, soit au contact du fond de 
la bassine, chauffé par le serpentin. 

Avec la turbine mécanique ta J;lbrica lion (les dragées, on le conçoit, est 
beaucoup plus rapide qu'avec la « hranlante », ce qui a du même coup consi
dérablement diminll(~ leur prix de revient et facilité par suite les progrès de 
tell!" cllll<;ommatioll. 
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Cette turbine, d'ailleurs, n'impose aux ouvriers dragistes ancune fatigue 
anormale. 

On construit en plusieurs dimensions des turbines qui peuvent fa hriquer 
par jour de 20 à 70 kilogrammes de dragées; la moyenne de production jour
naliere d'une hassine mécanique est de 50 kilogrammes environ. Dans certains 
cas on construit des bassines sans serpentin susceptibles d'être chauffées par 
le gaz. 

Hygiène. 

Au point de vue hygiénique les ouvriers employés dans les ateliers de 
fabrication mécanique des dragées ont à supporter, tout d'abord, les incon
vénients dus au travail dans un milieu à température élevée, puis, surtout, 
ceux qui proviennent d'une production très abondante de poussières. 

La température excessive est due, ainsi qu'on le conçoit aisément, à la 
vapeur qui circule dans le serpentin de chaque bassine; quant à la poussière 
elle est produite par l'action du courant d'air énergique, projeté fortement 
sur la masse des dragées; ce courant d'air soulève de cette masse un nuage 
de fine poussière formée de particules tres volatiles de sucre. Cette poussiere 
contient aussi un peu d'amidon, dans la proportion même suivant laquelle ce 
produit entre dans les sirops. 

Ce nuage de poussière sort de la turbine, se répand dans l'atmosphère de 
l'atelier, puis se dépose sur toutes les surfaces planes que présente celui-ci '. 
notamment sur les poutres, les appuis des fenêtres, les tables, etc.; il se 
dépose aussi sur les bassines elles-mêmes, les transmissions, la tuyauferie, 
etc. Les ouvriers dragistes de cet atelier, outre qu'ils en sont couverts, sur 
leurs habits; sur les parties nues de leur corps, mains et avant-bras, cou et 
visage, en absorbent une quantité notable par les voies respiratoires. Il suffit, 
d'ailleurs, pour juger de l'abondan'ce des poussieres produites pendant la 
fabrication, de pénétrer dans un atelier de dragées pendant le fonctionnement 
des turbines; selon le nombre de celles-ci, ces poussières forment comme un 
brouillard qui arrive à prendre une opacité réelle gênante pour la vision des 
objets placés à une certaine distance. Au surplus l'examen des .vêtements des 
ouvriers puis de toutes les surfaces de l'atelier sur lesquelles on découvre des 
croûtes plus ou moins épaisses et durcies de sucre cristallisé ne laisse aucun 
doute à cet égard; ces croûtes proviennent de l'absorption lente des poussières 
par l'humidité de l'atelier. Nous aurons, d'ailleurs, l'occasion d'évaluer plus 
loin la quantité moyenne de sucre s'échappant de chaque bassine sous forme 
de poussière. C'est pendant l'opération du grossissage que le dégagement de 
cette poussière se montre le pius abondant, en raison de la quantité de sucre 
employé pour cette opération tout d'abord, puis de la rapidité avec laquelle 
on conduit le séchage des sirops en donnant à ce moment précis le maxi
mum de vent que peut fournir l'appareil de souffiage. 

N'ous n'insisterons pas sur l'action déprimante qu'exerce surles ouvriers dra
gistes la température élevée de leurs ateliers, ni sur les moyens propres à 
obtenir un abaissement appréciable de cette température; l'une et les autres 
étant connues de tous ceux qui pratiquent l'hygiène. 
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En cc qui concerne l'action physiologique exercée su r les ouvriers dragistes 
par les poussières dont nOlis venons de voir la formation, et bien qu'aucune 
étude méthodique ne semble Jvoir ("lé entreprise pour préciser cette action, 
il ya toul lieu d(~ croire qu'elle doit être analogue à celle qui a été étudiée 
chez les ouvriers des raffineries de sucre par les docteurs Fredet et ~ivet de 
Clermont et chez les ouvriers confiseurs par le docteur Poncet de Lyon. 

Tout d'abord le sucre pulvérulent en se déposant sur toutes les parties 
découvertes du corps de l'ouvrier, particulièrement sur les mains, les avant
bras, le visage ct le cou, se mélange aussitôt avec les secrétions épidermiques, 
toujours abondantes dans un milieu où, nous le savons, la température est 
élevée; il forme avec ces secrétions, des croûtes, des crasses très adhérentes, 
qui se désagri'gent peu il peu,' se dissolvent en exerçant sur la peau une 
action irritante plus ou moins énergique; il Y a là, en outre de la simple 
action mécaniq Ile de la poussière, qui intervient pour obstruer les conduits 
excréteurs des glandes, une action irritante due aux propriétés légèrement 
caustiques des sirops organiques très complexes que forme le sucre avec les 
produits de la transpiration; cette action, s'ajoutantoÙ la première peut donner 
naissance à une véritable dermatite professionnelle. Fredet et Nivet ont donné 
à cette dermatite constatée avec un caractere impétigineux, chez les ouvriers 
raffineurs de sucre, le nom d'impétigo glycosique; selon eux, elle est géné
ralement ecthymateuse ou furonculeuse. 

D'apres Layet, Remy et Broca ont d'ailleurs démontré que le sucre, par 
son seul contact avec les éléments anatomiques pouvait les altérer et les faire 
périr; et c'est par cette action nécrohiotique qu'ils expliquent la formation de 
pustules d'ecthyma chez les onvriers des sucreries; ces mêmes phénomènes 
peuvent s'observer chez les ouvriers dragistes. De même on peut rencontrer 
chez ces ouvriers la dermatite periungnéale décrite par Layet, d'après le 
docteur Poncet de Lyon, et due à la manipulation constante des sirops de 
sucre cuit. On peut encore rencontrer chez ces mêmes ouvriers une blépharite 
glandulo-ciliaire plus ou moins caractérisée. 

A côté de cette action tout extérieure, le sucre en ex.erce une autre plus in
time et peut être plus dangereuse. En pénétrant dans les bronches par les 
yoies respiratoires, il vient en effet, s'agglutiner contre les muqueuses de ces 
organes, dont il excite les secrétions en leur occasionnant, par suite des efforts 
d'expulsion que sa présence entraîne, une fatigue qui peut déterminer à la 
longue de l'expectoration abondante, de la toux chronique, de l'anhélation, de 
l'asthme, etc. 

En tout état de cause cette absorption du sucre par les bronches, en admet
tant qu'elle ne présente pas un caractère directement nocif, peut néanmoins, 
en raison des désordres consécutifs qu'elle occasionne, ouvrir la porte à la 
tuberculose. 

Aspiration des poussières. - L'abondancc des poussihes dPterminées par 
les bassines à dragées a drpuis longtemps déterminé le Service de l'Inspec
tioJ\ du Travail, à signifier aux confiseurs possesseurs de ces turbines méca. 
nir!ues des mises en del11euf(~ ri~digées conformément aux dispositions de 
l'article G du dt(crel dl! 29 novembre 1904. 
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Il faut reconnaître, d'ailleurs, que même avanL ces mises en deIlH' ure ,les 
industriels dont il s'agi L, s'étaient quelque peu occupés de cette question, en 
raison de la valeur marchande de cette poussière qui s'envolait constamment 
de leurs bassines, et qui, constitu~e par du sucre mélangé à de faibles pro
portions d'amidon fin, représentait pour eux une perte très appréciable. La 
valeur moyenne de cette poussière, en effet, lorsqu 'eI~e n'est souillée par au
cun corps~étranger peut atteindre de 0 fI'. 40 à 0 fr. 50 le kilo; elle suit, 
d'ailleurs, les mêmes fluctuations que la valeur des sucres eux-mêmes. 

Plusieurs confiseurs s'étaient demandés comment ils pourraient bien capter 
cette poussière et la récupérer; mais leurs préoccupations sur ce point n'avaient 
jamais dépassé les limites d'un simple désir souvent renouvelé et, en raison 
des difficultés sérieuses que présentait le problème de cette captation, aucun 
essai vraiment pratique ne fût jamais tenté dans cette voie. Les industriels 
dragistes se contentaient de faire procéder une ou deux fois par an au net
toyage complet de leurs ateliers; ils raclaient toutes les surfaces planes et tous 
les objets sur lesquels le sucre avait pu se déposer, débarrassaient les ratis
sures' ainsi obtenues des grosses impuretés, puis i~s faisaient cuire en les 
épurant encore au fur et à mesure de la cuisson. 

Les sirops ainsi obtenus étaient réemployés, soit pour le grossissage de 
èertaines dragées de qualité inférieure, soit pour la fabrication de certains 
bonbons au sucre, eux-mêmes de qualité très inférieure. La quantité de sucre 
ainsi récupérée, outre qu'elle était de très mauvaise qualité-en raison des 
nombreuses souillures qu'elle contenait ne dépassait jamais 0.2 p. 100 du 
sucre total employé. 

Les mises en demeure que le Service s'empressa de formuler à Grenoble, 
dès 1900, à l'encontre des deux fabricants de dragées de cette ville, furent 
bien accueillies; elles vinrent stimuler ces industriels qui avaient pris l'habi
tude, comme tous leurs confrères, d'ailleurs, de se déclarer, à l'avance, im
puissants à lutter contre les poussières de leurs turbines, et elles ne tardèrent 
pas à recevoir chez l'un comme chez l'autre une exécution satisfaisante. Les 
difficultés qui se présentaient pour la solution du problème de l'aspiration de 
ces poussières son t, nous l'avons dit, assez grandes; il ne fallait pas songer, 
tout d'abord, à fermer la turbine pendant le travail, ni même à installer en 
face de son ouverllire un pavillon d'aspiration faisant couvercle, et destiné à 
recueillir les poussières au moment précis où elles sortent. L'ouvrier dragiste, 
en effet, introduit dans la bassine les charges de sirop au fur et à mesure des 
4esoins de la fabrication et pour juger de ces besoins il doit constamment voir 
les dragées; Il doit aussi fréquemment les toucher et ell cueillir quelques-unes 
pour vérifier les progrès de la fabrication et régler le courant d'air de séchage; 
en un mot, l'accès des bassines doit rester libre et dégagé de tout obstacle; 
de même un bon éclairage des turbines est nécessaire pour une bonne fabri
cation. 

En ce qui concerne maintenant la récùpération indispensable du sucre, il 
ne fallait pas songer, en raison de la très grande finesse des poussières pro
duites à employer le cyclone; l'emploi des toiles filtrantes présentait aussi des 
in~onvénients, en raison de l'abondance de ces poussières, tout d'abord, puis 
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en raison de la légère humidil<" qui les accompagnait, humidité provenant de 
la vapeur d'eau dégagée des bassines, 

Cette humidit(', en effet, étant arrêtée contre les loiles en m~me temps 
que les poussières eût transformé celles-ri en un sirop gluant qui eût vite fait 
de poisser les toiles filtrantes et de les obstruer complètement. 

Quoiqu'il en soit, après de laborieuses recherches les deux fabricants gre
noblois dont il s'agit adoptèrent des solutions différentes, aussi bien en ce qui 
concerne le mode m~me d'aspiration des poussières que leur procédé de récu
pération. 

Nous allons décrire l'une et l'autre de ces solutions: 

Première solution. - L'aspiration est pratiquée à l'intérieur même de la 
bassine, ainsi que le montre la fig. 2. A cet effet, un pavillon P en tôle peut 
se fixer à volonté à un branchement T' se raccordant lui-même en t t à un 
collecteur principal C' C' situé au-dessus du collecteur CC de souffiage, et pa
rallèlement à ce dernier; entre les points m n de raccord du pavillon et le 
collecteur C' C' se trouve un registre ,.' qu'on peut tenir à volonté ouvert on 
fermé: le tube T' a un diamètre sensiblement égal à celui du tube T de souf
flage; quant au pavillon lui-même son diamètre correspond, par rapport aux 
dimensions de là turhinc à celui qui lui a été donné dans la fig. 2; ce pavillon 
peut donc être introdui t dans la bassine et en être retiré très facilement; à l'in
térieur de celle-ci, il affleure un peu à droite et au sommet de la masse des 
dragées, et il ne gêne ni la vision de cette masse ni l'introduction de la main 
de l'ouvrier qui doit le tenir aussi près que po~sible de la masse des dragées. 
L'orientation du vent fourni par le soufflage est telle que le courant d'air, après 
avoir agi sur les dragées est renvoyé par les parois de la bassine précisément 
du côté du pavillon, sous lequel il s'engouffre chargé de poussières, après 
avoir exercé son action puissante de dessiccation sur l'ensemble des noyaux. 

L'aspiration est fournie par un ventilateur de 1 mi·tre de diamètre et tour
nant à 900 tours à la minute; la force motrice absorbée est d'environ 2 HP 
par 20 bassines en travail. Toute la canalisation établie suivant les prin
cipes connus de l'aspiration, est en tôle galvanisée. 

La récupération se produit dans une chambre D D (fig. 3) de dimensions 
suffisantes, à l'intérieur de iaq uelle se trouvent des tapis-brosses en chiendent 
A', A", A"', A"", etc., disposés en chicane. 

La fig. 3 représente une chambrc métallique qui avait été primitivement 
adoptée; l'air chargé de poussières arrivait en B; il circulait aussitôt entre les 
parois en chicane, s'y débarrassait du sucre qu'il contenait par le frottement 
contre les parois garnies de chiendent à longues fibres, subissant pour ainsi 
dire, un brossage prolongé et sortait de la chambre à peu près pur, par l'ori
fice B' débouchant à l'air libre. Une porte, non représentée dans la figure, 
avait été ménagée vers le bas de la chambre pour en retirer la poussière de 
sucre parfaitement -sèche qu'on détachait de5 tapis en secouant fortement 
ceux-ci avec la main ou avec des baguettes. 

Avec cette chambre ainsi disposée, la récupération se faisait déjà dans d'ex
cellentes conditions. L'industriel qui la pratiquait, désireux de garder secret le 
chi/Tre de sa production, ne nous a pas autorisé à publier les chiffres repn(-
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sentant en valeur absolue, la proportion de sucre n(cupéré par rapport il celle 
du sucre employé; mais d.; l'examen de CI~S chiffres, qui nous ont été 'soumis, 
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il résulte qu'avec la chambre décrite plus haut, la récupération atteignait 
1 1/2 p. 100 du sucre employé; ce qui assure, pour une bassine produisant 
par jour 50 lâlos de dragées dans lesquels il entre, nous le savons 33 kil. 33 
de sucre, une récupération de 500 grammes par jour en sucre très propre 
susceptible d'être réemployé immédiatement pour le grossissage. Cette récu
pération de 500 grammes par bassine donne pour un atelier de 20 turbines 
une récupération journalière de 10 kilos représentant une valeur de <1 à 
5 francs, soit pour une année de 300 jours de travail une valeur totale de 
1,200 francs au moins. 

D'autre part, il faut bien admettre que toute la poussière produite par le 
soufRage n'est pas aspirée et on peut estimer à 1<1 kilos au moins la quantité 
totale de poussièresprodllites journellement dans un atelier de 20 bassines à 
dragées. Ce chiflre de 1<1 kilos qui s'applique à une poussière extn\mement 
fine, et par suite très légère, donne une idée suffisamment précise de ce que 
doit être l'atmosphère d'un semhlahle atelier non muni d'un appareil d'aspi
ration. 



Malgré If'S n'wltats tr;'5 satisfaisants ([ue nous venons d'analyser, l'indus
triel dont il s'agit, jugeant (lue l'air, ;1\1 sortir de l'orifice B', contenait encore 
une quantilé appréciable) de poussii'rcs, eut l'idre d!~ dooner à la chambre de 
récupération des dimensions plus grandes; d'autn' part, aGn de faciliter la 
cueilleUe de la poussière de sucre, il modifia la forme des tapis-brosses, et 
les disposa, à J'intérieur de la chambre, de façon il ce qu'ils puissent être 
secoués facilement de l'extérieur par le simple jeu de chaînettes convenahles 
sur lesquelles il suffisait de tirer. 

Pour obtenir ces divers résultats, la chambœ de récupération a été con
struite en maçonnerie; eHe affecte la forme d'une grande boîte quadrangulaire 
verticale dressée contre l'un des murs de l'atelier; l'air chargé de sucre arrive 
vers le haut de cette chambre, descend en circulant entre les tapis-brosses 
déposés toujours en chicane, mais cette fois-ci horizontalement; l'air gagne 
ensuite, par une ouverture pratiquée vers le bas de la chambre une cheminée 
verticale qui le rejettp, déharrassé de toute poussière au-dessus du toit de 
l'usine. Chaque tapis-brosse est composé de deux parties rectangulaires égales, 
accrochées par un eôté commun auquel elies sont fixées par des charnières; 
ce côté joue donc le rôle d'un axe central autour duquel chacune des parties 
du tapis peut tourner librement; chaque tapis est en temps normal tenu hori
zontalement à l'aide d'une chaînette qu i soutient dans cette position les deux 
parties dont il est composé; quand on veut secouer les tapis on lâche brus
quement ces chaînettes convenablement disposées à l'aide de poulies de 
renvoi, et qui sont maintenues à l'extérieur de la chambre par des arrêts 
fixes; les deux volets composant chaque tapis s'abattent aussitôt, sous l'action 
de leur propre poids, en laissant tomber la poussière qui les charge. On com
meEce cette opération par le haut en la continuant jusqu'au tapis situé le 
plus bas dans la chambre de récupération; après avoir été ainsi secoué, chaque 
tapis est ramené dans la position horizontale de chicane par la chaînette cor
respondante (1). Une ouverture pratiquée au niveau de la paroi inférieure de 
la chambre, c'est-à-dire, en l'espèce au niveau du soi de l'atelier permet de 
retirer facilement la poussière de sucre qui s'accumule rapidement au fond 
de la chambre. La surface totale des tapis-brosses représente environ 1 mètre 
carré par bassine ell travail. 

Les chiffres de récupération qui nous ont été soumis pour la chambre 
ainsi modifîée, font ressortir à 2 p. % la proportion du sucre retrouvé par 
rapport au sucre employé. Soit pour une bassine produisantjourneBement 50 kil. 

de dragées une récupération de 33 kil. 33 X ~ = 666 gr. 66; et pour un 
100 

atelier de 20 bassines trayaillant dans les mêmes conditions une récupération 
de 13 kil. 333 par jour, représentant pour une année de 300 jours de travail 
une valeur minimum de 1,500 francs. 

Il faut observer, en outre, qu'aux avantages financiers retirés d'une sem
hlable installation viennent s'en ajouter d'autres, très appréciables aussi. Tout 

(1) Tonl récrmmrnl la disposition des lapis dont il s'agit vi"nt encore d'être modifiée de 
façon à Irs rallUlIrf' tous à la fois ct d'tm seul coup, par une seule manœuvre. 



~ 172 ---

d'abord la ventilation énergique déterminée dans l'atelier par l'aspiration des 
poussières, abaisse très sensiblement la température de celui-ci, en amélio
rant d'autant les conditions d'hygiène qu'il présente. D'autre part, l'atmo
sphère de cet atelier n'étant plus chargée de poussières les diverses surfaces 
qu'il présente et que nous avons eu l'occasion d'indiquer pré~édemment 
restent constamment en état de propreté, ce qui simplifie singulièrement les 
opérations de nettoyage en les rendant moins coûteuses. 

Enfin, en ce qui concerne la fabrication, elle-même, il est facile de com
prendre que le vent de l'aspiration vient s'ajouter à celui du soufflage pour 
activer le séchage des dragées; la production de la bassine se trouve donc 
augmentée dans une mesure très appréciable. 

L'effet de l'aspiration, au point de vue du séchage des dragées est tel, que 
l'industriel dont nous venons d'étudier l'installation, songea même un instant 
a supprimer le soufflage pour ne sécher qu'à l'aide de cette aspiration qu'il 
renforçait dans des proportions convenables. Les essais tentés dans cette voie 
donnèrent des résultats assez satisfaisants, et, s'ils durent être abandonnés 
pour des raisons purement économiques, leur auteur n'en conserve pas moins 
le vif désir de les reprendre plus tard, sur une grande échelle, avec espère
t-il, des chances sérieuses de succès. 

Au point de vue des poussières la fabrication des dragées par aspiration 
dans les bassines, les supprimerait complètement et leur récupération attein
drait son maximum; enfin la suppression du soufflage qui nécessite toute une 
tuyauterie spéciale et un ventilateur puissant absorbant beaucoup de force 
motrice, réaliserait une sérieuse économie. 

Deuxième solution. - Dans la deuxième installation, l'aspiration des pous
sières se produit en dehors de la bassine; à cet effet, on dispose au-dessus de 
l'ouverture'de celle-ci une hoUe en tôle, de dimensions convenables qui com
munique par une tubulurc avcc un collecteur principal d'aspiration_ Un 
registre placé sur le tuyau d'aspiration permet d'arrêter à volonté le courant 
d'air aspirant. Une porte a été ménagée sur le devant de la hotte; cette porte 
qui s'ouvre de bas en haut, peut être fixée lorsqu'elle est ouverte par une 
chal'nette de retenue reliée au registre, de cette façon l'ouvrier peut conserver 
le libre accès de la turbine, légèrement g[·né par j'installation de la hotte, 
pour toutes les opératiolls où celle-ci ne devient plus nécessaire en raison du 
faible dégagement de poussière. 

L'aspiration obtenue avec cette disposition est très satisfaisante; de même 
la température de J'atelier est abaissée dans la même proportion qu'avec l'in
stallation précédente; en ce qui concerne l'accélération du séchage des dragées, 
elle est iei peu sensible en raison de l'éloignement du point où s'exerce l'aspi
ration par rapport à la masse des noyaux con tenus dans la turbine. 

Au point de vue de la récupération du sucre, on avait imaginé pour l'oh
tenir de disposer une grande caisse métallique dans laquelle on faisait débou
cher le tuyau amenant l'air aspiré chargé de poussière~ de sucre. En face de 
l'orifi.ce de ce tuyau et à l'intérieur de la caisse en tôle galvanisée, on faisait 
détendre un jet de vapeur fourni par une tubulure de cuivre branchée sur le 
tuyau même amenant la vapeur aux serpentins des bassines. On avait pensé 
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quc par l'effet dc la vapeur ainsi détendue la poussiiTc de sucre serait aussitôt 
rabattue, qu'clic serait dissoute par J'eall provenant de la condensation de la 
vapeur, et qu'on la retrou ,'crait au rond de la caisse sous forme de sirops 
sucrés plus ou moins denses, immédiatement réemployables apri.~s concen
tration. Dans le but de retirer facilement ces sirops, on avait donné à la paroi 
inférieurc de la caissc Cil tùle IIne forme sJl(;ciale Cil pcnte douee qlli ame
nait les sirops au-dessus d'ull trou dc vidange pilr où ils pouvaient s'écouler à 
volonté. 

Malheureusement ce dispositif ingénieux et très séduisant en théorie, nc 
donna pas dc résultats pratiques; la poussi;~re de sucre traversait la vapeur 
détendue sans s'v dissoJdre; soit cn raisou dc la vitesse encore asscz sensible 
du courant d'air "aspiré dans la caisse, soit, pIns certainemcnt, croyons~nous, 
en raison des propriétés de fluidité très grande de la vapeur, les molécules de 
sucre passaient au travers de cette vapeur sans i\tre mouillées par elle, et la 
poussière s'échappait intacte par le tuyau de dégagement qui avait été lll(;nagé 
à l'autre extrémité de la caisse. Toutes les tentatives faites en variant 
le PeVnt de rlétcnte et la pression de la vapeur restèrent sans résultat; 
et même au bout de plusieurs jours, l'cau de condensation retiréc de la caisse 
ne prl~sentait qu'une saveur sucrée à peu près insignifiante. Aussi l'industriel 
possesseur de cette installation songe-t-il à adopter une chambre de récupéra
tion analogue à cclle que nous avons décrite préc6demment. 

Conclusions. 

En résumé, le pr.:>hlème de l'aspiration des poussières produites par les 
turbines mécaniques à dragées, et de la n;cupération de ces poussières peut 
être considéré comme résolu, dans un scns qui satisfait à la fois, ct il l'hy
giène des ateliers, et à la bonne gestion économique de ceux~ci. 

En ce qui concerne l'hygiène nous avons vu quc les solutions adoptées 
avaient eu pour résultat, non seulement de supprimer les poussières de 
sucre, mais encore d'abaisser la température des ateliers et de faciliter le 
mainticn de ceux-ci en bon état de propreté. 

En ce qui concerne la g~slion économique nous avons vu que, dans la 
première solution, on ohtenait à la fois une augmentation sensible de la pro
duction, et une récupération atteignant 2 p. 100 du sucre employé pour la 
fabrication. Ces résultats, aujourd'hui bien établis, ne peuvent plus être COIl

testés; l'installation dont il s'agit fonctionne, cn effet, dcpuis plusieurs années 
et son propriétaire, dc plus en pIns convaincu de son influence bienfaisante, 
ne cesse d'y apporter de nouveaux perfectionnements portant surtout sur les 
détails de construclion de la chambre de récupération. C'est d'ailleurs dans le 
but d'attendre la confirmation complète des premiers résultats obtenus, très 
satisfaisants déjà, que nous n'avons pas entrepris plus tôt l'étude que nous 
terminons aujourd'hui. 

Aucune objection ne peut donc plus ètre présentée; et, si on sc report~ au 
chiffre de la production française en dragées mécani(plCs de confiserie, éva
luée à 18,000,000 de kilos dans lesquels il entre 12,000,000 de kilos de sucre, 
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il est far,ile de calculer que les fabricants de ces dragées peuvent récupérer 
annuellement 2 40,000 kilos de sucre environ, représentant Ulle valem 
de 96,000 francs. 

Au surplus nous croyons savoir que l'exemple de Grenoble a déjà été 
suivi et que, notamment à Aix en Provence et à Ivry-sur-Seine, il existe ac
tuellement des systèmes d'aspiration de poussières appliqués aux turhines à 
dragées et prouvant une fois de plus qu'une application rationnelle des prin
cipes de l'hygiène, s'accompagne fréquemment d'un réel progrès économique. 

D'après les renseignements fournis par une maison de constructions méca
niques qui s'est spécialisée dans la fabrication des bassines mécaniques à 
dragées, 8,000 de ces bassines environ fonctionnent dans les autres pays 
d'Europe ct 3,000 en Amérique. D'après cette même maison qui possède des 
succursales à Genève, Paris, Londres, aucun pays, autre que la France, 
~l'aurai~ encore pratiqué l'aspiration des poussières de sucre sur les bassines 
a dragees. 

NOTE 

SUH L'EMPLOI DU MONOSULFUHE DE SODIUM 

ET DE QUELQUES AUTRES RÉACTIFS 

POUR LA RECHERCHE DE LA CÉRUSE DANS LES TllAVAUX 

DE PEINTURE INDUSTRIELLE 

PAR M. DUVAL 

INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL À l'Al\lS. 

L'essai au monosulfure de sodium effectué en vue de la recherche de la 
céruse dans les peintures pouvant contenir ce produit est basé sur la réaction 
des sels de plomb avec l'acide sulfhydrique ou les sulfures alcalins en disso
lution. 

Le monosulfme de sodium donne avec la céruse un sulfure de plomb noir 
qui décèle la présence de ce métal. La réaction est presque instantanée et 
n'est pas troublée par l'huile incorporée à la peinture, cette huile se trouvant 
saponifiée par le métal du réactif. 

Si la peinture au lieu d'être de la céruse en est un succédané, blanc de 
zinc (oxyde de zinc), blanc de baryte ou blanc fixe (sulfate de baryum), ou 



sulfuœ de zinc, l'aspect de la ppinlure ne challgl~ra pas, il n'y il dOil(: pas dans 
{e cas de IJcintllJ'1'S blanches de confusion il redouler, 

La suile cie ccl te ('tudl' ne s'applique ell cOllseq uence qu'au" pein luns 
rormées d'une matil~re colorante mélang';c ou nOIl de blanc de ûnc ou de 
plomb. Les réactions indiq liées plus haut s'appliquent au cas de ces pein
tures mais peuvent être altérées d'une lilÇO[] pl us ou moins sensible par la 
présence d'un métai il sulrure noir ou coloré. En particulier les métaux il 
sulfures noirs sont les sui van ts: or, argent, mercure, platine, bismuth, cuivre, 
plomb, ['c-:"C, nickel, cobalt, mais il cause de leur prix l'argent, l'or ct le pla
tine ne sont pas employés. 

Or il résulterait cl'exp<'Tienees faites par M. Finance, sous-directeur au Mi
nistère du Travail, par M. le docteur Riche, et par M. Beauquis, inspecteur 
du travail à Grenoble que la confusion n'est pas possible entre les réactions 
du monosulfure avec le carhonate de plomb d'une part et les métaux à sul
fures colorés d'autre part (1). En effet les matières colorantes mélangées au 
blanc n'étant qu'une faible proportion de cc dernier, les métaux ainsi intro
duits dans la peinture ne sont qu'une faible fraction de la masse totale, le 
sulfure métallique dû à la réac Lion du monosulfure sur ces métaux se trouve 
alors noyé dans une masse considérable d'autres produits et il ne peut appa
raÎtre, si la peinture est à base de blanc de zinc, qu'un léger brunissement 
absolument différent de la teinte franchement noire obtenue avec les peintures 
au carbonate de plomb. 

Mais les expériences de .M. Finance et celles de lW. le docteur Riche n'ont 
porté que sur un nombre limité de teintes. Bien qu'en pius grand nombre il 
en est de même de celles, plus récentes, de M. Beauquis. Il en résulte qu'on 
peut objecter que les conclusions de M. Riche, adoptées par le Comité con
sultatif des Arts et Manufactures le 22 juillet 1903, ne sont pas générales et 
ne peuvent s'appliquer aux teintes non étudiées. 

Pour ma part j'estime que cette restriction ne serait pas fondée. Mais si 
l'essai au monosulfure donne une ce:.:titude, ce ne peut être cependant qu'une 
certitude morale. M. Riche dans la dernière partie de son rapport envisage 
d'ailleurs la possil;>ilité d'un doute. 

Il est admissible en eUet qu'un expérimentateur ayant effectué cie nom
hreux essais de ce genre puisse après ut! essai au sulfnre de sodium seul 
acquérir la certitude absolue, mais ce ne peut être le cas général. Je ne crois 
pas par suite qu'aucun chimiste appel(~ comme expert puisse considérer' 
l'essai au mono sulfure seul comme suffisant. 

Ce procédé constitue en somme Ull parf.lit moyen de recherche, mais il est 
indispensable d'en vérifier les conclusions. 

Nous devons noter que toules les peintures industrielles nc sont pas forcé
ment composécs de blanc de zinc ou de plomb mélangé à un colorant. 
Certains verts peuvent s'employer sallS addition de blanc. Il en est de même 
de certaines ocres. li existe ainsi des peintures uniquement formées d'ocres 

(.) V. Beauquis. BltllcLin cie l'impection clu Travail, 1906, p. 312. 
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jaunes ou rouges pouvant contenir jusqu'il 2~) p. 100 de fer et donnant avec 
le lllonosulfure une tache parfaitement noire. 

La céruse n'cst pas d'ailleurs le seul composé plombique utilisé en pein
ture. Je ne parle pas du chromate de plomb dont l'emploi ne peut prêter il 
aucune confusion puisqu'il entre toujours en faible proportion dans les teintes 
par suite de son grand pouvoir colorant, ni même du minium. Mais les cou
leurs d'aniline sont aujourd'hui très employées dans les peintures en hâtiment 
où elles sont utilisées comme laques insolubles formées d'une matière miné
rale teinte avec une couleur d'aniline. Ainsi le "rouge français» est un mé
lange de minium et d'éosinate de plomb obtenu en précipitant sur du minium 
de l'éosine au moyen d'acétate df! plomb. Ce produit contient donc beaucoup 
de plomb et donnerait sans doute avec le mono sulfure de sodium une réaction 
noire même dans une peinture à. base de blanc de zinc. 

Le monosulfure de sodium possède d'ailleurs une action certaine sur les 
couleurs d'aniline et est employé industriellement en grandes quantités dans 
la préparation des couleurs, par exemple dans la fabrication du violet de 
Paris. 

Quoi qu'il en soit, l'essai au mono sulfure conserve toute sa valeur comme 
moyen de recherche. L'absence d'altération dans la teinte nous fournissant la 
preuve que la peinture ne contient pas de métal à sulfure coloré et par suite 
pas de plomb, nous supposerons que l'essai nous a donné un sulfure n air. 
Nous pouvons le compléter de la façon suivante: 

Traitons l'échantillon de peinture par l'acide nitrique dilué. La céruse se 
dissoudra en donnant un azotate de plomb. 

Après avoir éliminé l'huile qui peut surnager, faisons deux parties de la 
liqueur. 

Traitons la première par le bichromate de potassium après avoir neutralisé 
J'acide azotique en excès par de l'acétate de sodium en excès (1). Il en sera 
ainsi quand on percevra l'odeur de l'acide acétique. Nous obtiendrons s'il y a 
du plomb un précipité jaune de chromate de plomb, seul précipité jaune 
possible dans les conditions de l'expérience. 

Dans l'autre partie de la solution nitrique (non acétifiée) ajoutons une goutte 
de sulfate de sodium ou d'acide sulfurique dilué. Si la peinture est à. base de 
carbonate de plomb nous obtiendrons, à. cause de la grande quantité de plomb 

. contenue dans la peinture, même sans ajouter d'alcool, un précipité blanc de 
sulfate de plomb. 

Il n'y a pas à craindre que ces réactions soient faussées par. la présence 
d'un colorant (excepté le minium employé dans des cas spéciaux) même si 
ce colorant contient du chromate de plomb (jaune de chrome, vert milori, 
etc.). Ce chromate se trouverait en effet séparé de la céruse par l'action de 
l'acide azotique et se rassemblerait de soi-m~me au fond de la liqueur acé
tifiée avant qu'on ait ajouté le bichromate de potassium. 

Ces deux nouvelles réactions !,uffisent à identifier le métal cherché. 

(1) Frésénius. - Traité d'analyse luuntitative. 
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()n penl remplaœl' l'Ulll~ IIU l'aulre d'enLre 1·lles par d(~s essais soit avec de 
l'acide l'Idorh.\drique ou un chlorure, soit avec de l'iodure dt' potassium. 

L'acide cldorh)driqLlP et les chlorures donnent en eflet aypc le plomb un 
chlorure blall(, soluble dans l'eau honillanll' pt cristallisant par refroidissement 
en paillettes Ill<mches nacr('ps caract(~ristiqües. 

L'iodure de potassium donne aVl'C le JlH~me métal un iodure jaune soluble 
dans l'eau bouillantl~ et crislallisant par refi'oidisselllent en paiUettes jaune 
d'or caractéristiques. 

Mais ces deux dernières réactions exigeraient l'emploi d'une petite lampe à 
alcool. 

Toutes ces réactions peuvent se faire dans des tubes à essai de telle sorte 
, que les réactifs et le matériel nécessaire pourraient être facilement contenus 
\ dans une trousse portative de très petites dimensions. 
. Si la peinture est à base de céruse les réactions indiquées seront très nettes. 
Si eHe ne contient que des traces de céruse, ou, ce qui est possible, un 
siccatif d'huile de lin iithargirée (oxyde de plomb), le plomb se trouvera eu 
faible proportion dans la peinture, et les réactions se reproduiront, il est 
vrai, mais sans netteté. 

11 n'est peut être pas sans intérêt de signaler ici un moyen extrêmement 
simple de faire apparaître le plomb métallique contenu dans la céruse. 

Enduisons compldement de chuse un des angles d'une feuille de papier 
de petites dimensions. Une boulette de céruse de 5 à 6 millimètres de dia
mètre (pesant de 1/2 gramme à 1 gramme) suffira à couvrir un carré de 
4 à 5 centimètres de côté ou une surface équivalente. Au moyen d'un briquet 
à essence à usage de fumeur ou même d'une allumette, calcinons la partie 
end.uite en commençant par le sommet d.e l'àngle pour ne pas enflammer le 
papier. La céruse se réduira et nous verrons se former sur les cendres des 
gouttelettes très fines de plomb métallique, les unes légèrement irisées par la 
formation d'une mince couche d'un oxyde superficiel, les autres parfaitemen t 
briHantes (voir la figure J. . 

Hecueiilons ces cendres sur une surface quelconque et isolons les goutte
lettes les plus grosses. On pourra les écraser sur un corps dur avec une lame 
de couteau par exemple et reconnaître ainsi le plomb à sa malléabilité. 

Le résultat sera d'autant plus net que le papier employé produira moins 
de cendres. On peut utiliser du papier Berzélius. A défaut, une feuille de 
papier à cigarettes suffira. 

La même méthode s'applique au cas d'une peinture quelconque. 
On ne peut objecter que le métal malléable ainsi obtenu peut être de l'étain 

car l'étain n'est pas employé en peinture. On lèverait au surplus cette objec
tion en faisant apparaître sur le métal l'iodure jaune de plomb comme il est 
dit plus haut soit en le traitant en liqueur acétique par l'iodure de potassium, 
soit simplement avec une goutte de teinture d'iode. 

La présence même de chromate de plomb dans la peinture ne peut être 
une cause d'erreur car ce corps est stable à la température de n~duction de la 
cel'llse. D'autre part si la peinture contient un siccatif lithargiré, l'oxyde de 
plomb sera en proportion très faible et ne pourra donner par réduction (lue 
des particules lllétaUiq ues invisibles à cause de leur ténuité. 

Bull. de i'lnsp. du ll'av. - '913. 1 ~ 
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Cette expérience est facile à reproduire sur le chantier même où la pein
ture est utilisée. Elle montre en outre de manihe frappante la grande quan-

Corpuscules de plomb obtenus par calcination d'une feuille de papier enduite de céruse. 

tité de plomb contenue dans la cérusB. (267 grammes de céruse contiennenl 
207 grammes de plomb, soit environ 80 p. 100: 

Malgré la certitude des conclusions tirées d'essais faits comme il est dit 
plus haut, il peut arriver qu'un tribunal n'y <~oute pas foi. Les Inspecteurs 
du travail ne sont pas en effet forcément des chimistes et ne sont pas experts 
près les tribunaux. 

Il n'en serait pas de même s'il était possible de préciser dans le décret du 
18 juillet 1902 les essais que les Inspecteurs pourraient valablement effec
tuer. Or un article analogue au suivant, " seront réputées contenir de la céruse 
les peintures qui prendront une coloration noire dans un essai au monosul
fure de sodium» n~ pourrait être adopté 'qu'en y adjoignant l'obligation d'essais 
vérificatifs. 

Én réalité l'essai au sulfure de sodium est généralement suffisant, les 
peintres ne faisant aucune difficulté pour reconnaître qu'ils emploient de la 
céruse. Si le cas contraire venait à se produire il me parait indip esrrsable de 
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rt~courir ~l une expertise réglllii~re Ol! il tille ;uwlysl~ comme il a (.té prévu 
pOlir les caux potables par les circulaires du 10 mai 1906 et du 25 juin 1912. 

C'est le seul moyen qui concilit, il la fois et les données dc la scicnce et les 
droits des intéressés. 

Au surplus les mesures qui pourraient (11re prises actuellement ne sauraient 
avoir qu'un caractère temporaire el cesseraient lors de la mise en vigucur de la 
loi du 20 juillet 1909. 

Je crois devoir' noter qu'il m'est arrivé, faisant dcs essais au monosulfure 
avec des dissolutions même récemment préparées, de ne pas obtenir de 
réaction sur des peintures à base de céruse. Peut-être faut-il attribuer ce 
résultat à cc que le monosulf ure utilisé n'était pas du monosulfure de sodium. 
On ne peut se procurer les produits chimiques en province que chez les phar
maciens. Or ce produit est peu employé en pharmacie, où il est remplacé 
par le « foie de soufre ", pentasulfure de potassium qui se décompose en un 
mélange de polysulfures variés. 

D'ailleurs le monosulfure de sodium lui-Illtlme n'est pas très stable en dis
solution étendue (ce qui est le cas au 1/10"); il ahsorbe l'oxygène de l'air, 
forme de la soude, des polysulfures (bisulfure, .trisulfure, etc.), du sulfhy
drate de sodium et même du sulfate de sodium. II serait donc bon d'en con
trôler de temps à autre la sensibilité. Il doit avoir à l'air l'odeur caractéris
tique de l'acide sulfhydrique (on accentuera le dégagement de cet acide en 
ajoutant dans la dissolution une goutte d'un acide <luelconque ou de vinaigre). 
I! doit de plus donner avec une solution tres étendue d'acétate de plomb 
(~I 1,12 p. 100 ou 1 p. 100) nn sulfnre noir. Cc n'sultat est extrêmement facile 
à obtenir en laissant tomber côte à côte sur un papier buvard une goutte de 
chacun de ces produits. 

Conclusions. 

Cet exposé montre comment on peut, d'une façon rigoureuse quoique suf
fisamment simple, déceler dans les peintures la présence du carbonate de 
plomb. Toutes les expériences rapportées peuvent se faire sur place, sur le 
chantier même, et tout le matériel nécessaire peut être contenu dans une 
petite trousse facilement transportable. 

En principe l'essai au monosulfure devrait sufIire. Il en est de même du 
procédé par calcination et réduction qui s'applique aussi bieJl aux peintures 
blanches qu'aux peintures de couleur. Cette dernière méthode, qui offre 
l'avantage de mettre en évi~leIlce le plomb contenu dans la peinture, ne paraît 
pas devoir soulever de sérieuse objection. 

12. 
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NOTE 

SUR LE RAFHAÎCHlSSEMENT DES S~\LLES DE LISSAGE 

DANS LES' PEIGNAGES DE LAINES 

PAR M. BOILEAU, 

INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL À TOURCOING. 

On rencontre fréquemment dans l'industrie textile, des salles de travail 
dont la température est élevée. Le problème du rafraîchissement des salles de 
filature, à l'étude depuis longtemps, est résolu d'une manière satisfaisante 
dans un grand nombre d'établissements. Dans res peignages de laines, au 
contraire, dont les salles de peignage et de lissage atteignent et dépassent 
parfois la température 'de <ioo C., en été, la question du rafraîchissement de 
ces salles est beaucoup moins avancée. 

Cette température exagérée est due aux organes chauffés à la vapeur, des 
. lisseuses et des peigneuses (peigneuses Noble et Lister J. A cette cause princi
pale, s'ajoute souvent l'installation défectueuse des tuyauteries de vapeur, 
lesquelles sont rarement enveloppées de calorifuge. 

Les peignages de laine travaillant sans arrêt, le refroidissement des ma
chines n'a pas lieu pendant la nuit, comme c'est le cas dans la plupart des 
autres industries textiles. Pendant l'été très chaud de 1911, le séjour devint 
à tel point pénible dans une salle de peignage et de lissage, que les ouvriers 
qui y travaillaient, se mirent en grève. 

Le but des lisseuses est de laver la laine peignée pour la débarrasser de 
l'ensimage et de la sécher. Au sortir du bac de rinçage,'le ruban de laine 
humide s'enroule autour d'un grand nombre de cylindres chauffés à la va
peur. Le nombre de ces cylindres sécheurs dépasse souvent 80. La chaleur 
et la vapeur d'fau dégagées par les lisseuses se répandent dans les salles de 
travail. 

On peut facilement concevoir un dispositif de ventilation des cylindres de 
lisseuses, qui aurait pour résultat d'abaisser la température de la salle, et 
d'assurer un séchage plus rapide de la laine. 

Dans un peignage de Roubaix, qui n'existe plus d'ailleurs, les lisseuses 
avaient été enveloppées dans des cabines vitrées pourvues d'une ventilation 
par appel, puisant l"tir chaud et humide contenu dans cet encoffrement et 
l'évacuant au dehors. (Rapport sur l'application en 1907 de la loi du 12 juin 
1893-11 juillet 1903.) 

Les peigneurs de laine de Tourcoing refusèrent toujours d'installer un dis-
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positif anilloglH' sur lenfs lisseuses. Ils objectaient que la cabine vitrée devait 
gêner le travail de l'ollvrier lisseur, lequrl doit pouvoir :lcc(~der rapidement 
au ruhan de laine, pour le rattacher en cas (k fupture. 

Le dispositif que nous allons décrire ne présente pas cet inconvénient. Il 
est dû a JL Fatus, directeur du peignage de laines de la Tossée, à Tour
\Oing; il (onction ne depuis le début de 1912 dans cet établissement. 
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Fig. 1. - Coupe schématiql18 de la ,hotte d'aspiration et des cylindres sécheurs. 

La figure 1 représente schématiquement la coupe de la hotte d'aspira
tion H, et des cylindres sécheurs C, Cl' C2 , C3 , ••• de la lisseuse. Ces cylindres, 
qui contiennent de la vapeur sous pression, sont animés d'un mouvement de 
rotation autour de leur axe et entraînent le ruban de laine humide R. La 
hotte coiffe exactement les cylindres supérieurs de la lisseuse. Elle est en 
relation avec une can<llisatioll dans laquelle on fait une aspiration au moyen 
d'un ventilateur. 
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Les orifices d'aspiration A, A', Ali, ... sont disposés de manière que l'appel 
d'air se produise au travers du ruban de laine, après que ce dernier a été 
chauffé sur ses deux faces. Une tôle perforée recouvre les orifices A pour 
éviter l'entraînement de fibres de laine dans la hotte. 

La hoUe peut se déplacer sur deux rails, par l'intermédiaire des galets G, 
de sorte que l'ouvrier peut accéder à toutes les parties de la lisseuse, en cas 
de besoin. Toutefois, lorsqu'il s'agit simplement de rattacher un ruban qui 
s'est rompu, le déplacement de la hotte n'est pas nécessaire; la rattache se 
fait très bien sur le bord extérieur des cylindres chauffés qui ne sont pas re
couverts par la hotte sur une longueur d'environ 5 centimètres. 

La figure 2 représente la photographie du dispositif. 

Fig. 2. - Vue du dispositif de ventilation. 

La figure 3 représente le schéma d'une installation de ventilation pour 
trois lisseuses. Chaque lisseuse élant formée de deux parties symétriques, est 
surmontée de deux hottes mobiles. 

Un clapet de fermeture est disposé sur la conduite d'aspiration de chaque 
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hotte, de mani(\l'f' il fermer l'orifice (!r"s ([ue la hotteJest déplacée de sa po
sition. 

+ 

. ...::S!-_. _. _._ '!:.... __ ._ -4!t _. - ._.-

Fig.3. - ScllI,ma d'une installation de wntilalion pour trois lisseuses, 

La chaleur qui se dégageait dans la salle est maintenant captée à l'endroit 
où dIe se produit; la dépression créée, assure une rentrée continue d'ait' frais 
v(~nant de l'extc'rieur, mnintenant la température ùe la salle dans des limites 
normales. 
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Ce dispositif, qui aml~liore considérahlement les conditions de travail des 
ouvriers lisseurs, constitue en même temps un progrès notable au point de 
vue technique, puisqu'il assure un séchage plus rapide. Grâce il son emploi, 
la production de la lisseuse augmente de 20 p. 100. Les industriels avisés 
n'hésiteront donc pas à monter des installations analogues; plusieurs ont 
d'ailleurs déjkl commenclS. 

Pour que le problème du rafraîchissement des salles de peignage soit com
plètement résolu, il faudrait qu'un perfectionnement analogue soit apporté 
allA peigneuses chauffées qui se trouvent généralement dans la même salle 
crue les lisseuses. Dans deux peignages de laines de Tourcoing, on a. réalisé 
une ventilation localisée des peigneuses chauffé('s. Les résultats obtenus sont 
intéressants, quoique encore imparfaits. 
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ANALYSES ET EXTRAITS. 

Principes d'organisation scientifique des usines, par Frédéric Winslow 
TAYLOR, traduction de M. Jean ROYER (Paris, H. Dnnod et E. Pinat). 

Le livre a ulle préface de M. Henry Le Chatelier, qui expose et justifie les 
idées directrices de M. Taylor dans son organisation scientifique du travail 
dans les usines: accroissement du rendement du travail, qui, sans augmenter 
la fatigue de l'ouvrier, conduit à une augmentation des salaires; pour y par
venir, nécessité de mesures précises tendant à mettre en lumière les meil
leures conditions d'exécution des travaux dont le résultat final est fonction 
d'un grand nombre de variahles, et à éviter ainsi le gaspillage journalier de 
j'effort humain. . 

M. Le Chatelier convie les intéressés, industriels et ouvriers, que ces idées 
choqueraient, à Y réfléchir avant de les repousser. Ii leur rappelle les craintes 
injustifiées occasionnées par l'industrie naissanle des chemins de fer et la 
transformation dans un sens plus scientifique que cette création a amenée 
dans les usines, transformation favorisée par le progrès des sciences physiques 
et naturelles; mais aujourd'hui ce mouvement se r,\lentit, amenant une situa
tion critique que pourra dénouer l'intervention des sciences économiques et 
sociales, auxquelles est rattachée l'organisation du travail selon F. Taylor. 
Et M. Le Chatelier, après avoir rappelé quelques-unes des lois naturelles qui 
régissent les différents faits économiques, lois qui se ramènent à la loi de 
l'enrichissement des habitants, par l'accroissement de la production, met en 
évidence les points sur lesquels les intérêts réels de l'employeur et de rem
ployé sont identiques et montre comment tous les intéressés peuvent arriver 
à une ère nouvelle de progrès par une coopération sincère dans l'application 
des principes mis en lumière par F. Taylor. 

L'objet principal d'une organisation hien comprise doit être, selon 
M. Taylor, d'assurer à l'employeur et à chaque employé la prospérité maxima. 
Avec l'organisation scientifique, les intérêts véritahles des deux parties sont 
les mêmes; son hut essentiel doit être de former chaque individu, de manière 
il lui raire exécuter, le plus rapidemcnt possihle, le travail qui convient le 
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mieux à. ses aptitudes naturelles, et l'auteur développe ici Ime critique moti
vée de la limitation systématique de la production. 

M. Taylor compare les méthodes actuelles d'organisation avec l'organisation 
scientifique qu'il préconise et dont l'essence et la philosophie résideraient 
dans les quatre principes ci-aprb : 

1 ° Développer, pour chaque élément du travail de l'ouvrier, une science. 
remplaçant les anciennes méthodes empiriques et comportant notamment 
l'étude du temps et des mouvements; 

2° Spécialiser, former et entraîner l'ouvrier, au lieu de le laisser choisir 
son métier et l'apprendre comme il le peut; 

3° Suivre de près chaque homme, pour s'assurer que le travail est bien 
fait suivant les principes posés; 

4° Partager également la responsabilité et la tâche entre la direction et les 
ouvrie.rs, la direction se chargeant de tout ce qui dépasse la compétence de 
ceUX-Cl. 

Cette organisation consiste en grande partie à préparer des tâches indivi
duelles et à en assurer l'exécution: tâche et prime, tels sont les deux princi
paux rouages du mécanisme. 

L'auteur prouve ensuIte la valeur du système en exposant comment ces 
principes ont été appliqués à des travaux très divers, depuis les plus élém~n
taires jusqu'aux plus difficiles et en faisant ressortir l'excellence des résultats 
obtenus. 

Cet exposé est fait successivement pour des travaux de manœuvre, tels 
que la manutention des gueuses de fonte et le travail à la pelle, pour des tra
vaux moins élémentaires, tels que la maçonnerie de briques et la vérification 
des billes de bicyclettes, enfin pour les travaux les plus difficiles, tels que la 
fabrication des pièces mécaniques et la taille. des métaux en général, taille 
dont l'auteur, après 26 ans de recherches, a ramené la science à la solution, 
dans chaque cas, d'un problème comportant douze variables. 

En ce qui concerne notamment la vérification des billes de bicyclette, 
M. Taylor évalue comme il suit le résultat final de la réorganisation : 

Exécution du même travail par .3 [) ouvrières au lieu de 120; fini du tra
vail, à cette allure, supérieur des 2/3 à ce qu'il était avant; salaires supé
rieurs de 80 p. 100 à 1 0 0 p. 100; durée du travail réduite de 10 heures et 
demie à. 8 heures, et demie par jour, plus une demi-journée de repos le 
samedi, avec en plus, chaque jour, quatre périodes de récréation conyenable
ment espacées; deux jours consécutifs de congé payés, chaque mois, et pris 
au choix des ouvrières; amélioration de la qualité du produit fabriqué et des 
relations entre direction et employées; diminution du prix de revient, malgré 
les augmentations de salaires et les dépenses dues à la création de comptables, 
instructeurs, contre-vérificatrices, etc. L'auteur montre en même temps com
ment on a été conduit à employer le systèmc' dü travail aux pièccs avec tarif 
différentiel, qu'il considère comme une heureuse et équitable modalitp- de la 
participation aux bénéfices. 
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'1. Taylor montre elllin eOlltIl1('lIt 011 peut appJj({lWr pratiquement la 
ml'lhode, dans la plupart des cas, salis dépenses ni ddais exagér/~s, mais il 
la condition de ne pas faire de confusion entre la philosophie, les principes 
essentiels du systëme et le mécanisme pratique de son fonctionnement, les 
principes et la méthode devant demeurer invariables, tandis que les procédés 
peuvent ,"arier d'un cas il l'autre, et il condition aussi de ne procéder il un 
changement de système que graduellement et sans hàte excessive. 

Poussières et Microbes de l'air, par A. S<\jTORY et Marc LANGLAIR 
(A. Poinat, éditeur, 12 1, boulevard Saint-Michel, Paris 1912). 

Cet ouvrage étudie les poussières de l'air et surtout les germes bactériens 
ou cryptogamiques que contiennent ces poussières. 

Les auteurs résument les travaux antérieurs sur la question, notamment 
en rappelant les divers procédés utilisés pour l'analyse bactériologique de l'air; 
ils donnent e~suite les résultats de leurs recherches personnelles, basées sur 
les méthodes et procédés de Miquel, recherches qui ont porté sur l'air des 
villes, sur l'air de la campagne, sur l'air des ateliers et des usines, sur les 
atmosphères souterraines. 

L'air des villes, air libre et atmosphères confinées, est étudié plus spéciale
ment à Paris; celui de la campagne est étudié sur les routes, en forêt et en 
montagne, au bord de la mer. Cette étude est basée surtout sur le nombre 
de bactéries par mètre cube d'air. L'air des ateliers et des. usines est particu
lièrement souillé et ici les recherches portent non seulement sur la quantité, 
mais aussi sur la qualité des poussières et des microorganismes qu'eUes ren
ferment. Les auteurs résument les travaux de MM. Frois et Sartory quant à 
la numération des bactéries et des germes dans quinze catégories d'établisse
ments industriels. L'air des atmosphères souterraines est étudié dans les 
{'gouts et le métropolitain de Paris, et dans quelques grottes. Ces recherches 
ont conduit les auteurs à étudier ainsi les poussières organisées des ongles et 
des cavités nasales. 

Un chapitre est consacré à une revue critique rapide des méthodes de 
purification de l'air, et il expose notamment la question de l'utilisation de 
l'ozone. 

L'ouvrage contient un tableau résumant les caractères les plus importants 
des principales bactéries isolées de l'air; il donne les caracthes morphologiques 
et biologiques des principales moisissures trouvées dans l'air, puis des planches 
descriptives des bactéries et moisissures trouvées le plus souvent. 

Il énumère enfin, sous forme de conclusions, les divers moyens à recom
mander, les mesures à prendre pour lntter contre la poussière, dans les divers 
milieux, et ponr parer aux claugers que présente l'ahsorption des germes con
tenus dans cette poussière. 
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Modification des échanges respiratoires sous l'influence du travail 
musculaire; une technique nouvelle, ses résultats, par l\BI. J. M. 
LAHY et G. HÉLITAS (Journ(/I de pllJsiologie ct de pathologie ghu'mlc, 
t. XIV, na 6, novembre 1912). 

Les auteurs ont recherch<'~ !ps 1ll0yeuS de /ilire rapidement un dosage des 
gaz expirés, à l'aide d'un appareil simple et portatif. Us ont adapté aux con
ditions des recherches physiologiques la méthode de l'appareil cl'Orsat utilisé 
dans l'industrie pour l'analyse rapide des gaz des cheminées, mais ils n'ont 
cherché de renseignement que sur la teneur en acide carhonique de l'air 
expiré. 

Les mesures permettent-d'établir plusieurs courhes indiquant; 

1 0 Le débit d'air totalisé; 
2° ta teneur en acide carbonique de chaque W!'e analysé; 
30 Le nombre de litres d'air expirés par minute; 
4° Le nombre de centimètres cubes d'acide carbonique expiré par minute. 
Les auteurs donnent ensuite une interprétation de l'allure des courbes, ils 

font ressortir quelques points particuliers de l'influenee de l'effort musculaire 
sur les échanges respiratoires et ils terminent par les conclusions suivantes: 

Notre but n'était pas d'apporter des résultats nouveaux à l'étude des modifications des 
échanges respiratoires sous l'influence du travail musculaire. Nous youlions simplement faire 
connaître un moyen pratique d'étudier ces échanges. Cependant les expériences que nous 
avons cru devoir faire pour nous rendre compte de la valeur de cette méthode ont permis de 
fixer quelques points de l'étude des échanges respiratoires dans le travail musculaire, 

Certes, nous savons l'insuffisance de ces recherches, mais nous avons cru devoir les faire 
connaître en raison de leur netteté. 

Quant à la valeur de notre méthode, si l'on objecte que les points qui déterminent la courbe 
sont encore trop rares pour que l'interpolation en soit légitime, nous pouvons indiquer dem. 
moyens d'y remédier. C'est d'abord par l'emploi d'un appareil de capacité moindre, un 
demi-litre d'air analysé au lien d'un litre paraissant être suHisant. On pourra faire dans le 
même temps un nombre double de notations. C'est ensuite, et mieux encore, en branchant 
dem ou plusieurs appareils sur le tube cI'émission cie l'air expiré. Chaque appareil nécessi
terait un opérateur spécial, mais un employé quelconque de laboratoire peut assumer cette 
tâche, car il ne s'agit que de notations faciles, n'exigeant d'autre connaissance spéciale que 
la technique très simple du fonctionnement cie l'appareil. 

On imagine aisément une installation fixe grâce à laquelle l'analyse rapide des gaz pour
rait se faire, non seulement comme nous l'avons obtenue pour l'acide carbonique, mais 
dans le même temps pOUf tous les gaz de la respiration. 

Rien que l'appareil ait été comtruit pour être pOl'tatif, il s'adapte parfaitement aux con
ditions d'une installation fixe. 

Recherches mécaniques et physiologiques sur le travail du limeur, 
par M. J ules A~IAR (.Journal dl' physiologie et de pathologie génçrale, t. XV, 
n° l, janvier 1913.) 

L'auteur a étudié, an laboratoire de physique biologique de la Faculté de 
Médecine de Paris, les conditions mécaniques et physiologiques dans lesquelles 
s'effectue le travail de l'ouvrier limeur. 
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:\pri's avoir exposé la technique de ses e(:hcrches el l'ail cOllnaÎll'e ('Il dl~LaiJ 

Sf~S e","périeuees, l'auleur tire de cette d,ude Ips conclusions gélJéraJes suivantes: 

Lus dOllné,es d .. l'e\p,'rinwntat,on s,'i~llt,!i(I'\(", d nOll la t]""ori", permettent de répondre 
à la question ton,lamclltalc dt' l'indust"i" : "i:tenuiner les conditions dll travail journalier 
maximum, en tenant compte des variables physiqups el. physiologie!u"s, Celles que no ILS 

venons de définir s'appli'I'wnt ail cas d'lIlJ outil ,1,\ 1'01'111(', de poids, (I.-. longueur parfaite
ment spécifiés; elles s'appliquent prohahlenlf'nt aux limes de m,lmcs dimensions dont les 
tailles sont plus rudes et plus profondes, Mais elles ne sauraient convenir an cas des petites 
limes qui exigent des mouvements très rapides: 150 en moyenne avec un triangle trois quarts 
long de 17 centimètres, 

Avec la lime plute rectangulaire ,le 34 centimètres, utilisant 0 m, 26 à chaque coup, le 
travail journalier atteint 65,000 "9111, environ en 8 heure" et demie, dont 7 pOUl' la durée 
ell'ectiw; l'om rage correspondant est de 600 f!l'fwlmes de limaille de laiton tout (tu plus: 
la dépense (l'énergie est ,le 0 ", 0,,3 par kglll" soit un rendement ne/. de: 

1 kgm, 
12,3 

Un si faible rendement montre que la manŒuvn, ,le la lime est impropre à la honne utili· 
sation des forces musculaires. 

Le corps de l'ouvrier doit être vertical et sans raideur, distant de 0 Ill. 20 de l',;tau, et 
cc dernier au niveau de l'omhilic; la position des pieds telle que leur angle d'ouverture soit 
de 68 degrés et la distance entre les talons de 0 m" 25; le bras gauche en complète extension 
et appuyant sur l'outil un peu pins que If, bras droit: k kgr. 50 et 7 kgr, 50, aH~C un effort 
utile de 8 kilogrammes, Lcs retours de la lime doivent consister en un simple glissement, 
sans appui des bras, Enfin le rythme des mouvements s'élève à 70 par minute, 

Toutes ces conditions étant remplies, on fera suivre un travail de 5 minutes de l minute 
de repos complet, les hras tombant le long du corps, Respirations et pulsations ne subissent, 
alors, qu'un accroissement moyen de 25 et ,le 20 l" 100 pal' période, comparativement à 
l'état de repos, La fatigue locale de l'avant-bras droit esl supportable, et la fatigue générale 
se laisse voir à peine, Le travail maximum est ail moins donblc du travail habituel de la 
grande majorit{· des omrirrs, 

Mécanique appliquée, par John PERRY (ouvrage traduit par E, DAVAU~,,", 

avec des additions et un appendice sur la mécanique des corps défor
mables par E. et r. COSSERAT. - Tome Le>' : l'Energie mécanique (Paris, 
Librairie 5cientifiqueA, Hermann et fils, 1913,) 

Cet ouvrage développe une méthode inaugurée par sir Rober BaH et 
poursuivie par John Perry, dans leur enseignement de la mécanique, méthode 
qui envisage «le travail mécauÎque expérimental quantitatif)) el qui, disent 
MM. Cosserat, « donne le pas aux considérations expérimentales sur les déduc
tions rationnelles. » 

Ce premier volume est consacré à l'étude générale des diverses formes de 
l'énergie mécanique. Il en expose les principales notions, comme celles de 
vitesse, de force, de mouvement, de lravail, de puissance, d'énergie, de l'rol
terne nt , de rendement. Il donl1f~ les principes des méthodes graphirples él(;

mentaires et de nombreuses applications de la statique graphique. Il étudie 
les machines simples (pou lie, roue, plan incliné, vis, levier), quelques 
machines hydrauliques, les principaux organes de transmission mécanique 
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de l'énergie, ct quelques propriétés des matériaux qui sont nécessaires pour 
l'étude et les applications de la mécaniqtie; l'étude de ces matériaux com
prend en particulier l'étude des principales déformations qu'ils peuvent subir 
sous l'action des eITorts d'extension ou de compression. 

Le développement des notions exposées dans ce volume comprend des 
définitions simples, appuyées et éclairées par des exemples matériels, des 
applications cooCl'ètes et chiffrées de ces notions ~l des corps naturels; leur uti
lisation et leur emploi pratiques sont démontrés par des exercices numériques 
ct graphiques sur des problèmes usuels, dont la solution est entièrement 
développée; l'auteur fournit en outre à la suite de chaque question principale, 
une collection d'exercices en donnant seulement, pour chacun d'eux, l'énoncé 
et la réponse. 

Le dernier chapitre du volume, entièrement composé en petit texte, 
esquisse une théorie de l'élasticité; dans ce chapitre MM. Cosserat ont « modi
fié ou ajouté quelques paragraphes, afin de mettre le lecteur au courant des 
récents progrès de la Mécanique des corps déformables ». 
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lVlI~ISTÈHE Dl! TR\ VAlL ET DE LA PRl~VOYANCE SOCIALE. 

l'al' décret dn :n III ars j \) d, :\1. Il'';!il\\ ClI(:nO\, Dépnlt'" a él(; nommé 
~linistre du Travail el de la Prévoyance Sociale, en remplacement de M. RIlNÉ 

BESNAHO. 

PERSONNEL DE L'I~SPECTION DU 1'HAVAIL. 

Par arrêté du 28 janvier 1913 : 

Le congé de M. FOUHNEHEAUX, inspecteur du travail a été prolongé jusqu'au 
1" janvier 191 â. 

Par arrêté du 3 février 1913 : 

M. GÉHIN, inspecteur départemental clu travail de 5' classe, a été nommé à la 
â' dasse, à dater du 1'" février 1913. 

Par arrêté du 20 février 19 J3 : 

M. PEIIBOST, inspecteur départemental du travail, a été admis il faire vMoir ses 
droits à la retraite il dater du 1" mars 1913; 

Par arrêté du 18 mars 1913 : 

:VI. MAIITY, inspecteur départemental du travail de 2' classe, a été nommé il la 
1 ro classe à dater du 1'" mars 1913. 

Par arrêté du 10 avril 1913 : 

MM. BAUDUI:\, inspecteur départemental du travail à Privas, a été nommé à 
Lyon. 

BAcQuIÉ, inspecteur départemental du travail à Bourges, a été nommé à 
Privas. 

BORIES, inspecteur départemental du travail il Tarbes, a été nommé à 
Bourges. 

Par arrêté du II avril 1913 : 

~I. CHASTAGNOL, inspecteur départemental du travail a été admis à faire valoir 
ses droits à la retmite à dater du â mai 1913. 
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Par arrêté du 26 avril 1~)l3 : 

Le siège de la 6" section territoriale de la 8" circonscription a été transllm', provi
soirement de Cahors il Brive, 

MM. CHASTAGNOL, inspecteur départemental du trayail il Cahors, en congé, a été 
nommé à Tarbes. 

VALET, inspecteur départemental du trayail il Hod!'z, a été nommé il Brive. 

BORDIER, candidat admissible, a été nommé inspecteur départemental sta
giaire du travail à Rodez. 

Par arrêté du 30 avril 1913 : 

MM. FOULON, DÉCAILLY, DESESSARO et BOl\IEs, inspecteurs départementaux du 
travail de 5' classe, ont été nommés à la 4' classe. 

Mme CAUBEl', inspectrice départementale du travail de 5' classe, a été nommée à 
la 4' classe il dater du 1" mai 1913. 

DISTINCTIONS HONORIFIQUES. 

Par arrêté du Ministre de l'Instruction publique du 21 janvier dh 3 : 

MM. GILLET et DRANCOURT, inspecteurs divisionnaires du travail ont été nommés 
officiers de l'Instruction publique. 

MM. VILLARD et BAILLY, inspecteurs département~ux du travail, ont été nommés 
officiel"S d'Académie. 

Par arrêté du Ministre de l'Instruction publique du 2 2 mars 1 913 : 

M. CARON, inspecteur départemental du travail, a été nommé officier d'Académie. 

Par arrêté du Ministre de l'Instructien publique du 3 juillet 1913 : 

M. ROTH, inspecteur départemental du travail, a été nommé oflicier d'Académie. 
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ACTES OFFICIELS. 
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LOI DU 17 JUIN HH3 

sur le repos des femmes en couches (1). 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit: 

ARTICLE PREMIER. - Est codifiée dans la teneur ci-après et formera l'ar
ticle 29 a du livre 1er du Code du travail ct de la prévoyance sociale la dispo
sition suivante: 

C( ART. 29 a. - Les femmes en état de grossesse apparente pourront qaitter 
le travail sans délai-congé et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de 
rupture. » 

ART. 2. - Sont codifiées dans la teneur ci-après et formeront les articles 

(1) Journal officiel des '9 et 20 juin '913. 

Bull. de l'lnsp. du trav. - 1913. 
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S!l a et 164 a du livre Il du Code du travail et de la prévoyance sociale les 
dispositions suivantes: 

CHAPITRE 4 bis. 

Bepos des femmes en couches. 

(( ART. 54 a. - Dans tout établissement industriel et commercial ou dans 
ses dépendances, de quelque nature qu'il soit, public ou privé, même s'il a 
un caractère professionnel ou de bienfaisance, il est interdit d'employer des 
femmes accouchées dans les quatre semaines qui suivent leur délivrance. » 

(( ART. 164 a. - En cas d'infractions aux dispositions concernant le tra
vail des femmes récemment accouchées" les pénalités prévues par les articles 
précédents ne sont applicables au chef d'établissement ou à son préposé que 
s'il a agi sciemment. » 

ART. 3. - Toute femme de nationalité française et' privée de ressources 
qui se livre habituellement chez autrui à un travail salarié comme ouvrière, 
employée ou domestique a droit, pendant la période de repos qui précède et 
!:luit immédiatement ses couches, à une allocation journalière, sans que celle-ci 
puisse se cumuler avec aucun secours public de maternité. 

ART. 4. - Avant les couches, la postulante doit justifier, par la produc, 
tion d'un certificat médical, qu'eUe ne peut continuer à travailler sans danger 
pour elle-même ou pour l'enfant. 

Après les couches, l'allocation est accordée pendant les quatre premières 
semaines. L'allocation ne peut, tant pour la période qui précède que pour 
celle qui suit les couches, être maintenue pendant une durée totale supérieure 
~t huit semaines. 

Elle ne peut, à un moment quelconque, être acoordée ou maintenue que 
si l'intéressée, non seulement a suspendu l'exercice de sa profession habituelle, 
mais encore observe lout le repos effectif compatible avec les exigences de sa 
vie domestique, et que si cHe prend pour son enfant et pour elle-même les 
soins d'hygiène nécessaires, conformément aux instructions que lui donnera 
à cet effet la personne désignée par le bureau d'assistance. 

ART_ 5. - L'allocation journalière est réduite de moitié en cas d'hospita
lisation, pendant toute la durée de celle-ci, si l'intéressée n'a pas d'autrr~ 
enfant vivant au-dessous de treize ans. 

ART. 6. - L'admission au bénéfice de la présente loi est prononcée dans 
les condition~ fixées au titre III de la loi du 15 juillet 1893 par les articles 
12 à 19 inclus en ce qui concerne les postulantes ayant leur domicile de 
secourS dans la commune de résidence, et par les 2 e et 3" alinéas de l'ar
ticle 20 et l'article 23 pour les autres postulantes. 
'L'allocation est supprimée dès que les diverses conditions requises pour 

avoir droit à l'assistance ne sont plus remplies ou dès qu'il est constaté que 
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des déclarations inexactes ont été fournies par la postulante; dans ce dernier 
cas, il Y a lieu à répétition de la part du maire ou, à défaut, du préfet agissant 
au nom des diverses collectivités intéressées. CeUe suppression fait l'objet 
d'une décision nouvelle, dans la forme prévue pour les admissions. 

ART. 7. - L'allocation est incessible et insaisissable. Elle est payée à 
l'assistée. 

Elle peut être donnée en nature, en totalité ou en partie. 

ART. 8. - Les voies et moyens destinés à assurer le fonctionnement du 
service institué par la présente loi seront fixés par la loi de finances. 

ART. 9. - Le domicile de secours s'acquiert et se perd dans les conditions 
prévues par la loi du 15 juillet 1893. 

ART. 10. - Toute mutualité maternelle, toute œuvre d'assistance, préa
lablement agréée à cet effet par décret rendu sur la proposition des Ministres 
de l'intérieur et des finances, après avis de la section compétente du Conseil 
supérieur de l'assistance publique, peut être chargée par le Conseil muni· 
cipal, le bureau d'assistance consulté, d'assurer le fonètionnement de la pre
sente loi dans la commune où elle a établi son siège social ou des sections. 

Dans ce cas, l'admission au bénéfice de la loi et le retrait éventuel de ce 
bénéfice continuent à être prononcés conformément aux dispositions de l'al'· 
ticle 6. Le rôle des œuvres consiste à assurer directement le service des allo
cations aux bénéficiaires et il exercer la protection ct la surveillance hygié
niques prescrites par la loi; elles reçoivent à cet effet les subventions de l'État, 
du département et de la commune. 

Le traité passé entre l'œuvre et la commune sera soumis à l'approbation 
du préfet. 

ART. Il. - Des règlements d'administration publique détermineront les 
mesures nécessaires pour assurer les conditions d'application, de fonctionne· 
ment et de contrôle de la présente loi. 

ART. 12. - La présente loi ne sera applicable qu'après la promulgation 
de la loi de finances visée par l'article 8. 

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des 
députés, sera exécutée comme loi de l'Etat. 

Fait à Paris, le 17 juin 1913. 
R. POINCARÉ. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Travail 
Le Ministre de /'Intérieur, et de la Prévoyance sociale, 

L.-L. KLOTZ. HENRY CHÉRON. 

13. 
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ARTICLES 68 À 75 DE LA LOI DE Fli\"A~CES DU 30 JUILLET 1913 

relatifs ù ['assistance des femmes en couches (1). 

ART. 68. - L'assistance aux femmes en couches pendant leur repos, 
dans les conditions déterminées par la loi du 17 juin Ig13 et par les articles 
6g à 73 de la présente loi, constitue un service oh~igatoire pour les départe
ments avec la participation des communes et de l'Etat. 

Ce service est organisé par le conseil général. Il est administré par le 
préfet. Si un conseil général refuse ou néglige de df\libérer, ou si sa délibé
ration est suspendue, par application de l'article Ag de la loi du 10 août 1871, 
il peut être pourvu à l'organisation du service par un décret rendu dans la 
forme des règlements d'administration puhlique. 

ART. 69. - Le taux de l'allocation journalière est arrêté pour chaque 
commune par le conseil municipal sous réserve de l'ap·probation du conseil 
général et du préfet. L'allocation ne peut être inférieure à 0 fI'. 50 ni supé
rieure à 1 fI'. 50. Si elle est supérieure à 1 fr. 50, l'excédent est à la charge 
exclusive de la commune. 

L'allocation est majorée de 0 fI'. 50 par jour après les couches si la mère 
allaite elle-même son enfant. 

ART. 70. - Sont obligatoires pour les communes dans les conditions des 
articles 136 .etl Ag de la loi du 5 avril 188A les dépenses d'assistance résul
tant des allocations pour le repos des femmes en couches et pour l'allaitement 
maternel accordées en vertu des articles ci-dessus aux femmes privées de 
ressources ayant lé domicile de secours communal. 

Les communes pourvoient à ces dépenses à l'aide: 

IoDes ressources spéciales provenant des fondations ou libéralités faites 
en vue du repos des femmes en couches; 

2 0 De la participation éventuelle du bureau de bienfaisance et de l'hôpital; 

3° En cas d'insuffisance d'une subvention du département calculée sur la 
portion des dépenses non couvertes par les ressources visees aux paragraphes 
1 et 2 ci-dessus, conformément au barème A (tableaux 1, 2 et 3) annexé à 
la loi du 1 A juillet 1913, et sans que la charge de la commune puiss"e être 
inférieure à 10 p. % de cette portion de dépenses; 

A 0 Pour le surplus, à l'aide des recettes ordinaires ou des ressources pro
venant de l'impôt, d'impositions ou de taxes dont la perception est autorisée 
par les lois. 

(1) Journal officiel du 31 juillet 1913. 
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ART. 71. - Sont ohligaloires pour le dépa)'l(~ment, dans les conditions 
des articles 60 et 61 de la loidu 10 ,Ioùt 1~71: 

1° Les dépenses d'assistanc(~ rt'~suILaIlL (ks allocations pour le repos des 
femmes cn couches et pour l'ailaitclllent maternel accordées en vertu des 
articles ci-dessus aux ft'mnws privées dt· ressources ayant le domicile de 
secours départemental; 

2° Les frais d'administration et de contrôle départemental du service; 

3° Les subventions à allouer aux communes par application de l'article 
précédent. 

Les départements pourvoient à ces dépenses à l'aide: 

IoDes ressources spéciales provenant des fondations ou des libéralités à 
eux faites en vue du repos des femmes en couches; 

2° En cas d'insuffisance, d'une suhvention de l'État calculée sur la partie 
de la dépense non couverte par les ressources visées au paragraphe 1 cr, et 
conformément au barème B (tableaux l, 2 et 3) annexé à la loi du l,i juillet 
1913, et sans que la charge du département puisse être inférieure à ;) p. 010 
de cette portion de dépense; 

30 Et, pour le surplus, à l'aide des recettes ordinaires et des ressources 
provenant de l'impôt, d'impositions ou de taxes dont la perception est auto
risée par les lois. 

ART. 72. --; Indépendamment de la suhvention allouée en exécution de 
l'article 71, l'Etat est chargé : 

1° Des allocations pour le repos des femmes en couches et pour l'allaite
ment maternel accordées en vertu des articles ci-dessus aux femmes privées 
de ressources n'ayant aucun domicile de secours; 

2 ° Des frais généraux d'administration ct de contrôle occasionnés par 
l'exécution de la présente loi. 

ART. 73. - Les articles 3 et suivants de la loi du 17 juin 1913 et les 
dispositions des articles 68 à 72 de la présente loi sont applicables aux 
femmes se livrant habituellement à leur domicile à un travail salarié. 

En conséquence, elle doivent justifier, pour recevoir l'allocation prévue 
par lesdits articles, non seulement qu'eUes ont suspendu l'exercice de leur 
profession hahituelle, mais encore qu'elles observent tout le repos effectif 
compatible avec les 'exigences de la vie domestique et qu'elles prennent, pour 
leur enfant et pour elles-mêmes, les soins d'hygiène nécessaires dans les 
conditions déterminées par l'article 4, paragraphe 3, de la loi du 17 juin 
19 13• 

ART. 7lt. - Les règlements d'administration publique prévus à l'article Il 
de la loi du 17 juin 1913 détermineront, en outre, "les mesures nécessaires 
à l'application des articles 68 à 73 de la présente loi. 



- 19t-\ --

Un règlement spécial d'administration publique déterminera les conditions 
d'application à la ville de Paris de la loi du 17 juin 1913, complétée par les 
articles 68 à 7 [) de la présente loi. 

ART. 75. - La loi du 17 juin 1913 et les articles 68 à 73 de la présente 
loi seront applicables dans les trois mois qui suivront l'insertion au .Journal 
officiel des règlements d'administration publique prévus à l'article 1 1 de la 
loi du 17 juin 19 I3 et au paragraphe 1 er de l'article 71- de la présente loi. 

I~OI DU 31 JUILLET 1913. 

relative à ['amnistie (1). 

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ont adoptî:, 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Rfomulgue la loi dont la teneur suit: 

ARTICLE PREMIER. - Amnistie pleine et entii~re est accordée pouur les faits 
commis antérieurement au 3 ° janvier 1913 ; 

5° A toutes les infractions prévues par la loi du 9 décembre 1905 et à 
toutes les infractions prévues par les lois du 2 novembre 1892, du 12 juin 
1893, modifiée par celle du Il juillet 1903, du 30 mars 1900 et par les 
décrets relatifs à la protection du travail des adultes; 

6° A tous les faits, à l'exclusion des crimes, connexes aux infractions ci
dessus; 

9° A tous les délits et contraventions de navigation maritime, de chasse, de 
pêche fluviale et maritime, de grande et petite voirie, pour police de roulage 
ét de simple police, quel que soit le tribunal qui ait statué ; 

Sont exceptés les délinquants ou contrevenants qui n'auront pas justifié 
du payement des droits, frais de toute nature avancés par la' partie poursui
vante et de la part revenant aux agents; 

Sont également exceptés, sauf pour les contraventions de simple police, 
les condamnés qui ont subi des condamnations de droit commun; 

Restent valables, quant aux travaux à exécuter et au délai d'exécution, les 

(1) JOllrnn.l officiel du 1" aoùt 191.3. 
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mises ru demeure in tervellues par application des articles 68, 69 et 17 4 du 
livre TI du cod{~ du travail et de la jll'l"royance sociale, relatifs il l'hygiène et 
il la sécuritr des travailleurs; 

ART. 3. - Dans aucun cas l'amnistie ne pourra être opposée aux droits 
des tiers, lesquels devront porter leur action devant la juridiction civile, si 
elle était du ressort de la cour d'assises, ou, si la juridiction criminelle 
n'avait pas déjà été saisie, sans qu'on puisse opposer au demandeur la' fin de 
non recevoir tirée de l'article il 6 de la loi du 21 juillet 1881. 

ART. 4. - La présente loi est applicahle à l'Algérie, aux colonies et pays 
de protectorat, queUe que soit la juridiction française qui ait prononcé. 

La présente loi, délibérée et adoptée, par le Sénat et par la Chambre des 
députés, sera exécutée comme loi de l'Etat. 

Fait à Paris, le :h juillet 1 9 d. 
n. POINCARÉ. 

Par le Pré~ident de la Ri'puhlique : 

Le Président du Conseil, 
ministre de l'instrnction publiq/le 

et des beaux-arts. 

LOUIS BARTHOU. 

Le Garde des Sceaux, 
ministre de la j ustiee. 

A'ITONY RATIER. 

DF.CRET DU 29 AVRIL 1913 

drterminant la nomenclature des catéglilries d'établissements dans lesquels le 
repos hebdomadaire .des femmes et des enfants peut être suspendu en vertu 
des articles 45, 46 et 47 du Livre JI du Code du travail (1). 

[Abro~eanl et remplaçant le décret <lu 16 mars 1908 J. 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. 

Paris, le 19 avril 1913. 

MONSIEUR LE PRÉSIDENT, 

Le projet de décret ci-joint est destiné à remplacer le décret du 
16 mars 19°8, qui énumère, en ce qui concerne les enfants et les femmes, 

(t) Journal officiel des ~ et 3 mai 1913. 
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les établissements admis à bénéficier des dérogations prévues à l'article 6 de 
la loi du 13 juillet 1903 sur le repos hebdomadaire. Le décret du 
16 mars 1908 avait été pris en vertu de l'article 18, § 4, de la loi du 
13 juillet 1906. Or, celle-ci a été abrogée par la loi du 26 novembre 1912, 
portant codification des lois ouvrières (Livre Il du Code du travail et de la 
prévoyance sociale). Le projet de décret ci-joint reproduit le texte tout entier 
du décret du 16 mars 1908, en y rempla<;ant purement et simplement les 
références aux dispositions abrogées par la loi du. 26 novembre 1912 par 
-des références aux dispositions correspondantes du Livre II du Code du tra
vail. 

D'autre part, ce projet de décret apporte une modification de fond au 
décret de 1908 en substituant à l'article 4 la rubrique Il Blanchisserie de 
linge» à la rubrique Il Blanchisserie de linge fin )1. \ 

L'application de la dérogation aux seules blanchisseries de linge fin avait 
suscité des réclamations des blanchisseurs de gros; en effet, lorsqu'un jour 
de fête légale tombe en semaine, le repos de ce jour s'ajoutant au repos du 
dimanche réduit à cinq le nombre des jours ouvrables de la semaine, tandis 
que la quantité de linge à blanchir est sensiblement plus considérable en' 
raison précisément du jour de fête. La modification du décret, qui mettra 
fin à ces difficultés, a reçu l'approbation du Comité consultatif des arts et 
manufactures dans sa séauce du 10 juillet 1912, de la Commission supé
rieure du travail dans sa séance du 27 novembre 1912 et du Conseil d'Étal 
dans sa séance du 3 avril 1913. , 

C'est le dispositif même, adopté par le Conseil d'Etat, que reproduit le 
projet de décret ci-joint, que j'ai l'honneur de soumettre il votre signature. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de mon respectueux 
dévouement. 

DÉCRET. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale; 

Vu la loi du 26 novembre 1912, portant codification des lois ouvrières 
(Livre Il du Code du travail et de la prévoyance sociale: De la réglementation 
du travail) et notamnlPnt les dispositions des articles 3 et 4 de ladite loi; 

Vu le décret du 28 1l00embre 1912, relatif au numérotage des articles du 
Livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale et à la mise en vigueur 
de la loi du 26 novembre 1912; 

VII les articles 45, 46, 47 et 48 du Livre II du Code du travail et de la 
prévoyance sociale; 

Vu ravis du Comité consultatif des arts et manufactures; 

Vu l'avis de la Commission supérieure du travail; 
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Le Conseil d'État ent!'ndu, 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions des articles 45, 46 et 47 du Livre II 
dn Code du travail et de la prévoyance sociale s'appliquent, dans les condi
tions indiquées ci-après, aux enfants de moins de 18 ans et aux femmes de 
tout âge occupés dans les industries énumérées au présent décret. 

ART. 2. - Sont admises an bénéfice de l'article 45 du Livre Il du Code 
les industries suivantes: 

Bateaux de rivière (Travaux extérieurs de construction et de réparation 
des); 

Bâtiment (Travaux extérieurs dans les chantiers de l'industrie du); 

Briqueteries en pleill air; 

Conserves de fruits, de légumes ct de poissons; 

Corderies en plein air. 

ART. 3. - Sont admises au bénNice de l'article 46 du Livre II du Code 
les industries ci-après: 

a) Comme industries de plein air: 

Bateaux de rivière (Travaux extérieurs de construction et de réparation 
des); 

Bâtiment (Travaux extérieurs 'dans les chantiers de l'industrie du) ; 

Briqueteries en plein air; 

Corderies en plein air; 

b) A la condition qu'elles ne travaillent qu'à certaines époques de l'année, 
les industries ci-après: 

Conserves de fruits, de légumes et de poissons; 

Hôtels, restaurants, traiteurs et rôtisseurs; 

Établissements de bains des stations balnéaires, thermales ou climaté
riques. 

ART. lI. - Sont admises au bénéfice de l'article 47 du Livre II du Code 
les industries ci-après, pour les établissements dans lesquels le repos est fixé 
au même jour pour tout le personnel: 

Ameublement, tapisserie, passementerie pour meubles; 

A ppareils orthopédiques; 

Balnéaires (Établissements); 
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Bijouterie et joaillerie; 

Biscuits employant le beurre frais (Fabriques de); 

Blanchisserie de linge; 

Boites de conserves (Fabrication et imwimerie sur métaux pour); 

Bonneterie fine; 

Boulangeries; 

Brochage des imprimés; 

Broderie et passementerie pour confections; 

Cartons (Fabriques de) pour jouets, bonbons, cartes de visite, rubans; 

Chapeaux et casquettes (Fabrication et confection de) en toutes matières 
pour hommes et pour femmes; 

Charcuteries; 

Chaussures (Confection de); 

Colle et gélatine (Fabrication de); 

Coloriage au patron ou à la main; 

Confections, couture, lingerie pour hommes, femmes et enfants; 

Confections pour hommes; 

Confections en fourrures; 

Conserves de fruits et confiserie, conserves de légumes et de poissons; 

Corsets (Confection de); 

Couronnes funéraires (Fabriques de) ; 

Délainage des peaux de mouton (Industrie du); 

Dorure pour ameublement; 

Dorure pour encadrements; 

Filature, retordage de fils crêpés, bouclés età bouton, de fils moulinés et 
multicolores; 

Fleurs (Extraction des. parfums des); 

Fleurs et plumes; 

Galnerie; 

Hôtels, restaurants, traiteurs et rôtisseurs; 

Impression de la laine peignée, blanchissage, teinture et impression des 
fils de laine, de coton et de soie destinés au tissage des étoffes de nou
veautés; 

Imprimeries typographiques; 

Imprimeries lithographiques; 
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Imprimeries en taille-douer; 

.Jouets, bimbeloterie, petite tabletterie et articles de Paris (Fabriques de); 

Laiteries, beurreries et fromageries industrielles; 

Orfèvrerie (Polissage, dorure, gravure, ciselage, guillochage et planage 
en); 

Papier (Transformation du), fabrication des enveloppes, du cartonnage, 
des cahiers d'école, des registres, des papiers de fantaisie; 

Papiers de tentnre; 

Parfumeries; 

Pâtisseries; 

Porcelaine (Ateliers de décor sur) ; 

Reliure; 

Réparations urgentes de navires et de machines motrices; 

Soie (Dévidage de la) pour étoffes de nouveautés; 

Teinture, apprêt, blanchiment, impression, gaufrage et moirage des étoffes; 

Tissage des étoffes de nouveauté destinées à rhabillement; 

Tulles, dentelles et laizes de soie; 

Voiles des navires armés pour la grande pêche (Confection et réparation 
des). 

ART. 5. -- Le décret du 16 mars ] 908 est abrogé. 

ART. 6. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Ré
publique française et inséré au Bulletin des lois. 

Fait à Paris, le 29 avril 1913. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

HENRY CHÉRON. 

R. POINCARE. 
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DÉCRET DU 21 JUIN 1913 

réglementant l'emploi des enfants et des femmes aU.T étalages extérieurs 
des boutiques et magasins (1). 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. 

Paris, le 21 juin 1 (JI 3. 

MONSIEUR LE PRÉSIDENT, 

La question de l'emploi des enfants et des femJ.lles aux ~hlages extérieurs 
des boutiques et magasins a été posée devant le Parlement par une propo
sition de loi de M. Julien Goujon, sénateur, déposée au Sénat le 17 janvier 
19 11 . 

Après examen, il apparut à mon Département que l'intervention législative 
n'était pas nécessaire pour soumettre à certaines conditions l'emploi des 
enfants et des femmes aux étalages: la loi du 30 avril 1909, aujourd'hui 
incorporée dans l'article 72 du Livre Il du Code du travail et de la prévoyance 
sociale, permet en effet de réglementer, par de simples décrets, l'emploi des 
enfants ct des femmes à des travaux présentant des causes de danger, ou 
excédant les forces, ou dangereux pour la moralité. 

La question fut mise à l'étude. Les chambres de commerce, chambres 
consultatives des arts et manufactures, conseils de prud'hommes, bourses du 
travail, syndicats patronaux et ouvriers furent appelés à se prononces l'ur 
l'emploi des enfants et des femmes aux étalages, au cours de l'enquête géné
rale ouverte au printemps de ,191 2 par la commission permanente du conseil 
supérieur sur la réglementation du travail des employés de commerce et de 
bureau. 

Un projet de règlement fut élaboré sur la base de ces études et enquêtes. 
Ce projet fut examiné et approuvé successivement par le Comité consultatif 
des arts et, manufactures, par la Commission supérieure du travail et par le 
Conseil d'Etat. 

Ce sont les dispositions adoptées par le Conseil d'État, dans sa séance du 
5 juin 1913, que reproduit le projet de décret ci-joint. J'ai l'honneur de le 
soumettre à votre haute approbation. 

Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux 
dévouement. 

'(1) Journal officiel du 22 juin 1913. 
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Df:CHET. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du travail et de la prévoyance sociale, 

Vu l'article 72 du Livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale, 
alllSl conçu : 

(( Pour tous les établissements désignés à l'arlicle premier et à l'article 65, 
les différents genres de travail présentant des causes de danger ou excédant les 
forces ou dangereux pour la: moralité·, qui seront interdits aux enfants de 
moins de elix-huit ans et aux femmes, seront déterminés par des règlements 
d'administration publique»; 

Vu les articles premier et 65 du Livre II d udit code; 

Vu l'avis du Comité consultatif des arts et manufactures; 

Vu l'avis de la Commission supérieure du travail; 

Le Conseil d'État enlendu. 

DÉCIIÈTE: 

AIITICLE PIIEMIER. - Ii est interdit d'employer aux étalages extérieurs des 
magasins et boutiques des garçons âgés de moins de quatorze ans et des jeunes 
filles âgées de moins de seize ans. 

Les garçons de quatorze à dix-huit ans et les jeunes filles de seize à dix, 
huit ans ne peuvent y être employés pendant plus de six heures par jour. Ils 
doivent l'être par postes de deux heures au plus, séparés par des intervalles 
d'une heure au moins. 

L'emploi des enfants de moins de dix-huit ans et des -femmes de tout 
âge aux étalages extérieurs visés parle paragraphe premier est interdit 
d'une façon absolue après 8 heures du soir, ou lorsque la température est 
inférieure à 0 0

• 

En cas de froid, des moyens de chauffage suffisants seront aménagés pour 
les employés dans l'intérieur de l'établissement. 

AIIT. 2. -- Les chefs d'établissement doivent être en mesure de présenter 
à toute réquisition des inspecteurs un bulletin de naissance pour chacun des 
enfants de moins de dix-huit ans qu'ils emploient. 

ART. 3. - Le Ministre du travail et de la prévoyance sociale est chargé de 
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l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel ct inséré au 
Bulletin des lois. 

Fait à Paris, le 21 juin 1913. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

HBNRY CHÉRON. 

DÉCRET DU 30 JUIN 1913 

R. POlNCAnÉ. 

déterminant les tolérances et exceptions prévues par les articles 17, 23, 24, 
25 et 26 du Livre Il du Code du travail (1). 

[Abrogeant et remplaçant le décret du 15 juillet 1893. J 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE. I.A RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. 

Paris, le 30 juin ) 913. 

MONSIEUR LE PRÉSIDENT, 

Le projet de décret que j'ai l'honneur de soumettre à votre approbation 
abroge et remplace le décret du 15 juillet 1893, modifié à diverses dates et 
en dernier lieu le 9 août 1912, et qui détermine les tolérances et exceptions 
prévues par la loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants et dcs 
femmes. 

Le décret du 15 juillet 1893 a été pris en vertu des articles 4, 5, 6 et 'i 
de la loi du 2 novembre 1892. Or, celle-ci a été abrogée par la loi du 
26 novembre 1912 portant codification.des lois ouvrières (Livre II du Code 
du Travail et de la Prévoyance sociale) , dont l'article 4 est ainsi conçu : 

(( Sont toutefois maintenus, jusqu'à ce qu'ils aient été modifiés par des 
• actes nouveaux, les règlements d'administration publique et autres dis po
«sitions réglementaires qui se trouvent en vigueur en vertu des textes repro
• duits dans le présent iivre ». 

C'est en exécution de cet article qu'a été élaboré le nouveau texte. Par rap
port à celui du 15 juillet J 893, il comporte les modifications suivantes, dans 
la forme et dans le fond. 

Les modifications de forme portent tout d'abord sur les visas: au lieu des 
articles 4,5,6 et 7 de la loi de 1892, le projet vise les articles 17,23,24, 
25, 26 et 185 du Livre Il du Code du Travail et de la Prévoyance :>ociale, 
qui les remplacent. En second lieu, le numérotage des articles est modifié: 

(1) JOllrnal officiel dl) 5 juillet 1913. 
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l'article 2 du décret du 15 juiUet 1893 avait en enet été abrogé par le décret 
du 27 décembre 19 j J pris en exécution de la Convention de Berne sur le 
travail de nuit des femmes. Enfin, les références aux articles de la loi de 1892 
ou du décret lui-même ont eté remplacées par des références aux articles cor
respondants des nouveaux textes. 

Quant aux modifications de fond, elles concernent toutes la nomenclature 
de l'article 5 actuel du décrd du 15 juillet 1893, devenu l'article .i du projet 
nouveau, et qui énumère les industries pour lesquelles les inspecteurs divi
sionnaires peuvent lever les restrictions relatives à la durée du travail des 
enfants et des femmes. 

Deux de ces modifications ont pour but d'insérer dans la nomenclature 
deux industries saisonnières : fabrication des ficclles-lieuses pour moisson
neuses, désinfection et épuration des objets de literie. Les autres ont pour 
but de supprimer les rubriques ci-après actuellement inscrites à l'article 5 
du décret du 15 juillet 1893 : 

Ameublement, tapisserie, passementerie pour menbles; 

Broderie et passementerie pour confections; 

Tulles, dentelles et laizes de soie, 

et de les remplacer par les rubriques suivantes: 

A.meublement et tapisserie; 

Broderies et dentelles; 

Passementerie; 

Tulles de soie. 

Cette substitution précise le sens et la portee des rubriques supprimées; 
elle fait disparaître les diflicultés d'application nées des interprétations diver
gentes auxquelles elles donnaient lieu. 

Toutes ces modifications ont fait d'ailleurs l'objet d'enquêtes tant auprès de 
l'Inspection du travail qu'auprès des intéressés. Elles ont été examinées suc
cessivement par le Comité consultatif des Arts et Manufactures, la Commis
sion supérieure du travail et le Conseil d'État. 

C'est le texte adopté par le Conseil d'État, dans sa seance du 5 juin 1913, 
que j'ai l'honneur de soumettre à votre signature. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux 
dévouement. 

DÉCHET. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale; 

Vu la loi du 26 novembre 1912 portant codification des lois ouvrières 
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(Livre Il du Code du Travail et de la Prévoyance sociale) et notamment les 
dispositions des articles 3 et 4 de la dite loi; 

Vu le décret du 28 novembre 1912 relatif au numérotage des articles du 
Livre II du Code du Travail et de la Prévoyance sociale et à la mise en 
vigueur de la loi du 26 novembre 1912; 

Vu les articles 17, 23, 24,25,26 et 185 du Livre II du Code du Tra
vail et de la Prévoyance sociale; 

Vu l'avis du Comité con~ultatif des Arts et Manufactures; 
Vu l'avis de la Commission supérieure instituée par l'article 112 du 

Livre II du Code du Travail et de la Prévoyance sociale; 

Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Dans les industries ci-après déterminées, les femmes 
et les fiUes âgées de plus de dix-huit ans pourront être employées jusqu'à 
10 heures du soir à certaines époques de l'.année et pendant une durée 
totale qui ne dépassera pas soixante jours par an, sans que, en aucun cas, 
la durée du travail effectif puisse dépasser douze heures par vingt-quatre 
heures: 

Chapeaux (confection de) de grand deuil pour femmes et enfants;. 
Vêtements (confection de) de granp' deuil pour femmes et enfants. 

ART. 2. - Les industries énumérées ci-après sont autorisées à déroger 
temporairement aux dispositions relatives au travail de nuit, sans que le 
travail effectif des femmes, filles ou enfants employés la nuit puisse dé
passer dix heures par vingt-quatre heures. 

DURÉE TOTALE 

INDU S T RI ES. des 

DSROGATIONS. 

~Beurreries industrielles ....•••••••••••••••........•••••• 60 jours. 
foC Il '1' 60 t 0 es e~ ge atmes .•••..•••.•..•..••.••••••••..•••••••. -
Confiserie •.....••.......••.•••...........•..•••••... 90 -
Conserves alimentaires de fruits et de légumes •...•....•.••• 90 -
Conserves de poissons •.•••••.....•.••.•........•.••..•. 90 -
Délainage des peaux de mouton ....•...............••.... 60 -
Fromageries industrielles .•...............•.....••...... 60 -
Lait (établissements industriels pour le traitement du) ....••.• 60 -
Parfums des fleurs (extraction des) .......••..........•... 
Pâtes alimentaires et fabriques de biscuits employant le beurre 

90 -

frais .••••••••......•..••....•..•.••••........••... 30 -
Réparations urgentes de navires et de machines motrices .••.•• 120 -

(Enfants du sexe masculin 
au-dessus de seize ans ) 
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AI\T. 3. - Dans les usines II feu continu où des femmes majeures et des 
enfants du sexe masculin sont employés la nuit, les travaux tolérés pour ces 
deux catégories de travailleurs sont les suivants: 

USINES 

A FEtT CONTJ~r. 

Distilleries ùe bettera,"es. 

Fer et fonte émaillés 
(Fabrique d'objets en). 

Huiles (Usines pour l'ex
traction des). 

Papeteries .........•. 

Sucres (Fabriques et raf
fineries de). 

Usines métallurgiques .. 

Verreries ..•....•...• 

TRAVAILLEURS. 

Enfants ........ . 

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

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

Idem ...•..•..... 

Enfants ...•..... 
Femmes (dans les fa

briques de sucre 
brut de bette
raves seulement). 

Enfants ..•..•..• 

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

THAVA ux TOLÉnÉs. 

Laver, peser, trier la betteraYe, ma
nœuvrer les robinets à jus et à eau, 
aider aux batteries de diffusion et 
aux appareils distillatoires. 

ManœuHer à dislance les portes des 
fours. 

Remplir les sacs, les secouer après 
pl'essage, porter les sacs vides et les 
daies. 

Aider les surveillants de machines, 
conper, trier, ranger, rouler et ap
pl'Hel' le papier. 

La,!'r, peser, trier la betterave, ma
nœU\rer les robinets à jus et à eau, 
suneiller les filtres, aider aux hat
teries de diffusion. coudre des toiles, 
lm'er des appareils et des ateliers, 
travailler le sucre en tablette.'!. 

Aider à la préparation des lits de fu
sion, aux travaux accessoires d'alli
nage, de laminage, de martelage et 
de trMi/age, de préparation des 
llIoules pour ohjets de fonte llIoul"e. 
de rangement des paquets, des 
feuilles, des tubes et des fils. 

P""senler les outils, faire les premiers 
cueillag-es, aider au souffiag-e et au 
moulag-e, porter dans les fours à 
recuire, en retirer les ohjets, le tout 
dans les conditions prévues à l'ar
ticle 7 du décret du 13 mal 1893. 
Triel' et ranger les bouteilles. 

Lorsque les femmes majeures et les enfants sont employés toute la nuit, 
leur travail doit ~tre coupé par des intervalles de repos représentant un temps 
total de repos au moins égal à deux heures. 

La durée du travail effectif ne peut d'ailleurs dépasser, dans les vingt
quatre heures, dix heures pour les femmes et les enfants. 

ART. 4. - Les industries pour lesquelles les restrictions relatives à la durée 
du travail pourront ~tre temporairement levées par l'inspecteur divisionnaire, 

Bull. de l'Insp. du trav. - 1913. 
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pour les enfants àgés de moins de dix-huit ans et les femmes de tout âge, 
sont les suivantes : 

Ameublement et tapisserie. 

Appareils orthopédiques. 

Bateaux cle rivière (travaux extérieurs de construction et de réparation). 

Bâtiment (travaux extérieurs dans les chantiers de l'ind~lstrie du). 

Beurreries industrielles. 

Bijouterie et joaillerie. 

Biscuits employant le beurre frais (fabriques de). 

Blanchisseries de linge fin. 

Boites de conserves (fabriques de et iiilprimeries sur métaux pour). 

Bonneterie fine. 

Briqueteries en plein air. 

Brochage des imprimés. 

Broderies et dentelles. 

Cartons (fabriques de) pour jouets, bonbons, cartes de visite, rubans. 

Chapeaux (fabrication et confection de) en toutes matières pour hommes 
et femmes. 

Chaussures. 

CoÎles et gélatines. 

Coloriage au patron ou à la main. 

Confections, coutures et lingeries pour femmes et enfants. 

Confections pOur hOlIlmcs. 

Confections en fourrures. 

Copserves de fruits et confiserie, conserves de légumes et de poissons. 

Corderies en plein air. 

,Corsets (confection de). 

Couronnes funéraires ( fabriques de). 

Délainage des peaux flc mouton. 

Désinfection et épllration des objets de literie. 

Dorure pour ameublement. 

Dorure pour encadrements. 

Dorure sur cuir, étoIle, papier et carlon. 

Établil\sements industt'iels d<iPl\ lesquels s.ont exéwtBs dlls travaux sur 
rordrc dp GOlnerpefilent et dll.ns l'intérêt de la sûreté et de l<i défense na: 
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tionales, après avis des Ministres intéressés constatant expressément la néces
sité de dérogation. 

Faïence (ateliers de di'cor sur). 

Ficelles-lieuses (fabrication de) pour moissonneuses. 

Filature, retordage de fils crêpés, bouclés et à houtons, de fils moulinés 
et multicolores. 

Fleurs (extr~ctiQn des parfums cles). 

Fleurs et plumes. 

Fromageries \ndustrieBes. 

Gainerie. 

Impression de la laine peignée; blanchissage, teiQtl-lre et imJ~ressiC)Q des 
fils de laine, de coton et de soie destinés au tissage des étoffes de nouveauté. 

Imprimeries typographiques. 

Imprimeries lithographiques. 

lmprimeries cn taille-douce. 

Jouets, bimbeloterie, petite tabletterie et articles de Paris (fabriques dfJ). 

Lait (établissements indnstriels pour le traitement {ju J. 
Orfèvrerie (polissage, dorure, gravure, ciselagc, guillochage et plit

nage, en). 

Papier (transformation du); fabrication des enveloppes, du cartonnage, 
des cahiers d'école, des registres, des papiers de fantaisie. 

Papiers de tenture. 

Passementerie. 

Pliage et encartonnage des rubans. 

Parfumerie. 

Porcelaine (ateliers (je décor sur). 

Reliure. 

Réparations urgentes de navires, de machines motrices et de machines 
agricoles. 

Soie (dévidage de la) pour étoffes de nouveauté. 

Teinture, apprêt, blanchiment, impression, g;mfrage et mQ1fil-ge des 
étoffes. 

Tissage des étoffes de nouveauté destinées à l'hitbiHeme~t. 

Tulles de soie. 
Voiles des navires armés pour la grande pêche (confection et répara

tion des). 
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ART. 5. - Les chefs des industries autorisées soit à prolonger le travail 
jusqu'à dix heures du soir, en vertu de l'article 1 cr, soit à déroger temporai
rement aux dispositions relatives au travail de nuit, en vertu de l'article 2, 

devront prévenir l'inspecteur ou l'inspectrice chaque fois qu'ils voudront 
faÏre usage de ce8 autorisations. 

L'avis sera donné par l'envoi, avant le commencement du travail excep
tionnel, d'une carte postale, d'une lettre sans enveloppe ou d'un télégramme, 
de façon que le timbre de la poste fasse foi de la date dudit avis. 

Une copie de l'avis sera immédiatement affichée dans un endroit apparent 
des ateliers et y restera apposée pendant toute la durée de la dérogation. 

Dans les cas prévus à l'article 4, une copie de l'autorisation sera également 
affichée. Toutefois, lorsque l'autorisation aura été accordée pour un nombre 
de jours déterminé, sans indication de la date de ces jours, les chefs d'in
dustrie devront, en outre, procéder aux envois d'avis et affichage prévus par 
les paragraphes 2 et 3 ci-dessus. 

ART. 6. - Les chefs d'établissement qui veulent user de la faculté de dé
roger temporairement aux dispositions des articles 20 et 21 du Livre II du 
Code du Travail et de la Prévoyance sociale, en vertu de l'article 25 dudit 
Livre, devront, avant le commencement du travail exceptionnel, adresser à 
l'inspecteur, dans la forme prévue par le paragraphe 2 de l'article 5 du pré
sent décret, un avis faisant connaître la nature de l'interruption accidentelle 
ou de force majeure d'où résulte le chômage, le nombre et la date des 
journées perdues, le nombre et la date des nuits pendant lesquelles il doit 
être fait usage de la dérogation ainsi que le nombre des femmes et des 
enfants de l'un ou de l'autre sexe auxquels s'appliquera cette dérogation. 

AIn. 7. - Le décret du 15 juillet 1893, modifié par les décrets des 
26 juillet 1895, 29 juillet 1897,24 février 1898, 1er juillet l899, 18 avril 
Ig01, 4 juillet 1902, 14 août 1903, 23 novembre, 24 décembre 1901J., 
3 juillet 1908, 1"',7,17 février, 12 mai, 23 novembre 1910, 27 décembre 
1911 et 9 août 1912, est abrogé. 

ART. 8. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au JournaloJficiel de la Répu
blique française et inséré au Bulletin des lois. 

Fait à Paris, le 30 juin 1913. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale. 

HENRY CHÉRON. 

R. POINCARÉ. 
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Dr:CRET DU 10 JmLLET 1913 

portant règlement d'administration publique pour l'e.xécution des dispositions du 
Livre Il du Code du tmvail et de la Prévoyance sociale (titre Il : Hygiène 
et sécurité des travailleurs) en ce qlli concerne les mesures générales de pro
tection et de salubrité applicables il tous les établissements assujettis (1). 

[Abrogeant et l'empla':a IÜ le décret du 29 novembre 1904.] 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE U RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. 

Paris, le 10 juillet 1913. 

MONSIEUR LE PRÉSIDENT, 

Le projet de décret ci-après est destiné à remplacer le décret du 29 no
vembre 190,1., sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, en vue de tenir 
compte, tant de la loi du 26 novembre 1912 sur la codification des fois ou
vrières, que des modifications apportées ultérieurement par la loi du 31 dé
cembre 1912 au Livre II du Code du Travail et de la Prévoyance sociale. 

Cette dernière loi, promulguée au Journal cifficiel du 3 Janvier 1913 et 
entrant en vigueur six mois après la date de sa promulgation, a incorporé 
dans l'article 66 du Livre II du Code du Travail plusieurs dispositions inscrites 
dans le décret du 29 novembre 190,1.. Elle a apporté en outre, à l'article 69, 
une modification aux termes de laquelle le délai imparti pour l'exécution des 
mises en demeure et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à quatre 
jours, doit être fixé, en tenant compte des circonstances, à partir d'un mi
nimum établi pour chaque cas par les règlements d'administration publique 

Le projet ci-après n'apporte au décret du 29 novembre 190,1. que les mo
difications de fond exigées par l'application de ces dispositions de la loi 
du 31 décembre 1912. 

Le projet supprime du décret les prescriptions passées dans le Code. 
Les quelques remaniements apportés aux 'autres dispositions ont pour hut 

de scinder certains alinéas ou certaines phrases, afin de permettre de pré
voir, le cas échéant, un délai minimum différent pour les mises en demeure 
fondées sur les prescriptions distinctes contenues antérieurement dans le 
même alinéa ou dans la même phrase. 

L'article 21 du projet fixe, pour' chaque prescription du décret, le délai 
minimum à prévoir pour l'exécution des mises cn demeure. 

Dans la fixation de ce minimum, il a été à la fois tenu compte ,d'une part, 
de la plus ou moins grande facilité avec laquelle satisfaction peut être donnée 

(1) Journal officiel des 15 et 16 juillet 1913. 
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à la mise en demeure, et, d'autre part, de l'urgence que peut présenter, dans 
l'intérêt des ouvriers, l'exécution de cette mise en demeure. 

Il y a lieu de rappeler que les délais fixés par l'article 21 sont des délais 
minima; qu'ils ne doivent pas être interprétés comme représentant le délai 
taisonnable à accorder dans totis les cas; sans pouvoir descendre au·dessous 
du niinitimm fixé, te délai raisonnable doit être déterminé dans chaque espèc~, 
en tenant coillpte des cittonstances, par les Inspecteurs du havail et, en cas 
de réclamation des intéressés, par le Ministre. 

Le projet de décret, préparé par l'Administration, a été soumis successive
ment au Comité consultatif des arts et manufactures, au Conseil superieur 
d'hygiène publique de France et au Conseil d'État. , 

C'est le texte même adopté pat le ,Cdhseil d'Etat dans sa séance du 
26 juin 1913 que reproduit le projet de décret ci-après que j'ai l'honneur 
de soumettre à votre signature. 

VeuiHez agréer'i Monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux 
dévouement. 

DECRET. 

Sur le rapport du Ministre dh Travail et de là Prévoyance sociale; 

Vii les artit~les 67, 68 et 6g titi Livre II du Gode du Travail et de ta Pi'ê· 
voyatiëe sociàlè aitisi ëonçus i 

Art. 67. - DêS règ1eirténts d~adrtlinistration pubHque déte:Hiiinetlt : 

« 1 0 Les mesures gênérales de protection et de salubrité applicables à tous 
les établissements assujettis; notamment en ce qui concerne l'éèlairage" l'aéra
tion bu la ventilation; les eaux potables; les fosses d'aisances, l'évacuation des 
poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, le cou
chage du personnel, etc.; 

«2 0 Ad fur et à mesure des tiécessités constàtées, les pfeSéfipUoi1s particu
lières reli:ttives sdit li certaines professions, soit li certàirls modës de ttavail. ;, 

Art. 68. - Èn ce qui concèrne l'appiibaHorl des règiemerits d'administra
tion publique prévus par l'article précédent, les inspectetirs, avànt de dresser 
procès-verbal, mettètl! les thef's d'établissément eh dêmeure d~ se conrormer 
~ux prescriptions dêsdits règlemêtifs. " 

Art. 69. - CeUe mise en demeure est faite par éèrit sur le registre prévu 
à cèt effet par l'article 90 a. EUe sera datée et signée, indiquera les contra
ventions constatées et fixera un délai à l'expiration duquel ces contraventions 
devront avoir disparu, Ce délai, (lui ne }JoUrra, eil auclm cas 1 êtré in fédenr 

.. 
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il qùatre jours, deua être fixé <>11 tenant compte des circonstances il partir du 
minimum établi pom chaque cas par le règlement d'administration publique.)) 

Vu l'avis du Conseil sLlp(\rienr d'hygiène publique de France; 

V u l'avis du Comité mllsllltatif des Arts et \lJannfacLures; 

Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. 

Les emplacements affectés au travail dans les établissetnents visés par l'ar
tide 65 du livre II du Code dti Travail et de la Prévoyance sociale, seront 
tenlls eh état constant de propreté, 

Le sol sera nettoyé à fond au moins une fois par jom avant l'ouverture ou 
après la clôture du travail, rhaÏs jamais pendant le travail. 

Ce nettoyage sera fait soit par un lavage, soit à l'aide de brosses où de 
linges humides si lés cOhditions de l'exploitation ou la l1atüre dd revêtement 
du sol s'opposent au lavage. 

Les murs et les plafonds seraht l'objet de fréquents nettoyages. 
Les enduits seront refaits toutes les fois qu'il sera nécessaire. 

AIIT. 2. 

Dans les locaux où l'on travaille des matières organiques altérables, le sol 
sera rendu imperméable et toujours bien nivelé, les murs seront recouverts 
d'un enduit permettant un iavage eflicace. 

Eil outre, les murs et le sol seront lavés aussi souvent qu'il sera nécessaire 
avec ùne solution désinfectante. 

Un lessivage à fond avec la même solution sera fait au moins une fois 
par an. 

Les résidus putrescibles ne devront jamais séjourner dans les locaux afIectés 
au travail et seront enlevés au fur et à mesure, à moins qu'ils ne soient dépo
sés dans des récipients métalliques hermétiquement clos, vidés et lavés au 
moins une fois par jour. 

ART. 3. 

L'atmosphère des ateliers et de tous les autres locaux affectés au travail 
sera tenue constamment à l'abri de toute émanation provenant d'égouts, 
fosses, puisards, fosses d'aisances ou de toute autre source d'infection. 

Dans les établissements qui déverseront les eaux résiduaires ou de lavage 
dans un égout public ou privé, toute communication entre l'égout et l'établis-
sement sera munie d'un intercepteur hydraulique. . 

Cet intercepteur hydraulique sera fréquemment nettoyé et abondamment 
lavé au moins une fois par jour. . 



-- 216 -

Les éviers seront formés de matériaux imperméables et bien joints; ils pré
senteront une pente dans la direction du tuyau d'écoulement et seront amé
nagés de façon à ne dégager aucune odeur. 

Les travaux dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, fosses d'ai
san ces , cuves ou appareils quelconques pouvant contenir des gaz délétères ne 
seront entrepris qu'après que l'atmosphère aura été assainie par une ventilation 
efficace. 

ART. 4. 

Les cabinets d'aisance seront complètement nettoyés au moins une fois par 
jour; ils seront convenablement éclairés. 

Ils ne devront pas communiquer directement avec les locaux fermés où le 
personnel est appelé à séjourner; ils seront aménagés de manière à ne dégager 
aucune odeur. 

Le sol et les parois seront en matériaux imperméables, les peintures seront 
d'un ton clair. 

Il y aura au moins un cabinet pour cinquante personnes et des urinoirs 
en nombre suffisant. 

Il ne pourra être établi aucun puits absorbant, ni aucune disposition ana
logue qu'avec l'autorisation de l'administration supérieure et dans les condi
tions qu'elle aura prescrites. 

ART. 5, 

Dans les locaux fermés affectés au travail, le cube d'air par personne 
employée ne pourra être inférieur à 7 mètres cubes. 

Le cube d'air sera de 10 mètres au moins par personne employée dans les 
laboratoires, cuisines, chais; il en sera de même dans les magasins, boutiques 
et bureaux ouverts au public. \ 

Un avis affiché dans chaque local de travail indiquera sa capacité en mètres 
cubes. 

Les locaux fermés affectés au travail seront largement aérés et, en "hiver, 
convenablement chauffés. 

Ils seront munis de fenêtres ou autres ouvertures à châssis mobiles donnant 
directement sur le dehors. 

L'aération sera sumsante pour empêcher une élévation exagérée de tempé
rature. 

Ces locaux, leurs dépendances et notamment les passages et escaliers seront 
convenablement éclairés. " 

Les gardiens de chantiers devront disposer d'un abri et, pendant l'1JÏver, 
de moyens de chauffage. 

ART. 6. 

Les poussières ainsi que les gaz incommodes, insalubres ou toxiques seront 



217 -

évacués directement au dehors des locaux de travail au fur et à mesure de 
leur production. 

Pour les buées, vapeurs, gaz, poussières légères, il sera installé des hottes 
avec cheminées d'appel ou tout autre appareil d'élimination efficace. 

Pour les poussières déterminées par les meules, les batteurs, les broyeurs 
et tous autres appareils mécaniques, 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 car
bone, la ventilation aura lieu per descensum; les lables ou appareils de travail 
seront mis en communication directe avec le ventilateur. 

La pulvérisation des matières irritantes et toxiques ou autres opérations 
telles que le tamisage et 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 
nécessaire à la santé des ouvriers. 

ART. 7. 

Pour les industries désignées par arrêté ministériel, après avis du Comité 
consultatif des arts et manufactures, les vapeurs, les gaz incommodes et insa· 
lubres et les poussières seront condensés ou détruits. 

ART. 8. 

Il est interdit de laisser les ouvriers et les employés prendre leurs repas 
dans des locaux affectés au travail. 

Toutefois, l'autorisation d'y prendre les repas pourra être accordée, en cas 
de besoin et après enquête, par l'inspecteur divisionnaire, sous les justifica· 
tions suivantes : 

loQue les opérations effectuées ne comportent pas l'emploi de substances 
toxiques; 

2° Qu'elles ne donnent lieu il aucun dégagement de gaz incommodes, insa
lubres ou toxiques, ni de poussières; 

3° Que les autres conditions d'hygiène soient jugées satisfaisantes. 

Les patrons mettront à la disposition de leur personnel de l'eau de bonne 
qualité pour la boisson. . 

Hs mettront également à sa disposition les moyens d'assurer la propreté 
individuelle, vestiaire avec lavabos. 

ART. g. 

Pendant les interruptions de travail, l'air des locaux sera entièrement 
renouvelé. 
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ART. 10. 

Les moteurs ne seront accessibles qu'aux ouvriers affectés à leur sUl'veil
lance. 

Les passages entre les machines, mécanismes, outils mus par ces moteurs 
auron.t une largeur d'au moins 80 centimètres; le sol des intervalles sera 
nivelé. 

Les cuves, bassins, réservoirs de liquides corrosifs ou chauds seront 
pourvus de solides barri~res ou garde-corps. 

Les ponts volants, passerelles pour le chargement ou le déchargement des 
navires devront former un tout rigide et être munis de garde-corps de deux 
côtés. 

Les chefs d'établissements, par leurs règlements d'ateliers! interdiront aux 
ouvriers de coucher sur les fours à plâtre. 

ART. Il. 

Les monte-charge, ascenseurs, élévateurs seront guidés et disposés de 
manière que la fermeture du puits à l'entrée des divers étages ou galedes 
s'effectue automatiquement. 

Ils seront disposés de manière que la voie de la cage du monte-charge et 
des contre-poids soit fermée, et que rien ne puisse tombet du monte-charge, 
dans le puits. 

Pour les mon~e-charge destinés à transporter le personnel, la charge 
Mvra être càlculée àu tiers de la chargé admise pour le transport des mar
chandises. 

Les irltlIlte~chàrge visés par le pü.ràgtallhe précédent seront pourvus de 
freins, chapeaux, parachutes ou autres appareils preservateurs. 

Les appareils de levage porteront l'indication du maximum de poids qu'ils 
peuvent soulever.· . 

ART. 12. 

Indépendamment des mesures de sécurité prescrites à l;àrticle 66 a du 
livre II du Côtle du travail et de la Prévoyance sociale et appHcàbles, en tous 
cas, aux pièces mobiles de machines! câbles et courroies spécifiés audit ar
ticle, les autres pièces mobiles de machines, "ainsi que les câbles et courroies, 
dans les cas où ils seraient reconnus dangereux; devront être munis de dispo
sitifs protecteurs. 

Les machines-outils à instruments tranchants, tournant à grande vitesse, 
telles que machines à scier, fraiser, raboter, découper, hacher, les cisailles, 
coupe-chiffons et autres engins semblables seront disposés de telle sorte que 
les ouvriers ne puissent, de leur poste de travail, toucher involontairement 
les itistrtirtients tranèhants. 

On devra prendre autant que possible des dispositions telles qu'àùcùn ou-



- ':219 -

vrier ne soit habituellement occupé à un travail quelconque dans le plail de 
rotation ou aux abords immédiats d'un volant, d'nne meule ou de tout autre 
engin pesant et tournant à grande vitesse. 

Toute meule tournant à grande vitesse devra être montée ou enveloppée de 
telle sorte qu'en cas de rupture, ses fragments soient retenus, soit par les or
ganes de n1ontage, soit par l'enveloppe. 

Une inscription très apparente, placée auprès des volants, des meules et 
de tout autre engin pesant et tournant à grande vitesse, iiidiquerà le nombre 
de tours par minule qui ne doit pas être dépassé; 

ART. 13. 

La mise en train et l'arrêt des machines devront être toujours précédés 
d'un signal convenu. 

AI\T. 14. 

L'appareil d'arrêt des machines motrices sera toujours placè sous ta main 
des conducteurs qui dirigent ces machines, et en dehors de la zone dange
reuse. 

Les contremaîtres ou chefs d'atelier, les conducteurs de machines outils, 
métiers, etc., auront à leur portée le moyen de demander l'arrêt des 
moteurs. 

Chaque ~achine-outil, métier, etc., sera en outre instalié et entretenu de 
manière à pouvoir être isolé par son conducteur de la commande qui l'ac
tionne. 

ART. 15. 

Des dispositifs de sûreté devront être installés dans la niesUre du possible 
pour le nettoyage et le graissage des transmissions et mécanismes en I1laréhe. 

En cas de réparation d'un organe mécanique quelconque, son arrêt devta 
être assuré par un calage convenable de l'embrayage ou du volant~ il en Sëra 
de niême pour les opérations de nettoyage tflii exigent l'arrêt des urgânes 
mécaniques. 

ÀRT. 16. 

a) ,~orties. 

Les portes de~ ateliers, hureaux et magasins de dépÔt, où séjournent plus 
de dix employés Ou ouvriers et, qll~lle que soit l'impurtance du persoMel; 
les portes des ateliers, magasins, bureaux où sOI11 manipulées dèS matières 
iilflammahles. celles des magàslns de "cille, doil'ënt s'ouvrir dtl dedans en 
dehors, soit qu'elles assurent la sortie sur les COUfS l vestibules, couloirs, es-
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caliers et autres dégagements intérieurs, soit qu'elles donnent accès à l'exté
rieur. Dans ce dernier cas, la mesure n'est obligatoire que lorsqu'elle est 
jugée indispensable à la sécurité. En cas de différend entre les chefs d'établis
sement. et l'inspection du travail, il est statué par ciécision du Ministre du 
Travail. 

Si les portes s'ouvrent sur un couloir ou un escalier, elles doivent être dis
posées de façon qu'une fois développées, elles ne soient en saillie sur ce déga
gement que de leur épaisseur même. 

Les sorties doivent être assez nombreuses pour permettre l'évacuation ra
pide de l'établissement. 

Les sorties doivent ~tre toujours libres et Il'être jamais encombrées de 
marchandises, de matières en dépôt, ni d'objets quelconques. 

Dans les établissements importants, des inscriptions bien visibles doivent in
diquer le chemin vers la sortie la plus rapprochée. 

Ces établissements, s'ils sont éclairés à la lumière électrique, doivent com
porter, en même temps, un éclairage de secours. 

Dans les ateliers, magasins ou bureaux où ~ont manipulées des matières 
inflammables, aucun poste habituel de travail ne doit se trouver à plus de 
dix mètres d'une sortie. Les portes de sortie qui ne servent pas habituel
lement de passages doivent, pendant les périodes de travail, pouvoir s'ouvrir 
très facilement de l'intérieur et être signalées par la mention «sortie de 
secours» inscrite en caractères bien visibles. 

Dans les ateliers, magasins ou bureaux Où sont manipulées des matières 
inflammables, si les fenêtres sont munies de grilles ou grillages, ces grilles ou 
grillages doivent pouvoir s'ouvrir très facilement de l'intérieur. 

b) Escaliers. 

Les escaliers desservant les locaux de travail sont construits en matériaux 
incombustibles, soit en bois hourdé de plâtre sur 3 centimètres au moins 
d'épaisseur, ou protégés par un revêtement d'une efficacité équivalente. 

Le nombre de c:es escaliers est calculé de manière que l'évacuation de tous 
les étages d'un corps de bâtiment contenant des ateliers puisse se faire immé
diatement. 

Tout escalier pouvant servir à assurer la sortie simultanée de vingt per
sonnes au plus doit avoir une largeur minimum de 1 mètre; cette largeur 
doit s'accroîtrè de 15 centimètres pour chaque nouveau groupe du personnel 
employé, variant d'une à cinquante unités. . 

Une décision du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, prise 
après avis du Comité consultatif des Arts et Manufactures, peut toujours, si 
la securité l'exige, prescrire un nombre minimum de deux escaliers. 

La largeur Ininimum des passages ménagés à l'intérieur des pièces et ceHe 
des couloirs conduisant aux escaliers doivent être déterminées d'après la 
règle établie ci-dessus pour les escaliers. 

Ces passages et ces couloirs doivent être libres de tout encombrement de 
meubles, sièges, marchandises ou matériel. 
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AHT. 17. 

a '1 RclairarJc el c/wllllarJe. 

1\ est interdit d'employer, pour !'éclair~ge et le chauffage, aucun liquide 
emettant au-dessous de 35 degrps des vapeurs inflammables, à moins que 
l'appareil contenant le liquide ne soit solidement fixé pendant le travail: 
fa partie de cet appareil contenant le liquide doit être étanche, de manière à 
éviter tout suintement du liquide. 

Aux heures de présence du personnel, le remplissage des appareils d'éclai
rage ainsi que des appareils de chauffage à combustible liquide, soit dans les 
locaux de travail, soit dans les passages ou escaliers servant à. la circulation, 
ne peut se faire qu'à. la lumière du jour et à la condition qu'aucun foyer n'y 
soit allumé. 

Les tuyaux de conduite amenant le gaz aux appareils d'éclairage et de 
chauffage doivent être soit en métal, soit enveloppés de métal, soit protégés 
efficacement par une matière incombustible. 

Les flammes des appareils d'éclairage ou des appareils de chauffage por
tatifs devront être distantes de toute partie combustible de la construction; 
du mobilier ou des marchandises en dépôt d'au moins l mètre verticalement 
ct d'au moins 30 centimètres latéralement; des distances moindres pourront 
être tolérées en cas de nécessité en ce qui concerne les murs ct plafonds, 
moyennant l'interposition d'un écran incomhustible qui ne doit pas toucher 
la paroi à protéger. 

Les appareils d'éclairage portatifs doivenl avoir un support stable et 
~&. ' 

Les appareils d'éclairage fixes ou portatifs doivent, si la nécessité en t'st 
reconnue, être pourvus d'un verre d'un globe, d'un réseau de toile métal
lique ou de tout autre dispositif propre à empêcher la flamme d'entrer tm 
contact avec des matières inflammables. 

Tous les liquides inflammables, ainsi que les chiffons et cotons imprégnés 
de ces substances ou de substances grasses doivent être enfermés dans des ré
cipients métalliq ues, clos et étanches. 

Ces récipients, ainsi que les gazomètres ct les récipients pour l'huile, les 
essences et le pétrole lampant, doivent être placés dans des locaux séparés et 
jamais au voisinage des passages ou des escaliers. 

Dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques, les 
chefs d'établissements doivent, en outre, se conformer à toutes les prescrip
tions qui sont ou pourront être édictées par application du § 2° de l'article 67 
du Livre II du Code du Travail et de la Prévoyance sociale. 

b) Consignes pOllr le cas d'incendie. 

Les chefs d'établissement doivent prendre les précautions nécessaires pOlIr 
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que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficaœment 
combattu, dans l'intérêt du sauvetage du personnel. 

Une consigne affichée dans chaque local de travail indique le matériel d'ex
tinction et de sauvetage qui doit. s'y trouver et les manœuvres à exécuter en 
cas d'incendie, avec le nom des personnes désignées pour y prendre part. 

La consigne doit prescrire des visites et essais périodiques destinés à 
constater que le matériel est en bon état et que le personnel est préparé à en 
faire Jlsage. 

C!!tt~ consigne ~era communiquée à l'inspecteur du travilil; le chef d'éta
blissement veillera à son exécution. 

ART. 18. 

Il ~s,t intf'}f9it d'adp.wttr~ pes oqvriefs ~t des ouvrières à se tenir près des 
machines, s'ils ne portent des vêtements ajustés et non flottants. 

ART. 19. 

Un arrêté miqisMr-iel Mterminera pour chaque nature de locaux celles des 
pr-escrip.iops dq présept décret qui doivent y être affichées. 

ART. 20. 

Le Ministre du Travail et de la Prévoyauce sociale peut, par arrêté pris 
sur le rapport des inspecteurs du travail et après avis du Comité consultatif 
des Arts et M~nufactures, accorder à un établissement dispense pl!rmanente 
ou temporaire de tout ou partie des prescriptions suivantes: article 1 er (ali
néas ~, 4, [») i artl~le [) (alin~ils 2, 5, 6, 7) ; article 9; article 10 (fl.Hnéfl 4); 
articlf} Ig (l ('lliné1l8); article Ip b (alinéa 5), dans le CilS où il est reconplJ 
qqe l'llppljcatjon qe ces presCfiptions est pratiquement impossinle et que 
l'hygiène et la sécurité des travailleurs sont 3l;~qrées dans des cO!lditioQs au 
UlQins équiyahlQtes à celles qqi 5Qpt fixées par le présent décret. 

ART. !;lI. 

L.~ qéllli mÎ,IlhI\um préyq à l'article q9 dp qvr~ Il du Cpde <Je T"avail ~t 
de la Prévoyance sociale pOUf. l'a~#utloll des mis,es ~n demeure e~t fixé: 

A uq mois pour les mises en demeure fondée3 sur les dispositions sui
vantes dp présent décret: article 2 (alinéa 1); article 3 (alinéa 2) ; article 4 
(alinéas 2; 3, 4, 5); article [) (alinéas l, 2, 5); article 6; article 7; ar
ticle 10 (alinéa :1); article 1 1 (alinéas l, 2, 4); article 12 (alinéa li); ar
ticle 14 (alinéa 1); article 16 a (alinéas 3, 6); article 16 b (alinéas 1,2, 3, 
4,5). 

A quinze jours pour les mises en demeur0 fondées sur les dispositions i;ui
Nute~ qH Br~5~nt ~~crçt : artiçk 1 er :CilHQ~i!, 4); articll! 2 (alin~il ~) ; article 3 
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(alinéa 4) ; article 1 4 (alin.;a ;) ; ; article 1 Cl (alinéa 1) ; article] 6 a (alinéas 1, 
2, 8) ; article 17 a (alinéas 1, j). 

A quatre jours pour les mises en demeure fondées sur les autres disposi
tions: toutefois, ce délai minimum sera porté à quinze jours pour les mises 
en demeure fondées sur les dispositiolls des articles 3'( alinéa 1) et 12 (ali
néas 1, 2) et à un mois pour les mises en demeure fondées sur les disposi
tions des articles 5 (alinéas 4, 6) et 8 (alinéa ft), lorsque l'exécution de ces 
mises en demeure comportera la création d'installations nouvelles et non pas 
seulement l'utilisation d'installations existantes. 

Sont maintenus à titre transitoire les délais applicables aux mises en de
meure notifiées aux chefs d'établissement avant la publication du présent 
décret, tels que ces délais ont été antérieurement fi"és. 

ART. 2 2. 

En exécution des articles 3 et 4 de la loi du 2 6 novembre 19 l 2, le décret 
du 29 novembre 1904 et les décrets des 6 août 1905, 22 mars 1906, 
Il juillet 1907, 7 déc(jmbre 1907, 4 avril 1910 et 2 juin 1911, qui l'ont 
modifié, cesseront d'être appliqué:: à partir de la publication du présent 
décret. 

ART. 23. 

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution 
du présent décret, qui sera publié au .Journal officiel de lq, République française 
et inséré au Bulletin des lois, 

Paris, le 10 juillet 1913. 

Par le President de la Hépnblique : 

Le Mùlisll'e du Travail 
el de la P,'évoyance .~ociale, 

• 

R. POINCARÉ. 



-~. 

- 22lt --

DÉCRET DU 13 AOÜT 1913 

portant reglement d'administration publique pour l'e:récution des dispositions du 
Livre II du Code du Travail et de la Prévoyance sociale (Titre lI: Hygiène 
et sécurité des travailleurs J en ce qui concerne le couchage du personnel dans 
tous les établissements ass~jettis (1 J. 

[Abrogeant et remplaçant le décret du 28 juillet 1904 J. 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. 

Paris, le Il août 191:>. 

MONSIEUR LE PRÉSIDENT, 

Le projet de décret ci-après est de~tiné à remplacer le décret du 28 juil
let 19°4, sur le couchage du personnel, 'en vue de tenir compte, tant de la 
loi du 26 novembre 1912 concernant le Livre Ir du Code du Travail et de 
la Prévoyance sociale que des modifications apportées ultérieurement audit 
Livre par la loi du 31 décembre 1912. 

Cette dernière loi, promulguée au Journal officiel du 3 janvier 1913 et 
entrant en vigueur 6 mois après la date de sa promulgation, a apporté no
tamment à l'article 69 du Livre 11 du Code du Travail une modification aux 
termes de laqueHe le délai imparti pour l'exécution des mises en demeure et 
qui ne pourra être inférieur à 4 jours, doit être fixé, en tenant compte des 
circonstances, à partir d'un minimum établi pour chaque cas par les règle
ments d'administration publique. 

En conséquence de cette disposition le nouveau projet de décret comporte 
un nouvel article 12 fixant pour chaque prescription le délai minimum pour 
les mises en demeure fondées sur cette prescription. D'autre part, certains alinéas 
et certaines phrases du décret du 28 juillet 1904 ont été scindées lorsqu'il 
a paru nécessaire de prévoir un délai minimum différent pour les prescriptions 
distinctes contenues antérieurement dans le même alinéa et dans la même 
phrase. 

Les autres modifications apportées au décret du 28 juillet 1904 ont eu 
uniquement pour but d'unifier et de préciser la rédaction des divers articles. 
C'est ainsi que le mot «dortoirs» qui était e~ployé concurremment et indif
féremment dans le décret du 28 juillet 1994, avec l'expression plus générale 
de «locaux affectés au couchage», a été remplacé dans presque tous les ar
ticles par cette dernière; il n'a été maintenu dans la seconde phrase du pre-

(1) Journal officiel du 2 ° août 1913. 
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miel' aliIH'a de l'article 3 que parce que cett(~ disposition vise spécialement 
les dortoirs, c'est-à-dire les jocaux où cOllc1H'llt lin assez grand nombre de 
personnes et ne saurait s'appliquer aux lOCi! U x affectés au couchage d'une 
seule personne ou d'un seul ménage_ 

Le projet de décret ci-après, préparé par l'Administration, a été soumis 
successivement au Comité consultatif des Arts et Manufactures, au Conseil 
supérieur d'Hygiène publique de France et au Conseil d'ÉtaL 

C'est le texte même adopté par le Conseil d'Etat dans sa séance du 
17 juillet 1913 que reproduit le projet de décret ci-après que j'ai l'honneur 
de soumettre à votre signature. 

\ Vellillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux 
dévouement. 

DÉCRET. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail el de la Prévoyance ~ocialc, 

Vu les articles 67, 68 et 69 du Livre II du Code du Travail et de la Pré
voyance sociale ainsi conçus : 

« Art. 67. - Des règlements d'administration publique déterminent: 

« 1 0 Les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous 
les établü;sements assujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, 
l'aération ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisances, l'éva
cuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les 
incendies, le couchage du personnel, etc.; 

« 2 0 Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions parti
culières relatives soit à certaines professions, soi t à certains modes de travail. 

«Art. 68. - El] cc qui concerne l'application des règlements d'administra
tion publique prévus par l'article précédent, les inspecteurs, avant de dresser 
procès-verbal, mettent les chefs d'établissement en demeure de se conformer 
aux prescriptions desdits règlements. 

« Art. 69. - Cette mise en demeure est faite par écrit sur le registre prévu 
à cet effet par l'article 90 a. Elle sera datée et signée, indiquera les contra
ventions constatées et fixera un délai à l'expiration duquel ces contraventions 
devront avoir disparu. Ce délai, qui ne pourra, en aucun cas, être inférieur 
à quatre jours, devra être fixé en tenant compte des circonstances à partir 
du minimum établi pour chaque cas par le règlement d'administration 
publique. li 

Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène publique de France; 

Bull. de l'Insp. du trav. - 1913. 1;) 
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Vu l'avis du Comité consultatif des Arts et Mallufactures; 
Le Conseil d'Etat entendu; 

ARTICLE Pl\E~lmIL 

Le cube d'air des locaux affectés au couchage du personnel dans les éta
blissements visés par l'article 65 du Livre II du Code du Travail et de la Pré
voyance sociale ne devra pas être inférieur à 14 mètres cubes par personne. 
Ces locaux seront largement aérés; ils seront, à cet effet, munis de fenêtres 
ou autres ouvertures il chàssis mobiles donnallt directement sur le dehors. 
Ceux de ces locaux. qui ne seraient pas ven tilés par une cheminée devront être 
pourvus d'un mode de ventilation continue. 

ART. 2. 

Les locaux affectés au couchage devront avoir une hauteur moyenne de 
2 m. 60 au moins; une hauteur moindre, mais supérieure à 2 m. lIo, pourra 
être tolérée dans ceux de ces locaux étab·lis à une époque antérieure au 
fi àoût 1904. 

Quand le plafond fera corps avec le toit de la maison, il devra être imper
méable et revêtu d'un enduit sans interstices. A défaut d'une épaisseur de 
maçonnerie de 30 centimètres au moins, les parois extérieures devront com
prendre une couche d'air ou de matériaux isolants d'une épaisseur suffisante 
pour protéger l'occupant ou les occupants contre les variations brusques de 
la température. 

ART. 3. 

Les ménages devront avoit" chacun une chambre distincte. Les pièces il 
usage de dortoir ne pourront contenir que des personnes du même sexe. Les 
lits seront séparés les uns des autres par une distance de 80 centimètres au 
moins. 

Chaque personne ou chaque ménage disposera, pour son usage exclusif, 
d'une literie comprenant: châssis, sommier ou paillasse, matelas, traversin, 
paire de draps, couvprture, ainsi que d'un meuble ou placard pour les effets. 

ART, 4. 

Il est interdit de faire coucher le personnel dans les ateliers, magasins ou 
locaux quelconques affectés à un usage industriel ou commercial. 

ART. 5, 

Le sol des locaux atfectrs aü couchage set'a formé d'un revêtement imper-
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méable ou d'url revètement jointif se [ln\tant f~1cilement au lavage. Les murs 
seront recouverts soit d'un enduit permettant un lavage efficace, soit d'une 
peinture il la chaux. 

La peinture à la chaux sera refaite touLes les fois que la propreté l'exigera, 
et au moins tous les trois ails. 

MIT. 6. 

Le matériel énuméré dans l'article 3 sera maintenu constamment en bon 
état d'entretien et de propreté. Les draps servant au couchage seront blanchis 
tous les mois au moins et, en outre, chaque fois que les lits changeront d'oc
cu pants. 

Les matelas seront cardés au moins tous les deux ans, et les paillasses 
. renouvelées au moins deux fois par an. 

ART. 7. 

Les locaux affectés au couchage ne seront jamais encombrés et le linge 
sale ne devra pas y séjourner. Ils seront maintenus dans un état constant de 
propreté, soit par un lavage, soit par un nettoyage à l'aide de brosses ou de 
linges humides. Cette opération, ainsi que la mise en état des lits, devra être 
répétée tous les jours. 

Toutes les mesures serollt prises, le cas échéant, pour la destruction des 
insectes. 

AUT. 8. 

Il sera tenu à la disposition du 'personnel de l'eau potable et des lavabos, 
à raison d'un au moins pour six personnes. Ces lavabos seront munis de ser
viettes individuelles et de savon. 

ART. 9. 

Les locaux affectés au couchage ne devront pas être traversés par des con
duits de fumée autres qu'en maçonnerie étanche. Ces locaux n'auront pas de 
communication directe avec les cabinets d'aisance, égouts, plombs, puisàrds. 

ART. 10. 

Les dispositions de l'article 2, alinéa lor, de l'article 4. et de l'article 5 ne 
s'appliquent pas aux locaux affectés au couchage des gardiens jugés néces
saires pour la surveillance de nuit. 

ART. Il. 

Le texte du présent décret et une affiche indiquant, en caractères facile· 
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ment lisibles, les mesures d'hygiène concernant la prophylaxie de la tubercu
lose seront atIichés dans toutes pièces à usage de dortoir. 

Les termes de cette atIiche seront fixés par arrêté ministériel. 

ART. 12. 

Le délai minimum prévu à l'article 69 du Livre II du Code du Travail et 
de la Prévoyance sociale pour l'exécution des mises en demeure est fixé: 

A 1 mois pour les mises en demeure fondées sur les dispositions suivantes 
du présent décret : art. 1 er; art. 2; art. 5, alinéa 1; 

A 15 jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions sui
vantes du présent décret: art. 5, alinéa 2; art. 6, alinéa 2 ; 

A 4 jours pour les mises en demeure fondées sur les autres dispositions : 
toutefois, ce minimum de délai sera porté à 1 mois pour les mises en 
demeure fondées sur les dispositions des articles 3, 4 et 9, lorsque l'exécu
tion de ces mises en demeure comportera la création d'installations nouvelles 
et non pas seulement l'utilisation d'installations existantes. 

Sont maintenus, à titre transitoire, les délais applicables aux mises en 
demeure notifiées aux chefs d'établissement avant la publication du présent 
décret, tels que ces délais ont été antérieurement fixés. 

ART. 13. 

En exécution des articles 3 et 4 de la loi du 26 novembre 1912 portant 
codification des lois ouvrières (Livre II du Code du Travail et de la Prévoyance 
sociale), le décret du 28 juillet 1904 cessera d'être appliqué à partir de la 
publication du présent décret. 

ART. 14. 

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé de J'exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal ojJiciel de la République française 
et inséré au Bulletin des Lois. 

Sampigny, le 13 août 1913. 

R POINCARÉ. 

Par le President de la Republique: 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale. 

HENRY CHÉRON. 
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AHRÈTÉ DU 13 AOCT 1913 

fixant [es termes de l'affiche prescrivant des mesures d'hygiène 
contre le développement de la tuberculose dans les dortoirs (1). 

LE MINISTRE DU TIIAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE, 

Vu l'article 11 du décret du 13 août 1913, 

ARRÊTE: 

En exécution de l'article 11 du décret du 13 août 1913, le texte ci~ 
annexé devra être affiché dans toutes les pièces à usage de dortoir. 

Paris, le 13 août 1913. 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

HENRY CHÉRON. 

Modèle de l'affiche prescrivant des mesures d'hygiène 
contre le développement de la tuherculose dans les dortoirs. 

La tuberculose est, de toutes les maladies, ceBe qui tue le plus de monde. 
La tuberculose est causée par un microbe qui se trouve dans les crachats des 
personnes tuberculeuses. Ces crachats répandent la tuberculose. La contagion 
s'opère principalement quand on ingère ou quand on respire des parcelles 
liquides ou des poussières provenant de crachats, salives ou mucosités quel
conques projetés par des tuberculeux. 

Les précautions ci-après doivent être observées dans les pièces à usage de 
dortoir: 

Ne crachez pas à terre. - Ne permettez pas que vos camarades 
crachent à terre, ni qu'ils toussent sans se couvrir la bouche. 

Ne respirez pas de poussières. - Respirez de l'air pur. Aérez large
ment. 

Ne vous servez pas de ce qui a servi à un autre. - Ne touchez qu'avec 
précaution du linge sali par un autre. Ne couchez pas dans les draps d'un 
autre. 

Veillez à la bonne tenue de vos dortoirs. - Faites en sorte que votre 

(1) Journal officiel du 20 août 1913. 
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dortoir soit tenu dans un état constant de proprclé et que toutes les pres
criptions du décret du 13 août 1913 Y soient observées. 

LETTRE DU MINISTRE DES FINANCES EN DATE 
DU 7 FEVRIER 1913 (1). 

Inspecteurs du travail. - Retraite. - A nnées de servIce accomplies 
en qualité d'employé de préfectllre. 

Par lcttre du 7 janvier, vous avez bien voulu me demander dans quelles 
~onditions les agents de votre département, nolamment les inspecteurs du 
travail, peuvent faire valoir pour la. retraite les services qu'ils ont accomplis 
comme employés de préfecture. 

J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'en présence des termes formels 
de l'article 9 de: la loi du 9 juin 185:1, il faut et il suffit que les services 
dont il s'agit aient été rétribué" sur le fonds d'abonnement pour qu'Il en s,oit 
tenu compte dans la constitution du droit il pension et dans la liquidation. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU Il AVRIL 1913(2). 

Réclamations de.~ chefs d'établissement contre les mises en demellre. 
Contre-enqllête de l' Inspectellr divisionnaire. 

A la date du ...... , je vous ai communiqué une réclamation formée 
par MM. A ..... mécaniciens à Z. . . . . contre une mise en demeure dont 
ils ont été l'objet. 

.Te vous priais de procéder sur cette réçlamation à l'instruction réglemen
taire et de me faire connaître le texte exact de la mise en demeure. 

Vous m'avez adressé le ..... votre rapport sur cette affaire dont l'exa
men me suggère les observations suivantes. 

En cas de réclamation de la part d'un industriel contre une mise en 
demeure du service, il est tout naturel que l'inspecteur divisionnaire chargé 
de procéder à l'enquête réglementaire demande un rapport à l'inspecteur 
départemental auteur de la mise en demeure. Il arrive même souvent qu'à 
crtte occasion ce dernier fasse dans l'établissement une nouvelle visitr. ' 

(1) Adressée au Ministre du travail et de la prél'oyanre sociale. 
(2) Adressée il un Inspecteur divisionnaire, 
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:\rais le l'apport de l'!llspl'c[elll' dé pal'lt' Il le Il lil 1 , lllênl(' qlland il a r'té pré
cédé de sa part d'lllH' 1I001\e]l(, visitt·, Ill' s;lllrait COllstitU('r à lui seul l'enquête 
n;~glementaire. 

Afin de dOllner aux indllstriels tout(·s I(·s ~arallti('s d,;sirahles et d'(~viter 
(ks réclamations :lnalogups il cplles (pli ml' sont déjà pal'\elllH'S, il est ahso
Illlnent nécessaire qllf~ l('s r('ns(~ignements COll tenus dans 1(' rapport de l'ins
pecteur départemental soient complétt;s par Ulll' contre-enquête sur place, à 
laquelle l'inspecteur divisionnaire doit lui-môme procéder (Cf. lettre ministé
rielle du 21 juill 1912, Bulletin de l'inspection dll travail, 1912 p. 15l). 

La visite de l'inspecteur départemental et celle de l'inspecteur divi
sionnaire peuvent avoir, en outre, pour avalltage de provoquer un échange 
d'explications qui, dans de nombreux cas, amène une entente entre le service 
el le réclamant; une solution amiable peut alors être donnée à l'affaire par 
ri nscription d'une nouvelle mise en demeure contre laquelle l'industriAI 
intéressé n'élève plus aucune objection. 

La contre-enquête de l'inspActeur divisionllaire serait, bien entendu, sans 
objet et pourrait par suit<~ êtrc supprimée sil" réclamation est annulée en 
conséquence d'un accord intervenu cntre le réclamant et l'inspecteur dépar
tl'll1cntal auteur de la mise en demeure. 

Dans le cas de la réclamation dont il s'agit il y a lieu pour M. N ..... de 
profiter d'une de ses plus prochaines tournées dans la région pour visitcr à 
nouveau l'étahlissement de MM. A ..... , tèmrnir il ces derniers des explica
tions complémentaires et s'assurer qu'ils ne seraient pas disposés, après ces 
explications, il donner satisfaction il la mise en demeure. A II cours de cette 
\Îsite, M. N. . . .. relèvera le texte exact de la mise en demeure qui est 
indispensable il la constitution du dossier pour le cas où l'affaire devrait êtrc 
portée devant le Comité consultatif des arts et manufactures. 

Si une entente n'intervient pas, il .Y aura 1 ieu pour vous de procédrr il la 
contre-enquête dont je vous ai plus !tant ('xposé la nécessité. 

LETTRE MINISTÉlUELLE DU 17 o\VRIL 1913 (i). 

Décret dll 15 juillet 1893 : article 5. - Réparations urgentes 
de machines motrices. - Dérogation non applicable al/X réparations de locomotives. 

Vous m'avez demandé, de vou's faire connaître si un fabricant de chau
dronnerie, faisant des réparations à des locomotives appartenant à des com
pagnies secondaires de chemins de fer, pouvait être autorisé à faire des heures 
supplémentaires en vertu de la rubrique « réparations urgentes de navires, 

(1) Adressée à un Inspecteur divisionnaire. 
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de machines motrices et de machines agricoles Il inscrite au décret du 
15 juillet 1893 modifié (art. ;) ). 

Le Comité consultatif des arts et manufactures saisi de cette question, a 
émis l'avis ; 

loQue les locomotives d'une compagnie secondaire de chemins de fer ne 
sont pas des « machines motrices nau sens que le décret a entendu appliquer 
à cette expression; 

2 0 Qu~il n'y a pas lieu d'accorder, en l'espèce, l'autorisation sollicitée. 
Le rapporteur du Comité consultatif des arts et manufactures a fait 

observer que « lorsque la machine motrice d'un établissement industriel est 
arrêtée par un accident survenu dans son organisme tous les ouvriers de 
l'usine sont condamnés à un chômage qui porte le plus grand préjudice au 
patron et à son personnel n. C'est ce qui a conduit, a ajouté le rapporteur, le 
Comité consultatif des arts et manufactures à proposer la rédaction adoptée 
dans le décret précité. Au contraire on comprend très bien qu'une compagnie 
de chemin de fer, même secondaire, doit avoir des locomotives de rechange 
et qu'une avarie à l'une de ces locomotives n'a que des inconvénients très 
limités et n'exige pas des réparations urgentes comme celles qui ont été pré
vues lors de la rédaction du décret. )) 

J'ai l'honneur de vous informer que je me suis rangé à cette manière de 
voir. 

CIRCULAIRE DU 22 AVRIL HH3 (1). 

Emploi d'enfants de moins de 13 ans dans les théâtres et cafés-concert~. 

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance la circulaire adressée aux 
préfets, le 10 mars 1913, par le sous-secrétaire d'Etat des Beaux-Arts, 
d'accord avec mon Département, au, sujet de l'application des articles 59 et 
59 du livre II du Code du travail (ancien art. 8 de la loi du 2 novembre 
1892), qui déterminent les conditions dans lesqu~lles l'emploi des enfants 
de moins de 13 ans comme acteurs, figurants, etc., peut être autorisé dans 
les théâtres et cafés-concerts sédentaires. 

Vous voudrez bien transmettre aux inspecteurs placés sous vos ordres les 
exemplaires ci-joints de cette circulaire, dont ils devront assurer l'application 
en ce qui les conccrnc. 

--------------------------~--- ------ - ----

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires. 
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AN1\EXE. 

1. - CIRCULAIRE du 10 mars 1913 adressée, par M. le Sous-Secrétaire d'État 
des Beaux-Arts, aux préfets, sur la figuration en scène des enfants de moins 
de 13 ans. 

La loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants, des filles mineures 
et des femmes dans l'industrie a interdit, par son article 8, l'emploi des 
enfants de moins de treize ans dans ~les théâtres et cafés-concerts sédentaires. 

Cet article, remplacé par les articles 58 et 59 du Livre]I1 du Code du 
travail, est ainsi conçu : 

«Les enfants des deux sexes, âgés de moins de treize ans, ne peuvent être 
« employés comme acteurs, figurants, etc., aux représentations publiques 
« données dans les théâtres et cafés-concerts sédentaires. 

« Le Ministre de l'Instruction publique :et des Beaux-Arts, à Paris, et les 
• Préfets, dans les départements, pourront exceptionnellement auioriser 
• l'emploi d'un ou plusieurs enfants dans les théâtres pour la représentation 
« de pièces déterminées ». 

En dépit du sens délibérément restrictif de ce texte, l'emploi des enfants 
dans les théâtres a donné lieu à de regrettables abus. Dans divers départe
ments, par exemple, des enfants de cinq ans, quatre ans et même trois ans 
ont pu figurer sur la scène au mépris des règles adoptées pour l'exécution de 
la loi par l'Administration des Beaux-Arts. Il est devenu nécessaire de mettre 
un terme à de tels faits en faisant prévaloir, dans l'application de la loi de 
1892, la pensée même d'où elle est inspirée. 

Le législateur n'a pas cru devoir édicter ici une prohibition absolue. Un 
certain nombre d'ouvrages, dont quelques-uns sont des chefs-d'œuvre 
clas~iques, comportent des rôles d'enfants. Jamais, au cours de longues 
amiées, les représentations publiques qui en ont été données n'ont provoqué 
les protestations et les critiques méritées par de récentes tentatives. La preuve 
est faite qu'il est possible de concilier en ce sujet l'intérêt de l'enfance avec 
les traditions et la liberté de l'art dramatique. 

Il s'agit, pour y parvenir, de maintenir ou de restituer à l'autorisation 
prévue par la loi de ) 892 1 e caractère rigoureusement exceptionnel que le 
législateur avait entendu lui donner. Dans la loi, l'interdiction de faire figurer 
des enfants sur la scène est la règle à laquelle il ne pourra être dérogé, disait 
le rapporteur du projet à la Chambre, que « dans des cas tout à fait speciaux 
extrêmement rares)). Afin que les autorisations demeurent l'exception dans 
fa pratique, l'Administration des Beaux-Arts a décidé de n'en accorder désor
mais, pour les théâtres de Paris, qu'a de certaines conditions minutieusement 
déterminées et qu'elle vient d'arrêter d'accord avec M. le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale. 

En vous faisant connaître cette réglementation nouvelle, je vous prie de 
vouloir bien vous' y conformer de tous points dans l'instruction des 
demande~ dont vous seriez saisi par les entrepreneurs de spectacles de votre 
département. 
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En aucun cas, l'autorisation ne pourra être accordée pour des enfants 
âgés de moins de neuf ans. Un extrait de l'acte de naissance des enfants devra 
être joint à toute demande présentée par un directeur de théâtre. 

n existe, d'autre part, un certain nombre de prohibitions auxquelles il n'a 
jamais été dérogé et qu'il importe de maintenir. Demeurent en conséquence 
interdits: 

1 ° Les théâtres d'acteurs-enfants (décret du 6 janvier 1864, art. 5) ; 
2° L'exécution de tours de forces périlleux et les exercices de dislocation 

par des enfants âgés de moins de seize ans (loi du 7 décembre 1874, 
art. 1 er, remplacé par l'article 60 du Livre II du Code du travail); 

3° L'emploi d'enfants de moins de seize ans par d'autres personnes que 
leurs père et mère, dans les représentations des cirques, exhibitions foraines 
et autres spectacles non sédentaires; l'emploi d'enfants de moins de dome ans 
par leurs père et mère dans de telles représentations; 

4° L'emploi d'enfants de moins de treize ans dans les cafés-concerts, 
même à titre exceptionnel et pour une pièce déterminée (circulaire du 
25 juin 1904). 

Il ne peut donc y avoir lieu aux autorisations exceptionnelles prévues 
par l'article 8 de la loi de 1892 que lorsqu'il s'agit de spectacles dramatiques 
donnés sur des théâtres sédentaires. Et le principe qui doit prévaloir est de 
ne déroger à la règle légale d'interdiction qu'après s'être assuré que les con
ditions et particularités pu spectacle ne présentent aucun danger pour la 
moralité ni la santé de l'enfant et que sa présence y est , par ailleurs, néces
saire en raison du sujet traité. 

Une telle appréciation suppose de toute nécessité que l'autorité chargée de 
statuer sur la demande d'autorisation sera mise à même de connaître, au 
moins dans ses grandes lignes, l'ouvrage où des rôles auront été confiés à des 
mineurs de treize ans. Par sùite, lorsqu'il s'agira d'une œuvre nouvelle, cette 
demande sera présentée quinze jours au moins avant la répétition générale; 
et il devra y être joint une analyse détaillée de la pièce avec les précisions les 
plus complètes sur les rôles d'enfants. La demande fera connaître, en outre, 
la durée du service des enfants pendant la représentation et l'heure où ils 
pourront quitter le théâtre. 

Cette prescription est logiquement impliquée dans le texte de l'article 8 
précité. En disposant que le Ministre ou le Préfet pourraient autoriser l'em
ploi d'enfants « pour la représentation de pièces déterminées», le législateur a 
évidemment entendu que le pouvoir d'appréciation par lui délégué s'exerçât 
sur l'ouvrage même, au moment de prononcer sur la demande d'autorisation. 
Limité au cas où une pièce contient des rôles d'enfants, cet examen n'aura 
pour objet tout à fait spécial et restreint que de vérifier si l'autorisation 
demandée se peut concilier, pour l'a11toritéqui en est juge, avec le devoir de 
protection de j'enfance. La loi a posé en principe l'interdiction de faire 
paraître sur la scène des mineurs de treize ans. EUe n'admet à cette règle que 
des dérogations exceptionnelles. Ceux qui en sollicitent le bénéfice doivent se 
soumettre à des conditions édictées dans l'intérêt de l'enfant et qui seules 
peuvent justifier une exception. 

Lorsqu'il aura été constaté que le concours d'nn enfant au spectacle est 
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sans inconvénient pour lui, il Y aura lieu de garan ti r par des mesures efficaces 
sa s('cmité morale au théâtre. 

Il ne de \Ta y (itre admis qu'accompagné de son père ou Je sa mère, ou 
d'une personne responsable lm vers les parents. Dps logrs particulières seront 
affectées aux enfants, où auront seuls acc('s les parents ou ceux qui les rem
pla<:ent et les habilleurs du théâtre. 

Il importe enfin de s'assurer qu'aucun enfant admis à jouer ou figurer sur 
un théâtre ne se trouvera par lit soustrait à l'obligation scolaire. A cet effet, 
tout mineur de treize ans pour lequel une autorisation aura été délivrée, s'il 
n'a obtenu le certificat d'études primaires, sera porteur d'un livret scolaire 
visé, chaque semaine, par le directeur ou la directrice de l'école où il est 
inscrit, et attestant qu'il fréquente régulièrement cette école. 

Toutes autorisations délivrées aux directeurs de théâtres devront être sou
mises par leurs soins au visa du Commissaire de police. De votre côté, VOliS 

voudrez hi en adresser aux Commissaires de police et aux Inspecteurs du 
travail ampliation des décisions par VOliS prises sur les demandes d'autorisa
tion dont vous aurez été saisi. 

Pour les enfants taisant partie de troupes exécutant des tournées en pro
vince et partant de Paris, c'est au Ministre des Beaux-Arts qu'il appartient 
d'autoriser leur emploi sur les Lhéàtres. Les autorisations par lui accordées 
ne pourront toutefois être utilisées qu'avec l'agrément de l'autorité locale dans 
les communes où auront lieu les représentations. 

Ces autorisations seront notifiées par l'Aministration des Beaux-Arts aux 
Préfets intéressés, et portées par eux it la mnnaissance des Commissaires de 
police, des Maires et des Inspecteurs du travail. Les enfants prenant part à 
ces tournées denont nécessairement être munis du (:ertificat d'études pri
maires, à moins que les tournées n'aient lieu pendant la durée des vacances 
scohiires. 

T .es autorisations délivrées mentionneront toutes les conditions qui 
vicnnent d'être énoncées. Vous voudrez bien faire établir, à cet effet, des 
imprimés conformes au modèle ci-joint (1). 

Par l'application de ces mesures restrictives, il sera satisfait aux volontés 
expresses du législateur de 1892 sans qu'aucune liherté essentielle de l'art 
dramatique français se trouve compromise; depuis des siècles qu'il remplit 
glorieusement sa fonction, celui-ci ne s'est jamais avisé qu'il pût trouver 
dans la psychologie des mineurs de treize ans une source permanente 
d'inspiration. 

Une réglementation aussi stricte était indispensable pour assurer la pro
tection de l'enfance et faire respecter la loi. C'est assez dire avec quelle vigi
lance et queUe fermeté vous devrez tenir la main à l'exacte application des 
prescriptions qui précédent. 

.Te vous prie de bien vouloir m'accuser réception de la présente circulaire. 

Le Sous·Secrétaire d' '::tat des Beallx-Arts, 

Léo1\' BÉRARD. 
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RECTO. 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. 

Palais-Royal. le .......................................................... . 

NOTE. 

M. le directeur du théàtre .................................................................................... .. 
est autorisé à faire figurer dans la ........................ ,intitulée ........................................ . 

. ... ................................................................... 1 enfant ..... âgé.. de moins de 
13 ans ci-après d,mommé ....... 

La présente autorisation ne sera valable que si les prescriptions énu
mérées ci-contre sont rigoureusement observées. 

Le Sous·Secrétaire d'État des Beu!lX·Arte. 

VERSO. 

I. - L'emploi d'enfants de moins de 13 ans dans les théâtres ne peut faire l'objet d'nne autorisation genérale; 
une décision spéciale doit être prise pour chaque ouvrage. 

Aucllne aulorisation ne peut être accordée. suivant la volonté expre~se de la loi, qu'à. titre exceptionnel. 
La demande doit être adressée par le directeur du théâtre intéressé, à l'adminisLration compétente, quinze jour. 

au moins avant la r/'pétition générale. Lorsqu'il s'agit d'une œuvre nouvelle, il doit être jl)int à laùite demanùe 
une analyse détainée de la pièce avec lei précisions les plus complètes sur les rôles d'enfants. La demande fera 
connaître, en outre, la durée ùu service ùes enfants pendant la représentation et l'heure où ils pourront quitter le 
théAtre. 

II. - Tonte demande doit être accompagnée de l'extrait de l'acte de naissance ùes enfants pour lesquels l'auto. 
risation de paraître en scène sera sollicitée. 

En aucun cas, l'autorisation ne peut être accordée pour lei enfants âgés ù" moins de 9 aos. 
111. - Le directeur du t~éâtre doit faire viser l'autorisatioR par le commissaire de police. 
IV. - Le Ministre de l'Instruction puhliqoe et des Beaux-Arts autorise directement l'emploi sur les théâtres des 

enfants faisant partie d'une troupe exécutant des tournées en province et partant de Paris. 
Toutefois, les autorisations accordées dans ces conditions ne pourront ètre utilisées qu'ave: l'agrément de l'auto

rité locale dans les communes où auront lieu les représentations,' 
V. - Les enfants aldorisés à figurer au théâtre doivent être accompagnés de leur père ou ùe leur mère, ou 

.l'une personne responsabl" envers les parents. 
Des loges particulières doivent leur être affectées, où ont seul accès leurs parents ou cenx qui les, remplacent et 

le. habilleurs du théâtre. 
Chaque enfant pour lequel une autorisation est accordée doit, lJ'il n'a obtenu le certificat d'études primaires, être 

porteur d'un livret scolaire visé, chaque semaine, par le directeur ou la directrice de l'école où il est inscrit ot 
attelJtant qu'il ,fréquente régulièrement cette école. 

VI. - Les théâtres d'acteurs enfants d~meurent régulièl'emenL interdih. 
VII. - Les autorisations de faire paraître en scène les enfants de moins de treize ans ne peuvent jamais être 

accordées pour les cafés-concerts. mUlic-hall. et autres établissements similaires, même à titre e:<eeptionnel et ponr 
une pièce déterminée. ' . 

VIlI. - Les conditions ci~dessus énoncées ne sont pas applicables aux cirques, exhibition. foraines et antres spec
tacles non sédentaires. 

Il en est de même, qu'il s'agisse d'un théâtre sédentaire ou non, pour des enfants qui exécuteraient des tOUIS de 
force périlleux ou des exercice. de dislocation (loi dn 7 décembre 1874, article 11"1', remplacé par l'article 60 d 
Livre Il du Code du Travail). 
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LI. -- CIRCULAIRE du 10 mars /913 adressée, pl/r M. le Sous-Secrétaire d'État 
des Beau.r-,1rts, au.X: directellrs de t!teritl'es el de caps-cancerts sédentaires, 
Sllr lafigllration en scèlle des e/!fants de moins de 13 ans, 

La loi du 2 novembn' 1892 sur le travail des enfants, des filles mineures 
et des femmes dans l'inclustrip, a inb~rclit, par son articlp 8, l'emploi des 
enfants de moins de treize ans dans les théàtrfs et cafés-concerts sédentaires. 

Cet article, remplact'~ par les articles 58 et 59 du livre II du Code du 
travail est ainsi conçu : 

(( Les enfants des deux sexes, âgés de moins de treize ans, ne peuvent être 
employés comme acteurs, figurants, etc., aux représentations publiques 
données dans les théâtres et cafés-concerts sédentaires. 

(( Le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts à Paris, et ·les 
préfets, dans les départements, pourront. exceptionnellement autoriser 
l'emploi d'un ou plusieurs enfants dans lesthéàtres pour la représentation de 
pièces déterminées». 

En dépit du sens délibérément restrictif de ce texte, l'emploi des enfants 
dans les théâtres a donné lieu à de regrettables abus. Dans divers départe
ments, par exemple, des enfants de cinq ans, quatre ans et même trois ans 
ont pu figurer sur la scène au mépris des règles adoptées pour l'exécution de 
la loi par l'Admiilistration des Beaux-Arts. Il est devenu nécessaire de mettre 
un terme à de tels faits en faisant prévaloir, dans l'application de la loi de 
1892, la pensée même d'où elle est inspirée. 

Le législateur n'a pas cru devoir édicter ici une prohibition absolue. Un 
certain nombre d'ouvrages, dont quelques-uns sont des chefs-d'œuvre classi
ques, comportent des rôles d'enfants. Jamais, au cours de longues années, 
les représentations publiques qui ont été données n'ont provoqué les protesta
tions et les critiques méritées par de récentes tentatives. La preuve est faite 
qu'il e1>t possible de concilier en ce sujet l'intérêt de l'enfance avec les tradi
tions et la liberté de l'art dramatique. 

Il s'agit pour y parvenir, de maintenir ou de restituer à l'autorisation 
prévue par la loi de 1892 le caractère rigoureusement exceptionnel que le 
législateur avait entendu lui donner. Dans la loi, l'interdiction· de faire 
figurer des enfants sur la scène est la règle à laquelle il ne pourra être dérogé, 
disait le rapporteur du projet à la Chambre, (( que dans des cas tout à fait 
spéciaux, extrêmement rares n. Afin que les autorisations demeurent l'excep
tion dans la pratique, l'Administration des Beaux-Arts a décidé de n'en 
accorder désormais, pour les théâtres de Paris, qu'à de certaines conditions 
minutieusement déterminées et qu'elle vient d'arrêter d'accord avec M. le 
Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale. 

En aucun cas, l'autorisation ne pourra être accordée pour des enfants âgés 
de moins de neuf ans. Un extrait de l'acte de naissance des enfants devra 
être joint à toute demande présentée par un directeur de théàtre. 

Il existe, d'autre part, un certain nombre de prohibitions auxquelles il 
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n'a jamais (~té clél'Og/~ d qu'il imporl(' dl' Illailll(~nir. Dpllll'Urellt en CUllS(~-

quence interdits: 

1 0 Les théâtres d'acteurs enfants (décret du 6 janvier 188ft, art. ;,); 

2° L'exécution de tours de force périlleux ct les exercices de dislocatioll 
par des enfants âgés de moins de seize ans! loi du 7 décembre 11')7 ft, art 1 er, 

remplacé par l'article 60 du livre II du Code du travail); 

30 L'emploi d'enfants de moins de seiw ans par d'autres personnes <pIC 
leurs père et mère, dans les représentations des cirques, exhibitiolls 
foraines et autres spectacles nOIl sédentaires; l'emploi d'enfants de moins de 
douze ans par leurs père et mère dans de telles représentations; 

·4° L'emploi d'enfants de moins de treize ans dans les cafés-concerts, 
même à titre exceptionnel et pour une pièce déterminée (circulaire du 
25 juin 190ft). . 

.Ii ne peut donc y avoir lieu aux autorisations exceptionnelles prévues par 
l'article 8 de la loi de 1892 que lorsqu'il s'agit de spectacles dramatiques 
donnés sur des théâtres sédentaires. Et le principe qui doit prévaloir est de 
ne déroger à la règle légale d'interdiction qu'après s'être assuré que les 
conditions et particularités du spectacle ne présentent aucun danger pour la 
moralité ni la santé de l'enfant et que sa présence y est, par aillleurs, néces
saire en raison du sujet traité. 

Une telle appréciation suppose de toute nécessité que l'autorité chargée de 
statuer sur la demande d'autorisation sera mise à même de connaître, au 
moins dans ses grandes lignes, l'ouvrage où des rôles auront été confiés à des 
mineurs de treize ans. Par suite, lorsqu'il s'agira d'une œuvre nouvelle, cette 
demande sera présentée quinze jours au moins avant la répétition générale, et 
il devra y ètre joint une analyse détailiée de la pièce avec les prévisions les 
plus complètes sur les rôles d'enfants. La demande fera connaître, en outre, 
la durée du service des enfants pendant la représentation et l'heure où il s 
pourront quitter le théâtre. 

Cette prescription est logiquement impliquée dans le texte de l'article 8 
précité. En disposant que le ministre ou le préfet pourraient autoriser l'em
ploi d'enfants « pour la représentation de pièces déterminées", le législateur 
a évidemment entendu que le pouvoir d'appréciation par lui délégué s'exerçât 
sur l'ouvrage même, au moment de prononcer sur la demande d'autorisation. 
Limité au cas où une pièce contient des rôles d'enfants, cet examen ü'aura 
pour objet tout à tait spécial et restreint que de vérifier si l'autorisation 
demandée se peut concilier, pour l'autorité qui en est juge, avec le devoir de 
la protection de l'enfance. La loi a posé en principe l'interdiction de faire 
paraître sur la scène des mineurs de treize ans. Elle n'admet à cette règle que 
des dérogations exceptionnelles. Ceux qui en sollicitent le hénéficc doivent se 
soumettre à des conditions édictées dans l'intérêt de l'e'ufant et qui seules 
peuvent justifier une exception. 

Lorsqu'il aura été constaté que le concours d'un enfant au spectacle est 
sans inconvénient pour lui, il Y aura lieu de garantir par des mesures etIicaées 
sa sécurité morale au théâtre. 

Il ne devra y être admis qu'accompagné de son père ou de sa mère ou 
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d'UIlI' P'TSOIlIW n'SpOllS;lbl .. "ll\I'I'S l", pan'Ilb, Iks loW's particulièn>s seront 
affi'd(' .. s all\ ('III';lllls, Oll alll'illil sl'lIls ;[(T('S I,'s pan'Ills ou (','IL\ gui les l'l'Ill~ 

plac('nl. cl. II~s habiI1!'!II's d,' lhl'Ùln', 
Il iJlJjlol'k l'lIlill dl' s'aSSlll'l'l' (l'l'alll'lIll l'nlililL admis il joue]' ou ligurer sur 

un th,'âtl'(, Ill' s,' ll'OuvlTa pal' iii soustrait il l'ohligation scolaire, A cet effet, 
tout millcur d,~ tn~iw ans, pOil/' IPqUl'1 LIll" autorisation aura {,té ddivrée, s'il 
n'a ohtenu k cl'l'lilical d',',tllll,'s primain's, sera ]lorlpur d'un livret scolaire 
visé, cha(Iu,' s,~lllain(' par l,' <lin'cV'lIt' Olt la din~ctt'ice de l'école où il l'st 
inscrit, ct attestant qu'il f['(~qut~nte r{gulièrellll'nt cdtt~ (~cole. 

Toutes autorisations dél iHl'l's aux directeurs de théàtre devront être sou~ 
mises par leurs soins au \ isa du commissaire de police. 

Pour les enfilllts faisant partie d,' troupes exécutant des tournées en pro
vince ct partant de Paris, C'('st au Ministre des Beaux~Arts qu'il appartient 
d'autoriser leur emploi sur les thatres, Les autoris,üions par lui accordées 
ne pourront toutefois être utilisées q u'a,cc l'agrément de l'autorité locale dans 
les communes où auront lieu les représentations. 

Ces autorisations seront notifiées par l'Administration des Beaux-Arts aux 
préfets intéressés, et portées par en" il la connaissance des commissaires de 
poliCt~, des maires et des inspecteurs du travail. Les enfants prenant part il 
ces tournées devront nécessairement (~tre munis du certificat d'études pri~ 

maires, à moins que les tournées n'aient lieu pendant la durée des vacances 
scolaires. 

Les autorisations délivrées mentionll(~ront toutes les conditions qui viennent 
d'ètre énoncées. 

Par l'application de ces mesnl'cs restrictives. il sera satisfait aux volontés 
expresses du législateur de 1892 sans qu'aucune liberté de l'art dramatique 
français se trouVf' compromise; depuis des siècles qu'il remplit glorieusement 
sa fonction, celui-ci ne s'est jamais avisé qu'il plÎt trouver dans la psychologie 
des mirwurs de treize ans une source permanente d'inspiration. 

li ll(' L'I'glel1wntation aussi stricte ('tait indispensable pour assurer la protec
tion de l'enfance et faire respecter la loi. 

Je vous prie de bien vouloir m'accuser réception de la présente circulaire. 

Le Sous-Secrétaire d'État des Beaux-Arts: 

LÉON BÉRARD. 
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CIRCULAIRE DU 30 AVRIL 1913 (1). 

Effilochage et déchiquetage des chij}'ons. - Aiguisage et polissage des métaœ1J. 
- Modifications à apporter atlX tableaux A et C du décret da 13 mai 1893. 
- Ouverture d'ane enquête. 

Le tableau A, annexé au décret du 13 mai 1893 et qui énumère les traeaux 
interdits aux enfants au-dessous de 18 ans, aux filles mineures et aux femmes, 
contient notamment les travaux ci-après: 

• Effilochage et déchiquetage des chiffons )l, 

« Aiguisage et polissage des métaux ». 

Une enquête dont les résultats sont résumés dans la circulaire du 1 7 dé
cembre 1911 (Bulletin de l'inspection du travail 1911, p. 336) a permis 
d'envisager la possibilité d'employer les femmes adultes, sous certaines con
ditions, à l'effilochage et au déchiquetage des chiffons, et cetle circulaire 
détermine les conditions auxquelles cet emploi doit être suhordonné, en 
attendant les modifications de la réglementation actuellement en vigueur. 

En cc qui concerne d'autre part, l'aiguisage et le polissage des métaux, il a 
été signalé à diverses reprises, que l'exécution de ces travaux ne présenterait 
pas toujours les dangers qui ont motivé leur inscription au tableau A; tel 
serait, en particulier, le cas de l'aiguisage et du polissage des métaux par voie 
humide. 

Je vous prie de procéder à une enquête sur ces questions et de me faire 
parvenir vos observations et votre avis sur les points ci-après: 

1 ° Le passage des opérations d'effilochage et de déchiquetage des chiffons 
du tableau A au tableau C, sous les conditions prévues par la ... irculaire pré
citée, soulève-t-il des objections? 

2° Y a-t-il lieu d'agir de même pour les opérations d'aiguisage et de polis
sage. des métaux. Dans ce cas pour quelles catégories de personnes et il quelles 
conditions, ces travaux peuvent-ils être permis? 

3° En ce qui concerne cette seconde rubrique, doit-elle être conservée sous 
sa forme actuelle, ou convient-il soit de la compléter, soit de la généràliser, 
de façon à y comprendre, par exemple, le meulage, l'ébarbage et autres 
travaux analogues? 

4° y a-t-il d'autres travaux au tableau A dont le passage :au tableau C 
serait désirable et sous quelles conditions? 

(1) Adressée aux inspecteurs divisionnaires. 
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LETTRE '\flNISTEHIELLE DU '"2 MAI l 9 13 (1). 

Demande de dérogations à la durée du travail. 
Fabrication d'étain en flllilles el de capsules métalliques. - Rejet. 

Vous m'avez demandé de vous autoriser à faire faire à votre personnel 
une heure supplémentaire par jour pendant un certain nombre de jours 
chaque année. 

J'ai l'honneur de vous informer que l'enquête à laquelle j'ai fait procéder 
il la suite de votre demande n'a pas révélé que la fabrication d'étain en 
feuilles et de capsules métalliques, qui fait l'objet de votre industrie, pré
sentât les caractères exceptionnels aux'1ueIs le législateur a entendu suhor
donner l'octroi de semblables dérogations. 

Dans ces conditions, il ne m'a pas été possible de donner à votre demande 
une suite conforme à vos désirs et je vous en exprime mes regrets. 

CmCULAIRE DU 10 MAI 1913 (2). 

Repos hebdomadaire. - Décret du 31 août 1910. 
Fabriques de glace art~ficielle. 

A la suite d'une demande formée par les fabricants de glace artificielle, la 
question s'est posée de savoir si certains ouvriers des fabriques de glace arti
ficielle pouvaient être considérés comme spécialistes des usines à feu continu 
et s'il convenait, par conséquent, de comprendre cette industrie dans la 
nomenclature du décret du 31 août 1910, qui prévoit des dérogations parti
culières en matière de repos hebdomadaire pour cette catégorie du personnel. 

Une enquête avait été prescrite dans toutes les circonscriptions division
naires d'inspection du travail. Les résultats de cette enquête ont été soumis 
au Comité consultatif des arts et manufactures. Le rapporteur de ce Comité 
a fait observer que « la proposition ayant pour objet d'inscrire au décret du 
« 31 août 1 910 les fabriques de glace artificielle n'intéresse qu'un nombre 
" infime d'usines et un personnel extrêmement restreint; qu'il ne paraît pas 
« opportun de réglementer pour cette infime minorité. Encore si l'on voulait 
ft le faire, faudrait-il que les fabriques de glace eussent nettement le caractère 

(1) Adressée à un industriel. 
(2) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires, 

Bull. de l'Insp. du tra\'. - 1 9 13. di 



« d'usines à feu continu et que les conducteurs de machines fussent de véri 
« tables spécialistes difficiles il recruter et il remplacer; or de l'avis de presque 
« tous les inspecteurs, aucune de ces deux conditions n'est rempiie ". 

Adoptant ces conclusions, le Comité consultalif des arts et manufactures, 
dans sa séance du 2 avril 19 1;), il émis l'avis qu'il n'y avait pas 1ie.u d'inscrire 
la fabrication de la glace artificielle au décret du 31 août 1910' Toutefois, le 
Comité a ajouté que cet avis ne préjugeait en rien du régime il appliquer aux 
entrepôts frigorifiques proprement dits. 

J'ai l'honneur de vous informer que j'ai adopté cette manière de voir. 

CIRCULAIRE DU 20 MAI 1 9 13 (1). 

Rçpos hebdomadaire. - Statistique des dérogations au repos collectif 
du dimanche. 

Comme vous le savez, l'attention du Gouvernement et du Parlement a été 
appelée récemmeJ).t sur les conditions dans lesquelles sont accordées et retirées 
par les Préfets les exceptions au repos collectif du dimanche prévues par les 
articles 34 et 36 du Livre II du Code du Travail et de la Prévoyance sociale 
(anciennement articles 2 et 18 de la loi du 13 juillet 1906 sur le repos heb
domadaire) . 

Par circulaire du 15 janvier 1913, mon éminent prédécesseur, M. Léon 
Bourgeois, vous a fait parvenir de nouvelles instructions sur la procédure 
qu'il y avait lieu de suivre dorénavant pour l'oct~oi et le retrait de telles auto
risations, d'après la jurisprudence du Conseil d'Etat. Ces instructions ne con
cernaient et ne pouvaient concerner que l'avenir. Or, il est du plus haut in
térêt, si l'on veut se rendre compte de l'application qu'ont reçue jusqu'ici les 
prescriptions légales relatives au repos hebdomadaire et des modifications 
qu'il y aurait lieu d'y apporter, de savoir dans quelle mesure il a été fait usage 
jusqu'ici, par les diverses préfectures, de la faculté qu'eUes tiennent des ar
tic~es 34 et 36 précités d'accorder ou de retirer sous le contrôle du Conseil 
d'Etat les autorisations dont il s'agit. 

Je vous serais donc très obligé de me fournir, en ce qui concerne votre 
département, le nombre et la répartition, par nature de commerce ou d'in
dustrie, des établissements auxquels a été accordé ou retiré par arrêté préfec
toral, depuis la mise en vigueur de la loi du 13 juillet 1906 jusqu'au 1er jan
vier 1913, le bénéfice de l'un des régimes exceptionnels de repos hebdomadaire 
prévus à l'article 34 du Livre Il du Code du Travail. 

Afin que les résultats recueillis par les divers départements puissent être 

(1) Adressée aux Préfets. 
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facilement comparables, \OUS voud ['ez bipn f()urnir la statistique qui vous est 
demandée sur un état établi conformément au modèle ci-joint. 

Cette statistique ne concerne que les autorisations accordées par arrêté 
préfectoral à l'exclusion des réf,rimes spéciaux de repos hebdomadaire dont 
certains établissements sont bénéficiaires de plein droit en vertu de dispo
sitions légales ou réglementaires. A cet égard, il importe de remarquer que les 
« épiciers, bouchers et tous marchands de denrées alimentaires au détail l) rte 
figurent sur l'état que pour le décompte des autorisations préfectorales qu'ils 
auraient pu obtenir en dehors du régime spécial qui leur est conféré de plein 
droit (article 42 du Livre II, ancien article 5, § 2, de la loi de 1906). 

L'état devra être établi d'après les arrêtés préfectoraux accordant des ex· 
ceptions ou retirant des exceptions accordées. Il n'y a pas lieu de se pré oc
ctt;Jer des arrêtés rejetant des demandes d'exceptions. 

Les exceptions autorisées devront être réparties suivant qu'elles concernent 
le régime de repos: A (un autre jour que le dimanche à tout le personnel de 
l'établissement); B (du dimanche midi au lundi midi); C (le dimanche après
midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quin
zaine) ou D (par roulement). 

En ce qui concerne ce dernier régime, l'état comporte une colonne spé
ciale pour le roulement particulier recommandé par la circulaire du 10 avril 
1907 et qui consiste à donner le repos à la moitié du personnel, pendant 
toute la journée du dimanche et l'autre moitié, du dimanche midi aU lundi 
midi. Ce roulement se différencie des autres roulements et se rapproche au 
contraire du régime C, en ce qu'il comporte le repos de tout le personnel 
pendant l'après-midi du dimanche. 

D'autre part, vous voudrez bien distinguer parmi les exceptiol1s autorisées 
suivant qu'elles ont été accordées: 

a) Par procédure directe, c'est-à-dire en vertu de J'article 34 du Livre II 
du Code du Travail (article 2 de la loi de 1906), parce qu'il a été établi que 
le repos de tout le personnel pendant toute la journée du dimanche était pré
judiciable au public ou compromettait le fonctionnement normal de l'établis
sement; 

b) Par procédure indirecte, c'est-à-dire en vertu de l'article 36 (article 8, 
§ 4 de la loi de 1906), parce que la dérogation avait été antérieurement 
accordée à des établissements faisant le même genre d'affaires et s'adressant 
à la même clientèle. 

Vous remarquere7. qu'il s'agit d'une statistique des .établissements bénéfi
ciaires d'une autorisation préfectorale et non d'une statistique des arrêtés pré
fectoraux. Il en résulte que, pour les arrêtés accordant l'autorisation à plusieurs 
établissements, il doit être compté autant d'exceptions qu'il y a d'établisse~ 
ments visés individuellement dans l'arrêté. 

Lorsqu'une dérogation a été remplacée par une autre, la première doit 
figurer à la fois aux autorisations accordées et aux autorisations rapportées 1 

la seconde aux autorisations accordées. Lorsqu'une dérogation a été retirée, 
elle doit figurer aussi bien aux autorisations accordées qu'aux autorisa
tions rapportées. En somme, le tableau doit être établi de telle sorte qu'on 

16. 
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obtienne le nombre d'établissements bélléficiilif('~ de dérollation au J cr jan
vier L 913 en défalquant le total des dérogations retirées du total des déro
gations accordées. 

La statistique est établie par catégories professionnelles en distinguant le 
commerce et l'industrie. En ce qui concerne le commerce, les principales 
catégories qui jouis:ient de dérogations autorisées par arrêté préfectoral ont 
été indiquées. Il vous appartiendra d'indiquer d'une manière précise les 
genres de commerce ou d'industrie auxquels ressortissent les autres établisse
ments auxquels vous avez accordé des dérogations. 

Je vous serais obligé de me faire parvenir l'état concernant votre dépar
tement avant le 25 juin 1913. 

CIRCULAIRE DU 22 MAI 1913 (1). 

Repos hebdomadaire. - Écoles de dressage de chevaux. 

La question s'est posée de savoir si les prescriptions légales sur le repos 
hebdomadaire sont applicables dans les écoles de dressage de chevaux pu
bliques ou privées. 

A la suite de l'enquête effectuée par le service, le Comité consultatif des 
Arts et Manufactures, saisi de la question, a adopté les conclusions suivantes 
de son rapporteur. , 

Il Y a en réalité, sous le nom d'Ecoles de dressage, une confusion d'établis
sements qu'il importe de faire disparaitre, en vue de l'application des pres
criptions légales sur le repos hebdomadaire; il existe en effet deux catégories 
bien nettes d'établissements, l'une présentant un caractère agricole bien 
défini, l'autre jouant un rôle purement commercial. 

Dans la première catégorie se rangent les établissements qui ont pour objet 
de recevoir des chevaux pour les dresser, les entraîner et les préparer pour la 
vente, la remonte, les concours ou les hippodromes, que ces animaux leur 
soient confiés moyennant rétribution et pour un temps par leurs propriétaires 
ou qu'ils aient été achetés pour être vendus après dressage et complet déve
loppement et qu'ils joignent ou non à leurs opérations de dressage un ensei-

. gnement d'équitation, ces établissements ne font que continuer l'œuvre agri
cole de l'éleveur qui a fait naître les animaux et ne les a pas formés. Ce sont 
les véritables écoles de dressage teUes que les comprennent l'administration 
des Haras et les sociétés hippiques. 

Dans la deuxième catégorie doivent être placés les établissements qui ne 
servent qu'à recevoir en pension les chevaux et voitures des particuliers ou 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires. 
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qui en détiennent pour les donner en location ou pour en faire des transports, 
ils ne rentrent à aucun point de vue dans la catégorie des Ecoles de dressage 
et n'ont nul caractère agricole. 

Les Écoles de dressage ainsi définies, les seules auxquelles s'intéressent les 
l~leveurs, l'administration des Haras, les syndicats d'élevage, les associations 
agricoles et les sociétés hippiques et dont les opérations sont le prolongement, 
le parachèvement de l'élevage, ne doivent pas, au même titre que les exploi
tations agricoles, être soumises aux prescriptions légales du Livre II du Code 
du Travail sur le repos hebdomadaire. Par contre, les établissements de la 
deuxième catégorie qui ont le caractère purement commercial doivent 
l'être. 

J'ai l'honneur de vous faire connaître que je me suis rangé à cette manière 
de voir. En conséquence vous devrez vous abstenir de poursuivre l'application 
des prescriptions légales sur le repos hebdomadaire dans les écoles de dres
sage de chevaux proprement dites suivant la définition donnée ci-dessus. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 23 MAI 1913 (1). 

Décret du 15 juillet 1893, article 5. - La fabrication des papiers peints 
rentre dans la rubrique (( Papiers de tenture ». 

Vous avez bien voulu me demander de classer la fabrication des papiers 
peints au nombre des industries qui sont admises à déroger temporairement 
a ux restrictions relatives à la durée du travail, industries qui sont énumérées 
à l'article 5 du décret du 15 juillet 1893. 

J'ai l'honneur de vous informer qu'il résulte de l'enquête à laquelle j'ai fait 
procéder que la fabrication des papiers peints a toujours été considérée comme 
comprise dans la rubrique (( Papiers de tenture», inscrite au décret précité. 

CIRCULAIRE DU 24 MAI 1913 (2). 

Dossiers des Inspecteurs changeant de circonscription. 

J'ai été consulté par l'un de vos collègues sur la destination à donner aux: 

(1) Adressée au président d'une chambre syndicale patronale. 
(2) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires. 
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dossiers individuels des inspecteurs départementaux conservés à la division, 
lorsque ces inspecteurs sont appelés à une résidence comprise dans une autre 
circonscription. La même question s'est t'~galement posée au sujet des dossiers 
ou extraits de dossiers qui se sont trouvés conservés dans les archives d'une 
circonscription et qui concernent des inspecteurs n'appartenant plus ~\ cette 
1irconscription ou ayant quitté le service. 

Lorsqu'un inspecteur est appelé à une nouvelle . résidence en dehors de la 
circonscription, vous devez transmettre son dossier à son nouvel inspecteur 
divisionnaire dès que vous avez reçu notification de l'arrêté de nomination. 

Suivant la même règle, les dossiers conservés dans vos archives et qui 
concerneraient des inspecteurs encore en service, mais n'appartenant plus à 
votre circonscription, doivent être transmis aux Inspecteurs divisionnaires 
sOus les ordres desquels ces inspecteurs sont actuellement placés. 

Quant aux dossiers ou autres pièces concernant d'anciens inspecteurs, des 
inspecteurs décédés ou d'inspecteurs départementaux promus divisionnaires, 
ils doivent être retournés à l'Administration centrale. 

CIRCULAIRE DU 26 MAI 1913 (1). 

Avances pour frais de tournées payables sur état. - Justification 
de leur emploi. 

L'application du décret du 9 août 1912, autorisant l'allocation d'avances 
aux Inspecteurs du travail pour leurs frais de tournées payables sur état, a 
donné lieu à quelques difficultés, notamment en ce qui concerne la justifica
tion des avances. La présente circulaire a pour objet de préciser sur les quel
ques points litigieux les instructions contenues dans la circulaire qui vous a 
été adressée par l'un de mes prédécesseurs à la date du 22 septembre 1912. 

Le décret du 9 août 1912 prescrit que les inspecteurs du travail ont à jus
tifier de l'emploi des fonds avancés, par la production des états de frais de 
tournées établis conformément à l'article 8du décret, et il fixe à deux mois 
le délai pour la production de ces justifications. 

La question s'est poséo tout d'abord de savoir à quelle autorité devait être 
fournie la justification des avances. Les avances étant versées directement par 
les trésoriers-payeurs généraux aux Inspecteurs du travail, il a paru à ces 
derniers que c'était également aux Trésoriers-payeurs généraux qu'ils devaient 
fournir les justifications de ces avances, sous la forme indiquée par lé décret 
du 9 août 1912, c'est-à-dire par la production d'états de frais de tournées 
dûment vérifiés et approuvés par leur inspecteur divisionnaire et par l'Admi
nistration centrale de mon département. M. le Ministre des Finances, saisi de 

(1) Adressée aux Préfets et aux Inspecteurs divisionnaires.· 
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la question, m'a fait connaître le 12 anil 1913 (Ju'aux termes des règlements 
ministériels les bordereallx des pil"ces justificatives des avances consenties 
aux agents spéciaux des serviC(~s l'Pgis par é~collomie doivent être revêtus, 
avant leur remise "au payeur, du visa de l'ordonnateur. Il a fait remarquer 
qu'il est indispensable que les ordonnateurs soient tenus au courant de la jus
tification de l'emploi de l'avance en cours, de manière à pouvoir prescrire en 
temps utile, s'il y a lieu, le reverse ment au Trésor des fonds non utilisés et 
vérifier, en cas d'excédent de justification, l'exactitude des sommes reportées 
sur les avances subséquentes. M. le Ministre des Finances a estimé que cette 
disposition doit s'appliquer par raison d'analogie aux avances prévues par le 
décret du 9 août 1912. Les Inspecteurs du travail devront donc désormais 
remettre leurs états de frais de tournées dùment vérifiés et approuvés au 
préfet qui les fera parvenir au Trésorier-payeur général, après les avoir revê
tus de son visa. 

La question s'est posée également de savoir à partir de queHe date commen
çait à courir le délai de deux mois fixé par le décret du 9 août 1912 pour la 
production de la justification des avances.\t le Ministre des Finances, con
sulté sur ce point, m'a informé le 28 mars 1913 que ce délai devait avoir 
comme point de départ, non la date de l'ordonnancement de l'avance, mais 
celle du payement. 

Enfin lorsqu'un inspecteur du travail, ayant reçu des avances pour frais de 
tournées vient à quitter sa résidence, il doit avant son départ procéder à fa 
régularisation de toutes les avances qui lui ont été accordées par la Trésorerie 
générale du département qu'il quitte. L'inspecteur du travail procède à cette 
régularisation soit en fournissant la justification intégrale des deux dernières 
avances mensuelles qu'il a reçues par la production d'un état de frais de tour
nées complémentaires soit en reversant sur ces avances le reliquat dont il 
n'aura pu encore justifier. Le nécessaire sera fait ensuite par mon département 
pour que l'inspecteur reçoive dans le département où il est appelé une nou
velle avance correspondant à la partie du mois en cours et au mois suivant. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 30 MAI 1913 (1). 

Demande d'inscription à 1'article 5 du décret du 15 juillet 1893. -
Fabrication des stores. - Rejet. 

Vous m'avez adressé une demande en vue d'obtenir l'inscription de la 
fabrication des stores à l'article 5 du 15 juillet 1893, article qui contient, 
l'énumération des industries admises à bénéficier des dérogations à la durée 
légale du travail en ce qui concerne les enfants et les femmes. 

(1) Adressée au présiclent d'une chamhr~ syndicaln patronale et à un industriel. 
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Votre demande a fait l'objet d'une enquête approfondie dans toutes les cir
conscriptions divisionnaires de l'Inspection du travail et les résultats de cette 
enquête ont été communiqués au Comité consultatif des Arts et Manufactures. 
Ce dernier a estimé, dans sa séance dn 14 mai dernier, que la dérogation sol
licitée ne répond pas à un besoin général de l'industrie du store, qu'elle ne 
porterait que sur une fraction minime du personnel, l'ensemble du travail 
étant plus spécialement mécanique et confié à des hommes, enfin que le per
sonnel visé pouvait être facilement complété, le cas échéant, par des ouvrières 
supplémentaires, et qu'en conséquence, il y avait lieu de rejeter la demande 
formée par votre Syndicat. 

J'ai l'honneur de vous informer que j'ai adopté cet avis. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 14 JUIN HH3 (1). 

Décret du 15 juillet 1893, articles 3 et 5. - Scieries mécaniques pour fabri
cation de boîtes et emballages pour fromages, non assimilables aux "Froma
geries industrielles ». 

Vous m'avez demandé d'assimiler les scieries mécaniques de la T ... de R ... 
et de St_P. .. sur D ... appartenant à la Société du D ... du T. . . aux éta
blissements qui jouissent des dérogations prévues aux articles 3 et 5 du décret 
du 15 juillet 1893. Vous faisiez valoir à l'appui de votre demande que ces 
usines fabriquent exclusivement des petites boîtes et emballages pour des fro
mageries industrielles, industries inscrites au décret précité. 

Votre demande a été l'objet d'une enquête approfondie qui a été étendue à 
toute la France. Les résultats de cette enquête ont été soumis au Comité con
sultatif des Arts el Manufactures qui a examiné la question dans sa séance du 
23 avril dernier. Le rapporteur de cette affaire au Comité consultatif des Arts 
et Manufactures a fait remarquer que si l'on tient compte des conditions du 
travail dans les scieries dont il s'agit, 10 heures constituent une limite pour 
les enfants et les femmes qu'il ne faut pas dépasser dans l'intérêt de l'hygiène, 
du développement des enfants et de la santé des femmes. Conformément à 
ces conclusions, le Comité a émis l'avis qu'il n'y avait pas lieu de donner suite 
à votre demande. 

Je n'ai pu que me ranger à cet avis. 

(1) Adressée à un industriel. 
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LETTRE MINIST~:RlELLE nu 19 JllIN Hli J (1 J. 

Décret du 28 décembre j909.- Surcharyes. - Charreton 
hI"/lib/'(; des tuiliers. 

Vous m'avez adressé un rapport sur une réclamation présentée par M. C ... , 
fabricant de tuiles, il B ... , au suJet de la charge-limite qui peut être traînée 
ou poussée par les enfants de moins de 18 ans sur les véhicules utilisés dans 
son établissement, et vous me demandez s'il s'agit, dans l'espèce, du charreton 
équilibré des tniliers mentionné dans la circulaire ministérielle du 4 avril 
1908 relative il la mise en vigueur du décret du 7 mars 1908, aujourd'hui 
remplacé, sans modification sur le point particulier dont il s'agit, par le décret 
du 28 décembre 1909. 

Avant d'examiner l'interprétation qui doit être donnée de la circulaire pré
citée, il n'est pas inutile de rappeler les conditions dans lesquelles la question 
s'est posée devant le Comité consultatif des Arts et Manufactures. 

En 1904, des fabricants de produits céramiques de Marseille avaient de
mandé qu'on les autorisât à laisser pousser, par des enfants de 14 à 18 ans, 
des charges supérieures au maximnm fixé pour les bronettes, à raide d'nn 
véhicule désigné sous le nom de "brouette de tuilier». Ce véhicule ne com
portait qu'une seule roue. Les traverses sur lesquelles les tuiles étaient dépo
sées formaient une sorte de cage disposée de telle manière qu'en élevant un 
peu les poignées du véhicule, la charge se trouvât très sensiblement en équi
libre sur l'axe de la roue unique. Le Comité des Arts et "\1anufactures estima 
que cet appareil était une véritable brouette, et qu'on ne pouvait autoriser que 
des enfants de 14 à 18 ans fussent employés à pousser, à l'aide de ces véhi
cules, des charges supérieures à celles qui avaient été prévues pour les 
brouettes. 

En 1905, les mêmes industriels présentèrent un nouveau type de véhicules 
sous le nom de «charreton équilibré des tuiliers»; la disposition de la cage de 
ce véhicule et des traverses devant supporter les tuiles était sensiblement la 
même que dans le cas précédent. La principale différence consistait en ce que 
le nouveau véhicule présentait deux roues, au lieu d'une seule; en élevant un 
peu les poignées de l'appareil, la charge se trouvait en équilibre sur l'axe des 
deux roues. 

Le Comité consultatif des Arts et \Ianufactures estima que ce véhicule 
n'était plus une brouette et qu'il rentrait bien dans la catégorie des « Charrettes 
à bras, dites « haquets, brancards, charretons, voitures à bras, etc. ". 

C'est ce «charreton équilibré des tuiliers» que visait la circulaire du 4 avril 
1908, portant à la connaissance du service le décret du 7 mars 1908 (modi
fiant l'article Il du décret du 13 mai 1893 J. 

(1) Adressée à un Inspecteur divisionnaire. 
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Or il résulte des documents annexés à votre rapport, et, en particulier, du 
croquis que vous m'avez transmis, que le véhicule utilisé par M. C ... se 
compose d'une cage munie de traverses, s'élevant verticalement au-dessus 
d'un axe supporté par deux roues. Les tuiles peuvent être .disposées sur ces 
traverses, de façon à équilibrer la charge au-dessus (le l'axe des deux roues. 
Deux poignées servent à pousser l'appareil. 

Le véhicule employé chez M. C ... présente donc la plus grande analogie 
avec le véhicule que le Comité consultatif des Arts et Manufactures avait, en 
1905, déclaré devoir rentrer dans la rubrique « Charrettes à bras» et dont le 
rédacteur de la circulaire du 4 avril 1908 avait fait mention sous le nom de 
" charreton équilibré des tuiliers". 

Dans ces conditions et dans l'état actuel de la législation, il ne me paraît 
pas possible d'interdire que des enfants de 14 à 18 ans soient employés à 
pousser, à l'aide de ce véhicule, des charges inférieures à 130 kilogrammes, 
véhicule compris. 

Vous voudrez bien porter cette manière de voir à la connaissance de l'in
dustriel intéressé et. assurer dans ce sens l'application du décret du 28 dé
cembre1909' 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 19 JUIN 1913 (1). 

Décret du 15 juillet 1893, article 5. - La fabrication des phonographes ne 
rentre pas dans la rubrique «Jouets, bimbeloterie, petite tabletterie et articles 
de Paris •. 

A la suite de réclamations adressées au Ministère du Travail au sujet de l'oc
troi de dérogations à la durée du travail à des fabricants de phonographes, en 
vertu de la rubrique « Jouets, bimbeloterie, petite tabletterie et articles de 
Paris», inscrite à l'article 5 du décret du 1 5 juillet 1893 modifié, la question 
s'est posée de savoir si l'industrie de la fabrication des phonographes pouvait 
être considérée comme rentrant dans cette rubrique. 

Une enquête a été ouverte à ce sujet auprès des Inspecteurs divisionnaires 
du travail intéressés. 

Les résultats de cette enquête ayant été soumis à la Commission supérieure 
du travail, le rapporteur de cette Commission a fait observer que la fabrica
tion des phonographes se rapprochait plutôt de la petite mécanique que de la 
fabrication des jouets et articles de Paris. Les appareils sont, en effet, fabri. 
qués par des ouvriers mécaniciens; seuls les accessoires, comme la fabrication 
des disques et des films, occupent des femmes. D'autre part, si la vente des 
phonographes est plus importante à certaines époques de l'année, il est très 

(1) Adressée à un Inspecteur divisionnaire. 
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facile aux grandes maisons (pli fabriquent ces ohjets, et dont l'une n'a jamais 
ùemandé de dérogation, de f;l briquer d'avance des appareils qui, contraire
n1f'llt aux véritahles articles de Paris, Ile perdront rien de leur fralcheur, de 
leur actualiL{> et se vendront clans les Jllêmes conditions de prix. Conformé
ment il ces cOllclusions, la Commi ssion supérieure a émis l'avis que cette 
industrie n'était pas assimilable il celle des jouets ct articles de Paris, et 
qu'elle ne remplissait pas les conditions requises pour b{~néficier des déro
gations accordées aux industries inscrites à l'article 5 du décret du 15 juillet 
l8g3 modifié. 

J'ai l'honnenr de vous informer que j'ai adopté cet avis. VOIlS voudrez bien 
en faire part immédiatement aux industriels intéressés, afin qu'ils puissent 
prendre il l'avance leurs mesures pour se conformer exactement à la loi. 

CIllCULAIRE DU 26 JUIN 1913 (1). 

Loi du 17 juin 1913. - Repos desfemmes en couches. 

rai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint le texte de la loi du 17 juin 
1 g13 , promulguée au Journal cifficiel du 19 juin 1913, relative au repos des 
femmes en couches (2). 

L'article :1 de cette loi ajoute au Livre II du Code du travail et de la pré
voyance sociale deux nouveaux articles, les articles 54 a et 164 a, aux termes 
desquels il est interdit aux chefs d'établissement ou à leurs préposés d'em
ployer sciemment des femmes accouchées dans les quatre semaines qui suivent 
leur délivrance. Cette interdiction s'étend à tous les établissements industriels 
et commerciaux, de quelque nature qu'ils soient. 

Les Inspecteurs du travail étant chargés, d'une manière générale, d'assurer 
l'exécution des dispositions du Livre II du Code du Travail, ils auront donc 
à contrôler l'observation des articles précités. La même obligation incombera 
aux ingénieurs et contrôleurs des mines, en ce qui concerne, les mines, 
minières et carrières et établissements annexes, et aux agents des Ministères 
de la Guerre et de la Marine, en ce qui concerne les établissements de l'Etat 
dans lesquels l'intérêt de la défense nationale s'oppose à l'introduction d'agents 
étrangers au service. 

Toutefois, les articles 54 a et 164 a du Livre II du Code du Travail ne 
sont pas applicables dès maintenant. En effet, aux termes de l'arlicle 12 de 
la loi du 17 juin 1913, cette loi, y compris les articles précités, n'entrera en 
vigueur qu'après la promulgation de la loi de finances qui fixera les voies et 

(1) Adressée aux Inspecteurs di~isionnaires du travail et aux Ingénieurs en chef des 
, mines. 

(~) Voir le texto de cette loi dam le présent Bulletin, page 193. 
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moyens destinés à assurer le fonctionnement du service des allocations institué 
par les articles 3 et suivants de la loi. 

CIRCULAIRE DU 28 JUIN HH3 (1). 

Article 66 a du Livre II du Code du Travail. - Gmt,) oies et etÎbles. 
!rH/<A, r. 1----.;.,,-

. Le 8 avril 1913, j'ai appelé votre attention sur les difficultés d'interpréta
tion auxquelles pouvaient donner lieu les dispositions nouvelles insérées dans 
la loi du 31 décembre 1912, et notamment dans le nouvel article 66a du 
Livre II du Code du Travail et de la Prévoyance. 

Il importe d'autant plus que le service soit fixé le plus tÔt possible sur le 
sens et la portée des dispositions insérées dans ce dernier article que l'inobser
vation de ces dernières peut provoquer, dès le 4 juillet 1913, ~es poursuites 
immédiates. 

Jusqu'ici, ce n'est qu'en ce qui concerne le paragraphe 7 de l'article 66a 
que se sont produites des divergences d'interprétation. Ce paragraphe 7 
oblige les chefs d'établissements à munir d'un dispositif, protecteur ou à sépa
rer des ouvriers, à moins qu'ils ne soient hors de portée de la main: 

a) Les courroies ou câbles traversant le sol d'un atelier; 

b) Les courroies ou câbles fonctionnant sur des poulies de transmission 
placées à moins de deux mètres du sol. 

En ce qui concerne les courroies ou câbles de la première catégorie, le 
texte ne prête à aucune ambiguïté. Pour la seconde catégorie, la difficulté pro
vient des divers sens attachés à l'expression « poulies de transmission li. Dans 
son sens large, cette expression s'applique à toutes les poulies; il s'ensuivrait 
que par courroies et câbles fonctionnant sur des poulies de transmission pla
cées à moins de deux mètres du sol, il fandrait entendre pratiquement toutes 
les courroies ct câbles passant à moins de deux mètres du sol. Dans cette 
hypothèse, l'on ne voit plus la raison pour laquelle le législateur a introduit 
les mots « fonctionnant sur des poulies de transmission ". 

En réalité, si l'on se reporte aux travaux préparatoires, il ressort nettement 
que par poulies de transmission, le législateur a entendu viser exclusivement 
les poulies faisant partie de l'ensemble des transmissions et placées sur des 
arbres situés à moins de deux mètres du sol. Il ell résulte que rentrent incon-

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires et aux Ingénieurs en chef des Mines. 
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lesiablemenl dans l'expression « cou l'l'oies et càbles fonctionnant sur des pou
lies de transmission placées à moins de deux mètres du sol» : 

JO Les courroies reliant le moteur il des arbres de transmission; 

2° Les courroies reliant deux arbres de transmission. 

Par contre, n'y sont pas comprises les courroies reliant un arbre de trans
mission à la pr:emii~re poulie d'une machine de travail, ni les courroies inté
rieures d'une machine de travail: en particulier, ne sont pas visées par le 
paragraphe 7 de l'article 66 a, les courroies intérieures des cardes, ni les 
courroies des cônes à gradins des tours; le service de l'Inspection <lu travail 
s'est d:aiHeurs généralement ahstenu de réclamer la protection de ces der
ni ères courroies. 

Il est bien entendu que si la courroie reliant un arbre de transmission à la 
première poulie d'une machine de travail traverse le sol d'un atelier, cHe 
rentre dans les courroies visées par le paragraphe 7 de l'article 66 a. à raison 
de cette dernière circonstance. 

Il va sans dire que les courroies ou câbles auxquels ne s'applique pas le 
paragraphe 7 de l'article 66 a tel que je viens de l'interpréter ne restent pas 
en dehors de toute réglementation: ils seront en effet visés expressément par 
le projet de décret qui est destiné à remplacer le décret du 29 novembre 
1904. Il appartiendra aux Inspecteurs du travail, lorsqu'ils estimeront que 
ces engins peuvent présenter des causes de danger, de mettre les chefs d'éta
blissements en demeure de les munir de dispositifs protecteurs, conformément 
à l'article 67. 

J'ajoute enfin que la disposition dont il s'agit de l'article 66 a §§ 6 et 7, 
n'a pas pour objet de parer au danger résultant du maniement à la main des 
courroies en marche; ce danger est en effet visé par la disposition spéciale du 
paragraphe 7 du même article. 

r; 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 1"1' JUILLET 1913 (1). 

Réclamations contre les mises en demeure. - Code da Travail, Livre Il, 
article 70. - Délai laissé au chef d'établissement pOlir effectue,' sa récla
mation. 

Dans le rapport que vous m'avez adressé le 15 mai 19 d, vous appelez 
mon attention sur les inconvénients que peut présenter la disposition du nou
vel article 70 du Livre II du Code du Travail et de la Prévoyance, qui est 
ai nsi conçue: 

(( Avant l'expiration du délai prévu à l'article précédent, et au plus tard 

(1) Adressée à un Inspecteur divisionnaire. 
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(( dans les quinze jours qui suivcnl la misr: ell demeure, le chef d'établisse
(( ment adresse, s'il le juge convenable, une réclamation au Ministre du 
(( Travail )). 

Vous faites remarquer que (( l'article précédent)), c'est-à-dire l'article 6g, 
prévoit, dans certains cas, des délais qui peuvent êlre inférieurs à quinze jours 
et même être égaux à quatre jours; vous émettez la crainte qu'un industriel 
de mauvaise foi, mis en demeure d'exécuter une prescription dans le délai de 
quatre jours, visité par l'Inspecteur après expiration du délai et se voyant 
l'objet d'un procès-verbal, puisse cncore réclamer utilement; comme la ré
clamation est suspensive, elle aura pour efl'et d'annuler le procès-verbal. 

J'ai l'honneur de vous informer que la disposition précitée n'a pas le sens 
que vous paraissez lui attacher. Dans aucun cas, le délai imparti pour adres
ser au Ministre une réclamation ne peut dépasser le délai fixé pour l'exécution 
de la mise en demeure. La limite de quinze jours ne joue que lorsque ce der
nier délai est lui-même supérieur à quinze jours. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 9 JUI~LET 1913 (1). 

Repos hebdomadaire. - Cercles. 

Par lettre du 1 6r avril, vous m:avez consulté sur le point de savoir si les 
prescriptions du Livre II du Code du Travail, sur le repos hebdomadaire, 
sont applicables au Cerde du C ... à L ... 

Tout d'abord il convient de faire remarquer que la Cour de cassation a 
fait, dans plusieurs arrêts, application de la loi du 13 juillet 1906 sur le 
repos hebdomadaire à des établissements dénommés (( Cercles)). Je citerai, 
notamment, l'arrêt du 2 3 avril 1910, relatif au Grand cercle d'Aix-Ies-Bains 
et l'arrêt du 15 décembre 1910, qui a assimilé nettement à des employés 
d'établissements industriels et commerciaux les valets de pied appelés à rendre 
des services aux personnes fréquentant un cercle ou casino (Bull. Insp. Trav .. 
1910, p. 16.2 et255). 

Tous les établissements connus sous le nom de « cercles)) ne peuvent donc 
être considérés comme soustraits, pour cette raison à l'obligation cie donner le 
repos hebdomadaire aux personnes qu'elles emploient. Ils sont soumis à cette 
obligation, dès qu'ils peuvent être assimilés à des établissements industriels 
et commerciaux. Cette assimilation paraît devoir être admise lorsque les indi
viclus ou les sociétés qui tiennent les cercles, ont en vue la réalisation de 
bénéfices. Il en serait de même si, dans un cercle dont la société propriétaire 
ne poursuivrait pas un but lucratif, le personnel de service ne dépendrait pas 

( 1) Adressée à un Préfet. 
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directement du conseil d'ad lllinistration du cercle, mais serait recruté et 
rémunéré par un gérant qui aurait pris l'entreprise du cercle pour en tirer 
bénéfice. 

Le dossier que VOliS m'avez communiqué et que je vous retourne ci-joint 
ne donne aucune indicalion certaine sur ces divers points de fait. .. , Il ne 
m'est donc pas possible de répondre d'unefaçon catégorique à la question que 
vous m'avez posée. Il vous appartiendra, après une enqnête complémen
taire, de statuer vous-même en vous inspirant des principes que j'ai rap
pelés plus haut. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 18 JUILLET HH3 (1). 

Décret du q mai 1893 (art. 7, modifié par le décret du 8 octobre 1911). -
Etirage du verre dans les fabriques de perles vénitiennes. 

Vous m'avez adressé une pétition tendant à ce que le décret du 13 mai 
1893, modifié par le décret du 8 octobre 19 Il, fût modifié en ce sens que 
l'emploi d'enfants de 14 à 15 ans à l'étirage du verre fût autorisé, sous les 
conditions fixées par le décret, aussi bien dans les fabriques de perles véni
tiennes que dans les autres verreries. 

La question a été soumise au Comité consultatif des Arts et Manufactures 
qui, dans sa séance dll 18 juin 1913, a adopté sans modification les conclu
sions de son rapporteur, aux termes desquelles « il n'y a pas lieu de modifier 
« le paragraphe 5 de l'article 7 du décret du 13 mai 1893 modifié par le dé
« cret du 8 octobre 1911 dont la préparation a été mûrement étudiée par le 
« Comité, par la Commission supérieure du travail et par le Conseil d'Etat •. 

En ce qui concerne le cas d'application du texte de ce paragraphe à votre 
usine de Chauny, le rapporteur a présenté les observations suivantes: 

« 1 0 L'étirage du côté canne y étant supprimé, l'interdiction de l'emploi des 
« enfants de 14 ans à cet étirage n'a pas d'application dans votre usine; 

« 2° Quant à l'étirage côté pontil, il n'a pas été visé dans les motifs qui ont 
« décidé de l'exception inscrite au paragraphe 5. Il n'est pas non plus visé par 
« les termes du texte qui par les mots «canne comprise l) indiquent suffisam
«ment que l'interdiction formulée n'est applicable qu'aux porteurs de 
• canne-. 

Le Comité a émis, en conséquence, ravi., que les termes du paragraphe 
précité n'étaient pas applicables à votre usine dans les conditions actuelles du 
travail qui y est exécuté. 

J'ai l'honneur de vous informer que je me suis rangé à l'avis du Comité 
consultatif des Arts et Manufactures. 

(1) Adressée à un industriel. 
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CIRCULAIRE I)U 23 JUILLET 191:) (1). 

llepos hebdomadaire. - Code du Travail, Livre II, article 42. - Établisse
ments de vente de denrées alimentaires au détail. - Marchands au detail de 
bonbons de lu,xe, chocolats et sucreries diverses. 

La question s'est posée de savoir si les marchands au détail de bonbons de 
luxe, de chocolats et de sucreries diverses pouvaient être considérés comme 
des marchands de denrées alimentaires et bénéficier,·à ce titre, du régime 
spécial de repos prévu par l'article A2 du Livre II du Code du Travail. 

Après examen de la jurisprudence à laquelle cette question a donné lieu, 
il m'a paru que les commerçants dont il s'agit pouvaient être considérés 
comme marchands de denrées alimentaires au détail pour l'application de 
l'article A2 précité. Je vous prie de vouloir bien en faire part aux fonction
naires placés sous vos ordres. 

CIRCULAIRE DU 24 JUILLET 1913 (2). 

Application da décret du 21 juin 1913. - Emploi des enfants et des femmes 
aux étalages extérieurs des boutiques et magasins. 

Le Journal efficiel du 22 juin 1913 a publié un décret du 21 juin 1913 
réglementant l'emploi des enfants et des femmes aux étalages extérieurs des 
boutiques et magasins. Vous en trouverez le texte ci-après (3). 

Ce décret étant pris par application de l'article 72 du Livre II du Code du 
travail, il appartient aux Inspecteurs du travail d'en assurer l'exécution en 
vertu de l'article 93 dudit Livre. Toutefois, les dispositions de ce dernier 
article ne dérogeant pas aux règles du droit commun quant à la constatation 
et à la poursuite des infractions, les commissaires de police et autres officiers 
de police judiciaire ont également qualité pour relever les contraventions à ce 
décret. L'intervention des officiers de police judiciaire se justifie d'autant plus 
en la circonstance qu'il s'agit d'infractions commises en dehors des établisse
ments et qui ne peuvent être relevées le plus souvent que par les agents à 
qui incombe la police de la voie publique. 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires. 
(2) Adressée aux Préfets et aux Inspecteurs divisionaires. 
(3) Voir le texte de ce décret dans le présent bulletin page ~oâ. 
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Je prie donc MM. les Préfets de porter à la connaissance des officiers de 
police judiciaire les dispositions du décret du 2 1 j uiB 19 13 en les invitant à 
veiller). leur application. 

* * * 
J'attache une grande importance il cc que les prescriptions du nouveau 

décret soient expliquées avec soin aux employeurs intéressés et je suis con
vaincu, étant donné les résultats favorables de l'enquête poursuivie par le 
Conseil supérieur du travail., qu'elles seront volontiers acceptées par eux dans 
l'intérêt du personnel. Vous voudrez hien, en conséquence, ainsi qu'il a été 
fait pour toutes les lois anlérieures de protection ouvrière, recommander 
aux fonctionnaires et agents placés sous vos ordres, de recourir uniquement 
à la persuasion et d'éviter de dresser des procès-verbaux dans les premiers 
mois d'application. Vous aurez soin d'ailleurs de me rendre compte immé
diatement des difficultés que soulèverait l'application du nouveau décret. 

* * * 
Les pcrsonnes employées aux étalages extérieurs sont, au sens du décret, 

celles dont le poste de travail ou de surveillance est à l'extérieur des maga
sins et boutiques. Le décret ne s'applique pas aux personnes qui se trouvent 
habituellement à l'intérieur des établissements et ne vont aux étalages exté
rieurs qu'occasionnellement, par exemple, pour participer au montage ou 
au démontage des étalages. Cette interprétation rationnelle est d'accord avec 
les travaux préparatoires. C'est en vertu de cette interprétation que la Com
mission supérieure du travail a estimé qu'il y avait lieu d'avancer à 8 heures 
du soir l'heure extrême à laquelle devait prendre fin l'emploi des enfants et 
des femmes aux étalages; eHe a craint qu'en fixant à 9 heures du soir cette 
heure extrême, les enfants et les femmes soient encore occupés au démon
tage des étalages après 9 heures du soir, c'est-à-dire après l'heure à laquelle 
commence le travail de nuit dans notre législation industrielle. 

* * * 
J'appelle également votre attention sur l'interdiction, pour les femmes et 

enfants, d'occuper un poste aux étalages extérieurs lorsque la température est 
inférieure à zéro degré. Cette température de zéro degré a été adoptée pour point 
de repère, sur l'avis de la Commission supérieure du travail, parce qu'elle est 
facile à déterminer et à constater; mais il est bien entendu, et la Commission 
supérieure l'a indiqué expressément, que la disposition dont il s'agit ne doit 
jouer que lorsque la température est nettement inférieure à zéro degré, sans 
contestation possible, lorsqu'il gèle et que la glace ne fond pas. En pratique, 
il Y aura donc lieu de laisser une tolérance suflisante, qui peut aBer jusqu'à 
deux ou trois degrés au maximum, pour tenir compte et des petites variations 
de température, suivant les lieux où f'on place le thermomètre, et des écarts 
pOisibles entre les indications des thermomètres usuels. 

Bull. de !'Insp. du trav. - 1913. 
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Aux termes de l'article 2 dll d{\crel, les ehels d'établissements doivent 
être en mesure de présenter, il toute rt-(!uisition des inspecteurs, un bulletin 
de naissance pour chacun des en fants de moins de 18 ans qu'ils emploient. 
Cette obligation ne s'impose naturellement que pour les enfants occupés aux 
étalages. 

* * * 
Enfin, j'ai été saisi de la question de savoir s'il n'y aurait pas lieu de prévoir 

des dérogations temporaires il la limite de 8 heures du soir fixée pour la 
cessation de l'emploi des enfants et des femmes aux étalages extérieurs. On 
a demandé notamment d'autoriser lé report à 9 heures du soir de cette 
limite les samedis et veilles de fêtes légales. Vous voudrez bien étudier cette 
question dans la période de mise en application du décret et me faire con
naître votre avis il cet égard. Il sera éventuellement statué par décret sur ce 
point dès que l'enquête sera terminée. 

CIRCULAIRE DU 8 AOÛT HH3 (1). 

Décret du 30 juin 1913. - Dérogations à la durée du travail des enfants 
et des femmes. - Dentelles, broderies. - Tissage des étoffes. 

Les présentes instructions ont pour objet de répondre à diverses demandes 
d'interprétation dont j'ai été saisi au sujet des modifications apportées au 
décret du 15 juillet 1893 par le nouveau décret du 30 juin 1913, qui déter
mine les t~lérances et exceptions prévues par les articles 17, 23,25 et 26 
du Livre II du Code du Travail et de la Prévoyance sociale. 

1. 

Interp~étation de la rubrique «Dentelles et broderies-. 

On a demandé si les opérations préparatoires ou complémentaires de ces 
industries sont comprises dans ces rubriques. 

L'affirmative s'impose pour les travaux préparatoires tels que le dévidage, 
le tambourage, le doublage, le bobinage, le wheelage, le survidage, le wa
page, le remontage, le perçage des cartons, ainsi que les opérations de finis
sage telles que l'effilage, le découpage à la main ou à la machine, le raccom
modage, le repassage, l'au nage , le pliage, la mise en boîtes, l'échantillon
nage. 

1) Adressée aux Inspecteurs divïsionnmres 
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Aucune distinction ne doit ('Ire (;Iitc il ('('1 (";..;anll>lllre les lilbricants qui, à 
côté de leurs ateliers dc fahric,dioll prOprCIlll'nt dite, ont des ateliers de pré
paration ou de finissage et ccux qui fout isolément l'une des opérations pour 
le compte d'autres fabricnnts (déyideurs, ourdisseurs, confectionneuses, 
découpeuses, échantillon ne uses ). 

II. 

Suppression de la rubrique « Laizes de soie li. 

Cette suppression a eu pour objet de faire cesser les difficultés d'interpré
tation auxquelles donnait lieu cette rubrique. Le terme • laize .. ne désigne 
pas en effet un genre d'étoffe: dans l'industrie des tulles et dentelles, il désigne 
les dentelles qui sont tissées dans une largeur supérieure à ~5 centimètres. 
Comme toutes les dentelles, quelle que soit la matière dont elles sont faites 
et quelle que soit leur largeur, sont inscrites au nouveau décret, le maintien 
de la rubrique • laizes de soie li n'avait plus sa raison d'être: ce fut l'avis des 
Syndicats de fabricants de dentelles qui furent consultés à cet effet par l'Union 
des Syndicats patronaux te;;.tiles. C'est ce qui.amena !a Commission supérieure 
du travail et le Conseil d'Etat à supprimer cette rubrique. 

Mais, ultérieurement, des réclamations se sont produites de la part des fabri
cants de soie de la région lyonnaise. Ils ont fait valoir qu'une lettre minis
térielle du 30 avril 19°1 a donné aux mots « laizes de soie. le sens « d'étoffes 
de soies de diverses largeurs» et qu'ils ont toujours depuis bénéficié à ce titre 
de dérogations, tout au moins pour les tissus de soie pure. La décision minis
térielle dont il s'~git a été prise à l'occasion d'une pétition d'un fabricant de 
rubans de Saint-Etienne, qui se fondait précisément sur la rubrique • laizes 
de soie li pour obtenir l'autorisation de faire dcs heures supplémentaires. La 
question fut soumise au Comité consultatif des Arts et Manufactures, dont 
le rapporteur s'exprime ainsi: "Qu'est·ce qu'une laize de soie~ Cette expres~ 
sion n'est plus guère usitée dans le langage commercial; laize est un peu 
synonyme de largeur: Latia, du latin laLum, large. Si nous prenons l'explica
tion de ce mot dans le dictionnaire de l'Académie, nous trouvons: laizes, 
terme de manufactures, différence ordinairement légère en plus ou en moins 
de la largeur réelle d'une étoffe à sa largeur légale ou convenue. Or, pour 
nous, dans le décret du 15 juillet 1893, les mots ({ laizes de soie» signifient 
étofl'es de soie de diverses largeurs. C'est sur cet avis, auquel se rangea le 
Comité, que fut prise la décision ministérielle du 30 avril 1901. 

Il ne parait pas possible de maintenir dans le nouveau décret une expres
sion qui, ni dans le langage courant, ni dans le langage industriel, n'a le 
sens que lui a donné la décision de 19°1; son maintien serait de natute à 
induire en erreur les intéressés qui ignoreraient cette décision. Par contre, il 
y a lieu de tenir compte de la situation difficile que pourrait créer à certains 
industriels la suppression pure et simple de dérogations sur lesquelles ils ont 
pu compter jusqu'ici. 

L'Union des Syndicats patronaux des industries textiles a proposé, poul' 

17· 
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remédier il cette situation, de remplacer la rubriuue actuellement inscrite il 
l'article l~ du décret du 30 juin 1913 : 

« Tissage des étoffes de nouveauté destinéès à l'habillement», par la 
suivante: 

« Tissage des étoffes de soie et des étoffes de nouveauté en toutes matières '. 

En ce qui concerne les étoffes de nouveauté, l'Union a proposé, en outre, 
la définition suivante: 

«Les mots « étoffes de nouveauté)) désignent les étoffes qui deviennent,' 
• l'objet des faveurs de la mode ou qui sont demandées par intermittences ou 
« par àccoups )). 

Je vous serais très obligé de me faire connaître votre avis sur ces diverses 
questions et, notamment, s'il n'y aurait pas lieu de substituer dans les rubri
ques ci-dessus le mot «tissus» au mot « étoffes)). 

En attendant la décision qui sera prise à l'égard de la modification pro
posée par l'Union des Syndicats, il est bien entendu que les dérogations accor
dées antérieurement dans votre circonscription au titre de « laizes de soie)) 
continueront à ~tre al,ltorisées comme par le passé. 

CIRCULAIRE DU 13 AOÛT 1013 (1). 

Repos des femmes en couches. - Articles 68 à 75 de la loi de finances 
du 30 juillet 1913. 

La loi du 17 juin 1913 a édicté une série de dispositions destinées à 
assurer le repos des femmes en couches (2) et elle a, notamment, rendu obli
gatoire, pendant les quatre semaines qui suivent la délivrance, le repos des 
femmes salariées travaillant chez autrui. 

Cette loi s'était bornée à poser le principe de l'attribution d'allocations 
pendant la durée du repos. Les articles 68 à 75 de la loi de finances du 
30 juillet 19 13, dont vous trouverez le texte ci-joint (3) , ont déterminé les taux 
minimum et max.imum de ces allocations, fixé les conditions dans lesquelles 
elles seront accordées, organisé la procédure et étendu le bénéfice de ces 
avantages aux ouvrières travaillant à leur domicile. 

Aux termes de l'article 75, les dispositions de la loi de finances et celles 

(1) Adressee aux Préfets, aux Inspecteurs divisionnaires du travail et aux Ingénieurs en 
chef des mines. 

(2) Voir le texte de cette loi dans le présent bulletin, page 193. 
(3) Voir le texte de ces articles dans le pré5ent bulletin. page 196. 
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de la loi du 17 JUill 1913 seront applicahles dans les trois Illois qui suivront 
l'insertion au .Tollmal ~lJiciel des règlements d'administration publique 
prévus à l'article 11 de la loi du 17 juin 191 J ct au § 1 cr de l'article 74 de 
la loi de finances. 

Quelques mois s'écouleront donc encore avant que les inspecteurs du 
travail, ainsi que les ingénieurs et controle urs des mines qui font fonctions 
d'Inspecteurs du travail dans les mines et carrières, puissent exiger des chefs 
d'établissements l'application des articles 54 a et 16ft a du Livre II du Code 
du travail, qui interdisent d'employer des femmes accouchées dans les quatre 
semaines qui suivent leur délivrance. 

Les inspecteurs ne devront pas, toutefois, attendre la mise en vigueur de 
ces articles pour les porter à la connaissance des chefs d'établissements et 
expliquer à ceux-ci , ainsi qu'aux ouvrières, la haute portée sociale de la loi 
du 17 juin 1913, complétée par la loi de finances du 30 juillet 1913. 

Au surplus, l'application des articles 54 a et 164 a dépend en partie de 
la bonne volonté des chefs d'établissements. Pour que des poursuites soient 
exercées, il faudra, en effet, que les inspecteurs fassent la preuve que les 
chefs d'établissements ou leurs préposés auront agi sciemment en employant 
des femmes accouchées moins de quatre semaines après leur délivrance. Or, 
cette preuve sera, dans beaucoup de cas, très délicate à faire. Il importe donc 
au plus haut point d'obtenir l'adhésion volontaire et réfléchie des chefs d'éta
blissements au principe de la loi et cette adhésion sera d'autant plus aisé
ment obtenue que ceux-ci seront plus exactement instruits de l'intérêt vital 
qu'elle présente pour l'avenir du pays, et notamment pour l'industrie 
nationale. 

Les inspecteurs ne devront pas manquer, au cours de leurs visites dans les 
établissements qui occupent un personnel féminin, d'appeler l'attention des 
industriels sur le but de la législation nouvelle. Il s'agit de protéger la vie et 
la santé des mères et des nourrissons, d'atténuer, pour les ouvrières, les 
fatigues, les soucis et les charges qui accompagnent la crise de la maternité, 
d'empêcher les accouchements prématurés dus au surmenage précédant les 
couches, d'assurer à la mère, après les couches, un repos lui permettant à la 
fois de rétahlir complètement sa santé et de donner à son nourrisson les 
soins maternels qui ont, dans les premières semaines qui suivent la naissance 
de l'enfant, une importance exceptionnelle, puisque c'est dans ces premières 
semaines que la mortalité infantile est le plus élevée. Les résultats qu'ont 
donnés des mesures analogues à celles que préconise la loi, appliquées à un 
nombre malheureusement trop restreint d'ouvrières, par diverses institutions 
d'initiatives privée, au premier rang desquelles je citerai les mutualités ma
ternelles, sont extrêmement encourageants. Dans tous les cas, la mortalité 
infantile a été diminuée, sinon supprimée. On a cité, au cours de la discus-
sion, le cas d'une section rurale de mutualité maternelle, dans laquelle la 
mise en vigueur de mesures semhlahles a eu pour effet d'accroître les nais
sances de 2 fI p. 100 ct de diminuer la mortalité infantile de 50 p. 100. Ces résul-
tats, si merveilleux qu'ils semhlent, sont très facilement explicahles: les 
femmes ayant moins à redouter la crise de la maternité, rétablies chaque 
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fois par un repos réparateur, certaines d'être sl~courues et assistées, accueillent 
plus volontiers la venue d'un nouvel en{illlt. 

Les inspecteurs devront insister auprès des industriels sur les conséquences 
heureuses que la loi pourra avoir, ~l ce point de vue, sur la crise de dépo
pulation dont souffre notre pays, et, en premier lieu, notre industrie natio
nale qui éprouve en effet les plus grandes difIicultés il recruter la main
d'œuvre dont elle a hesoin. Je ne doute point que le patriotisme de nos 
industriels, le souci qu'ils ont de l'avenir de notre pays et de notre industrie 
les amènent à accepter et à favoriser l'application d'une loi qu'on a qualifiée 
à juste titre de loi de défense nationale et de salut public. 

Les inspecteurs devront également saisir toutes les occasions qui s'offriront 
à eux d'éclairer les ouvrières sur la protection que leur assure la loi nouvelle. 
Je m'adresse surtout ici aux inspectrices, qui sont particulièrement qualifiées 
pour donner ces renseignements. 

On devra expliquer en premier lieu aux intéressées le jeu combiné de 
l'article 29 et du nouvel article 29 a du Livre 1 er du Code du travail. 

L'article 29 permettait déjà à la femme de suspendre son travail pendant huit 
semaines consécutives au moment de ses couches, sans que l'emplo,)'eur puisse 
considérer cette suspension comme une rupture de contrat de travail et sans 
qu'il puisse lui-même, à raison de cette seule suspension, rompre le contrat. 
Cette disposition a pour but d'empêcher que la femme ne perde son em
ploi, simplement parce qu'elle aura pris, avant et après ses couches, le repos 
minimum qu'exige la sauvegarde de sa santé et de celle de son enfant; une seule 
condition lui est imposée: ceBe d'avertir l'employeur du motif de son absence .. 

Le nouvel article 29 a, inséré dans le Livre 1 er du Code du travail par la loi 
du 17 juin 1913, donne, en outre, à la femme le droit, dès qu'elle est en état 
de grossesse apparente, de rompre immédiatement son contrat de travail 
sans que l'employeur puisse, à raison de cette rupture, lui réclamer des dom
mages-intérêts, alors même qu'elle n'aurait pas observé le délai-congé fixé 
par l'usage ou les conventions: l'article 29 a permet à la femme enceinte, si 
eUe a besoin de repos, de quitter son emploi, quel que soit le temps qui la 
sépare encore de sa délivrance du moment que sa grossesse est apparente et 
sans qu'il soit nécessaire qu'elle établisse son état de grossesse par un certificat 
médical. 

La loi du 17 juin 1913 complète encore sur un autre point l'article 29. 
Cet article donne bien à la femme la faculté de suspendre pendant huit 
semaines son travail; mais, jusqu'ici, la femme risquait, pendant ces huit 
semaines, de perdre, avec son salaire, tout moyen d'existence. La loi du 
17 juin 1913 lui permettra de recourir plus fréquemment à cette faculté en 
lui assurant pendant ces huit semaines le service des allocations qu'elle prévoit. 

Ce sont ces mêmes allocations qui rendent également possible l'application 
de l'article 54 a du Livre 11 du Code du travail qui interdit aux femmes ac
couchées tout travail dans les étahlissements industriels et commerciaux dans 
les quatre semaines qui suivent leur délivrance. La France était jusqu'ici un 
des rares pays industriels dans lesquels la réglementation du travail ne con
tenait aucune disposition à cet égard. De nombreuses propositions de loi 
avaient été déposées en vue de. combler cette lacune; mais toutes s'étaient 



heurtées il cette grave ohjectioll : C0l11l11f'llt. imposer aux femmes cn couches 
une interruptioll de travail qui se traduira pODI' l'II cs par une perte de salaire 
sans compensation au lllOllll'llt où (,I\('s ,1111'0111 il filil'(~ 1;1C1~ Li de Ilouvclles 
charges? La proposition dl' loi, déposl',(' par i\L Paul Strauss, sénateur, le 
14 novembre 1899, sur la protectioll d l'assistance des mères et des nour
rissons, lia les deux quesliolls du repos obligaloire et du droit à l'assistance 
des feUlmes en couches; elle posa cn principp que la prohibition pure et 
simple du travail pendant mU' période dl,terminée comporte nécessairement 
l'allocation d'une indemnité compensatrice. C'est de cette proposition de 
M. Paul Strauss qu'est sortie la loi actuelle du 17 juin 1913 qui rcpose suric 
même principe, et c'est aussi cn vertu dl' ce même principe que le législateur 
a voulu que le repos obligat.oire de quatre semaines après les couches ne pût 
être imposé aux ouvrières et employées du commerce et de l'industrie avant 
qu'elles fussent assurées de recevoir les allocations dcstinées à les indemniser, 
tout au moins partiellement, de la perte de leurs salaires. 

Cette question des allocations est capitale et domine toutes les autres dis
positions de la loi. Les inspecteurs devront donc y insister particulièrement, 
d'autant plus que les ouvrières, encore plus que les ouvriers, ne connaissent 
pas leurs droits. Ils· devront bien faire remarquer aux femmes que ccs alloca
tions constituent, non pas une aumône, mais un droit reconnu expressément 
par la loi à toute femme de nationalité française et privée de ressources qui 
se livre habituellement à un travail salarié comme ouvrièrc, employée ou 
domestique. En ce qui concerne l'interprétation des mots « privée de res
sources», je ne puis que répéter les déclarations que j'ai eu l'honneur de 
présenter, d'accord avec le Rapporteur à la Chambre des députés, dans les 
séances des 5 et 12 juin 1913. . 

• Que signifie "privée de ressources»? Cela signifie: qui n'a pas d'autres 
"ressources que celles provenant de son travail. Il est évident, du momenl 
«que nous imposons à une femme l'obligation de ne pas travailler, que si elle 
• avait des ressources la veille, puisqu'eUe avait son travail, eUe ne les a plus 
«le lendemain puisqu'eUe ne travaille plus(l).» 

Il y a tout lieu d'espérer que la bonne volonté des chefs d'établissements, 
d'une parl, les allocations garanties, d'autre part, aux femmes qui observe~ 
l'ont le repos obligatoire de quatre semaines prévu par l'article 54 a, assure
ront, dans la très grande majorité des cas, l'application de cet article, sans 
que. les inspecteurs qui sont chargés d'en contrôler l'exécution aient à inter
vemr. 

Ils ne devront d'ailleurs intervenir qu'avec le plus grand tact. Le législa
teur a manifesté expressément son intention que cette disposition, édictée 
pour la protection des ouvrières, ne puisse, en aucun cas, leur porter un 
préjudice, matériel ou moral. Le texte primitif de l'article 164 a portait que 
les pénalités ne seraient applicables en cas d'infraction à l'article 5!t a que si 
le chef d'établissement ou son préposé ignorait que la femme eût accouché 
moins de quatre semaines avant la reprise du travail. Dans la séance du Sénat 

(1) l'· séance du 5 juin 1913, p. li37 (Jollrnal officiel du 6 juin 1913). 
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du 3 décem bre 1912, plusieurs orateurs ont émis la crainte que cette formule 
ne parût obliger le patron à apporter la preuve de son ignorance et ne l'in
citât par suite, au moment cie l'embauchage ou du réembauchage d'une 
ouvrière, à lui poser des questions gênantes, qui pourraient même, dans 
certains cas, lorsqu'elles s'adresseraient à des jeunes filles par exemple, être 
inconvenantes ou blessantes. En spécifiant dans le texte définitif que les 
pénalités ne seraient applicables que si le chef d'établissement ou son préposé 
a agi sciemment, le législateur a entendu expressément mettre la preuve de 
l'infraction à la charge du ministère public ct éviter que les patrons ne pro
cèdent à des investigations indiscrètes, ou à des interrogatoires embarras
sants ou même injurieux. Cette réserve, qui s'impose aux patrons, s'impose 
également aux agents verbalisateurs. Ils devront notamment éviter, autant 
que possible-, toute démarche qui pourrait avoir pour conséquence de rendre 
public et de porter à la connaissance de l'employeur un accouchement que 
l'intéressée peut avoir eu des motifs graves de tenir secret. Sans doute, la 
preuve des infractions à l'article 54 a sera, dans ces conditions, singulière
ment difficile à établir dans les localités où la population est assez importante 
pour que les acccouchements ne soient pas de notoriété publique. C'est sur
tout, je ne saurais trop le répéter, en agissant auprès des ouvrières elles
mêmes, en leur démontrant qu'il est de leur intérêt de prendre le repos 
prescrit par la loi, qu'elles ne risquent pas d'être congédiées sans indemnité 
pour ce seul fait, et que les salaires qu'elles pourront perdre seront compen
sés, au moins en partie, par les allocations qui leur seront servies, c'est surtout 
par cette voie que les inspecteurs obtiendront l'exécution de l'article 54 a. 

Au surplus, l'application de l'article 54 a sera facilitée par le contrôle des 
conditions auxquelles est subordonné le service des allecations. L'article 4 de 
la loi du 17 juin 1913, en ce qui concerne les femmes employées chez autrui, 
et l'article 73 de la loi de finances du 30 juillet 1913, en ce qui touche les 
ouvrières salariées à domicile, portent, en effet, que, pour recevoir les alloca
tions, les femmes doivent justifier notamment qu'elles ont suspendu l'exercice 
de leur profession habituelle. 

Afin d'assurer le respect de cette condition essentielle, il est absolument 
indispensable que, dans les demandes d'allocations, les intéressées indiquent, 
d'une façon précise, si elles travaillent chez autrui ou à domicile, ainsi que 
le nom et l'adresse du chef d'établissement qui les emploie. J'appelle sur ce 
point l'attention des préfets, qui devront faire insérer des dispositions à cet 
effet dans les règlements à élaborer par les Conseils généraux pour l'organi-

'; sation du service des allocations. Les indications ainsi portées sur les demandes 
\pourront être communiquées aux inspecteurs du travail en vue de faciliter 
leur contrôle. . 

* * * 
Telles sont les instructions qu'il m'a paru nécessaire de vous adresser dès 

maintenant, sans attendre la publication des règlements d'administration 
publique. Si l'on veut, en effet, que les dispositions que le Parlement vient 
de voter donnent, dès leur mise en vigueur, les heureux résultats qu'on est 
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en droit d'en espérer, il imporle d'y préparer à l'av,\IIcp' les esprits. Je compte 
sur MM. les prdets, sur leur d(\vouenwlll et SUI' leur initiative, pour en 
répandre hl cOllnaissance dans les milicux iIllén~ss{~s . .Te ne doute point que 
lors(!lle ceux-ci ell auront saisi la hall te portée sociale et nationale, la ll'gis
lation nouvelle ne devienll(~ rapidement populain, et que son influence ne sc 
traduise dans un avenir prochain ]lar un rdhement de notre natalité et par 
une diminution de la mortalité infantile. 

CIRCULAIRE DU 10 SEPTEMBRE 1913 (1). 

Loi du 13 décembre 1912. - Extension de la législation des accidents 
du travail aux délégués mineurs. 

La loi du 13 décembre 1912, qui a étendu aux délégués à la sécurité des 
ol1vriers mineurs le bénéfice de la législation sur les accidents du travail, pour 
les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur service, prescrit, 
dans son article 3, d'une part, que « chaque délégué ou délégué suppléant 
doit faire, par les soins du Préfet, l'objet d'une assurance à la Caisse natio
nale d'assurances en cas d'accidents contre les risques d'accidents entraînant 
incapacité permanente ou mort Il et, d'autre part, que « les primes de cette 
assurance, ainsi que les indemnités d'incapacité temporaire et les frais médi
caux et pharmaceutiques, sont payés par le Trésor sur mandats délivrés par 
le Préfet et recouvrés sur les exploitants comme en matière de contributions 
directes Il. 

La circulaire ministérielle du 16 mars 1913, qui contient les premières 
instructions relatives à l'application de la loi du 13 décembre 1912, a pré
cisé dans quelles conditions devaient ôlre effectués le payement des indem
nités d'incapacité temporaire et le remboursement des frais médicaux et 
pharmaceutiques. En ce qui concerne l'assurance ~l contracter pour les 
risques d'accidents entraînant incapacité permanente ou mort et le payement 
des primes de cette assurance, la circulaire vous annonçait l'envoi d'instruc
tions complémentaires lorsque les conditions de fonctionnement de ceUe 
assurance auraient été arrêtées par la Caisse des dépôts et consignations, 
chargée de la gestion de la Caisse nationale d'assurances en cas d'accidents. 

Ce sont ces instructions complémentaires qui font l'objet de la présente 
circulaire, qui précise en outre, sur quelques autres points, celle du 
16 mars 1913. 

1. - L'Administration de la Caisse des dépôts et consignations a arrêté, 

(1) Adressée aux Préfets. 
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d'accord avec mon Département, le fonctionnement de l'assurance à con
tracter par vous, en exécution de l'article 3 de la loi. Elle a fait établir en 
conséquence un modèle de police applicable aux contrats à intervenir à cet 
égard entre les Préfets et la Caisse nationale et elle m'a avisé qu'un exem
plaire de cette police avait été adressé directement par ses soins au Préfet de 
chaque département. 

Aux termes de l'article 13 de ladite police, le contrat d'assurance à inter
venir prend effet le 15 mars 1913, date à laquelle est entrée en application 
la loi du 13 décembre 1912. Vous devrez donc adresser immédiatement, dès 
le reçu de la présente circulaire, une demande de souscription d'assurance 
au Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Cette demande 
concernera, ainsi que le prévoit l'article 2 de la police ,l'ensemble des délégués 
mineurs titulaires et suppléants de votre département. Vous voudrez bien 
m'adresser une copie de votre demande de souscription. 

L'article 3 de la police stipule que le payement de la prime affére'nte à 
chaque année est payable à terme échu. Aux termes de l'article 4, vous aurez 
à 'adresser au Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, 
avant le 31 mars de chaque année, les pièces nécessaires au calcul de la 
prime afférente à l'année écoulée et vous serez avisé par la Caisse nationale 
du montant de la prime à verser par vous à la caisse du Trésorier-Payeur 
général de votre département. 

Avant d'effectuer ce payement, vous devrez naturellement vous assurer 
que le montant de la prime réclamée par la Caisse nationale d'assurance en 
cas d'accidents correspond bien au montant des indemnités effectivement 
payres aux délégués mineurs titulaires et suppléants pendant l'année à laquelle 
se rapporte la prime et que cette prime a bien été calculée dans les condi
tions indiquées à l'article 3 de la police. Au cas où vous ne seriez pas d'ac
cord avec la Caisse nationale au sujet du montant de la prime à payer, vous 
auriez à m'en aviser immédiatement. 

Cette vérification une fois faite, vous aurez à mandater la somme fixée au 
nom du Trésorier-Payeur général de votre département, pour le compte de 
la Caisse nationale d'assurances en cas d'accidents. Les dépenses nécessaires 
au payement des primes d'assurance seront imputées sur le chapitre 14 du 
budget de mon Département, de même que les dépenses correspondant au 
payement des indemnités journalières d'incapacité temporaire et au rembour
sement des frais médicaux, pharmaceutiques ou d'hospitalisation. Je vous 
signale dès maintenant, à ce propos, que, dans le projet de budget pour 
l'exercice 1 9 1 4, le libellé actuel du chapitre 14 est rem placé par celui-ci : 
«Délégués à la sécurité des ouvriers mineurs. Indemnités et dépenses di
verses» et qu'il comprendra deux articles, se rapportant aux deux ordres de 
dépenses qui devront y être imputées: Art. 1 et, Indemnités mensuelles des 
délégués; Art. 2, Primes d'assurances, Indemnités pour accidents en service 
et dépenses diverses. 

II. - Les instructions contenues dans la circulaire du 16 mars 1913 au 
sujet du payement des indemnités journalières et du remboursement des 
frais médicaux et pharmaceutiques appellent quelques précisions. 

En ce qui concerne le remboursement des frais médicaux et pharmaceu-



tiques, ce remhourscmcnt pourra s'effectuer de deux manières différentes, 
suivant qlle li' d/·Ii'gui·, victime d'un acridi'nt, aura lui-mtlme acquitté les 
frais ou que l('s Ill("clceins et pharmaciens en poursltÏvront le recouvrement. 

Dans le premier cas, les l'rais a\anc/'s par le d("légeé mineur seront rem
hoursés par l'Etat cle la même mallii're qlle lui seront payées les indemnités 
journalières d'incapaeit(· temporaire, dans les conditions déjà indiquées par 
la circulaire du 16 mars 1913. Le délégué qui aura été victime d'un acci
dent lui ayant occasionné une incapacité temporaire de travail adressera à 
l'Ingénieur en chef des mines, en même temps que son état mensuel de 
visites, un état spécial sur let!uel il indiquera le nombre de journées d'inca
pacité de travail et, éventuellement, le montant des frais médicaux et phar
maceutiques, avec toutes pièces j ustificatiyes nécessaires (certificats médi
caux, notes du médecin ct du pharmacien). 

Mais les médecins et pharmaciens ont le droit de poursuivre eux-mêmes 
le recouvrement de leurs honoraires ou de leurs fournitures de médi
caments, conformément à l'article 4, § 4, de la loi du g avril 18g8, modifié 
par la loi du 31 mars Ig0~), Cette disposition les autorise à « actionner di
rectement le chef d'entreprise ». Il n'esl pas douteux que la personne suscep
tible d'être considérée comme chef d'en treprise, en ce qui, concerne la répa
ration des accidents survenus aux délégués mineurs, est l'Etat représenté par 
le Préfet. Cela résulte des termes de l'article 4 de la loi clu 13 décembre Ig12, 
qui dispose que .Ia procédure est suivie contre l'État, représenté par le 
Préfet n. Les médecins et pharmaciens pOllrront donc s'adresser directement 
il vous, pour obtenir le payement de leurs honorai rel! ou fournitures. Vous 
devrez alors établir un mandat de payement au nom de ces médecins ou 
pharmaciens. 

La même procédure devra être suivie pour le remboursement des frais 
d'hospitalisation. 

Dans tous les cas, vous devrez, avant de mandater les sommes soit au 
nom du délégué, soit au nom des médecins, pharmaciens ou établis~ements 
hospitaliers, vous assurer que les mémoires d'honoraires, fournitures ou 
hospitalisation ne dépassent pas les dirers maxima établis en exécution de 
l'article fJ, §§ 2 et 13, de la loi du g avril 18g8 modifiée par la loi du 
~ l mars Ig05 et déterminés par les arrêtés des 30 septembre 1905 et 29 dé
cembre Ig L 1 rendus pour l'application de cet article (1). 

Cette vérification sera effectuée directement par vos soins. Elle ne para1t 
pa~ devoir nécessiter le concours d'un médecin, étant donné qu'il s'agit là 
d'une simple comparaison entre les prix portes sur les notes et mémoires et 
ceux portés sur un tarif. 

Si des différends se produisaient à ce sujet et s'il n'y avait pas possibilité 
d'ahoutir à une entente amiable sur le montant des sommes à rembourser, 
les tribunaux seraient appelés à statuer et pourraient, s'ils se trouvaient in-

---- - --- ----------

(1) Les tarifs rio nt il s'agit ont eté publiés au Journal ~fficiel du 8 octobre 1905 et du 
l!l janvier 1912. On erratum il l'arrêté du 29 decmnbrc 1911 a été inséré au Journal officiel 
du ~ 0 jum iCI' 11,)11, 
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suffisamment éclairés, recourir à la désignation d'experts. Les frais d'exper
tise seraient alors supportés dans les conditions indiquées par les décisions 
judiciaires à intervenir et pourraient par conséquent être mis, le cas échéant, 
à la charge soit du délégué mineur, soit de son médecin ou de son pharma
cien s'ils étaient déboutés. 

Il y aura lieu en outre de procéder à une vérification d'un autre ordre. 
Les ingénieurs et contrôleurs des mines auront, en effet, ainsi que l'indiquait 
la circulaire du 16 mars l g13 , dans le passage rappelé ci-dessus, à vérifier 
l'exactitude des indications portées sur les états spéciaux des délégués, soit 
en ce qui concerne la durée de l'incapacité, soit en ce qui concerne la réalité 
des dépenses effectnées par les délégués mineurs pour frais médicaux ou 
pharmaceutiques. 

Cette vérification peut comporter, pour ce qui touche le contr~le de la 
durée effective de l'incapacité de travail, une surveillance du blessé en cours 
de traitement. Pour que cette surveillance puisse s'exercer d'une manière 
efficace, il est de toute nécessité que les ingénieurs et contrôleurs des mines 
soient avisés de l'accident dans le plus bref délai. 

Les ingénieurs des mines sont déjà informés directement par l'exploitant, 
en exécution de l'article 11 du décret du 3 janvier 1913 sur la police des 
mines, des accidents. qui auraient occasionné la mort ou des blessures graves 
à un ou plusieurs ouvriers ». D'autre part, les maires sont tenus, conformé
ment à l'article Il de la loi du 9 avril 18g8 et au décret du 23 mars Ig02 
relatif à l'exécution de cet article, de transmettre immédiatement à l'ingé
nieur ordinaire des mines les avis de déclaration des accidents « ayant été 
suivis de décès ou ayant donné lieu à production de certificat médical ». 

Pour permettre aux ingénieurs d'être informés sans retard et dans tous les 
cas des accidents survenus à des délégués mineurs, il y aurait lieu en outre 
de signaler à l'attention des exploitants de mînes l'intérêt qu'il y aurait pour 
eux à aviser directement le Service des mines de tous ces accidents, quelle 
qu'en soit la gravité. 

Je n'ai pas besoin de rappeler aux agents du Service des mines que la sur
veillance des blessés en cours de traitement devra s'eAercer avec la plus 
grande discrétion. 

A propos de celte surveillance, la question ffi'a été posée de savoir dans 
quelles conditions les ingénieurs des mines pourraient faire appel au concours 
d'un médecin. Il n'est pas douteux que l'Etat, qui se trouve substitué au chef 
d'entreprise pour la procédure à suivre dans la réparation des accidents sur
venus aux délégués mineurs, a le droit d'user de la faculté accordée au chef 
d'entreprise par le § 5 de l'article A de la loi du 9 avril 1898, aux termes 
duquel « au cours du traitement, le chef d'entreprise pourra désigner aujuge 
de paix un médecin chargé de le renseigner sur l'état de la victime ". 

Mais il y a lieu d'observer que l'intervention du juge de paix est absolu. 
ment indispensable pour donner au medecin désigné par l'Administration 
accès hebdomadaire auprès du blessé; le même paragraphe dispose en effet 
que « cette désignation, dûment visée par le juge de paix, donnera audit 
médecin accès hebdomadaire auprès de la victime en présence du médecin 
traitant, prévenu deux jours à l'avance par simple lettre recommandée •. 
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Les fraIs occasionnés par cette surveillance seront assimilés aux {rais médi
caux résultant du traitement du blessé; ils seront avancés par le Trésor et 
recouvrt's sur l'exploitant de la même manière. 

Je vous rappelle en terminant que toutes les dispositions de la législation 
relative aux accidents du travail, auxquelles il n'est pas explicitement dérogé 
par la loi du J 3 décembre 1912, demeurent applicables il la réparation de 
ces accidents survenus aux délégués mineurs. J'insiste tout particulièrement 
pour que celles de ces dispositions qui assurent au blessé le libre choix du 
médecin et du pharmacien reçoivent une stricte application. 

Je vous prie de m'accuser réception de la pri'sente circulaire, dont je vous 
adresse un certain nombre d'exemplaires destinés il être transmis aux ingé
nieurs et contrôleurs des mines en résidence dans votre département. 

CIRCULAIRE DU 20 SEPTEMBRE 1913 (1). 

Décret du 9 août 1912. - Avances pour frais de tournées payables sur état. 

L'application du décret du 9 août 1912, autorisant l'allocation aux Inspec
teurs du travail d'avances pour frais de tournées sur état, a soulevé dans la 
pratique certaines difficultés. 

Jusqu'ici, les avances allouées aux Inspecteurs du travail leur ont été or
donnancées mensuellement paf l'Administration centrale du Ministère du 
Travail, chaque avance mensuelle correspondant au douzième du montant 
annuel des indemnités pour frais de tournées payables sur état, telles qu'elles 
ont été fixées par l'arrêté ministériel du 4 avril 1912. Cette manière de 
procéder, arrêtée de concert entre mon Département et le Ministère des Fi
nances et exposée dans la circulaire ministérielle du 22 septembre 1912, 

présente un double inconvénient. 
D'une part, elle ne permet pas de proportionner le chiffre de l'avance aux 

dépenses qui doivent être effectuées par l'Inspecteur et qui sont essentielle
ment variables d'un mois à l'autre. 

D'autre part, l'ordonnancement des avances par l'Administration centrale 
du Ministère du Travail n'a lieu actuellement qu'après que les Inspecteurs 
ont justifié de l'avant-dernière avance reçue. Un certain temps s'écoulant 
entre l'ordonnancement et le versement des avances entre les mains des In
specteurs, il arrive fréquemment que les avances ordonnancées le 25 d'un 
mois pour le mois suivant ne leur sont effectivement \ersées que le 10 ou le 
15 de cc dernier mois. 

Pour parer au double inconvénient signalé ci-dessus, il a été décidé, 

- -_._._-- ---

( 1) Adressée aux Préfets et aux Inspecteurs divisionnaires. 
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d'accord avec M. Ir Ministre des Finances., d'uilc part, que les avances seront 
versées désormais aux Inspecteurs au fm ct il mesurc de leurs besoins et dans 
la proportion de ces besoins, ct, d'autre part, que les sommes destinées au 
payement des avances seront mises pour l'année entière il la disposition des 
Préfets qui auront, en qualité d'ordonnateurs secondaires, la gestion de ces 
sommes, comme ils ont déjà, en la même qualité, ceBe des fonds nécessaires 
au payement du traitement des Inspecteurs du travail. 

Les Inspecteurs désirant recevoir des avances pour frais de tournées 
payables sur état, dans les conditions fixées par le décret du 9 aoùt 1912, en 
feront la demande dans les mêmes conditions qu'ils le font actuellement, 
c'est-à-dire par l'intermédiaire de leur Inspecteur divisionnaire et avant le 
1 er décembre. La liste des Inspecteurs ayant demandé le bénéfice du décret 
étant arrêtée avant la fin de l'année, les Préfets dans les départements des
quels résideront des Inspecteurs figurant sur cette liste en seront avertis et 
les sommes nécessaires au payemenL des avances desdits Inspecteurs seront 
mises à leur disposition pour toute l'année. 

Pour chaque avance, l'Inspecteur adressera au Préfet, par l'intermédiaire 
de son Inspect~ur divisionnaire, une demande faisant connaHre le chiffre de 
l'avance qu'il sollicite et qu'il évaluera en prévision de ses dépenses pro
bables. L'Inspecteur divisionnaire contrôlera si le chiffre demandé par l'In
specteur départemental correspond bien au nombre el à l'importance des 
tournées que ce dernier aura à effectuer. Les demandes pourront être adres
sées à une date quelconque et le montant de chaque avance pourra être fixé 
chaque fois à un chiffre différent sous la seule condition que le montant de 
cette avance, joint au montant des avances antérieures non encore justifiées, / 
n'excède pas le maximum prévu par le décret. 

La justification de l'emploi des sommes avancées s'effectuera dans les 
mêmes conditions qu'actuellement, c'est-à-dire par la production d'états de 
frais de tournées établis suivant la formule annexée à la circulaire ministé
rielle du 22 septembre 1912. Ces états de frais pourront être arrêtés à une 
date quelconque sous la seule réserve, imposée par l'article 1 er du décret du 
9 août 1912, que le délai pour la production des justifications n'excède pas 
deux mois, ce délai étant compté à partir du versement de l'avance. 

Les états de frais vérifiés seront retournés à l'Inspecteur, qui devra les 
faire parvenir sans délai au Préfet de son département. 

Avant de mandater une nouvelle avance, les Préfets devront s'assurer que 
le total de l'avance demandée et des avances non encore justifiées n'excède 
pas le sixième du maximum annuel fixé pour les frais de tournées de chaque 
Inspecteur. Ils veilleront également à ce que le délai de deux mois fixé pour 
la production des justifications ne soit dépassé en aucun cas; au cas où ce 
délai serait écoulé, ils auront à établir immédiatement au nom de l'Inspecteur 
intéressé un ordre de versement au Trésor du montant intégral de l'avance 
non justifiée. 

La nouvelle procédure pratique instituée par les présentes instructions 
paraît de nature à faciliter le fonctionnement du système des avances. n im· 
porte, toutefois, que les intéressés apportent à l'exécution des différents acteJ 
de la procédure la plus grande célérité. Les Inspecteurs devront adresser le un 
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demandes au Préfet assel longtemjls avant la date à laquelle ils désirent rn· 
Lrer en possession de la somme demandL'e et ils devront n'apporter aucun 
retard dans la production de leurs états de frais. Les Préfets, de leur côLé, 
devront donner suite aux demandes d'avance dans le plus bref délai possible. 

Les nouvelles dispositions exposées ci-dessus entreront en vigueur le 
1 er janvier 19 1 4. 

Je rappelle en terminant q'le le mode spécial de payement des frais de 
tournées payables sur état, institué par le décret du 9 août 1912, est purement 
facultatif pour les Inspecteurs et que seuls seront appelés à en bénéficier 
ceux qui en auront fait la demande expresse. Je rappelle également que la 
demande devra s'appliquer à une année entière et qu'aucune demande ne 
sera admise dans le cours d'une année, sauf en ce qui concerne les Inspec
teurs stagiaires nouvellement nommés. 

Vous voudrez bien m'accuser réception ~e la présente circulaire. 



- 272 --

JURISPRUDENCE. 

CONSEIL D'l~TA.T. 

Décision du 2 mai 1913. 

REPOS HEBDOMADAIRE. - DEMANDE D'AUTORISATION À DONNER LE REPOS PAR ROU

LEMENT. - COIFFEUR SITUÉ À PROXIMITÉ D'UNE GARE, MAIS N'ÉTABLISSANT PAS 

QUE SA CLIENTÈLE EST DIFFÉRENTE DE CELLE DES AUTRES COIFFEURS DE LA VILLE. 

- REJET. 

Le Conseil d'État, statuant au contentieux. 

Sur le rapport de la première sous-section du contentieux, 

Vu la requête présentée par le sieur Chevanne, coiffeur à Montluçon, 43, 
avenue de la 9are, ladit~ requête enregistrée au Secrétariat du contentieux 
du Conseil d'Etat, le 28 août 1912, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil 
d'annuler un arrêté, en date du 5 août 1912, par lequel le préfet du dépar
tement de l'Allier a refusé de l'autoriser à donner à. son personnelle repos 
hebdomadaire par roulement; 

Ce faire, attendu qu'il est le seul coiffeur à proximité de la gare; que sa 
clientèle se compose presque exclusivement de voyltgeurs de passage; que 
l'Inspecteur du travail et la Chambre de commerce ont donné un avis favo
rable à sa demande; que le refus du préfet d'accueillir cette demande préju
dicie aux intérêts du requérant et à ceux du public; 

Vu l'arrêté attaqué; 

Vu les observations présentées par le Ministre du Travail et de la Pré
voyance sociale, en réponse à la communication qui lui a été donnée du 
pourvoi, lesdites observations enregistrées comme ci -dessus, le 26 décembre 
1912 , et tendant au rejet de la requête, par le motif: que le fait pour un 
établissement de coiffure de se trouver à proximité d'une gare ne suffit pas à 
lui seul pour justifier une dérogation au repos collectif; que le sieur Che
vanne n'apporte pas la preuve que ce repos collectif nuit au fonctionnement 
normal de son établissement; 

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; 

Vu la loi du 13 juillet 1906 et celle du 17 avril 1906, article 4, ensemble 
le Code du travail; 

Ouï M. Louis Roger, auditeur, en son rapport; 
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Ouï M. Pichat, maître des requêtes, Commissaire du Gouvernement, en 
ses conclusions; 

Considérant que, pour demander l'autorisation de donner le repos par roule
ment à son personnel, le sieur Chev an ne se fonde sur ce que son étahlisse
ment de coiffure, étant à proximité d'une gare, est fréquenté par des voya
geurs de passage; qu'ainsi, il ne peut, sans préj udice pour ses intérêts ct 
pOQr ceux du public, se conformer à la prescription de l'article 2, § 1 er

, de 
la loi du 13 juillet 1906 alors en vigueur, ni aux dispositions de l'arrêté pré
fectorai du 5 décembre 1906 qui autorise les coiffeurs de Montluçon à donner 
le repos hebdomadaire le lundi; 

Mais considérant que le sieur Chevanne ne justifie pas que sa clientèle 
soit différente de celle qui fi'équente les autres maisons de coiffure de la 
ville; que, dans ces conditions, il n'établit pas que ce soit à tort, que le 
préfet lui a refusé l'autorisation de donner le repos par roulement; 

DÉCIDE: 

ARTICLE PREMIER. - La requête susvisée du sieur Chevanne est rejetée. 

ART. 2. - Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre 
du Travail et de la Prévoyance sociale. 

Décision du 2 mai 1913. 

DÉLÉGUÉS MINEURS. - CHEF OUVRIER INVESTI DE CERTAINS POUVOIRS DE SURVEIL
LANCE, MAIS EXÉCUTANT LES MiMES TRAVAUX QUE LES AUTRES OUVRIERS. -
VALIDITÉ DE L'ÉLECTION. 

Le Conseil d'État statuant au contentieux (section spéciale du conten
tieux ). 

Vu la requête présentée par le sieur Guerlinze, chef ouvrier à l'ardoisière 
de Saint-Lambert et Bellerose à Haybes (Ardennes), ladite requête enr~gis
tréc au secrétariat de la Section spéciale du contentieux du Conseil d'Etat, 
le Il mars 1912, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté, 
en date du 27 janvier 1912 , par lequel le Conseil de préfecture du dépar
tement des Ardennes statuant sur la protestation formée par le sieur Ferange 
contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 14 janvier 
1912, dans la circonscription de Saint-Lambert et Bellerose par la nomina
tion d'un délégué à la sécurité des ouvriers mineurs, a annulé son élection; 

Ce faisant, attendu que si le sieur Guerlinze est chef ouvrier, cette qualit(; 
ne saurait avoir pour conséquence l'annulation de son élection, que, pou r 
d'autres ardoisières, les délégués mineurs sont chefs ouvriers, que le requé
rant est payé à la journée et non au mois comme un employé; 

Bull. de l'Tnsp. du trav. - 1913. 
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Déclarer valable l'élection du sieur Guerlinze en qualité de délégué à la 
sécurité des ouvriers mineurs de la circonsL:ription de Saint-Lambert et 
Bellerose; 

Vu l'arrêté attaqué; 
Vu la protestation du SlCur Ferange (Joseph) devant le Conseil de pré

fecture; 
Vu la défense présentée par ledit sieur Ferange (Josepl~) déposée au Secré

tariat de la Section spéciale du contentieux du Conseil d'Etat, le 6 mai 1912, 
et tendant au rejet de la requête par les motifs que le sieur Guerlinze exerce 
en réillité les fonctions de contremaître et remplace quelquefois le directeur 
des travaux, que, par suite, il n'est pas éligible; 

Vu la dépêche par laquelle le Ministre du Travail et de la Prévoyance 
sociale transmet le dossier avec ses observations, lesdites requ~te, défense et 
observations e,nregistrées au Secrétariat de la Section spéciale du contentieux 
du Conseil d'Etat, le 24 février 1913; 

Vu le procès-verbal des opérations électorales auxquelles il a été procédé 
le 14 janvier 1.912 dans la circonscription de Saint-Lambert et Bellerose 
pour :la nomination d'un délégué à la sécurité des ouvriers mineurs. 

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; 
Vu la 'Ioi du 8 juillet 1890; 

Vu la loi du 9 mai 1903; 

Ouï M. Dugas, auditeur, en son rapport; 
Ouï M. Lucas de Pesloüan, auditeur, Commissaire adjoint du Gouverne

ment, en ses conclusions; 

Considérant que la protestation du sieur Ferange (Joseph) contre l'élection 
du sieur Guerlinze, comme délégué à la sécurité des ouvriers mineurs, était 
uniquement fondée-sur le motif que ce dernier, étant chef ouvrier, ne tra
vaillait pas au fond et était, par suite, inéligible; 

Considérant que, si ledit sieur Guerlinze était, au jour où ont été effec
tuées les opérations électorales, chef·ouvrier dans l'ardoisière de Saint-Lam
bert et BeUerose, et que, si, en cette qualité, il était investi de certains pou,
voirs de surveillance, il résulte des rapports joints au dossier, qu'il exécutait 
les m~mes travaux d'abatage et de découpage que les autres ouvriers; que 1 

dès lors, il devait être tenu pour un ouvrier travaillant au fond, et qu'il rem
plissait la condition prévue par l'article 6 de la loi du 8 juillet 1890 modifiée 
par la loi du 9 mai 1905; qu'ainsi c'est à tort que, par l'arrêté attaqué, le 
Conseil de préfecture a annulé l'élection du sieur Guerlinze. 

DÉCIDE: 

AR'l'tGLE PREMIER. - L'arrêté susvisé du Conseil de préfecture du dépar
tement des Ardennes, en date du 27 janvier 1912, est annulé. 

ART. 2. - L'élection du sieur Guerlinze en qualité de délégué à la sécu-
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rité des ouvriers mineurs clans la eirconseriptioll de l'ardoisière Saint-Lam
bert et Bellerose est déclarée \ alahle. 

ART. 3.- Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre 
du Travail et de la Prévoyance sociale. 

Décision du 13 juin 1913. 

DÉLÉGuÉs MINEURS. - DÉLÉGuÉ ÉLU ALORS QU'IL ES'!' ENCORE DÉLÉGUÉ 

D'U'IE AUTRE CIRCONSCRIPTION. - ANNULATION DE L'ÉLECTIOIli. 

Le Conseil d'Êtat, statuant au contentieux (Section spéciale du contentieux, 
siégeant en séance publique). 

Vu le renvoi ordonné par la troisième sous-section de la Section spéciale 
du contentieux suivant procès-verbal du 30 mai 1913; 

V u les requêtes et mémoires ampliatifs préseutés pour la Compagnie des 
Forges de Châtillon, Commentry et Neuves-Maisons, dont le siège social est à 
Paris, 19, rue de la Rochefoucauld, et qui est représentée par son directeur 
en exercice, lesdites requêtes et mémoires enr~gistrés au Secrétariat de la 
Section spéciale du contentieux du Conseil d'Etat, les 19 décembre 1911. 
1 ~ février. 28 mars et 8 novembre 1912 et tendant à ce qu'il plaise au Con
seil annuler un arrêté, en date du 18 novembre 1911, par lequel le Conseil 
de préfecture du département de l'Allier, statuant sur la protestation formé€. 
par la Compagnie des Forges de Châtillon, Commentry et Neuves-Maisons 
contre les opérations auxquelles il a été procédé le 5 novembre 191 1 dans la 
commune de Noyant pour l'élection d'un délégué titulaire à la sécurité des 
ouvriers mineurs pour la circonscription de Noyant, a rejeté sa protestatioll; 

Ce faisant, attendu que le sieur GOllot ne remplit pas les conditions fixées 
par l'article 6 de la, loi du 8 juillet 1890, modifiée par celle du 9 mai 1905, 
pour être éligible, à titre d'ouvrier, à la fonction de délégué à la sécurité des 
ouvriers mineurs; qu'en effet, il résulte des articles 5 et 6 combinés de la loi 
de 1890 précitée que nul ne peut être éligible que s'il n'est déjà decteur; que 
le sieur Gomot ne remplit pas une des conditions de l'électorat, à savoir l'in
scription sur la feuille de la dernière paye effectuée pour la circonscription 
avant l'arrêté de convocation des électeurs; qu'étant ouvrier mineur dans la 
circonscription de Bézenet, il n'a jamais travaillé dans celle de Noyant, qui 
ne saurait d'ailleurs être considérée comme voisine de la première dont elle 
est dista.nte de 36 kilomètres; qu'enfin on ne peut soutenir que le sieur Gomot 
soit éligible comme ancien ouvrier, parce que, d'abord, il était, lors de 
l'élection, ouvrier à Bezenet; qu'ensuite, il était domicilié dans une commune 
située dans une circonscription comprise avec Noyant dans le même arrêté 
de délimitation, et qu'enfin, il était déjà délégué à Bézenet, ce qui rendait 
son élection imp<lssible à Noyant i 

18. 
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Annuler l'élection dudit sieur Gomot comme délégué à la sécurité des 
Ollvners rnmcurs; 

Vu l'arrêté attaqué; 
Vu la protestation de la Compagnie des Forges dc Châtillon, Commcntry 

et Neuves-Maisons devant le Conseil de préfecture; 
Vu la défense p~'ésentée par le sieur Gomot, déposée au Secrétariat de la pré

fecturt( de l'Allier le 23 juin 1913, et tendant au rejet de la requête par les 
motifs qu'il est exigible dans la circonscription de Noyant, qu'en effet, il 
travaille clans la mine de Bëzenet, qui est voisine de celle de Noyant, et que, 
d'autre part, il a donné sa démission de délégué mineur de la circonscrip
tion de Bézenet le 5 décembre 1911 et a élu domicile sur le territoire de la 
circonscription de Noyant; 

Vu la dépêche par laquelle le Ministre du Travail et de la Prévoyance 
sociale, en réponse à ta communication qui lui a été faite des pourvois, 
transmet le dossier avec ses observations, lesdites observations enregistrées au 
Secrétariat de la Section spéciale du contentieux du Conseil d'État, les ,30 no
vembre et 19 décembre 191 2 ; 

Vu. le procès-verbal des opérations électorales auxquelles il a été procédé 
le 5 novembre 1911, dans la circonscription de Noyant pour la ·nomination 
d'un délégué titulaire à la sécurité des ouvriers mineurs; 

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; 

V u la loi du 8 jllillet 1890; 
Vu la loi du 9 mai 1905; 
Ouï M. Jaray, auditeur, en son rapport; 
Ouï Me Marcilhacy, avocat de la Compagnie des Forges de Châtillon-Com

mentry et Neuves-Maisons, en ses observations; 
Ouï M. Dcspaux, auditeur, commissairc adjoint du Gouvernement, cn ses 

conclusions; 

Considérant que la Société requérante soutient que le sieur Gomot n'est 
éligible, comme délégué à la sécurité des ouvriers mineurs dans la circon
scription de Noyant, ni au titre d'ouvrier, ni au titre d'ancien ouvrier; 

Considérant d'une part qu'il résulte des dispositions de la loi susvisée du 
8 juiHet 1890, modifiée par la loi du 9 mai 1905 alors en vigueur, que 
peuvent seulement être éligibles, dans une circonscription, au titrc d'ouvrier, 
commc délégué à la sécurité des ouvriers mineurs, les ouvriers travaillant au 
fond qui remplissent en même temps les conditions pour être électeurs dans 
cette circonscriplion; que, parmi ces conditions, l'article 5 de la loi précitée 
du 8 juillet 1890 impose celle d'êlre inscrit sur la feuille de la dernière 
paye effectuée par la circonscription avant l'arrêté de convocation des élec
teurs; 

Considérant qu'il est établi par les documents joints au dossier que le sieur 
Gomot n'était pas inscrit sur la feuille de la dernière paye effectuée par la 
circonscription de Noyant avant l'arrêté convoquant les électeurs le 5 no-
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vembre 191 t ; que, dès lors, il n'était pas éligible dans cette circonscription, 
au titre d'ouvrier; 

Considérant, d'autre part, qu'aux termes dp l'article 6 de la loi du 8 juil
let 1890, modifiée par la loi du 9 mai 19°5, les anciens ouvriers ne seront 
éligibles comme délégués à la sécurité des ouvriers mineurs que s'ils ne sont 
pas déjà délégués pour une autre circonscription, quelle qu'elle soit; 

Considérant qu'il résulte des pièces produites que le 5 novemhre 191 L, 

jour de l'élection du sieur Gomot comme délégué il la sécurité des ouvriers 
mineurs pour la circonscription de Noyant, celui-ci était déjà délégué pour la 
circonscription de Bézenet; que, des lors, et sans qu'il y ait lieu ni de tenir 
compte de ce fait qu'il a ultérieurement renoncé à ses fonctions dans la 
circonscription de Bézenet, ni de rechercher, si, dans des circonstances où il 
se trouvait, il était, pour d'autres causes, frappé d'inéligibilité, ledit sieur 
Gomot n'était pas éligible, au titre d'ancien ouvrier dans une autre circon
scription à la date du 5 novembre 19 Il ; 

Que, de ce qui précède, il suit que c'est à tort que le Conseil de préfecture 
a rejeté la protestation de la Compagnie des Forges de Châtillon, Commentry 
et Neuves-Maisons contre l'élection du sieur Gomot comme délégué à la sécu
rité des ouvriers mineurs pour la circonscription de Noyant, 

DÉCIDE: 

ARTICLE PREMIER. - L'élection du sieur Gomot comme délégué à la sécu
rité des ouvriers mineurs pour la circonscription de Noyant est annulée. 

ART. 2. - L'arrêté susvisé du Conseil de préfecture de l'Allier, en date 
du 18 novembre 191 [, est annulé. 

ART. 3. - Expédition de la présente clecision sera transmise au Ministre 
du Travail et de la Prévoyance sociale. 

COUR DE CASSATION (CHAMBRE CRIMINELLE). 

Arrêt du 7 décembre 1912. 

CIRCONRTANCES ATTÉNUANTES. IUPPLICABILITÉ AUX CONTRAVENTIONS PUNIES 
PAR L'ARTICLE 26 DE LA LOI DU 2 NOVEMBRE 1892. 

LA COUR, 

Ouï M. le conseiller Thibierge, en son rapport, et M. Rambaud, avocat 
général, en ses conclusions; 
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Vu le mémoire du demandeur; 

Sur le moyen unique du pourvoi , pris de la violation dt� ['article 2(i de la 
loi du 2 novembre 1892 et de la fausse application de l'article f16.') du cod(: 
pénal; 

Vu lesdits articles; 

Attendu que la nommée Haumont (Joséphine), tailleuse a la Montagne, a 
été déclarée coupable d'avoir contrevenu aux articles Il et 26 de la loi du 
2 novembre 1892, en négligeant d'envoyer au service de l'Inspection du tra
vail un duplicata de l'affiche indiquant les heures de travail ct de repos dans 
son atelier ; 

Que le juge de police a décidé que l'article 463 du Code pénal «(tait appli 

cable en la matière, et qu'il a, pat application dudit article, condamné la 
prévenuCi à une amende de l franc sel1lement; 

Mais attendu qu'il est de principe que les trihunaux de répression Ile 

peuvent user légalement du pouvoir d'atténuation qui leur est attrihué par 
{'article 463 qu'à l'égard seulement des délits et contrdventions qui sont 
prévus par le Code pélwl et de ceux qui, définis et n(primés par des 
lois spéciales , y sont expre .%émen t indiqués comme sn jets à l'applicatioll 
dudit article; 

Que l'article 26 de la loi du 2 novembre 1892 porte que ceux qui auront 
contrevenu aux prescriptions de cette loi seront poursuivis devant k tribunal 
de simple police et passibles d'une amende de 5 francs à 15 francs; qu'au

cune disposition légale n'autorise à faire à ces contraventions l'application de 
l'art icle 1163 du Code pénal sur les circonstances atténuantes; que cette appli
cation est exclusivement réservée, par l'article 27 de la même loi, au cas 
de récicl ive, qui entra1ne une poursuite correctionnelle et une amende de 16 
11 100 francs. 

Qu'en décidant le contraire, et en ne condamnant, par suite, la prévenue 
qu'à une amende inférieure au minimum édicté pal' l'article 2 G pn'cil{> de la 
loi du 2 novembre 1892, le jugement attaqué a donc formellement violé 
ledit article, et faussemen l appliqué l'article 463 cl u Code pénal: 

Par ces motifs , 

CASSE ct AN:'iULE le jugement du tribunal de simple police du canton de 
Pellerin , en date du 30 janvier 1912; 

Et, pour être statué II nouveau , conformément à la loi, sur la poursuite 
dirigée contre la nommée Haumont, renvoie la cause et la prévenue devant 
le tribunal de simple police de Paimbœuf , à ce désigné par Mlih{>ration spé
ciale prise en la Chambre du conseil. 
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LIVRET. -- NON REPRÉSENTATIOC'l '" L'I'ISPECTEFR nl! TRAVAIL. - PRÉTENDFE 

EXCUSE TIRÉE DE LA BO" 'Œ FOI DES PR};VENlTS. - l\ELAXE NON JUSTIFIÉ. 

LA COUR, 

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

Et après en avoir délibéré en la Chambre du conseil; 

Sur le moyen unique du pourvoi, pris de la violation, par refus d'appli
cation, des articles 20, 10, § 2, et 26 de la la loi du 2 novembre 1892; 

Vu lesdits articles; 

Attendu qu'il était constaté par un procès-verbal régulier de l'inspecteur 
du travail, que cet inspecteur s'était transporté, le 20 novembre 1911, dans 
la fabrique de sacs en papier, exploitée à Reims, par Prot (Henri) et Prot 
(Georges) , et que, contrairement aux dispositions des articles susvisés, Prot 
(Georges) n'avait pu lui représenter le livret de Marcelle Dirvang, âgée de 
13 ans, employée en qualité d'ouvrière dans les ateliers de ladite fabrique; 
qu'aucune preuve contraire n'a été rapportée, ni même tentée, à l'en
contre de cette constatation, dont la matérialité n'était même pas contestée; 

Attendu que le juge de police a cependant relaxé les prévenus, du chef de 
cette contravention, en se fondant sur ce qu'il résultait des explications 
fournies par eux à la barre que les deux sœurs Dirvang avaient travaillé en 
même temps à l'usine pendant quelques jours: qu'il y avait eu, par mégarde, 
« échange de livrets entre ces deux ouvrières, l'une entrante, l'autre sortante», 
et que la bonne foi des prévenus ne pouvait être soupçonnée; 

Mais attendu, d'une part, que de simples allégations des prévenus ne pou
vaient prévaloir contre les énonciations d'un procès-verbal constatant l'exis
tence de la contravention et faisant foi jusqu'à preuve contraire; que, 
d'ailleurs, et alors même qu'il eût été régulièrement vérifié et reCOnnu exact, 
le fait allégué n'aurait pas constitué une excuse prévue par la loi, et n'aurait 
pu, par suite, justifier le relaxe; que, d'autre part, en matière de simpl~ 
police, où le fait matériel entraîne l'application de la loi pénale, l'excuse 
tirée de la bonne foi ne saurait faire disparaître la contravention; 

Qu'en statuant comme il l'a fait, le juge de police n'a donc pas légalement 
justifié sa décision et a violé, par refus d'application, les textes visés au 
moyen; 

Par ces motifs, 

CASSE et A"l'WLE le jugement du tribunal de simple police de Reims, en 
date du 29 décembre 1911, mais seulement en ce qu'il a relaxé Prot (Henri) 



- 280-

et Prot (Georges) du chef de la contravention de défaut de représentation de 
livret, toutes les autres dispositions dudit jugement étant expressément 
maintenues; 

Et, pour être à nouveau statué, sur ladite contravention, renvoie la cause 
et les prévenus devant le tribunal de simple police de Châlons-sur-Marne, LI 

ce désigné par délibération spéciale en la Chambre du conseil. 

Arrêt du 8 mars 1913. 

LOI DU 2 NOVEMBRE 1892. - DURÉE DE LA JOURNÉE DE TRAVAIL. 

FOI DUE AUX PROCÈS-VERBAUX. - HORAIRE. 

Sur le pourvoi du Ministère public près le tribunal de simple police 
d'Elbeuf, en cassation d'un jugement rendu le 14 septembre 1911, par ledit 
tribunal au profit des sieurs Quidet, 

LA COUR, 

Ouï M. le conseiller Paillbt, en son rapport, Me Seligman, avocat général 
en ses conclusions, vu le mémoire produit à l'appui du pourvoi, 

Sur le moyen pris de la violation des articles 3, Il et 26 de la loi du 
2 novembre 1892, modifiée par celle du 30 mars 1900 : ' 

Attendu que le procès-verbal base de la poursuite, constate d'une part, 
que le 24 février 1911, huit ouvrières qui étaient entrées à l'atelier, dans les 
manufactures des prévenus à 6 h. 1/2 du matin, en sont sorties à 6 h. 1/2 du 
soir, après une absence de midi à 1 h. 1/2; d'autre part, qu'entre'7 h. 3/4 et 
8 heures du matin, espace de temps qui, suivant l'horaire affiché, aurait 
dû être consacré à un repos, le bruit des navettes s'entendait aux abords de 
l'établissement; et que de 4 h. 1/4 à 4 h. 1/2, le second repos prévu par 
ledit horaire n'avait pas été donné, ainsi que l'inspecteur du travail s'en était 
personnellement rendu compte en pénétrant dans l'atelier; 

Attendu que de ces circonstances, ledit inspecteur a conclu que les ouvrières 
avaient, à la date susindiquée, et contrairement à la prescription de l'article 3 
de la loi précitée, travaillé pendant plus de 10 heures, comme elles lui en 
avaient d'ailleurs fait la déclaration; 

AUelldu que l,es prévenus, tout en reconnaissant ne s'être pas conformés 
exactement à l'horaire, contestaient avoir fait travailler leurs ouvrière.;;, ainsi 
que le prétendait la poursuite, pendant un temps excédant d'une demi-heure 
celui qui est fixé par la loi; 

Attendu que si les énonciations des procès-verbaux rédigés par les inspec
teurs du travail font foi, jusqu'à preuve du contrair des faits que ceux-ci 
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ont personnellement et matériellement constatés, il n'en est pas de même 
(les circonstances que lesdits fonctionnaires ont pu déduire du résultat de 
leurs constatations, non plus que drs déclarations qu'ils ont recueillies au 
c,-'urs d'une information à laquelle ils se sont liués ; 

Attendu en outre qu'aucune disposition ne punit le déf:lIlt de concordance 
entre le tableau affiché et le travail effectif, lorsqu'il n'est pas établi (lue la 
durée du travail de 10 heures ait été dépassée; 

Attendu, dès lors, que dans les conditions ci-dessus rappelées, le jugement 
attaqué en relaxant les prévenus n'a commis aucune violation de la loi; 

Par ces motifs, 

REJETTE le pourvoi du Ministère public contre le jugement rendu le 
14 septembre 1 91 1 par le tribunal de simple police d'Elbeuf qui a relaxé 
QlIidet (Henri), Quidet ( Augustin) et Quidet (Georges): 

Arrêt du 19 avril 1913. 

OUVRIÈRE BLESSÉE EN VISITANT UNE MACHHŒ EN MARCHE. - OBLIGATION, 
POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1 er DU DÉCRET DU 13 MAI 1893, DE 
FAIRE LA PREUVE QUE. L'OUVRIÈRE ÉTAIT EMPLOYÉE _~ LA VISITE DE CETTE 
MACHINE. 

ENFANTS ET FEMMES EMPLOYÉS DANS DES ATELIERS où SE Tl\OUVENT DES MACIJINES 
NON PROTÉGÉES. - SPÉCIFICATION DU NOMBRE DE PERSONNES EMPLO YÉ.ES 
PAl\ MACHINE ET PAl\ ATELIER '10'1 NÉCESSAIRE. - MISE EN DEMEURE NOK 
OBLIGATOIRE. 

LA COUR, 

Ouï M. le conseiller Mercier en son rapport, M. l'avocat général Rambaud 
en ses conclusions; 

Statuant sur le pourvoi de l'officier du Ministère public près le tribunal 
de simple police de Roubaix contre un jugement de ce tribunal en date du 
21 novembre 1 91 2 ; 

Sur le premier moyen pris de la violation des articles 26 de la loi du 
2 novembre 1892, 1er du décret du 13 mai 1893 et 154 du Code d'ins
truction criminelle : 

Attendu qu'un procès-verbal de l'inspecteur du travail en date du 3 août 
1912 constatait, d'après une enquête faite ce jour, qu'une ouvrière mineure 
de la filature Wattine Delaoutre , à Roubaix, avait été, le 1!~ juin précédent, 
hlessée à la main en cherchant à enlever une barde de laine qui se trouvait 
engagée dans les peignes, action qui constituait la visite d'un mécanisme en 
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marche; qu'il relevait de ce chef contre Watine, directeur de la manufacture, 
une contravention à l'article J or du décret du 13 mai 1893; 

Attendu que cet article interdit d'employer les enfants au-dessous de 
18 ans, les fiUes mineures et les femmes, au graissage, au nettoyage, à la 
visite ou à la réparation des machines ou mécanismes en marche; qu'en 
l'espèce, le procès-verhal ne mentionnait pas que la fiUe mineure fût l'm
ployée au nettoyage ou à la visite de la machine en marche, ou eût agi 
d'après les instructions et sur l'ordre du patron; qu'en cet état, le juge de 
police n'était pas tenu de suppléer d'office à l'insuffisance des preuves pro
duites par la prévention; qu'il a donc pu valablement déclarer, d'après les 
documents de la cause, que l'ouvrière, étant à son travail ordinaire, avait 
voulu de son propre chef enlever une barde de laine qui gênait son travail; 
que c'était là une imprudence de sa part, et qu'il n'était pas établi qu'eUe eût 
agi par ordre du chef d'industrie; 

Attendu, à la vérité, qu'il appartenait au Ministère public de faire la preuve 
que l'ouvrière en question était employée à la visite ou au nettoyage d'un 
mécanisme en marche, contrairement aux prescriptions de l'article 1 er du 
décret du 13 mai 1893, mais qu'il n'a pas offert cette preuve et s'est borné 
à demander une enquête sur le fait de la visite à la marche, fait d'ores et 
déjà établi, sans offrir de prouver que l'ouvrière était employée à cette visite; 
qu'en rejetant comme frustratoire ladite enquête, qui ne pouvait aboutir à 
aucun résultat utile, le juge de police n'a pu violer l'article 154 du Code 
d'instruction criminelle; 

Mais, sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 2 du décret 
du 13 mai 1893, 26 de la loi du 2 novembre 1892, 154 el 161 du Code 
d'instruction criminelle : 

Vu lesdits articles : 

Attendu qu'aux termes de l'article 2 du décret susvIse, il est interdit 
d'employer les enfants au-dessous de 18 ans, les filles mineures et les femmes 
dans les ateliers où se trouvent des machines actionnées à la main ou par 
un moteur mécanique, dont les parties dangereuses ne sont point couvertes 
de couvre-engrenages, garde-mains et autres organes protecteurs; que l'ar
ticle 26 de la loi du 2 novembre 1892 dispose que l'amende qu'il prévoit 
séta appliquée autant de fois qu'il y aura. dé pérsotmés employées dans des 
conditions contraites à la loi; 

Attendu que le même procès-verbal de l'inspecteur du travail constatait 
que, dans les ateliers de la filature Watine-Delaoutre, se trouvaient des ma
chines actionnées par un moteur mécanique, dont certaines parties dange
reuses n'étaient couvertes par aucun organe protecteur; que, dans ces ateliers 
étaient employés vingt-trois enfants de moins de 18 ans, filles mineures ou 
femmes, et qu'il relevait de ce chef vin~t·trois contraventions à l'article 2 du 
décrllt du 13 mai 1893; 

Attendu que le juge de police a appliqué au prévenu, pour dix de ces 
contraventions, la peine prévue par la loi; mais que pour les treize autres, il l'a 
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renvoyé des fins de la poursuite, en déclarant « qu'à défaut de spécification 
par le procès-verbal du nombre de personnes employées par machine et par 
atelier dans des conditions contraires à la loi, il lui était impossible d'appli
quer la pénalité; et, d'autre part, qu'pn l'espèce, il Y avait lieu, non à l'appli
cation de la loi du 2 novembre 1892, mais à celle de la loi du 2 juin 1893, 
ct, qu'cn conséquence, une mise en demeure préalable était nécessaire; 

Mais attendu que, du procès-verbal précité, il résultait avec précision que 
vingt-trois personnes étaient employées dans les ateliers de la filature Watine 
dans des conditions contraires à la loi; que ce procès-verbal faisait donc foi, 
jusqu'à preuve contraire, que vingt-trois contraventions avaient été commises, 
sans qu'une autre spécification fût nécessaire; 

Attendu, d'autre part, que s'agissant, en l'espèce, de l'application de la 
lcri du 2 novembre 1892, aucune mise en demeure préalable au procès
verbal et à la poursuite n'était obligatoire; 

D'où il snit qu'en refusant d'appliquer à treize contraventions résultant d'un 
procès-verbal, non débattu par la preuve contraire, la peine prévue par la loi, 
le juge de police a violé les textes visés au moyen; 

Par ces motifs, 

CASSE et ANNULE le jugement du tribunal de simple police de Roubaix, en 
date du 21 novembre 1912, mais seulement en ce qu'il a relaxé Watine, 
André, d'une poursuite pour treize contraventions à l'article 2 du décret dn 
13 mai 1893, les autres dispositions dudit jugement demeurant expressé
ment maintenues, et, pour être statué à nouveau, conformément à la loi, 
renvoie la cause ct les parties devant le tribunal de simple police de Lille, à 

. cc déterminé par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil. 

Arrêt du 19 avril 1913. 

EXCUSE DE FORCE MAJEURE. - AD~IISSION SEULEMENT AU CAS 
où IL y A IMPOSSIBILITÉ ABSOLUE POUR LE pm:VENU DE SE CONFORMER À LA LOI. 

LA COUR, 

Ouï M. le conseiller Mercier en son rapport, M. l'avocat général Rambaud 
en ses conclusions; 

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 64 et 
471, n° 15, du Code pénal; vu lesdits articles; 

Vu également l'article 10 de l'arrêté du maire de Flers, en date du 
26 mai _19°9, lequel est ainsi conçu: "Aucune vidange ne peut avoir lieu 
• sans que l'entrepreneur n'en ait fait vingt-quatre heures à l'avance la déclara~ 
• tion au Commissariat de police. Cette déclaration sera reçue sur un registre 
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«ad hoc et signée par l'entrepreneur ou son représentant. Il en sera donné 
«( récépissé» ; 

Attendu qu'il résulte de deux procès-verbaux réguliers en date des 3 et 
4 septembre 1912 que Madelaine, entrepreneur de vidange à Flers, a fait 
procéder lesdits jours à la vidange de huit fosses d'aisances sans avoir fait la 
déclaration préalable prescrite par l'arrêté susvisé; 

Attendu que, pour relaxer l'entrepreneur susnommé, poursuivi à raison 
de ces huit contraventions matériellement constatées, le jugement attaqué 
déclare: « que le prévenu s'est présenté les 3 et 4 'Septembre dernier au corn· 
missariat de police entre 6 heures et 6 heures 30 minutes du matin, et n'a 
pu y faire enregistrer ses déclarations relatives aux opérations de vidange, le 
commissariat étant fermé; que c'est donc par un cas de force majeure qu'il 
n'a pu faire les déclarations prescrites par l'arrêté municipal; que si le minis
tère public objecte que de temps immémorial et à la connaissance de tous 
le commissariat est ouvert au public de 8 heures du matin à Il heures du 
soir, le Tribunal ne saurait tenir compte de ce prétendu usage»; 

Mais attendu que le juge de police ne peut admetlre l'excuse de force 
majeure que s'il y a impossibilité absolue pour le prévenu de se conformer 
à la loi; que l'impossibilité, pour Madelaine, de faire la déclaration exigée 
par l'arrêté municipal, vingt-quatre heures avant ses opérations de vidange, 
ne résulte nullement des constatations du jugement attaqué; d'où il suit 
qu'en relaxant le prévenu, en l'état de ces constatations, de la poursuite 
dirigée contre lui, le juge de police a méconnu le caractère de la force 
majeure et admis une excuse non autorisée par la loi; 

Par ces motifs, 

CASSE et ANNULE le jugement du Tribunal de simple police de Flers, en 
date du 14 octocre 1912, qui a relaxé Madelaine, Eugène, d'une poursuite 
pour huit contraventions à un arrêté municipal; et, pour être statné à nou
veau, conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant le Tribu
nal de simple police de Domfront, à ce déterminé par délibération spéciale 
prise en la chambre du conseil. 

Arrêt du 26 avril 1913. 

REPOS HEBDOMADAIRE. - ALLUMEURS DE BECS DE GAZ. -
PRÉTENDUE QUALITÉ DE TicHERONS. - OUVRIERS VISÉS PAR LA LOI DE 1906. 

LA COUR, 

Ouï M. le oonseiller Herbaux en SGn rapport; Me Marcilhacy, avocat, en 
ses observations, et M. l'avocat général Seligman, en ses conclusions; 
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Vu le mémoire produit à l'appui du pourvoi ~ 

Sur le premier moyen ainsi formulé: "violation des articles 1 et 2 de la 
loi du 13 juillet 1906 et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1910, pour 
défaut de motifs ct manque de base légale, ClJ ce que le jugement attaqué a 
décidé que les allumeurs de becs de gaz étaient des ouvriers auxquels 
M. Gautier devait le repos hebdomadaire, alors que ces allumeurs, qui 
eŒectuaient un travail il la t<khe et qui avaient la faculté d'exécuter ce travail 
eux mémes ou de le faire exécuter par d'autres, étaient des tâcherons, et, 
par suite, n'étaient pas assujettis à la loi sur le repos hebdomadaire»; 

.Attendu que Gautier Gustave, directeur de l'usine à gaz de Nantes, pour
suivi pour n'avoir pas donné le repos hebdomadaire aux allumeurs des becs 
de gaz de la ville, soutenait que ceux-ci étaient, non des ouvriers, mais des 
tâcherons, c'est-à·dire qu'ils entreprenaient leur travail à la tâche et se trou
vaient, par suite, exclus des prévisions de la loi du 13 juillet 19°6; 

Attendu que des énonciations du jugement attaqué il résulte que ces allu
meurs, loin d'avoir l'entreprise d'un travail à la tâche, sont placés sous l'au
torité et la surveillance d'un chef et de brigadiers, préposés de la compagnie 
du gaz, dont ils reçoivent des ordres et à qui ils ont à rendre compte; qu'ils 
accomplissent respectivement leur travail dans le secteur qui leur est assi
gné, avec un outillage fourni par la compagnie et aux heures réglées par elle; 
qu'ils perçoivent, non une rétribution à la tâche, mais un salaire mensuel 
fixe, payable par quinzaine; que s'il est vrai qu'ils ont la faculté de se fa 
remplacer par des auxiliaires qu'ils paient eux-mémes, ils ne pejlvent choisir 
ces suppléants que sur une liste dressée par la compagnie; 

Attendu qu'en l'état de ces constatations, souverainement faites, les juges 
ont à bon droit décidé que les travailleurs dont il s'agit n'ont pas la qualité 
de tâcherons, mais rentrent dans la catégorie des ouvriers visés par la loi 
du 13 juillet 19°6; 

Sur le second moyen, pris de la violation des articles 194 et 368 du Code 
d'instruction criminelle, en ce que le tribunal correctionnel d'Ancenis aurait, 
à tort, condamné le prévenu aux dépens, y compris ceux d'un précédent 
jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Nantes, alors que ledit 
jugement avait été cassé; 

Attendu que le jugement du Tribunal correctionnel de Nantes n'avait 
été cassé que pour partie; que, par suite, le Trihunal d'Ancenis, juridiction 
de renvoi, a pu, sans violer les articles susvisés, comprendre les frais relatifs 
audit jugement dans les dépens mis à la charge du prévenu définitivement 
condamné; 

Par ces mOlifs, 
REJETTE le pourvoi de Gauthier Gustave, contre le jugement du Tribunal 

correctionnel d'Ancenis, en date du 3 mai 19 l 2, qui l'a condamné a 
56 .amendes d'nn franc; condamne le demandeur, par corps, à l'amende et 
aux dépens, fixe au minimum édicté par la loi la durée de la contrainte par 
corps. 
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Arrêt du 3 mai 1913. 

EXCUSE DE BONNE FOI PRÉVUE PAR L'ARTICLE 26 § 3 DE LA LOI DE 1892. -
ERREUR PROVENANT DB LA PRODUCTION D'UNE PIÈCE AUTRE QUE CELLES LlMITATI

VElIlENT PRÉVUES ET EXIGÉES PAR LA LOI. .- INAPPLICATION DE L'ARTICLE 26 
§ 3 SUSVISÉ. 

LA COUR, 

Ouï M. le conseiller Mercier, en son rapport; M. l'avocat général Rambaud 
en ses conclusions; 

Vu larequ~e du pourvoi; 

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 26, § 3 
de la loi susvisée: 

Vu ledit article; 

Attendu qu'il résulte des articles 2 et 3 de la loi précitée, entièrement 
applicable aux étrangers travaillant dans les établissements qui y sont visés: 
1 0 qu'il est interdit d'employer un enfant dans l'un de ces établissements 
avant l'âge de douze ans; - 2 0 que les enfants de l'âge de douze ans jusqu'à 
treize ans peuvent y être employés, mais à la double condition <l'être mun~s 
du certificat d'études primaires et d'un certificat d'aptitude physique; -
3° qu'il est interdit d'employer les jeunes ouvriers de douze à dix-huit ans 
plus de onze heures par jour, plus de six jours par semaine ni les jours de 
fête reconnus par la loi, ni à aucun travail de nuit; 

Attendu d'autre part qu'aux termes de l'article 10 de la même loi les 
maires sont tenus de délivrer gratuitement aux père, mère, tuteur ou patron, 
un livret sur lesquels sont portés les noms et prénoms des enfants des deux 
sexes âgés de moins de dix-huit ans, la date, le lieu de leur naissance et leur 
domicil.e; que si l'enfant a moins de treize ans, le livret doit mentionner qu'il 
est muni de certificat d'études primaires; que les chefs d'industrie inscrivent 
sur le livret la date d'entrée dans l'atelier et celle de la sortie, et doivent 
également tenir un registre sur lequel sont mentionnées toutes les indica
tions insérées audit article; 

Attendu que les colltraventions aux principes qui précèdent sont, d'après 
l'article 26 § 1 er, passibles d'amende de simple police; que, toutefois, aux 
termes du § 3 du même article « la peine ne sera pas applicable si l'infrac
tion à la loi a été le résultat d'une erreur provenant de la production d'actes 
de naissance, livrets ou certificats contenant de fausses énonciations ou déli
vrés paur un autre personne ". 

Attendu que cette disposition déroge au principe général d'après lequel, en 
matière de simple police, -l'excuse tirée de la bonne foi n'est pas de nature à 
faire disparahre la contravention; qu'eUe doit donc être strictement renfer-
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mée dans ses termes; qu'il résulte cle ('es termes mêmes que la seule erreur 
admise par la loi comme exclusive de l'application cie la peine est celle pro
venant de la production des pi(~ee~ impérativement et limitativement pres
crites par les articles 2 §§ 2 et 3, et 10 § 1 er pour établir l'àge du jeune 
ouvrier, son instruction primaire et son aptitude physique, e'est-a-dire, soit 
l'acte de naissance ou le livret d'identité prévu par l'article 10 § 1 er précité, 
soit le certificat d'études primaires institué par la loi du 20 mars 1882, soit 
le certificat d'aptitude physique délivré par l'un des médeeins à ce qualifié 
par le § 3 de l'article 2 susvisé, lorsque ces pièces contiennent de fausses 
énonciations ou ont été déliv:t;ées pour une autre personne; mais que l'excep
tion ainsi précisée ne saurait être étendue à. l'erreur provenant d'autres pièces 
non prévues par la loi; 

Attendu, en fait, qu'un procès-verbal de l'inspecteur du travail constatait 
qu'à la date du 18 mars 1912 le nommé Bruno Enrico, né à Roubiano, 
Italie, le 27 octobre 1894, àgé par conséquent de moins de 18 ans, était 
employé a l'usine de Calypso, commune de Saint-Martin-la-Porte, dans des 
conditions contraires aux prescriptions des articles 3, 10 § 2 et 20 de la loi 
du 2 novembre 1892; que, poursuivi à raison de ces contraventions, Hugon, 
directeur de la fabrique, a été relaxé par le tribunal correctionnel de Saint
Jean ·de-Maurienna, par ces motifs : que Bruno en se présentant le 16 mars 
1912 a l'usine de Calypso, pour y être embauché, avait produit une note 
émanant du secrétaire de la mairie de Saint-Michel-de Maurienne et revêtu 
du sceau de cette mairie, laquelle note énonçait que ledit Bruno, 18 ans, 
avait fait le même jour sa déclaration d'étranger a la mairie, et que sa 
feuille d'immatriculation lui serait remise le lendemain; que dans ces condi
tions le prévenu pouvait avoir été induit en erreur par ladite pièce de nature 
à lui faire croire que l'âge de l'ouvrier avait été vérifié par le secrétaire de la 
mairie sur les documents a lui remis par ce dernier» ; 

Attendu qu'en admettant comme une excuse de bonne foi de nature à 
faire disparaitre les contraventions, l'erreur provenant de la production d'une 
pièce autre que celles limitativement prévues et exigées par la loi, le tribunal 
correctionnel a faussement interprété et par suite violé la disposition visée au 
moyen; 

Par ces motifs, 

CASSE et ANNULE le jugement du tribunal correctionnel de Saint-Jean-de
Maurienne, en date du 30 novembre 1912, qui a relaxé Hugon Georges da 
la poursuite dirigée contre lui; et, pour être statué à nouveau conformément 
à la joi sur l'appel interjeté par le prévenu contre le jugement du tribunal 
de simple police de Saint-Jean-de-Maurienne, en date du 15 octobre 1912, 

renvoie la cause et les parties devant le tribunal correctionnel de Chambéry a 
ce déterminé par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil. 
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Arrd du 27 mal 1013. 

FEMMES EN COUCIIES. - ARTICLE 29 DU LIVRE l or DU CODE DU TIlAVAIL. 

ApPLICABILITÉ AUX FILLES MÈRES. 

LA COUR, 

Ouï M. le conseiller Maillet en son rapport et M. l'avocat général Merillon 
en ses conclusions, et après en avoir délibéré conformément à la loi; 

Statuant sur le pourvoi de la demoiselle Cote contre un jugement du 
Conseil des prud'hommes de Lyon, section de la soierie en date du 19 mars 
19 13 ; 

Sur le moyen unique du pourvoi: 

Attendu qu'il appert des constatations du jugement attaqué que la demoi
selle Anne Bauer, ouvrière corsetière au service de la demoiselle Cotté, après 
avoir travaillé pendant « trois jours du mois de mars 1 913 » a dû entrer à 
l'hospice de la Charité pour y faire ses couches»; - que la demoiselle Cotté 
connaissait l'état de grossesse de son ouvrière et que celle-ci, aussitôt rétablie 
et en état de reprendre son travail, s'est présentée à l'atelier mais qu'il lui a 
été déclaré « qu'on n'avait plus besoin de ses services» sans qu'il fut relevé 
contre eUe aucune cause légitime de rupture du contrat de louage de services 
qui liait les parties; que, dans ces circonstances, le Conseil de prudhomme a 
condamné la demoiselle Cotté à payer à son ouvrière « conformément à 
l'usage, le montant de la quinzaine commencée, et, en plus, une quinzaine 
à titre d'indemnité de brusque renvoi, soit au total cent francs. 

Attendu que la demoiselle Cotté aHègue qu'Anne Bauer est mal fondée à 
invoquer le bénéfice de l'article 29 du Code du travail et de la prévoyance 
sociale, qui dispose que la suspension du travail par la femme pendant huit 
semaines consécutives dans la période qui précède et qui suit l'accouchement 
ne peut être nne cause de rupture par l'employeur du contrat de louage de 
services; qu'eUe soutient que ce texte s'applique aux seules femmes mariées, 
à l'exclusion des filles-mères; 

Mais attendu que cette disposition est générale et ne comporte aucune dis
tinction; 

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait., le jugement attaqué n'a violé • 
aucun texte de loi; 

Pax: ces motifs, 

REJETTE le pourvoi. 
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COln DI~ C\SSATION !CUUlBHE CIVILE). 

Arrh du 11 mars 1fJ1:3. 

ACCIDENT Dl: TIIAI'AI1. - EMPLOYÉ D'Ui'! MARCHAND DE fllUITS OCCUPÉ \. CUEILLIII 
DES FIIUITS ACHETÉs PAR CE DERNIEII. -- ApPLICATION DE LA LOI DU 9 AVIIIL 
18g8. 

LA COUII, 

Ouï à l'audience publique du 10 mars 1913, M. le cOllseiller Reynaud en 
son rapport, MMc, Cou tard et Retouret, ayocats des parties, en leurs ohser
vations respectives, ainsi que M. l'avocat général Lombard en ses conclusions 
et après en avoir délibéré en la Chambre du conseil; 

Vu l'article lcrde la loi du 12 avrillg06; 

Attendu que l'assujettissement à la loi du 9 avril 18 g8 dérive non de 
-l'occupation de l'ouvrier ou employé, mais bien de la profession du patron; 

Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 
12 avril 1906, la législation sur les responsabilités des accidents du travait a 
été étendue à toutes les entreprises commerciales; 

Attendu que l'arrêt attaqué constate que Jules Courhisiez, employé par 
Hameaux à cueillir des fruits, achetés par ce dernier- pour les besoins de sail 
commerce de marchand de fruits, a été, le 7 octobre 1909, victime d'un 
accident de travail; qu'il le déclare irrecevable à invoquer contre son patron 
le bénéfice de la loi du 9 avril 18g8 par ce motif que le fait de cueillir des 
fruits ne conslituerait pas un acte de commerce; 

Qu'en statuant ainsi, sans tenir compte dn commerce de Hameaux, l'arrêt 
attaqué a violé l'article susvisé; 

Par ces motifs; 

CASSE el ANNULE l'arrêt rendu entre les parties pal' la Cout' d'appel de 
Douai et renvoie devant la Cour d'~ppel d'Amiens. 

Bull. de !'Insp. du trav. - 191:1. '9 
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coon DE CASSATION (CllA~lBnE DES nEQUÊTE~). 

Arrêt du 18 juin 1913. 

ACCIDENTS DU TIIAVAIL. - ACCIDENT SURVENli À UN OU VIllER D'UNE ENTIIEPRISE 

ASSUJETTIE A LA LOI DU !) AVlIlL 1898 ALOIIS QU'IL RENDAIT DES SERVICES 

D'ORDRE PUREMENT DOMESTIQUE •. - INAPPLICABILITÉ DE LA LOI. 

LA COUR, 

Ouï M. le conseiller Joseph Bonnet en son rapport, Me Mihura, avocat, en 
ses observations et M. l'avocat général Eon en ses conclusions; 

Sur les trois mûyens réunis pris de la violation des articles 1 er de la loi du 
9 avril 1898 et 7 de la loi du 20 avril 1810; 

Attendu que le jeune Bellenlin, employé comme manœuvre par Trivers, 
entrepreneur de constructions à Pont-de-Beauvoisin, a été victime d'un acci
dent le 10 septembre 1910, alors qu'il était allé dans une minoterie du voi
sinage faire une demande de grains destinée à la nourriture de~ volailles de 
la maison; 

Attendu que l'ouvrier d'une enlreprise assujettie à la loi du 9 avril 1898 
bénéficie des dispositions de cette loi lorsqu'il est victime d'un accident du 
travail pour lequel il a loué ses services; 

Attendu qu'il résulte des constatations du jugement attaqué que BeUemin 
a été engagé le l cr septembre 1910 par Trivcrs en qualité d~ manœuvre et 
que, s'il devait être employé le plus souvent sur les chantiers. il était égaIe
ment tenu de rendre des services qui n'avaient rien de commun avec l'indus
trie de son patron; 

Que ces services étaient d'ordre purement domestique, concernaient l'habi
tation de Trivers et ses dependanccs èt que leur caractère n'était pas ignoré 
de Bellemin lui~même et que c'est dans l'accomplissement d'un tel service que 
l'accident s'est produit; 

Qu'en décidant dans ces circonstances que la loi du 9 avril 1898 était 
ina pplicable, le jugement attaqué, qui est suffisamment lllotivé, n'a violé au-
cun des textes visés au pourvoi; -

Par ces motifs, 

HEJET'm le pourvoi. 



THIBU.\AL CIVIL DE DUNhEHQ(jE. 

Jugementtlu9 mai 1912 ::1). 

ACCIDENTS OC TRAVAIL. - ENTREPRISE COMMUNALE POUR L'ENLÈVEMENT DES 

ORDURES : :\fANIPULATION ET TRIAGE EN VUE OH LA VENTE. - ApPLICABILITÉ DE 

LA LOI DU 9 AVRIL 1898. 

LE TRIBUNAL, 

Attendu que Thooris, attaché à l'entreprise de l'enlèvement des boues et 
immondices de la ville de Dunkerque, que celle ci exploite elle-même, se 
prt~tendant victime, à la date du 14 novembre Igll, d'un accident du tra
vail, étant à son service, ra assignée en paiement de son demi-salaire devant 
la justice de paix du canton-est de Dunkerque; 

Attendu que M. le juge de paix, sans s'expliquer sur les motifs de sa 
décision, s'est déclaré incompétent; 

Attendu que cependant, il eut été utile d'examiner ce qu'est le service 
de l'enlèvement des boues et immondices de la ville de Dunkerque, pour 
apprécier l'aptitude ou la non aptitude de Thooris à se prévaloir de la loi du 
g avril 18g8, complétée par la loi du 12 avril 1900; 

Attendu que la ville de Dunkerque ne se contente pas, comme beaucoup 
de communes, et notamment comme celle de Hoseadael, dont l'exemple a 
été ci té au tribunal, de faire ramasser les déchets de voirie et de les éva
cuer vers un endroit quelconque pour s'en déharrasser; 

Attendu en effet qu'après les avoir recueillis, elle les fait transporter dans 
nn dépôt spécial, où ils sont manipulés et triés, et qu'après ces diverses 
opérations, ils sont vendus au mieux des intérêts de la ville; 

Qu'on se trouve donc là en présence d'une véritable entreprise commer
ciale qui permettait à Thooris, attaché à ce service de se prévaloir des dispo
sitions de la loi du 9 avril 18g8, que c'est donc à tort que °M. le juge de 
paix de Dunkerque-est s'est déclaré incompétent; 

Par ces motifs, 

En laforme : 

Reçoit Thooris appelant du jugement de ce magistrat, en date du 
28 décembre 19 1 1 ; 

(1) Ce jugement est devenu définitif. 



AUfO/ld: 

[léformant, dit gue c'est à tort que le premier juge s'est déclan: incom
pétent. 

En conséquence, renvoie les parties devant le tribunal de paix du canton
est de Dunkerque, entièrement composé. 

TlUBUNAL CORRECTiONNEL DE FOUGÈRES . 

.Jugement dll 25 février 1913 (1). 

OUTRAGES ET OBSTACLES À I~'ACCO~lrLISSEMENT DES DEVOIRS DE L'INSI~ECTEun. -

MANIFESTATION VERBALE ET OUTRAGEANTE DES OUVRIERS EXCiTÉS PAn LE CIlET<' 

D'ÉTABLISSEMENT. - CONDA,\INATION DE CE DERlOER. 

LE TRIBUNAL, 

Attendu qu'il ressort de l'instruction et des débats la preuve que le 
6 mars 1912, pendant IlDe inspection à la verrerie de L ... , le directeur 
C ... a eu avec l'inspecteur S ... une violente discussion, au cours de laquelle 
il a proféré des menaces contre cet inspecteur et lui a déclaré qu'il avait des 
manières de voyou et d'apache; 

Que le 5 septembre 1912, l'inspecteur du travail S ... s'étant rendu à la 
verrerie, y fut, de la part des ouvriers, l'objet d'une manifestation violente 
et outrageante; que C .. " loin de s'employer à calmer les ouvriers, tint des 
propos qui ne pouvaient que les exaspérer, par exemple en disant: • qu'à 
cause de l'inspectem. il congédierait cinquante ouvriers)l; qu'il reprocha 
anssi à l'inspectenr d'être la cause du désordre et se retira; 

Qu'il y avait concert évident entre le directeur C, " et les contremaîtres 
de la verrerie, pour mettre obstacle à l'accomplissement des fonctions de 
l'inspecteur du travail; que malgré les avis et les contraventions on s'obsti
cait à y employer des mineurs de 13 ans qui devaient abandonner le h'avail 
ct fnir à l'arrivée de l'inspecteur; que la fuite des enfants a été constatée le 
C) septembre et Je 27 également; que c'est p, .' qui donnait le signal du 
départ aux enfants qui se réfugiaient chez lui où la femme P. , , leur donnait 
asile; que le 27 septembre, celle-ci a même été vue emmenant chez elle 
deux jeunes enfill1ts en tenue de travail; que l'on omettait, en outre, de tenir 
régulièrement les registres pour empêcher l'inspecteur de constater les con
traventions; 

(1) Cc jugement est devcnu ,1Cfinitif. 



Attendu que la participation de P ... il la manifestatioll outrageante du 
[) septembre ne paraît pas suffisamment établie; 

Qu'il est donc prouvé qlle C ... a, en L ... : 

[0 Le (j mars ct le ;) septembre [!J 1:2, outragé par paroles, gestes ou 
menaces, l'inspecteur du travail S ... , citoyen charg-<' d'un ministère de 
service public, dans l'exercice de ses fonctions; 

2 0 Lps ;) et 2 7 ~eptemb\'e 1 Q 12, mis obstacle à l'accomplissement des 
devoirs dudit inspecteur; 

Que les ("pou-x P ... ont, les 5 ct 27 septembre 1012, commis le même 
délit d'obstacle il l'accomplissement des devoirs de l'inspecteur S ... ; 

Attendu qu'il existe drs circonstances atténuantes en faveur de la 
femme P ... ; 

Attendu que C ... est en état de récidive, cn cc qui concerne le délit 
d'obstacles à l'accomplissement des devoirs de l'inspecteur, comme ayant été 
condamné contradictoirement pour ce fait, le 7 novembre 1911, par le 
tribunal correctionnel de ce siège à 100 francs d'amende; 

Attendu également, en ce qui le concerne, qu'en cas de conviction de plu· 
sieurs crimes et délits, la Iwine la plus forte doit être seul prononcée; 

Attendu (Ju'il a t'·té cOllstatl' en outre que C. ... a, le 5 septemhre 19 [:2 , 

en tous cas depuis temps non prescrit, et ce, en récidive comme ayant été 
condamné dans les douze mois antérieurs aux faits poursuivis : 

1 0 Employé les jeunes G ... , B ... , H ... , R ... , L ... , R ... , V ... , 
L ... , S ... , G ... , P ... , G ... , enfants âgés de moins de 13 ans; 

2° A la même date en [out cas depnis Ull temps non prescrit omis de 
tenir ['('gullèn'l1ll'llt les 1i.\Tds des ollvril'rs lllilH'urs ci-dessus désignés ainsi 
que celui dn llomm.' P ... P ... ; 

30 A la même date, omis d'inscrire sur le registre à ce destiné les men
tions r(:gll'mentaires, relatives à ces ouvrlers minenrs; 

En ce <plÏ concerne H ... ; 

Attendu qu'à l'audience, M. l'inspecteur du travail déclare qu'il est possihle 
qu'il sc soit trompé sur le ràle de H ... dans la manifestation outrageante du 
5 septembre 19 [2; qu'il y a un doute dont le prévenu doit bénéficier; 

En re qui concerne S ... ; 

Attendu qu'il est établi que S ... s'est, le 5 septembre 1912, porté en 
avant de la manifestation et, armé de cailloux, s'est posté au carrefour de la 
route ct d'un petit ehemin; qu'an passage de l'inspecteur, poursuivi par les 
oll\Tiers ameutés ct menacants, il est allé il sa rencontre, la main levée, et 
en criant: « A mort n. Qu;~ devant l'attitude (:nergique de l'inspecteur, il a 
laissé ses cailloux tomber, puis s'est mis en tête de la manifestation; qu'en 
outre, l'inspecteur l'a vu lui jeter deux cailloux qui ne l'ont pas atteint; 

Qu'il est ainsi (·tahli que S ... a, II' ;) Sf'pt(:llI bre l!)l '2, à L. .. outragé 



par paroles, gestes ou menaces, t'inspecteur du traHil S ... , citoyen chargé 
d'un ministère de service public dans l'exercice de ses fonctions; 

Attendu que S ... est représenté comme un faible d'esprit et qu'il t"chet 
d'en tenir compte dans l'application de la peine; 

En ce qui concerne C ... ; 

Attendu que C ... , sur les indications de la dame C. .. qui accusait 
F ... d'avoir fourni des remeignements il l'inspecteur du travail, s'est, le 
f) septembre 19l2, précipité sur F ... , l'a bousculé ct jeté à terre; 

Qu'il a ainsi, le 5 septembre 1912, il L ... , volontairement exercé des 
violences et voies de fait sur la personne de F •.. ; 

Par ces motifs, 

LE TRIBUNAL, 

RENVOiE H. . . des fins de la prévention sans dépens; 

ACQUITTE également P ... , L ... , en ce qui concerne le délit d'outrages qui 
lui était reproché; 

Et faisant application à C ... , P ... , D ... , P ... , S... et C. .. des 
articles 224, 311, 463, du Code pénal, 1, 8g, go, 158, 15g, 161,162, 
163, § 2,164, 178, 179, 182 du décret du 28 noyembre 1912 portant 
codification des lois ouvrières remplaçant les articles 2, 10, 26 et 29 de la 
loi du 2 novembre 1892 et 12 de la loi du 1. 2 novembre 18g3, 55, 52 du 
Code pénal, Ig4, 365 du Code d'instruction criminelle, 2 et 9 de la loi du 
22 juillet 1867, dont lecture a été faite par M. le Président et qui sont ainsi 
conçus : (suivent les textes) 

Les CONDAMNE solidairement, savoir: 

1. G ... : 
1 ° Pour les délits d'outrages et d'obstacles à l'accomplissement des devoirs 

de l'inspecteur, à 1,000 francs d'amende; 

2° Pour emploi de douze enfants âgés de moins de i 3 ans, à dOUZé 
amendes de 16 francs; 

3° Pour tenue irrégulière des livrets de treize enfants âgés de moins de 

18 ans, à treize amendes de seize francs; 

4° Pour défaut d'inscription des mêmes enfants sur le registre réglemen-
taire à treize amendes de seize francs; . 

II. P •.. , pour délit d'obstacle à l'accomplissement des devoirs de l'inspec-
teur à cent francs d'amende; 

III. D ... , femme P ... , pour le même délit à seize francs d'amende; 

IV. S ... , pour outrages à l'inspecteur du travail à seize francs d'amende; 

V. C •.• 1 pour violences à 16 francs d'amende; 

Les condamne en outre solidairement au remboursement des frais liquidés 
à 178 francs 23 centimes; 



OnDO:'l;"iE, Cil CC (lui COIIC(,l'lle C ... sPlilplllt'lIl, l'insertioll dll présent juge
ment dans les journaux la Ch1'Oltique de F . .. d 1(' Journal di~ F . .• , pour les 
infractions aux dispositions du clt"crd cl II 28 Il 0 \TIIl bre 1 912 relatives au 
travail des enfants. 

TRIBUNAL CORRECT[ON~EL DE LISIEUX. 

Jugement du 29 novembre 1912 (1). 

hDICATION INEXACTE DE L'HEURE DANS LA DÉCU.RATIOlIi D'UN ACCIDENT SURVENU À 

U'iE FEMME TRAVAILLANT LA NITr. -;- DÉLIT D'OBSTACLE ÉCARTÉ. - INFRACTION 

.~ L'ARTICLE Il DE LA LOI DU 9 AVI\IL 1.898. 

LE TRIBUNAL, 

Ouï. M. le Procureur de la Répllhli<[ut· ('Il ses ré({uisitions, les témoins 
en lel1l'S dl'positions, le pl'éWnll Pli son interrogatoire et ses moyens de 
défense; 

Après en avoir délibéré conformément il la loi, vidant son délibéré du 
22 novembre 191 2 ; 

Attendu que Jansen est prévenu d'avoir, à Lisieux, 

1 0 En mai et juin 1912, n~tamment les 30 mai et 5 juin, mis obstacle 
à l'accomplissement des devoirs de t'inspecteur départemental du travail; 

20 Du 29 au :~o mai 1912 contrevenu à l'article 4, § 1 Cl' de la loi du 
2 novembre 1892, modifiée par la loi du 30 mars 19°0, et ce, en employant 
à un travail de nuit dans une carderie, l'ouvrière Perrier (Blanche), femme 
Leduc; 

Attendu qu'il est constant en fait que la femme Leduc, cardeuse à l'usine 
Jansen, à Lisieux, a fait partie de l'équipe de ilUit et qu'elle a été blessée 
dans son travail le 30 mai 1912, vers 5 heures du matin; 

Attendu que Jansen est prévenu d'avoir à l'occasion de cet accident fait ou 
inspiré une déclaration inexacte quant a l'heure et d'avoir ainsi mis obstacle 
à l'accomplissement des devoirs de l'inspecteur du travail; 

Attendu que la déclaration dont s'agit a étt' faite le 30 mai, à la mairie de 
Lisieux, par le comptable Quinterné, préposé dl:' Jamen; qu'elle indique 
l'accident comme arrivé à 7 heures 10 minutes du matin, et qu'elle contient 

(1) Ce jugement est devenu <léfillitif. 
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par ailleurs, dalls l'original, toutes les ('nonciations exigées par l'article L L 

de la loi du 9 avril 1898, modifiée par la loi du 22 mars 1902; 

Attendu que le comptahle, qui il pris son service le 30 lIlai, à 8 heures 
et demie du matin, a fiât la Mclaratioll à la mairiE' d'après llll(' notE' laissée 
sur le bureau par JallsE'n et portant ;) heul'rs 10 minutes; 

Attendu que cet employl~ explique qu'il a rectifié spontanément l'heure 
indiquée parce que l'accidE'nt, intéressant une femme, n'avait pu, d'après 
lui, se produire à [) heures 10 minutes, les femmes ne commençant norma
lement lem journée qu'à 7 heures; 

Attendu, quel que soit le motif de la rectification, qu'il ressort de la dépo
sition de Quinterné que fa déclaration teUe qu'eUe se comporte, n'est pas le 
fait de Jansen; 

Attendu que nul n'est responsable pénalement des délits d'autrui et que 
Jansen ne peut être retenu comme auteur de la déclaration incriminée; 

Attendu que le trihunal n'a pas à rechercher qu'elle aurait été la valeur 
d'une déclaration portant [) heures 10 minutes conformément aux indications 
de Jansen; qu'une telle déclaration n'ayant pas été faite, ne pourrait donner 
lieu qu'à des hypothèses sur un projet non réalisé et sur une intention qui 
n'est pas punissable dès lors qu'elle ne s'est pas traduite par un acte positif; 

Attendu, d'ailleurs, que l'indication inexacte de l'heure de l'accident 
n'était pas, en principe, de nature à apporter un obstacle à l'inspection au 
point de vue du travail des femmes pendant la nuit; 

Attendu que cette infraction, qui est complètement indépendante de l'acci
dent lui-même, pouvait être constatée par l'inspecteur après comme avant, 
et que l'exactitude de la déclaration n'a rendu le contrôle ni plus ni moins 
difIicile; 

Attendu que nulle pénalité n'est édictée contre ceux qui, sans mettre 
obstacle à l'action de l'inspecteur, s'abstiennent de la provoquer par la révé
lation des infractions; 

Attendu à la vérité que l'article Il de la loi du 9 avril 18g8, modifiée 
par la loi du 22 mars 1902,. impose à l'assujetti l'obligation de faire à la 
mairie une déclaration circonstanciée de tout accident ayant occasionné une 
incapacité de travail, mais que la sanction de cette obligation se trouve 
dans l'article 14 de la même loi et non dans l'article 29 de la loi du 2 novem
bre 1892; 

Attendu qu'on invoquerait vainement les travaux préparatoires de cette 
dernière loi pour faire rentrer toute fausse déclaration dans les cas d'obstacle 
à l'accomplissement des devoirs de l'inspecteur; 

Attendu qu'il ressort des débats devant le Sénat, dans la séance du 
29 mars 1892, que les faits constitutifs du délit d'obstacle consistent dans 
tous les actes de nature à gêner intentionnellement l'exercice des droits de 
l'inspecteur (entrée dans les établissements, contrôle des registres. constaf,1-
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tiol1 des infractions) et que la fausse di~cla]'ati()1l faitc dans Ct'S circonstanccs à 
l'inspectcnr pcut prest'ntcr le caraeti're d'nll ohslaclt~; 

Attendu qu'il su flit de s(' n'porter il celte ddi niliol1 pour se cC)llYaincre 
qu'elle ne s'applicpw pas il la di'elaraliOll ;1 la mairie px:igée pal' la loi du 
9 avril 18D8; 

Attendu que le lt'-gislatPUJ' de L8~)2 anit dl~jil pn:'\ll la déclaration ;1 faire 
il la lllai rie (art. l [) de la loi du 2 I\ovcmlll'(') d auit étahli la distillction 
entre l'infraetion il cette disposition et l'ohstaclt~ aux fOlletions des illspeetpurs 
dans l'<(~xercice de leur mission édietant dans un cas, une peine de simple 
police (art. 26) et, dans l'autre, une peinc correctionnelle (art. 29); 

Attendu, enfin, qu'il n'est nullement établi en fait que la déclaration telle 
quelle a été effectuée le 30 lllai ait, dans une mesure quelconque, gênt' 
l'inspeeteur dans la constatation de la contravention commise par Jansen; 

Attendu, au contraire, que l'inspecteur rapporte dans son procès-verbal 
et précise dans sa déposition d'audience que c'est l'heure de 7 heures L 0 mi
nutes, rapprochée des circonstances de fait mcntionnées dans la déclaration, . 
qui a attiré son attention et a provoqué de sa part une visite dans l'établisse
ment Jansen, au cours de laquelle il a facilement découvert l'emploi des 
femmes au travail de nuit; 

Attendu que la prévention relève un second délit d'obstacle aux fonctions 
de l'inspecteur, délit qui aurait été commis le [) juin, lors de la visite de 
l'établissement; 

Attendu que le second délit cOlisiste, COlllme le premier, dans une décla
ration inexate au sujet de l'heure à laquelle l'accident est arrivé à la femme 
Leduc; 

Attendu qu'il est sans intérêt de rechercher si Jansen a réellement, lors de 
la visite, assigné une heure inexacte ~l cet accident; 

Attendu, en effet, que dans sa déposition d'audience l'inspecteur a déclaré 
que Jansen n'a fait aucune difficulté pour reconnaître qu'il avait employ(~ 
des femmes et notamment la femme Leduc, dans les équipes de nuit; 

Attendu qu'en présence de cet aveu il n'apparaît pas que l'inspecteur ait 
cu à surmonter la moindre difficulté et que la constatation de l'heure de 
l'accident devenant sans objet dès lors qu'il était constant et reconnu que 
des femmes travaillaient, la nuit, dans l'usine; 

Attendu, au surplus, que l'heure de l'accident n'a pu être établie d'une 
manière précise et qu'il est certain en tout cas que JansrTl n'y assistait pas; 

Attendu qu'en discutant sur ce point douteux: Jansen n'auraitfitit qu'user 
du droit de défense qui appartient il tout accusé; 

Attendu que ni dans la déclaration faite ~l la mairie de Lisieux, le 
30 mai 1912, par le comptable de Jansen, ni dans les réponses de celui-ci 
il l'inspecteur du travail le f) iuin suivant, Ile se rencontrent les éléments 
constitutifs du délit d'ohstacle aux: fOllctiolls clr cet agent; 
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Mais attendu que l'infraction aux dispositions de J'article 1 1 de la loi du 

9 avril 18g8 constitue une contravention aux conséquences de laguelle le 
délinquant ne peut échapper qu'en prouvant la force majeure; 

Attendu que nul cas de force majeure n'a empêché Jansen de faire, avec 
toutes les indications exactes, la déclaration exigée par l'article 1 1 sus visé; 
(IU'il lui incombait de la faire lui-même ou de la surveiller et que ni sa bonne 
f()i ni l'erreur de son préposé ne sauraient constituer des excuses absolutoires 
au point de vue contraventionnel; 

Attendu, sur la compétence, que les fait.s incriminés n'ont pas été modifiés 
quant à leur nature, par les débats de l'audience; que seule leur qualification 
a paru comporter un changement, que le prévenu, qui pouvait dès le com
mencement des débats en discuter la portée juridique, n'a soulevé aucune 
exception in limille litis et a accepté le débat sur le fond; 

Vu les articles 26 de la loi du 2 novembre 18g2 et li" de la loi du 
9 avril 18g8. 

Par ces motifs, 

Le TRIBU'IAL, 

RELAXE Jansen du chef d'obstacle aux fonctions de J'inspecteur du travail 
en raison de ses déclarations en date du 5 juin 1912. 

DIT et JUGE que l'infraction résultant de la déclaration inexacte d'un accident 
faite en son nom à la mairie de Lisieux, le 30 mai Ig12 constitue non un 
délit d'obstacle aux fonctions de l'inspecteur du travail, mais une contraven
tion aux dispositions de l'article Il de la loi du 9 avril 18g8; 

Le DÉCLARE coupable de cette contravention; 

Le DÉCLARE également coupable d'avoir dans la nuit du 2 9 au 30 mai 1 gl 2 

employé la femme Leduc à un travail de nuit dans sa carderie; 

Et par application des articles lor, 4, § lor et 26 de la loi du 2 novem
bre 18g 2, 11 et 14 de la loi du 9 avril 1898, dont lecture a été donnée à 
l'audience par M. le Président et qui sont ainsi conçus: 

(Suivet1t les textes de ces articles.) 

CONDAMNE Jansen en deux amendes de quinze francs chacune. 



TIUHli\.\L q)l\RECTIONNEL DE LA SEI\E . 

.!nucment dl! 81 Décembre 1912. {1) 

PAIEME:>il" DES SALAIRES. -- ACTlO" CIVILE. - ASSIMILATION DES ARTISTES LytI
QUES AUX EMPLOYÉS POUR LA PÉRIODICITÉ DES PAYES. - COMP,':rE:\fCE DU THI
BUNAL DE SIMpLE POLICE POUII STATUEII SUR LA CONTRAVENTION, MAIS IIiCOMPÉTENCE 
POUR STATUER SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT D'APPOI'ITEMENTS Écnus ET EN 
RÉSILIATION DE CONTIIAT. 

Le TI\IBUIiAL, après en avoir délibéré, conformément à. la loi. 

Attendu qu'à la date du 6 avril 1912, Fabert a interjeté appel d'un juge
ment du 28 mars 1912, rendu par le Tribunal de simple police de la Ville 
de Paris à la requête de Lepetit dit Duehâtel, artiste lyrique qui l'a condamn(~ 
à 2 amendes de 5 francs pour infraction aux articles 2 et li. de la loi 
du 7 décembre 1909 et statuant sur la r~paration civile l'a condamn~ à pay('!" 
II Lepetit 800 francs d'appointements échus et en outre les appointements à 
courir du 23 janvier 1912, avec les intérêts au taux légal; - a résilié la 
convention du 22 septembre 1911 et en conséquence l'a condamné à payer 
le dédit de 5,000 francs à titre de dommages-intérêts prévu an contrat pou!" 
inexécution de la dite convention. 

En laforme, 

Attendu que l'appel est régulier et qu'il y a lieu de l'accueillir. 

Sur la recevabilité de l'action, 

Attendu que le Ministère public a soutenu que des dispositions de la loi du 
7 décembre 1909, il ressortait que les contraventions visées ne pouvaient être 
poursuivies que sur l'initiative exclusive du Ministère public, après avoir été 
constatées par les agents proposés à l'exécution de la loi et suivant les formes 
prescrites par l'article 20 de la loi du 2 novembre 1892 ; 

Attendu que si la loi a indiqué de quelle façon les contraventions devaient 
être constatées, il a été spécifié dans l'article 20 de la loi du 2 novembre 1892 
auquel se reporte la loi du 7 décembre 19°9; ([ue les dispositions ne déro
geaient pas aux règles du droit commun, quant à la constatation et à la 
poursuite des infractions; 

Attendu qu'aux termes des articles 1 er et lI5 du Code d'instruction cri
minelle la partie lésée par une contravention à le droit de citer directement 

(1) Ce jugement e~t rlc\'enu (]pfinitif. 
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le contreyenant devant le tL'ibunal de simple police pOllr ohteniL' r('paralioll 
du dommage qll'd!(~ a sOllffert; 

Attendu que la loi du 7 d{~celllbre 19°9 en spécifiant dans son aL'ticle 4, 
paragraphe 3, que la peine serait appliqu{~e en cas de contravention sans pré
judice de la responsabilité civile n'a pas d(~rogt~ aus principes gt'n\TallX du 
droit et n'a fait au contraiœ que I(~s COnSaCTl'r en autorisant la partie lésée il 
demander au .iug(~ de l'epl'(~ssi()n la l'('paration du pr{~;udicl' caust\ pal' l'in
fl'adion et dérivant dt' l'infraction tout eTl l'ésc'l'\'iIlÜ st's droits drangers à c('tt(, 
infraction. 

Attendu que l'action civile exer('(\e accessoirement (1 l'action publique est 
recevahle toutes les fois que la partie lésée justifie d'lll\ pr(~judice peL'sollnf'1 
et établit qu'elle a un droit actuel à la réparation de ce préjudice. 

Attendu que l'exercice de l'action civile devant les tribunaux de répression 
est seulement subordonn(~e à ces conditions; attendu que Lepetit avait donc 
qualité et intérêt pour saisir le tribunal de simple police du filÏt qui lui était 
préjudiciable; 

Sur l'exception d'incompétence; 

Attendu que Fabert a déposé des conclusions pour voir dirc que le juge de 
simple police était incompétent pour statuer sur la demande formée pal' 
Lepetit dit Duchàtd ayant pour objet l'interpellation à donner à un contrat 
et à la résiliation de ce contrat; 

Attendu que la citation de Lepetit dit Dùchatrl a saisi le tribunal de simple 
police du fait de la contravention; 

Attendu que l'action publique ayant été mise en mouvement par la partie' 
lésée, le tribunal de simple police saisi de la connaissanœ d'un fait punissable, 
a le droit et le devoir, sans outrepasser ses droits, d'apprécier toutes les cir
constances constitutives de ce fait et de résoudre toutes les questions qui s'y 
rattachent alors même que cette appréciation et cette solution a lui soumises 
par action principale et indépendamment de toute contravention sortiraient 
de sa compétence; 

Attendu que l't'xistencc de la contravention dépendant de l'interprétation 
du contrat pass(~ entre Lepetit et Fabf'rt, le juge saisi se trouvait dans l'obli
gation d'en déterminer le sens, la portée ct les effets pour dégager l'infraction, 
sans outrepasser ses droits; 

Attendu que, par suite, l'exception d'incompétenc(' n'est pas fondée; 

Au fond: 

Attendu qu'aux termes du traité Lepetit dit Duchâtel a contracté avec 
Fabert, directeur du Moulin Rouge, à la date du 22 septembre 191 l, un 
engagement pour une durée d'une année, à partir de la première représen
tation de la revue d'hiver aux appointements de 800 francs par mois, payables 
par quinzaine échue à la caisse de la direction; 

AttPIldu qu'il avait été stipulé lt l'article 6, du contrat que Fabert pouvai~, 
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dans le cours dt' la saison lhéàtrale, donner il l'artisll', en une on plusieurs 
fois, un congé ne pouvant pas (lepassl'r lllle du 1'1"(: de qualre mois à la COll

dition neanmoins de préH'nil' celui-ci 15 jours d';n<mce à chaque mise en 
mnge; 

Attendu que Fa hert ne justifie d'aucune mise en congé régulier précédée 
d'un préavis de l'artiste; qn'il se borne ~l prétendre que celui-ci n'ayant pas 
été accepté par les auteurs de la revue, il avait été entendu qu'il serait mis 
en congé de suite en vertu de la clause précitée et que l'acceptation de Lepetit 
de la mise en congé, résulte tacitement de ce qu'il ne l'a pas mis en demeure 
de le [aire jouer. 

Mais attendu qu'à défaut de mise en congé régulier, Fabert était tenu de 
payer à Lepetit dit Duchâtel ses appointements à partir du 23 décembre 1911, 

date de la revue. 

Attendu qu'aux termes de la loi du 7 décembre 19°9, et des travaux pré
paratoires de cette loi, les artistes doivent être considérés comme des employés 
appelés à bénéficier des dispositions de la loi et dont les salaires doivent sous 
peine des sanctions édictées êtn: payés au moins une fois par mois. 

Attendu qu'il est établi par ulle sOlllmation de Perrin, Imissier ~l Paris, en 
date du 27 janvier 1912, ct ue Lepetit dit Dnchàtel, s'est prèsenté à la Caisse 
le Il et le 2 il janvier 1912 sans pouvoir toucher ses salaires. Attendn ql.re le 
tribunal de simple police se bassant sur ce procès-verbal a retenu à.l'encontre 
de Fabert deux contraventions résultant de ce qu'il n'avait pas payé Lepetit à 
chaque quinzaine ainsi qu'il avait été stipulé au contrat. 

Mais attendu que c'est à tort que le tribunal de simple police a retenu 
deux contraventions; 

Attendu que quelles que soient les stipulations du contrat, l'employeur n'est 
tenu de payer ses employés sous peine de sanctions pénales prévues par la loi 
que tous les mois; 

Attendu que l'inexécution des conditions du contrat ne saurait équivaloir 
à une infraction punissable; 

Attendu qu'il ressort seulement du procès-verhal dressé par l'huissier Per
rin que contrevenant à la loi, Fabert n'a pas payé à la fin du mois les salaires 
de Lepetit ct a ainsi commis la contravention prévue par les articles 2 et 4, 
paragraphe 3 de la loi du 7 décembre 19°9, qn'il n'a donc commis qu'une 
contravention à la dite loi ct n'a encouru qu'nne amende; 

Par ces motifs, 

RÉFORME le jugement dont est appel. 

DÉCLARE Fabert coupable d'avoir, le 26 janvier 1912, contrevenu à la loi 
du 7 décembre 1909 en ne payant pas les appointements de Lepetit, son 
employé, depuis plus d'un mois. 

En conséquence lui faisant application des articles 2 et 4, paragraphe 3 de 
la loi précitée, le condamne à une amende de 5 fi'ancs. 
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Et statuant sur les conclusions de la partie civile: 

Attendu que Lepetit dit Duchâtel réclame: 

IoLe montant de ses engagements (~ChllS ; 

2 0 La résiliation du contrat du 22 septembre 1911; et 5,000 francs, ~l 
titre de dominages-intér~ts pour inexécution du contrat. 

Mais attendu qu'aux termes de l'article 161 du Code d'instruction criminelle, 
le juge saisi de l'action publique n'est compétent pour statuer que sur les 
demandes en restitutions et en dornmages-intér~ts. 

Attendu que le tribunal ne saurait statuer sans dépasser les limites de sa 
compétence sur les demandes en paiement d'appointements échus et cn rési
liation de contrat lesquelles les juridictions compétentes par voie d'action prin
cipale et directe. 

- Attendu qu'il y a lieu néanmoins d'allouer à Lepetit dit Duchâtel la somme 
de 1 fmllc à titre de domrnages-intér~t pour préjudice causé en raison de 
l'in rraction commise par Fabert. 

Par ces motifs, 

HÉFORME le jugement dont est appel. 

DÉCLAIIE les demandes en paiement de ses appointements échus et en rési
liation du contrat formées par Lepetit, lesquelles sont étrangères à la con
travention et doivent être l'objet de demandes principales et directes devant 
les juridictions compétentes, irrecevables. 

CONDAMNE Fabert à payer à Lepetit dit Duchâtel la somme de 1 franc à 
titre de dommages-intér~ts pour préjudice causé par la contravention commise 
par Fabert; 

CONDAMNE Fabert aux dépens lesquels sont liquidés savoir: pour ceux d'ins
tance avancés par Lepetit à la somme de 217 1'1'. 30 pour ceux d'appel avancés 
par Fabert à la somme de? 7 fI'. 25 et pour ceux avancés par le Trésor à la 
somme de 27 fr. 60 plus 1 franc pour droits de poste; 

DÉCLARE la partie civile personnellement responsahle du paiement des J'rais 
avancés par le Trésor sauf' son recours de droit contre le condamné. 
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TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE DE CLARY (NORD J . 

.Jugement du 3 avril 1913 ;1). 

ENJ;'ANT DU l'ATI\ON, AGÉ DE ~lOINS DE 13 ANS, OCCl:Pt; DANS UN ATELlEll OL SONT 

EMPLOYÉS n'AUTRES PEIISONNES QUE LES 'IE~IBHES DE LA FAMILLE. - CON

l'liA VENTION. 

En la cause entre: 

Le Ministère public, demandeur, poursuivant en vertu de la loi et d'un 
procès-verbal en date du 2 [) février 1913 enregistré, dressé par M. Tissot 
Claudius, inspecteur départemental du travail du département du Nord; d'une 
part, 

Et M. Belment Vincent, 40 ans, fabricant de broderies, demeurant à Elin
court, propriétaire de l'atelier qu'il dirige, 

Inculpé des contraventions éi-après : 

Défendeur, comparant sur simple avertissement par M. Pierre-Joseph Bou
neville, garde appariteur, demeuraut à Clary, son mandataire verbal ainsi 
déclaré, d'autre part. 

La cause ayant été appelée par l'huissier de service, le greffier donne lec
ture du procès-verbal sus-énoncé, duquel il résulte: 

Qlle le 2 [) février 1913, à 18 heures, M. l'Inspecteur Tissot a pénétré dans 
l'atelier de broderies du sieur Belment et a constaté: 

Que le moteur était en marche et les métiers en activité, et le personnel au 
travail; 

Que cel atelier comprend plusieurs métiers à broder au service desquels 
étaient occupés: 2 hommes adultes, 3 filles ou femmes de plus de 18 ans et 
'1 en t'ants de moins de 18 ans; 

Que ce personHel était étranger à la l'amille, sauf une jeune ouvrière, BeI
ment Valentine, née le 29 août 1902, âgée par conséquent de 10 ans; 

Que cette enfant était occupée comme navetteuse et procédait au garnis-
sage des navettes ; . 

Que 2 ouvrières ont déclaré à M. l'Inspecteur Tissot, et que M. Beiment a 
reconnu que le salaire des ouvriers et des ouvrières n'était payé qu'une fois par 
mois, nonobstant l'avertissement donné à Beiment le 22 juin 1912 

(1) Ce ju~ement est devenu définitif. 
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Et que deux contraventions ont été relevées à la charge de M. Belment; 

10 Une contravention à l'article 1 el' du Code de travail, li vre II (article 1 el' 

de la loi du 2 novembre J 892) pour l'emploi de la jeune Behucnt avant l'âge 
de 13ans; 

2° Une contravention à. l'article M du Code de travail, livre l (article 2 
de la foi du 7 décembre 1909)' 

Le Ministère public a résumé les faits de cause et requis contre le prévenu 
l'application des articlcs 26 de la loi du 2 novembre 1892 et 2 de la loi du 
7 décembre 1909, 

De son côté, le prévenu, par l'organe de son mandataire, se reconnaît cou= 
pable de la contravention à l'article 2 de la loi du 7 décembre 19°9, pour 
défaut de paiement des salaires deux fois par mois. 

Quant à la contravention à l'article 1er de la loi du 2 novembre 1892, qui 
lui est reprochée pour avoir occupé dans son atelier sa petite fille àvant l'âge 
de 13 ans, il soutient qu'il a agi de bonne foi, se croyant protégé par la loi 
eHe-même qui fait exception pour les membres de la famille travaillant sous 
l'autorité du père, néanmoins il s'en rapporte à notre appréciation et sollicite 
notre indulgence en cas de condamnation; 

Sur quoi, Nous, Juge de paix; 

Après en avoir délibéré: 

Vu le procès-verbal du 25 février 1913, dressé à la charge de M. Belment; 

Oui le Ministère public dans ses réquisitions et le prévenu dans ses expli-
cations, sur la contravention à l'article 1er de la loi du 2 novembre 1892 ; 

Attendu que l'exception au profit des établissements de famille contenue au 
3e alinéa dudit article est absolument limitative; 

Qu'en effet, au cours de la discussion devant le Sénat, M. Maret ayant pro
posé. d'autoriser l'admission dans l'atelier de famille de jeunes ouvriers ou 
aides travaillant en collaboration avec le chef de famille, son amendement 
fut repoussé; 

Qu'au surplus, l'exception dont s'agit repose sur la garantie contre tous 
abus que présente l'affection des parents pour leurs enfants; 

Que cette garantie n'existe plus ou se trouve singulièrement diminuée en 
la cause par ce fait que l'enfant de Belment est employée comme navetteuse 
au service de métiers conduits par des ouvriers qui lui sont étrangers; 

Et, que, par suite de l'extension de son industrie, le sieur Belment est sou' 
vent obligé de s'absenter de son atelier, qui échappe ainsi, en partie tout au 
moins, à une surveillance directe de sa part; 

Sur la contravention à l'article 2 de la loi du 7 décembre 1909 ; 

Attendu que cette contravention est établie, qu'elle est reconnue par le 
sieur Beiment; 



H1endu (flle pOUl' [a prcmii:n: contrawnliol1 1.· p['(:\(~nlt tombe sous l'appli
cation dl' l'artirle 26 de la loi du 2 llo\emhre 18~)2 ainsi conr:u; 

"[,('s manufacturiers, direcleurs 011 g,':rilllts d'(:lablisscmenls visés dans h 
présente loi, qui anront cOlltn'\'Cllll ,III" pr.·scripttons d., la dite loi ct des 
règlements d'adtllinistratioil puIlE(fl!e relatifs il son C\,;cutinn seront [loul'SIIivis 
devant le tribllnal de siJllple police et passiblps d'une ,111l(~wl(~ (le;) il I~) l'rancs. 
L'amende sl'ra appliqué aul,lIl't de rois ([u'il y aura de 1)('I'SOlllleS employées 
dans les eonditiolls contrajr('~ ~l la présente loi. 

"Toutefois, la peine sera pas applicable si l'infraction a la loi il été le résul
tat d'une erreur provenant de la production d'actea de naissance, livrets ou 
certiGcals contenant de ümsses l:nollciation'i ou délivrés par LI ne autre per
SOline, Les chefs d'industrie seront civilement respollsables des condamnations 
pronollC(;eS contre leurs directeurs ou gôrants )) ; 

Quc, pour la delnième contravention, il tOlllbe SllllS l'application de l'ar
ticle ? de la loi du 7 décembre 19°9, ainsi eOl\(,u; 

Il Les salaires des ouvrier,; du commerce d d:~ l'industrie doivcnt ètrc payés 
au moins deux rois pal' mois, il 16 jOll rs au plus d'intervalle; 

Attendu qu'il existe en faveur du prévcllu des ci l'COll stances atténuantes; 

Que l'ürticle 463 du Code p(;nal est applicable au contraventions à la loi 
du 7 décembre Ig0g; 

Par ces motifs; 

Faisant application desdits te.des au sieur Belmcnt Vincent, le condamnons, 
saVOIr; 

Pour la pn~mii~rc contravention, il ;) francs d'aIlH~tl(le, et p01l1' la seconde, 
il 1 franc d'amende, plus les décimes et aux dépens. 

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE DE DOUAI. 

Jugement du 13 juill 1913 (1). 

ENFj.NT POUSSAI\jT [j'\E CHARGE SUPÉRlEUHE À LA LL\IITE FIXÉE PAB LE DÉCtlET DU 

28 DÉCEMBIlE 19O9,-,CONDAMI\'A'fW'; NO:VOBSTAYf L'EXCUSE TIRÉE DE CE QUE 

LE TRAVAIL N'AURAIT PAS ÉTè COMl\JA~DÉ A L'ENFANT. 

LE TIlIBUNAL, 

Attendu que Lemaire est prévenu de contravention il l'articlc 1 cr § 3, du 
décret du 28 décembre IgoD, commise il Aniche, le 9 a\ril 1 D 13; 

(1) Ce jugement est devenu définilif. 

Bul!. de l'Insp. du trav. - 1913. 20 
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En droit: Atlendu que l'article 7'2 du linc il du Code du Travail et de la 
Prévoyance sociale interdit, pour tous les établissements désignés à l'article le.' 

(notamment les usines), aux enfants de moins de 18 ans et aux femmes, 
différents genres de travail présentant des causes de danger ou excédant les 
forces ou dangereux pour la moralité, qui sont déterminés par des règle
ments d'administration publique et ce, sous peine d'une amende, à la charge 
du chef d'établissement, directeur ou gérant, et que l'article 159 du même 
Code fixe de 5 à 15 francs; 

Que l'article 1 er du décret du 28 décembre 19°9, rendu en exécution dudit 
article 72, spécifie que les garçons de 14, 15, 16 ct l7 ans ne peuvent por
ter, traîner ou pousser... sur brouette, des charges supérieures à 40 
kilos, véhicule compris; 

Attendu que la loi n'interdit pas seulement au chef d'entreprise d'employer 
les enfants et les femmes occupés dans son usine aux différents genres de 
travail prohibés, mais qu'eUe lui impose aussi l'obligation de leur défendre 
de se livrer, dans rétablissement clont il est responsable, à ces travaux et de 
prendre les mesures nécessaires pour faire respecter cette défense; 

En fait: 
Atten'du qu'il résulte tant du procès-verbal que des dépositions des témoins 

que le 9 avril dernier, à 2 heures du soir, le jeune Frère, âgé de lA ans, 
poussait, dans la verrerie dirigée par Lemaire, une brouette chargée de débris 
de verre pesant en tout 108 kilos. 

Que Lemaire soulient que Frère devait seulement balayer les débris de 
verre et les jeter dans la brouette, que seul un ouvrier adulte devait les 
déplacer, mais qu'il reconnalt que cet ouvrier ne se trouvait pas à son poste à 
ce moment; 

Attendu que si Lemaire et les témoins prétendent maintenant, contraire
ment à ce qui a été déclaré à l'inspecteur, le 9 avril, que personne n'avait 
commandé à l'enfant de pousser la brouctte, aucun d'eux ne soutient cepen
dant qu'on Ic lui ait formellement interdit. 

Que Frère était bien occupé comme ouvrier dans la verrerie de Lemaire; 
qu'il se trouvait au lieu de son travail, se livrant à une occupation très voi
sine de cen~ que Lemaire reconnait lui 'avoir été réservée et dont on ne saurait 
dire qu'ellc ne constituait pas un travail, mais un amusement. 

Que c'est donc à bon droit que l'inspecteur Levêque a relevé la contraven
tion rappelée au procès-verbal. 

Par ces motifs, 

CONDAMNE le prévenu Lemaire à six francs d'amende. 
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THIBlJ;\:\L DE SIMPLE POLICE DE L.\Ul\. 

.Jllgement dl! 2 janvier 1913 (1). 

HEPOS HEBDOMADAIRE. - FÊTE LOCALE COïNCIDANT AVEC UN DIMANCHl':. - Sup
PRESSION DU REPOS HEBDOMADAIRE DANS UN COMMERCE DE DÉTAIL EN L'ABSENCE 

D'ARRÊTÉ MUNICIPAL AUTORISANT CETTE SUPPRESSION. - CoNTRAVENTIONS. 

LE TRIBUNAL, 

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 30 novembre 1912, cassant et an
nulant, pour vice de forme (2), le jugement rendu le 15 décembre 1911, par 
le tribunal de police de Saint-Quentin, qui avait condamné le sieur Vatin à 
l'amende et à des réparations civiles envers le sieur Guyot, pour contraven
tion à la loi sur le repos hebdomadaire, ledit arrêt renvoyant la cause et les 
parties devant le tribunal de simple police de Laon; 

Vu l'arrêté réglementaire permanent du maire de Saint-Quentin du 10 mai 
1907 portant que la foire dite de • Saint-Denis» s'ouvre toujours le 9 octo
bre, que sa durée est de 20 jours et que, selon les circonstances, une prolon
gation peut être accordée par un arrêté spécial; 

Vu l'arrêté du 24 octobre 1911 ainsi conçu: 
"La foire de la Saint-Denis est prolongée, en 1911, jusqu'au lundi 6 no

vembre prochain à minuit a; 

Vu la loi du 13 juillet 1906 portant que le repos hebdomadaire doit être 
donné le dimanche; 

Vu l'article 5, § 4, de la même loi ainsi conçu: 

« Dans tout établissement où s'exerce un commerce de détail et dans lequel 
le repos hebdomadaire aura lieu le dimanche, ce repos pourra être supprimé 
lorsqu'il coïncidera avec un jour de fête légale ou de quartier désigné par un 
arrêté municipal.; 

Attendu que Vatin est poursuivi devant le tribunal de poliœ pour avoir,. 
à Saint-Quentin, le dimanche 29 octobre 1911 occupé à Son commerce de 
chaussures en leur faisant servir la clientèle, trois dt! ses employés soumis au 
repos dominical; 

(1) Ce jugement est devenu définitif: 
(2) Le vice de forme consistait en ce que les fonctions dn ministère public près le tribunal 

de simple police qui avait rendu le jugement attaqné avaient été illégalement remplies par 
le premier adjoint au maire. Cet arrêt du 30 novembre n'a pas été publié au Bulletin. 

20, 
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Que, cité en temps ulile pOUl' l'audience de ce jour, il ne comparait pas ni 
personne pour lui; 

Donne défaut contre lui et pour le profit; 

Attendu qu'il n'est pas justifié qUê le dimanche 29 octobre 1 ~j 1 L fùt Ull 

jour de fêle locale désigné par un 'llTêté manicipl1 ainsi que le prescrit l'ar
ticle 5, ~ A su s-visé; 

Que ni l'arrêté du 10 mai 1907, ni l'arrêt{ spécial de prolongation du 2 A 
octobre 1911, ne spécifient rien à ce sujet; 

Que, ainsi, le prévenu a contrevenu aux dispositions de l'article 2 de la 
loi du. 13 juiilet 1906 et que cette contravention est réprimée par l'article 
13 de la même loi portant: « Les chefs d'entreprise, directeurs ou gérants, 
qui auront contrevenu aux prescriptions de la présente loi et des règlements 
d'administration publique relatifs à son exécution seront poursuivis devant le 
tribunal de simple police et passibles d'une amende de 5 à 15 francs. L'a
mende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de personnes occupées dans 
des conditions contraires à la présente loi, sans toutefois que le maximum 
puisse dépasser 500 francs. » 

Attendu qu'il existe dans la cause des circonstances atténuantes et vu 
l'article A63 du Code pénal applicable d'après l'article 16 aux faits pour
suivis; 

Par' ces motifs, statuant en dernier ressort, condamne Vatin en 1 franc 
d'amende pour chaque contravention, soit 3 francs, le condamne, en outre, 
aux dépens et fixe la contrainte par corps à trois jours. 

Attendu, à l'égard du sieur Guyot, partie civile, que cel ui-ci ne comparaît 
pas non plus, bien que dûment averti le 2 l décembre, que l'alfaire serait 
appelée à l'audience d'aujourd'hui, ainsi qu'il résulte du récépissé signé par 
lui; 

Donne également défaut contre lui et pour le profit; 

Attendu qu'aucunejusti6cation n'étant faite, il n'y a pas lieu de lui aHouer 
de dommages-intérêts; 

DÉCLARE le sieur Guyot non recevable, en tout cas mal fondé dans sa de
mande; 

L'en déboute 

Le DÉCLARE cependant reponsable des frais envers l'État aux termes de l'ar
ticle 157 du décret du 18 juin 1811, saufson recours contre Vatin. 
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TRIBU~AL DE SUIPLE P( lLICE DE T(){;L(mSE. 

JllgCIIlCllt dll 8 Mars 1913 (1). 

Tn \VAIL ACX )'[J\CES. - LIVI\AISO'l EFVECTUEE. - PUEME'IT Dr SALAnŒ DANS 

U'i DELAI DE QUINZAI~ E. 

LE TnIBuNAL, 

Attendu que mademoiselle Dubreuil a été l'objet, à la date du 13 février 
1913, d'un procès-verbal de M. l'inspecteur dll travail Foissac, pour avoir 
refusé de payer, dans la quinzaine, un travail qu'avait exécuté. pour son 
compte la demoiselle Labouysse, ouvrière lingère, rue H.oquelaine, n° 19. 

Attendu que ces faits sont prévus et punis par les articles lt.lt. et 99, livre 
1 er, titre 1 cr, du Code du Travail, dont l'article M~ est ainsi conçu: 

"Article lt.lt.. - Les salaires des ouvriers ,lu commerce et de l'industrie 
doivent être payés au moins deux foi5 par mois, à 16 jours d'intervalle, ceux 
des employés doivent ètre payés au moins une fois par mois. 

Pour tout travail dont l'exécution doit durer plm d'une quinzaine, les 
dates des pJiements peuvent être fixées de gn; à gré, mais l'ouvrier doit re
cevoir des à comptes chaque quinzaine ct (\tl'e intégralement payé d(lns la 
quinzaine qui suit la livraison. » 

Attendu qu'il résulte des débats qu'en effet la demoiselle Labouysse, ou
vrière brodeuse, rue Roquelaine, nO 18, a exécllté, du lt. au 16 janvier der
nier, pour le compte de la pré\'enue, divers travaux de broderie livrés et 
acceptés successivement par cette dernii;re le~i 6, 7, 8, 9, 10, 1 1, 13, ] lt., 
1 C) et 16 janvier 1913; que, dans ces conditions, ce travail aurait dû être 
payé dans la quinzaine qui suivait la livraison; 

Attendu que vainement la demoiselle Lallollysse s'est présentée chez la 
prévenue les 1 1, 12, 1 Ô et 19 janvier pour obtenir paiement du travail exé· 
cuté et livré depuis plus de 15 jours; que mademoiselle Dubreuil a refusé 
chaque fois en renvoyant l'ouvrière au paiement mensuel du 2 février; 

Attendu que mademoiselle Labouysse est une simple ouvrière travaillant 
aux pièces pour le compte de mademoiselle Dllbreuil, et non pas une em
ployée à poste fixe, travaillant n:gulièrement sons son contrôle et sa surveil
lance; 

Attendu que la prévenue n'a justifié non plus d'aucune convention faite de 
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gré à gré entre elle et son ouvrière pour modifier le mode de paiement tracé 
par la loi; qu'au surplus, une telle convention n'aurait pu être faite que pour 
un travail aux pièces devant durer plus de 15 jours et ne saurait la dispenser 
de donner des acomptes bi-mensuels conformément à la loi; 

Qu'il y a lieu, par suite, de dire droit aux réquisitions du Ministère 
public. 

Par ces motifs, 

Le TRIBUNAL, 

Jugeant publiquement par défaut et en premier ressort, 

DÉCLARE Dubreuil Germaine atteinte et convaincue d'avoir depuis moins 
d'un an, à Toulouse, contrevenu à l'article 4ft du Code du Travail en refu
sant de payer son ouvrière par quinzaine. 

En conséquence et lui faisant application de rarticle 99 dudit Code lu à 
l'audience, la CONDAMNE à ·11 francs d'amende et aux frais liquidés à Il fr., 
13 centimes, y compris l'enregistrement du présent, non compris ceux de 
signification, s'il y a lieu. 
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DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS. 

TRAVAUX PR~PARATOIRES 

nE LA LOI Dr 30 ,~VmL 1909 

RELATlVE 

AUX TRAYA.lJX INTERDITS AUX FEMMES ET AUX ENFANTS 

DANS LES ÉTABLlSSE1\ŒNTS COMMERCIAUX (1). 

CHAMBRE DES D]<~PllTÉS. 

PROJET DE LOI 

relat!! aux travau,x; interdits aux .femmes et au.'r enfants employés dans 
les etablissemenls commerciau.1J, présente par M. René Viviani, 
Ministre da Travail et de la Prévoyance sociale. - (Renvoyé à la 
Commission du Travail) [2 J. 

EXPOSÉ DES MOTIFS. 

MESSIEURS, 

L'article 12 de la loi du 2 novembre 1892 sur le tl'avail des enfants, des 
filles mineures et des femmes dans les éfablissements industriels, est ainsi 
conçu: 

"Les différents genres de travail présentant des causes de (hnger,,(lu excé
dant les forces, ou dangereux pour la moral i té, qui seront interdits aux 
femmes, filles et enfants. seront détermines par des règlements d'admi
nistration publique. )) 

(1) ActueHementcodifiée(loi dU26no~embre191:!). Cf art. 72, 93,95,111\ 1;)9 
164. 178. 182 à 185 du Livre II du Code du Travail. 

• (2) Annexe lu procès-verbal d(' la séance du 19 mai 1908. 
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Un ri'glement (l'administration publique il été pris k 13 mai 18!)3 en 
application de cet artidc. Son article fI, Cf ni vient d'Mre modifié par un décrrt 
Cil date dn 7 mars 1!Jo8, fixe ('Tl particulier les charges limites qui peuvt'nt 
(~lre port/'es, tralw;es ou poussées par le personllel proV;gé cie la loi de d~!J'!. 
;\1ais, Cil l'état acllle! d~ la législation, ces di~,positions ne sont applicables que 
dans les étabLissements visés par la loi de 18\)'), c'est-à-dire dans les établis
sements industriels. Si clollc, par exemple, Ull enfant est n'neonlré surcharg6 
dans la rUG, le fiât sera ]Juni si l'enfant est an seniee (l'un industriel; si, an 
contraire, il f~st au senic(' d'ull COmlll('n:ant, aucune sanction n'intpr· 
viendril. 

Or, il est malheureusement trop certain que les enfants et lps femmes 
employés clans les établissements commerciaux sont tout aussi exposés que 
ceux de l'industrie à être surchargés, ou occupés à des travaux dangereux ou 
insalubres. 

Sans doute, en ce qui concerne les enfants, la loi du 2'2 février 1851, 
relative au contrat d'apprentissage stipule, dans son article 8, que l'apprenti 
ne peut jamais être employé à des travaux ({ qui seraient insaluhres et au
dessus de ses forces". Et cette loi visait à protéger un cf'rtain nomhre d'ap
prentis, notamment les petits pâtissiers, qui ne sont pas visés par la loi du 
2 novembre 1892. ~ialheureusement la loi de 1851 n'a prévu aucun règle
ment d'administration publique susceptible de fournir, au point de vue qui 
nous occupe, les précisions qui lui manquent, ni, lacune plus grave, aucune 
pénalité pour les infractions aux dispositions de son article 8 qui se trouve 
dépollryu, dès lors, de toute efficacité. 

L'impossihilité oÎI se trouve actuellement le service de l'inspection du tra
vail de remédier aux ahus qui se produisent, n'existait pas sous le régime de 
la loi du 19 mai 1874 et du décret du 13 mai 1875, pris en exécution de 
cette loi, et déterminan t les différents genres de travaux interdits aux enfants 
comme présentant des causes de dangers ou excédant leurs forces. 

Au début, et par une interprptation peut-(1tre un peu extensive, les tri
hunaux saisis par l'Administration ont retenu, en vertu de ce décret, des' 
faits de surcharge aussi bien à rencontre de commerçants qu'li l'encontre 
d'industriels, estimant que les abus étant identiques dans l'un comme dans 
l'autre cas, il était logique qu'ils fussent prévus et réprimés par une même 
disposition législative. 

On peut citer dans cet ordre d'idées un jugcm~nt du tribunal correctionnel 
de la Seine, en date du 30 novembre 1882, condamnant un entrepositaire 
de hi ère pour avoir fait traîner, par un jeune homme de moins de quatorze 
ans, des charges exigeant un effort supérieur à ceux correspondant au poids 
de 10 kilogrammes. 

A noter aussi une lettre ministérielle du 7 juin 1878, adressée au Préfet 
de police, qui déclare expressément la réglementation de 1875 applicable, 
après avis de. la Commission snpérieure du travail, "aux enfants employés 
par les industriels (bouchers, épiciers, quincailliers), qui ne fabriquent ou 
ne transforment ilucun produit". La même lettre ajoute que « plusieurs 
patrons, tels que patissiers, fruitiers, bouchers, etc., ont été l'objet de COIl-
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damnations ponr contran'ntioll il la loi du 1 D mai 1874, lJotalllmenl ~n 
malil'r~ de sLlrcharges n. 

Cette j llrispruclen('p se main tiellt q lwlq lies aJlIlI:('S ell('Ol'C sous le régime 
de la loi (Ill '1 llovPlllhn·189'). Elle pst alljounl'lllli complètement aban
donll{>e. 

La réglementation actuelle pn:sente dOliC une gra ve lacu ne fi u'il importe 
de combler. L'I:l!~lldll{, des lll:soilis à cd égard est confirtllée pal' les nombreux 
rapports (fni panÏr:IIIH'nt il mon dl"parlement, concernant les infractions en 
matière de surcharge conslatt'·ps pal' les ofliciers de police judiciaire, seuls 
chargés d'assurer l'application de la loi du :~ ,) ft'Hier 185 l, infractions qu i 
restellt. (llipOll1'\ ues dl~ sanctions. 

11 avait paru un instant que la loi du 12 juin 1893, modifiée par la loi 
du Il juillet 1903, concernant l'hygii'ne et la sécurité des travailleurs, 
pouvait fournir une solution de la question. Cette loi, dont les dispositions 
sont applicahles dans les établissements commerciaux comme dans les éta
hlissements industriels, est, en effet, à l'heure actuelle, en maLière: d'hygiène 
pt dc sécurité, comme la chartc de l'ensemhle des lral'aillrurs de ces (;tablis
sements. Et son article 3, notamment, est ainsi conçu: 

« Des ri~glcments d'administration publique, rendus ilprès avis du Comité 
consultatif des ;n'ts. ct manufaeturps, détcrminl'ront : 

(, JO 

« 2° Au [ur rt il mesure dcs nécessités constaté('s, les prescriptions parti
culières relatives soit il certaines professions, soit il certains modcs de 
travail. )) 

On a\ ait pu croi re q lie cc texte permettrait l'inscription, dans un décret 
il prendre par application de la loi de 1893, de prescriptions analogues à 
celles qui figurent dans le décret du 13 mai 1893. 

lYrais la loi de 1893, visant cxclusivement ùps installations d'étahlissement 
et de III at<': l'ici , nc Lient COJlJ pIe dans aucunp de sps dispositions de la qualité 
dn prrsoI1\wl oecu[>{~. Son objet, plutôt r{·('1 quP personnel, qui est la séclI
j'it/· pt l'hygii'nl' dps i:tahlissprnrnts industriels et commerciaux, ne sc prêt(~ 
pas il la distinction des catégories de personnel que commande au contraire, 
et fort étroitement, une réglementation raisonnée suries surcharges. L'intro
duction dans cette loi d'une disposition nOllvelle visant des personnes spécia
lement déterminées troublerait SOIl économie ct présenterait l'inconvénient 
de placer des prescriptions concernant les personnes dans une loi dont 
l'ohjet essentiel concerne les choses. 

Cette manière de yoir il déjit prévalu lors de l'idahoration et de la promul
gation du décret du à avril 1905 eoncernant ln manipulation du linge saIl' 
dans les ateliers de blanchissage. Ce décret a été pris en application de l'ar
tide 3 de la loi de 1893. Mais lorsqu'il s'est agi de stipuler en cette matière, 
non plus pour l'ensemble du personnel des hlanchisseries, mais 'l)our une 
catégorie de personnes, les enf:mts an-dessous de dix-huit ans dans respi~ce, 
la réglementation il été faite par application de la loi du 2 novembre 1892, 
et un d(~cret en date du 'J.'~ l1ovl;mhr(' 1 go r) est yenn compléter, SI1I' Cl) 

point, le décret du d mai 1893. 
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Nous avons clonc été amené à reprendre les prescriptions de l'article 12 de 
la loi du 2 novembre l892 dans un texte lt'gislatif nouveau, mais il ne nous 
a point paru nécessaire de recourir à une nomenclature nouvelle des établis
sements. Il suffit de se référer ù celle de la loi de 1893-19°3, aussi large 
qu'il est désirable en ce qui concerne les établissements assujettis. 

En cc qui concerne l'élahoration ultérieure des règlements prévus au 
projet, le plus simple sera de reproduirr les dispositions réglementaires prises 
en vertu de la loi de 1892. 

Vous aurez ainsi réalisé ulle réforme qui ne saurait rencontrer aucune 
s(~rieuse objectioll sur le fond. Il est en e!lrt profondément illogique de per
mettre à des chefs d'établissements d'abuser des forces du personnel qu'ils 
emploient, pendant que d'autres chefs d'établissements sont astreints, pour 
des cas identiques, il une réglementation universellement reconnue néces
saire. Vous aurez en même temps mis fin il une situation d'autant plus into
lérable que les abus signalés se passent le plus souvent en plein jour, dans 
la rue, sous les yeux du public qui s'étonne de l'inaction des inspecteurs 
pourtant impuissants à les réprimer. 

Nous avons l'espoir que les considérations qui précèdent vous détermine
ront à adopter le projet de loi ci-après que nous soumettons il votre haute 
sanction. 

PROJET DE LOI. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉCRÈTE: 

Le projet de loi dont la teneur suit sera présenté à la Chambre des Dé
putés par le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, qui est chargé 
d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion: 

ARTICLE PREMIER. - Pour tous les établissements désignés à l'article 
premier de la loi du 12 juin 1893, modifiée par la loi du II juillet 1903, 
les différents genres de travail présentant des causes de danger ou excédant 
les forces, ou dangereux pour la moralité qui seront interdits aux enfants de 
moins de dix-huit ans et aux femmes, seront déterminés par des règlements 
d'administration publique, rendus après avis de la Commission supérieure 
du travail .et du Comité consultatif des arts et manufactures. 

ART. 2. - Les inspecteurs et inspectrices du travail sont chargés d'assurer 
l'application des dispositions de la présente loi, dans les conditions prévues 
par les articles 17'ù 21 de la loi d Ll 2 novemhre 1892. En cas d'infraction, 
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les contrevenants sont passihl('s des Pl·nalitt'·s prp\lH'S par les articles 26 a 
29 cie cette loi, 

Fait à Paris, le l!) Illm 10,)8, 

Signé: A. FALLIERES. 

Par le Pl'psider:l de la République: 

Le Hinis/rl' dl! TI'II1'oil et de la PrévoYllllcr sociale, 

Signé, REXé VIVIANL 

RAPPORT 

lait au nom de la Commissz'ofl du Travail chargée d'examiner le projet 
de loi relat!! aux travaux interdits aux femmes et au:r el~/'anls 
employés dans les établissemen.fs commacz'aux, par M. Arthur 
GROUSSIER, député. (1) 

MESIHEURS, 

Les dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs 
peuvent être classées en deux catégories suivant qu'elles visent exclusivement 
les installations d'établissement et de matériel ou suivant qu'ell~s se rap
portent à la qualité du personnel occupé. 

En ce qui concerne l'industrie, les dispositions de la première catégorie 
sont contenues dans la loi du 12 juin 1893, celles de la deuxième dans la 
loi du 2 novembre 1892. 

Il était inadmissible que les dispositions relatives à l'hygiène et à la sécu
rité ne s'appliquent qu'aux travailleurs de l'industrie et qùe les travailleurs du 
commerce ne bénéficient pas de la même protection, aussi la loi du 1 2 juin 
1893 fut-eHe complétée en ce sens, par la loi du 11 juillet 1903, mais il 
l'este à étendre aux travailleurs du commerce les dispositions qui se rap
portent à la qualité du personnel occupé, c'est ce qui fait l'objet du présent 
projet de loi. 

Les articles de la loi du 2 novembre 1892 relatifs à l'hygiène et à la sécu
rité, qui visent la qualité des personnes occupées, sont les articles 12 et 13. 

L'article 13 visant les établissements insalubres ou dangereux, où le tra
vailleur est exposé à des manipulations ou à des émanations préjudiciables à sa 
santé, n'a d'application que dans l'industrie, aussi M. le Ministre du Travail 

(1) Annexe au procès-verbal de la o.' séance du 26 juin 1908. 
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ne lIOUS propose-t-il d'étendre au comme l'CC Lfue l'arlicle l:~, <Jlli est <IlIlSl 

conçu: 
« Les diffén~llts gellres de trinail pn~selll.ant des causes de danger

ou excédant les forces, ou c1angereu\ pOUl' la moralité, qui seront interdil, 
aux femmes, fi Iles et enfilllts, seront d(~tcrminés pal' des règlements d'adlll i s 
nistration puhli<[ ue, » 

La principale anomalie que le projet a p01l1' hut de faire disparaître est 
('l'Ile relative aux: surcharges. 

L'article 1 J du décret du 13 lllai l893, modifié pal' ('e1ui du 7 mars 190R, 
pris en exécution de la disposition ci-dl'ssus, fixe ll's charges limites qU(' 
peuvent porter, traîner ou pousser les enfants et les femmes occupés dans 
l'industrie. 

De sorte que si un enfant chargé d'un paquet trop lourd est rencontré ~ans 
la rue par un inspecteur du trayail, celui-ci pourra dresser contravention si 
le patron de l'enfant est un industriel, mais il sera complètement clL'sarllll' 
si ce patron est un commerçant. 

Or, la pratique détestahle de surcharger les enfants n'existe pas moins 
dans le commerce que dans l'industrie. 

On conviendra également qu'il y a lieu de protéger la moralité des enfants 
ct des femmes aussi hien dans les étahlissements où, se vendent certains 
imprimés, images ou objets que dans les établissements où on les con
fectionne. 

En matière de surcharges, la loi du 19 mai 187 It s'est appliquée à plu
sieurs professions commerciales; il en a été de même, mais pendant queIrlues 
années seulement, de la loi du 2 novembre 1892 qui l'a remplac(~e, m:llS 
aujourd'hui la jurisprudence est cOIl1plHf'ment ll1oclilit',C' sur cc point. 

Il y a donc lieu d'établir une prescription précise. 
Le GouvernelIJ.ent n'a pas cru pouyoir inscrire la disposition nouvelle dans 

la loi du 12 juin 1893 qui ne vise que les installations cl'étahlissements, lIi 
dans la loi du 2 novembre 1892 qui Ile SP rapporte (Ill'il l'industrie l't il a t',t(~ 

conduit à en faire une loi spéciale. 

Aux trrmes de l'article premier du projet, les dispositions de l'al'tide 12 
de la loi du 2 1I0vembre 1892 seraient étendues il tous les étahlissements 
désignés à l'article premier de la loi du 1 ~~ juin 1893, modifiée par la loi du 
Il juillet 1903. 

Nous nous rapprocherons ainsi, en ce qUI concerne l'hygiène et la sécu
rité de l'unité de législation pour le commerce et l'industrie. 

La nouvelle rédaction vise les enfants de moins de dix-huit ans et les 
femmes alors que l'artide 12 s'applique aux femmes, filles et enfants. 

Ces deux formules ont exactement le même sens. CeBe que nous propose 
le Gouvernement est celle qui a été rédigée par la Commission de codification 
des lois ouvrières et qui, dans 1(' Code du travail, remplace les diverses 
dédactions employées jusqu'ici. 

Il n'est pas besoin de faire remarquer que le mot femme est employé Iii 
dans son sens général, spécifie le sexe et n'est pas synonyme d'épouse. 

L'artide premier se termine en précisant que les règlements c1'aclmi-
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nistralion publi'l'le seront rcndus apres avis de la COJlllllission sup"'rielll'c du 
tra\ail ct du C()J1lit(:~ consultatif d(~s arts ct lllanuClclllres. 

C'est lil lc tllode elllplo'y(~ pOllr lcs (ll'Crds [,(~lldIlS en verlu de la loi du 
:~ nO\'t'milre li~9 '1 ainsi <Ju'i! est sp{~cifi(: il l'articlc ;)0 de celle loi. 

L'article :1 du projet a pOlir obj<'l d'assurer l'applic<1tion de l'article 
pn·lll;er. Il vise les articles 17 il :n de 1<1 loi du '), n(l\~eIllhl'c 189? relatifs il 
l'inspection ct les articles '16 il '19 relatifs allX péllalitt'·s. 

En vertu de la loi du L? juill l893 modifiée par la loi du LI juillet 1903, 
les inspecteurs ont déjà entrée dans tous les l:tahlissements visés par le projet 
actuel; l'extension du droit des inspectcurs se rapporte donc non II des éta
blisscmcnts nouveaux mais seqlement à des infractions qui atteignaient seu
Icment les étahlissements industriels et qui dorénavmlÎ atteindront tous les 
établissements déjà soumis à leur surveillancc. 

li n'est pas besoin de justifier les pénalités ,isées, il ya de soi que pour une 
l1l<\me infraction on ne peut appliquer qu'une m~me pénalité, en l'espèce 
celles qui sont déterminées par la loi de 18g 2. 

Messieurs, votre Commi ssion du travail est cn parfait accord avec 
M. te Ministre du Trayail, tant sur le principe du présent projet (pIe sur 
son texte, aussi VOliS propose-t-plle de hien vouloir l'adopter. 

PROJET DE LOI. 

ARTICLE PREMIER. -- Pour tous les établissements désignés à l'article 
premier de la loi du 12 juin 18g3, modifiée par la loi du Il juillet 1903, 
les différents genres de travail présentant dcs causes de danger ou excédant 
les forces, ou dangereux pour la 1ll0r<1lité, qui seront interdits aux enfants de 
moins de dix-huit ans et aux femmes, seront déterminés par des règlements 
d'administration publique, rendus après avis de la Commission sUliérieurc 
du travail et du Comité consultatif des arts et manufactures. 

ART. 2. - Les inspecteurs et inspectrices du travail sont chargés d'assurer 
l'application des dispositions de la présente loi, dans les conditions prévues 
par les articles 17 à 21 de la loi du 2 novemhre 1892. En cas d'infraction, 
les contrevenants sont passibles des pénalités prévues par les articles 26 à 2 9 
de ceUe loi. 

2" SÉANCE DU 3 JUILLET 1908. 

M. LE PRÉSIDENT. - L'ordrc du jour appelle la 1 re délibération sur le projet 
de loi relatif aux travaux interdits aux femmes et aux: enfants employés dans 
les établissements commerciaux:. 
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M. MILLERA.ND; présidettt de la commission du travail. - La commission, 
d'accord avec le Gouvernement, demande t'urgeflce. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix la déclaration d'urgence. 

(L'urgence, mise aux voix, est déclarée.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Personne ne demande la parole pour la discussion gé
nérale? .. 

Je consulte la Chambre Sut' la question de savoir si elle entend passer à la 
discussion des articles. 

(La Chambre décide de passer à la discussion des articles.) 

M. LE PRÉSIDENT. -- « ARTICI,E PREMIER. - Pour tous les établissements 
désignés à l'article 1er de la loi du 12 juin 1893, modifiée par la loi du 
11 j nillet 19°3, les différents genres de travail présentant des causes de 
danger ou excédant les 'forces, ou dangereux pour la moralité, qui seront 
interdits aux enfants de moins de 18 ans et aux femmes, seront déterminés 
}h1r des règlements d'administration publique, rendus après avis de la COlJl

mission supérieure du travail et du comité consultatif des arts et manu
factures. » 

Personne ne demande la parole sur l'article 1er ? •. 

Je le meLs aux voix. 

(L'article 1 rr, mis aux voix, est adopté.) 

« ART. 2. - Les inspecteurs et inspectrices du travail sont chargés d'assurer 
l'application des dispositions de la présente loi, dans les conditions prévues 
par les articles 17 à 21 de la loi du 2 novembre 1892. En cas d'infraction, 
les contrevenants sont passibles des pénalités prévues parles articles 26 à 29 

dc cette loi. » - (Adopté.) 

(L'ensemble du projet de loi est mis aux voix et adopté.) 

.............. " ................ "" ...................... 9 ........................................ -. ..... .. 
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SÉNAT. 

RAPPORT 

fait al! /tom de la Commission chargee d'e,raminer le projet de loi, adopté par la 
Chambre des Députés, relatif awr travawr interdits aœr femmes et au,r enfants 
employés dans les établissements commerciaux, par M. HEVRY BOUCHER, 
sénateur (1). 

MESSIEURS, 

Antérieurement à la loi du 2 novembre 18~)2, aucune prescription légis
lative ne protégeait efficacement les enfants, les filles mineures et les femmes 
contre les obligations abusives qui pourraient leur être imposées dans leur 
travail et qui seraient de nature à nuire, soit à leur hygiene matérielle, soit 
il leur hygiène morale. 

La loi du 22 février 1851, relative aux contrats d'apprentissage, stipul" 
bien dans son article 8, que l'apprenti ne peut jamais être employé à dse 
travaux « qui seraient insalubres et au-dessus de ses forces., mais cette loi, 
d'un caractère spécial, ne vise pas la population féminine, elle reste imprécist 
dans son laconisme et, n'ayant prévu le commentaire d'aucun règlemene 
d'administration publique qui en aurait déterminé les conditions d'appli
cation, elle est restée lettre mor~e. 

Elle était d'ailleurs dépourvue de sanction en ce qui concerne les abus que 
son article 8 devait réprimer. 

Il est bien vrai que, sous le régime de la loi du 19 mai 187 ft et du décret 
du 13 lllai 1875, déterminant les différents genres de travaux interdits aux 
enfants comme les exposant à des dangers ou à une fatigue excessive, les 
tribunaux ont cru pouvoir, par une interprétation assurément généreuse, 
mais d'une légalité contestable, réprimer les faits de surcharge contre les 
commerçants, aussi hien que contre les industriels. _ C'est ainsi que plusieurs 
patrons, pâtissiers, fruitiers, bouchers, etc., ont été l'objet de condamnations 
pour contravention à la loi du 19 mai 187 ft, surtout en matière de surcharge. 

S'appuyant sur cette jurisprudence et sur un avis de la Commission supé
rieure du travail, une lettre ministérielle du 7 juin 1878, adressée au Préfet 
de police, déclarait la réglementation de 1875 applicable aux enfants em
ployés par les industriels (houchers, épiciers, quincailliers), qui ne fabriquent 
ou ne transforment aucun produit et qui se hornent à la vente des produits 
fabriqués ou transformés. 

(1) Annexe au procès-verbal de la séance du 2 mars 1909' 
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On pcut citcr cncore à l'appui dc cette thèse un jugement du tribunal 
correctionnel de la Seine, condamnant un cntrcpositèlire dc bièrc, qui imtÏt 
rait traîner ]Jar un enfant de moins dc 1 Ù ans dcs charges exccssives. 

Mais cette jurisprudencc rcstait incertaine et d'une application difficile. 
Elle deyait être en tous cas abandonnée il partir du jour où la loi du 2 no
vembre 1892 et lc règlement dll 13 mai 1893 Ollt fix(~ limitativement les 
règles applicables il la protection dcs enfants, des fillcs mineures et des 
femmes cm ployées dans l'industrie, il J'exception cl u personnel employ(~ fiar 
les établissements commerciaux. 

La législation nouvelle, si justement hienfaisante pour le personuel protégé 
voué aux traYaux industriels, a donc aggTavl~ au contraire la situation de rait 
dont hénéficiait le même personnel employé aux travaux du commerce, et 
l'on ne peut que déplorer cette anomalie. 

La loi du 12 juin 1893 sur l'hygiène et la sécurité des travaiHeurs dans 
les étahlissemcnts industriels, malgré son titre en apparence limitatif, vise 
aussi bien Ics locaux commerciaux que ceux employés à l'industrie. La régle
mentation que prescrit cette loi a été fixée par le décret de mars 1894; elle a 
une portée très générale. 

L'article 3 de cette loi prévoit même les transformations économiques qui 
pourraient ultérieurement se produire et les règlements qui devaient en être 
la conséquence: (( Des règlements d'administration publique rendus après avis 
du Comité consultatif des arts et manufactures détermineront ... au fur et 
à mesure des nécessités constatées, les prescriptions relatives soit à certaines 
industries, soit à certains modes de travail )). 

L'Administration a songé plus d'une fois à user de ce texte très com
préhensif pour parer à l'insuflisance de la loi de novembre 1892 et régle
menter les conditions de travail du personnel protégé, employé par le 
commerce. Mais elle a du reconnaître qu'elle n'en avait pas le droit. 

Tandis que la loi de 1892 a une portée personnelle, celle de 1893, visant 
exclusivement les installations des manufactures, usines, ateliers et chantiers 
et leur matériel, la sécurité et l'hygiène résultant des conditions extérieures 
du travail, et non l'âge, la qualité ou le sexe du personnel occupé, a une 
portée spécialement réelle. 

L'action réglementaire, prévue par une loi qui concerne les choses, n'aurait 
pu être étendue aux distinctions à étahlir entre les êtres humains sans outre
passer les intentions du législateur, et sans légitimer les critiques trop souvent 
justifiées qui s'adressent aux empiètements du règlement sur la loi. 

n était heaucoup plus simple, plus loyal et plus pratique de reconnaître 
hautement l'insuffisance de la loi de 1892, l'oubli dans lequel eHe a laissé les 
enfants, les filles et les femmes employés dans le commerce, et de demander 
pour eux la protection de la loi. 

Pour assurer cette protection, il a paru suffisant d'étendre à cette catégorie 
de travailleurs les prescriptions de l'article 12 de la loi du 2 novembre 1892, 
sans qu'il soit nécessaire d'établir une nomenclature nouvelle des établisse
ments protégés, mais en se référant simplement à celle des lois de 1893-
1903, qui semble assez large pour que toutes les professions et tous les modes 
de travail usités dans ces professions y soient comprises. 
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Telle est la Jlortée du projet de loi qui \OUS pst SOUlllis par le GOll

yernement et que la Cham bre des D(~[llltt':S ;1 adopté dans sa séance du 
3 juillet 1 g08, 

Par l'article 1 er de ce projet de loi, les dispositions de l'article 1 2 de la 
loi du 2 novemhre 18g2 seront ételldues :l tons les établissements désigllés 
Ü l'article 1 cr de la loi du 1 2 juin 1893, modifiée par la loi du li juillt:t 1903, 
et l'unité de législation, en ce qui concerne la sécuritt':, l'hygil·ne matérielle 
et morale du persoIlnel protégé, employé soit dalls l'illdustrie, soit dans le 
commerce, sera ainsi réalisée. 

Il est ü noter toutefois que l'article 12 de la loi de 18~)2 \isait, avec les 
femmes et les filles mineures, les enfants sans limite d'âge, tandis que le 
décret de mars 1893 qui lui sert de commentaire, réglemente distinctement 
les fardeaux tolérés pour les garcons au-dessous de 1 li ans et pour ceux de 1 li 
ü 18 ans, pour les filles de moins de 16 ans et pour celles de 16 à 18 ans. 

Le texte nouveau s'applique aux femmes et aux enfants de moins de 
18 ans, sans distinction de sexe, faisant cesser ainsi toutes les hésitations sur 
la qualification d'enfants appliquée aux mineurs de 16 à 18 ans. 

Nous devons attirer l'attention sur ce texte, dont la portée s'étend en même 
temps aux enfants des deux sexes employés dans l'industrie et fortifie, en ce 
qui les concerne, les dispositions réglementaires, par la précision de la loi. 

On a rait observer II votre Commission gue, plus encore que dans l'in
dustrie, des surcharges risquaient d'être imposées par le commerce aux 
ellf~mts et aux femmes employés à des travaux extérieurs aux établissements, 
et qu'en visant les établissements, et non les professions, la loi pourrait 
n'atteindre que les abus matériels et moraux, les surcharges résultant du 
travail intérieur, celles qui se produisent dans les établissements. 

Nous répondrons que le terme établissement a pris dans la législation 
sociale une ·signification étendue, qui n'est pas limitée à l'immeuble ou 
s'exerce la profession, mais qui s'applique à l'exercice intérieur et extérieur 
de cette profession, dont l'établissement comprend tous les modes de travail 
qui en dépendent et qui sont dès lors spécialement visés par la loi. 

C'est ainsi que l'article Il du décret du 13 mai 1893 vise déjà les sur
charges imposées au personnel employé dans l'industrie, tant à l'intérieur 
qu'à l'e,x:térieul' des manufactures, usines, ateliers et chantiers. 

Le projet de loi que nous vous proposons d'adopter s'appliquera dOlic, sam 
discussion possihle, aux petits livreurs du commerce, si souycnt surchargés, 
comme ü ces malheureux enfants employés abusivement à la vente, au col
portage d'écrits ou d'illustrations immorales, bien que ne tomhant pas sous 
l'application des lois pénales. 

On a critiqué le rôle prépondérant donlll~ par l'article 1 Cl' aUK règlements 
d'administration publique, et votre Commission se serait peut-être associée 
ü cette critique, s'il s'agissait d'une abdication possible de la loi devant le 
pouvoir réglementaire, ou si, en pareille matière, la glose risqunit, selon l'ex
pression hien connue, de dévorer le textp, .. OlL de Ir eontrt'dir(', mais ce 
danger ne saurait exister. 

Le Ministère du Travail a, ell effet, limitt; dans SOl! ex pOSt" des lllotifs, son 
action réglementaire dans les termes suinnts : 

Rnll. de l'Insp, ,In trav. -- 191,1. 21 
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«En ce qui concerne j'I;la!Jol'illioll ultl"rÎcure des ri'glemcnLs pré"vus all 

" projet, le plus simple sera de reprendre les dispositions rl~glell1enlaires prises 
"ell YCrtll de la loi de 189 '2. » 

Le texte des articles Il et 13 du décret dll ),1 lllai 1893, que nous repro
duisons en note (1) et qui devra être soit maintenu, soit adapté aux dispositions 
de la loi, ne peut prêter à aucune extension critiquable. 

Il était nécessaire, d'ailleurs, de donner aux pouvoirs publics les moyens 
d'assurer l'exécution de la loi, en tenant compte, non seulement des dangers 
actuellement constatés, mais aussi de ceux que les modifications de la vie 
commerciale, des conditions de la circnlation et des modes de transport pour
ront, dans l'avenir, faire courir à la population protégée. 

L'article 2 du projet de loi assure l'applicatitm de l'article 1 er par l'inter
vention exclusive de l'inspecteur du travail. 

Il vise les articles 17 à 21 de la loi du 2 novembre 1892 concernant l'in
spection du travail, et les articles 26 à 29 relatifs aux pénalités. 

L'article 2 ne soumet à l'inspection aucun étahlissement nouve..1.U, puisque, 
eil vertu des lois de 1893 et 1894, les inspecteurs ont déjà leur entrée dans 
les locaux affectés au commerce. 

Il leur accorde seulement le droit de surveiller et de réprimer les infrac
tions dont ils étaient jusqu'alors les témoins désarmés. 

Les pénalités qu'il pourrait provoquer sont d'ailleurs identiques à ceUes 
appliquées aux infractions de la même nature constatées dans l'industrie, et 
dont l'application n'a d€lOné lieu jusqu'ici à aucune exagération. 

Nous devons regretter qu'en chargeant exclusivement les inspecteurs du 
travail de l'application de la loi, le Gouvernement auteur du projet, et la 
Chambre, n'aient pas appelé formellement au même contrôle les officiers de 
police judiciaire, qui, en règle générale, sont également compétents en 
matière de réglementation du travail. 

Les faits de surcharge que la loi veut prévenir ou réprimer, et dont peu-

(1) Décret relatif au travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les manu" 
factures (1 3 mai 1 893 ). 

Art. Il. - Les jeunes ouvriers ou ouvrières au-dessous de 18 ans. employés dans l'in
dustrie, ne peu,"ent porter, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des manufactures, usines, 
ateliers et chantiers. des fardeaux supérieurs aux suivants: garçons au-dessous de l (I ans, 
10 kilogrammes; garçons de 14 à 18 ans, 15 kilogrammes; ouvrières au-dessous de 16 ans, 
5 kilogrammes; ouvrières de 16 à 18 ans, 1 Q kilogrammes. Il est interdit de faire traîner 
ou pousser par lesdits jeunes ou vriers ou ouvrières, tant à l'intérieur des établissements 
industriels que sur la voie puhlique. des charges correspond.nt à des efforts ])lus grands 
que ceux ci-dessus indiqués. Les conditions d'équi,alence des deux genres de travail seront 
déterminées par arrêté ministériel. 

Art. 13. - li est interdit d'employer des enfants, des fiUes mineures ou des femmes à la 
confection d'écrits, d'imprimés, affiches, dessins, gravures, peintures, emhlèmes, images 
ou autres objets dont la vente, l'offre, l'exposition, l'affichage ou la distribution sont ré
primés par les lois pénales comme contraires aux bonnes mœurs. Il est également interdit 
d'occuper des enfants au-dessous de 16 ans et des filles mineures clans les ateliers oÙ st) 

confectionnent des écrits, imprimés, affiches. gravures, peintures, emblèmes, images ou 
ulres objets qui, sans tomber sous l'application des lois pénales, sont cependant de nature 

à blesser leur moralité. 



\pnl souffrir !l'S enfanls et 1('8 l'elllnJ('s clllplo,vPS par le COllllllerce, se pro
duisent surtout il l'e\teriellt' des atelil'rs, au ('ours des liyraisons, elles agents 
all\c(luels est p(mfiee la suncillallce cl!' la l'ue peuvent beaucoup plus souvent 
les constater que les~ insp('cteurs du lrayail, dont le lt'l1lpS est surtout occupé 
pal' des surveillances interit:ures, 

L'action des insl'('ctrurs sera principalement préyentive; ceHe des officiers 
de police judiciaire seule peul être efIicaccl1len t n"pressi ve. 

n aurait donc été préféra hIe de charger avec précision les officiers de police 
judiciaire de l'application des dispositions de la loi, dans le domaine de leurs 
attributions, et concurremment avec les inspecteurs du travail. 

L'Administration, il laquelle nous avons signalé cette lacune et la dif
férence de rédaction, il notre sens regrettable, entre la loi du 2 novembre 
1892 relative il la population protégée employée dans l'industrie et la loi en 
préparation, nous fail remarquer que l'article 2 de la dernière loi, rappelant 
spécialement l'article 20 de la loi de 1892, prévoit par là même l'intervention 
des officiers de police judiciaire dans son application. 

Elle représente que les officiers de police judiciaire, à compétence étendue, 
ont, en principe, le droit de rechercher et de relever les contraventions à 
toutes les lois de police, à moins"'qu'une disposition spéciale ne les prive de 
ce droit. . 

Or l'article 20 de la loi de novembre 1892, en investissant les inspecteurs 
du travail du droit de dresser des procès":'verbaux pour contraventions à cette 
loi, a stipulé, dans son dernier paragraphe, qu'il n'était poiQt dérogé au droit 
commun quant à la constatation et à la poursuite des infractions à la loi. 

L'article 20 de la loi de novembre 1892 n'a donc pas donné un droit nou
veau aux officiers de police judiciaire, droit nouveau qui ne leur aurait 
pas été conféré par un texte précis de la loi en préparation. 

Happelant la règle générale, il s'est borné à dire rqu'eBe s'appliquait aux 
cas particuliers des contraventions à la loi de 1892, et que les officiers de 
police judiciaire n'étaient point dessaisis, en l'espèce, de leur droit général 
d'intervention. 

Le texte de la nouvelle loi confiant son application aux inspecteurs du 
travail (dans les conditions prévues par les articles 17 à 21 de la loi du 2 no
vembre 1892), les officiers de police judiciaire restent saisis en vertu de 
l'article 20, et leur action pourra s'exercer pour la protection des enfants 
et des femmes employés par le commerce, comme pour la protection de ceux 
employés dans l'industrie. 

Telle est la thèse de l'Administration, et elle paraît en effet incontestable 
en droit, Illais il nous est dèmontré que dans la pratique l'intervention des 
ofliciers de police judiciaire aurait été singulièrement plus active et efficace, 
si elle avait ét(\ prévue par la loi, au lieu de résulter seulement d'un défaut 
de dessaisissement. 

Nous n'aurions pas hésité il proposer il la Commission et au Sénat d'étendre 
aux ofliciers de police judiciaire le contrôle institué par l'article 2, si cette 
modification du teüe voté par la Chamhre n'en nécessitait pas le renvoi à de 
nouvelles délihérations et n'équivalait pas il l'ajournement pres([ue indéfini 
d'une loi utile. 

21. 
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NOlis demandons toutefois que les règlelllents d'administration publi(llle 
prévoient nettement l'intervention des officiers de police judiciaire dans 
l'application de la loi, que nous ne voulons il aucun prix retarder. 

Sous le hénélice de ces ohservations, votre Commission propose au Sénat 
l'adoption du projet de loi voté par la Chamhre, accepté par l'opinion pu
blique et appuyé par les vœux favorables de plusieurs chambres de com
merce. 

PROJET DE LOI. 

AnTlCLE PREMIEH. - Pour tous les établissements désignés il l'article lor 

de la loi du 12 juin 1893, modifiée par la loi du Il juillet 1903, les diffé
rents genres de travail présentant des causes de danger ou excédant les forces, 
ou dangereux pour la moralité, qui seront interdits aux enfants de moins de 
18 ans et aux femmes, seront déterminés par des règlements d'administration 
publique, rendus après avis de la Commission supérieure du travail et du 
Comité consultatif des arts et manufactures. 

ART. 2. - Les inspecteurs et inspectrices du travail sont chargés 
d'assurer l'application des dispositions de la présente loi, dans les conditions 
prévues par les articles 17 à 21 de la loi du 2 novembre 1892. En cas d'in
tj'action, les contrevenants sont passibles des pénalités prévues par les arti
cles 26 il 2 Y de cette loi. 

SÉANCE DU 2 AVRIL 1909. 

M. LE PI\ÉSIDEi'\T. - L'ordre du jour appelle la 1 ra délibération sur le projet 
d(' loi, adopté pal' la Chambre des députés, relatif aux travaux interdits <.lUX 

Jl'mmes et aux enfants employés dans les établissements commerciaux. 

M. HENIIY BOUCliER, rapportellr. - J'ai l'honneur de demander au Sénat, 
d'accord avrc le Gouvernement, de vouloir hien déclarer l'urgence. 
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~1. LE PIIÉSIDE'T. JI' collSlllte Je S("nat sur l'urgeIlC(' qui esl demal\(k(' 

par la Commissioll, d'ac{'onl a\'('(' II' (;OIly('rnelllt'IlL 

Il n'y a pas d'opposition :l ... 

Quelqu'un dpTllande-l-illa parole dans la discussion gén"ralr ~ 

.II' consulte le 51\lIal sur la qllt'stioll dt' savoir s'il rlllt'lHl passer il la dis
cussion des articks. 

(Le Sénat décide qu'il passp il la discussion des articles. ) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je donne lpctllre dps articles . 

• AUTIeE PREMIER. - Pour tous Ips t"tahlisspments désiglH's il l'article l Cr 

de la loi du 12 juin 1893, modifiée par la loi du 11 juillet 1903, les diffé
rents genres de travail présentant des causes de danger ou excédant les forces, 
ou dangereux pour la moralité, qui seront interdits aux enfants de moins de 
18 ans ct aux femmes, seront d(\terminés par des règlements d'administration 
publique, rendus après avis dl' la commission supérieure du travail et du 
comité consultatif des arts et manufactures. Il 

.Tr mets aux voix l'article 1 er
• 

(L'article 1 cr est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. -« AUT. 2. - Les inspecteurs et inspectrices du travail 
sont chargés d'assurer l'application dps dispositions de la présente loi, dans 
Jps conditions prévues par les articles 17 à 21 de la loi du 2 novembre 1892. 
En cas d'infraction, les contrevenants sont passibles des pénalités prévues par 
11'5 articles 26 à 29 de cette loi. Il - (Adopté.) 

M. LE PRt;SIDE\T. - Je md.s aux voix. 1'l'ns('Jllhle du projl't dl' loi. 

( r ,1' projl't dl' loi pst adolM.) 

• •••• •• • • •• o.' •••••••••••••••••• o ••••••••••••••••••••••• 
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CIRCULAIRE 

du Ministre de la Justice, dll 25 octob((! 1912, aux Procureurs 

genéraux, sur l' hygiènc dans les cludes (1' ~fficicrs publics cl 

ministériels. 

Mon attention a été appelée sur l'organisation défectueuse que présen
teraient, au point de vue de l'hygiène, certaines études d'offiders puhlics et 
ministériels; il m'a été signalé que quelquefois les locaux dans lesquels travail-

, laient les clercs seJ;aient ou trop exigus, par rapport au nombrs des personnes 
qui doivent y séjourner, ou humides, ou mal éclairés et insuffisamment 
aérés. Un pareil état de choses est ahsolument contraire aux prescriptions 
élémentaires de l'hygiène et ne peut que favoriser le développement des 
maladies contagieuses, notamment de la tuberculose. Quel que soit le soin avec 
lequel la plupart des officiers publics et ministériels s'efforcent de réaliser, au 
profit de leur personnel, des conditions de travail généralement favorahles, il 
importe, aujourd'hui, en raison de certains défauts d'installation que j'ai 
rappelés plus haut, de ne pas laisser oublier que la question de l'hygiène des 
employés et commis doit tenir une place importante dans les préoccupations 
de tout patron ou employeur. 

J'ai l'honneur, en conséquence, de vous prier de hien vouloir signaler aux 
Présidents des Chambres de discipline l'intérêt tout particulier que la Chan
cellerie attache à ce que les locaux affectés aux clercs réunissent toutes les 
conditions convenables de salubrité et d'hygiène. Vous voudrez bien recher
cher si certaines études ne seraient pas installées d'une manière imparfaite à 
ce point de vue et vous ne manquerez pas, dans ce cas, de faire toutes les 
observations nécessaires afin de remédier à une situation jugée défectueuse. 
Je suis persuadé qu'il vous suffira, s'il y a lieu, de faire appel au souci que 
les officiers publics et ministériels doivent avoir de la santé de leur personnel 
pour être assuré, par avance, du résultat de votre intervention. 

Je tiens à être tenu exactement au courant des constatations que vous aurez 
été amené à faire dans cet Ol;dre d'idées et des modifications qu'il vous aura 
paru indispensable de provoquer. 

Vous voudrez donc bien m'adresser le lec janvier un rapport complet sur 
les diligences que vous aurez faites en exécution des présentes instructions. 
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OftDO~NANCE 

dll Pr1fet de police, du 20 mars 1913, concernant l'installation et le 
fonctionnement sur la voie publique de tOLIS appareils de levage 
au.tres que les sapines, employés pOil/' les consfrnctions dans 
Paris (1). 

Nous, Préfet de police, 

Vu: 1° La loi des 16-24 août 1790; 

2° L'arrêté des Consuls du J 2 messidor an VIII; 

3° L'ordonnance de police du 25 juillet 1862 roncernant la sûreté, la li
I)l'rté et la commodité de la circulation; 

4° La nécessité de réglementer, dans l'intérêt de la sécurité de la circula
tion, la mise en service sur la voie Pll hlique, des appareils de levage, autres 
que les sapines, employ(\s pour les constrnètions dans Paris; 

5° L'avis de la Commission instituée en \ ue d'examiner les prescriptions 
il imposer aux constructeurs et entrepreneurs qui utilisent ces appareils; 

Sur la proposition du Secrétaire général, 

Ordonnons: 

ARTICLE PREMIER. - Les appareils de levage, autres que les sapines, em
ployés pour Irs constructions, ne pourront êtrr pos(~s, s'ils doivent être ins
tallés sur la voie publique, qu'après au torisation des srrvices compl-tents de 
la Prt:fecture de palier et de la Préfecture de la Seine. 

ART. 2. - La hase de l'appareil ne pourra, sauf autorisation spéciale, 
dépasser la saillie de la barrière qui peut être étahlie sur la voie publique. 

ART. 3. ~ La force maximum et la longueur du bras de levier correspon
dant seront indiquées d'une manière très apparente sur l'appareil. 

Chacun des éléments constitutifs de l'appareil sera étahli de telle sorte que 
le rapport entre l'effort maximum qu'il aura il supporter et celui qui produi
rait la rnpture dudit élément n'excède pas: 

1/4 pour les pièces autres flue les chaînes OH câbles; 
1/7 pour les chaînes; 

1/8 pour les câbles. . 

(1) Bulletin municipal rifficiel du 7 aYI'il q)l~. 
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ART. 4. - Dans le cas olt une partie de trottoir resLe libre, pUlIr la cir
culation des piétons, les matériaux ne pourront être pris sur la voie publique 
par l'appareil de levage, sans qu'il soit établi un plancher jointif de protec
tion Cil charpentes, d'une solidité suffisante. La charge transportée ne pourra 
franchir ce plancher de garantie à une hauteur sup(~rieure à 1 m. 50. Elle Ile 
devra d'ailleurs, dans aucun cas, être élevée il plus de 5 mètres au dessus du 
sol, tant qu'ellf' scra ;1 l'extérieur de la harrièrf'. 

AI\T. 5. - L'amarrage d('s cltarges mauutentiollllél's 11 l'ext(\rieur de la 
harrière ne pourra être etrectué qu'au moyen d'élingues. 

ART. 6. - En aucun cas l'évolution de la flèche du levage ne pourra ètre 
co ntinuée dans la direction de la voie publique au·delà du point de charge
ment et de déchargement. 

La charge ne devra jamais passer au-dessus des propriétés voisines. 

ART. 7. - La présente ordonnance sera imprimée, publiée et affichée. 
Le directeur de la Police municipale, le colonel commandant la garde 

républicaine, l'inspecteur divisionnaire de la Circulation et des Transports, 
les commissaires de police et les agents sous leurs ordres, ainsi que les archi
tectes de la Préfecture de police, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
d'en assurer l'exécution. 

Par le Préfet de police, 

Le Secrétaire général,. 

E. LAURENT. 

ENQUÊTE 

Le Pr~let de police, 

LÉPINE. 

SUR LES CAS DE CHARBON PROFESSIONNEL 

EN HH2. 

Cette enquête est faite par le service de l'inspection du travail dans les 
mêmes conditions et d'après le même questionnaire qu'en 1910 et 1911 (1 J. 
Ses résultats sont les suivants : 

(1) Voir Bulletin de L'Inspcctiol/ du Travail, 1912, page 480. 



38 cas ont (Il('~ déclarés: l2 Ù Saint -l)('nis ~ 5 a \l{ll's(~ill(' ~ .1- à Nantes ~ :3 au 
rIàvre, 3 il Saint-Junien (Haute-Vi<'IlIw , :~ il Sare (Basses-Pyrénées), 1 dans 
chacune des localités ci-apn\s : B;njols (Var), La Canourgue (Lozhp), Hau
hourdin (Nord), (iassicolll't, Seine-ct-Oise), Mazamet (Tarn), Ottainville 
(Seine), Reims, Saint-Pons (Hhône), Tourcoing. 

Ces cas se sont produits. 13 dans des IIll~gissel'ies, 5 dans des manufac
tures de crins, 't dans des tanneries, ;) dans des layoirs à laines, 2 dans des 
t'rltreprises (le malHltl'ntinn, 1 dans chacune dt·s entreprises ci-après: délai
nage des pt>allx de moulons, triage de laine, Iwignage de laine, cardel'ie de 
laine, col'I'oierie, Illarotl uillerie, équarissage, camionnage, entreprise de 
nilyigation, commerce (sans autœ dt:signation), COlllluerce de lt"gumes secs. 

Les victimes sont réparties comme suit, par catégories professionnelles: 
1. 3 manœuvres, 3 reverdisseurs, 2 cardeuses, 2 préparateurs de crin, 2 ma
nutentionnaires, 1 dans chacune des spécialités suivantes: chef d'équipe 
mégissier, trieuse de peaux, trieur de laine, laveur de laine, coucheur en 
fosse, pelem', trieur de crins, teinturier en crins, essoreur de crins, cor
royeur, équarisseur, trieuse de légumps, chef dl' bordée, débardeur, commis, 
concierge. 

29 des 38 yictimes sont du sexe masculin d 9 du sexe féminin; toutes sont 
ùgées de plus de 18 ans. 

A u point de vue de la natuœ des matières travaillées, les cas se répartissent 
comme suit : 9 cas pour les peaux de chhre, 6 pour les laines, :) pour les 
crins, i pour les peaux de mouton, i pour les peaux diverses, 2 pour les 
peaux de buIRe, 1 pour les peaux de hœuf, 1 pour les peaux de chèvre ou de 
veau, 1 pour l('s peaux d'agneau, 1 pour cadavres d'animaux divers, 1 pour 
des légumes, 1 pour fMs de vin, 2 pour matières inconnues. 

En ce qui concerne le pays d'origine des matières travaillées, il est inconnu 
pour i cas; 2 cas sont attribués à des matières de provenances diverses ~ 12 cas 
sont attribués à l'Espagne, 3 à la France, 2 au hassin méditerranéen, 2 à la 
Russie, 2 à la Hépublique Argentine, 1 à chacun des pays ci-après; Dalmatie, 
Maroc, Soudan, Madagascar, le Cap, Asie-Mineure, Chine, lndo-Chine ct 
Chine, Brésil, Amérique du Sud, Australie. 

Pour 29 cas, les matières sont mentionnées comme travaillées à l'état brut; 
pour 2 cas (crins de Madagascar et crins d'origines diverses), elles sont men
tionnées comme travaillées après trempage dans une solution il 100° d'ani
line et de sulf~tte de soude; pour un cas (laines d'Espagne et de France), 
comme travaillées après dégraissage dans un bain à 80° de potasse et de 
avon; pour un cas (crins de France), comme ayant suhi une désinfection 

au permanganate de potasse et à l'acide sulfureux ayec t~bullition pendant 
A5 minutes; pour un cas (maroquinerie), comme travaill{~es après tannage; 
pour i cas aucune mention n'est faite. 

La forme médicale de l'accidant est: pustule clans.13 cas; œdème dans 
[) cas. 

Le siège de la lésion est : le visage ou la tête dans 15 cas,' le cou dans 
9 cas, le hras dans 5 cas, l'avant-bras dans 3 cas, le ventre dans 2 cas, la 
joue et le cou, le dos, l'index, la cuisse, chacun dans un cas. 

L'examen bactériologique a été pratiqué dans 20 cas. 3 cas ont ét{· mor-
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tels, 1 est encore en traitement avec guérison probable; les autres sesont ter
minés par la guérison. 

Comme ohservation, 2 des cas suivis de guérison ont été traités par la 
pyocyanéine. 

ENQUÊTE 

SUR LES CAS DE SATURNISME 

CONSTATÉS DAN:") LES HÔPITAUX DE PARIS 

PENDANT L'ANNÉE 1912 (1). 

LC's observations recueillies ont porté snr les points suivants: 

Sexe, âge, profession du malade. 

L 1 d . l' '1 h h' Il lia céruse? e ma a è emp Olc-t-I li Itue ement 1 .. d 1 h' 
e llliniUm cp om . 

DurJc de la consullation. 
Durée du traitement en salle. 
Diagnostic, observations médicales, degré de gravité du cas. 

Ces observation!\ ont porté sur 361 malades, dont 2 du sexe féminin. 
Au point de vue de l'àge, la répartition de CèS malad(~!! e~t la suivante: 

2 de moins de 18 ans; 
9~ de 18 à 30 ans; 

112 [le 30 à 40 lUIS; 
88 de 40 à 50 ans; 
50 de 50 à 60 ans; 
la de 60 ans et au-dessus. 

La répartition par profession, d'après les indications fournies par les hÔpi- . 
taux, est la suivante: 198 peintres; !lg journaliers, manœuvres, hommes de 
peine; 35 plombiers; 16 fondeurs; Il polisseurs; Q badigeonneurs; Q chau
dronniers; 4 monleurs; 3 fumistes; 3 typographes: 2 imprimeurs; 2 émail
leurs; 2 chauffeurs; 2 électriciens; 2 terrassiers; 1 ouvrier ou employé de 
chacune dès professians ci-après: ornemaniste, artiste, mouleur, serrurier, 
broyeur, malaxeur, bronzeur, mécanicien, soudeur, dessoudeur, faïencier, 
galvaniseur, étameur, caoutchoutier, nickeleur, marbrier, poseur, ouvrier 

(1) Voir la même enquête pour les trois derniers trimestres de 191 l, Brtl/rtin de l'In
spection du Travail, 1912, p. [183. 



d'usine, boulanger, camionneur, infirmier, veilleur, commis épicier, valet de 
chambre. 

Il Y aurait intérêt à rapprocher ces nombres du nomhre des ouvriers ct 
rmployés des professions correspondantes; mais ce dernier renseignement ne 
peut être dOHlll' flue pour cell('s des professions notées à l'enquête qui sc 
l'apportent nettrlllent il l'une des ruhriques de l'état du personnpl par indus
t]'ir~ fourni par le recensement professionnel, par exemple pour les peintres 
f't. les plombiers. Le rpcensemf'nt de 190 l,le dernier dont on possède les 
n"sultats complets, fournit. pour le département de la Seine, un total de 
14.683 ouvriers et employés peintres, et un total de 3'788 ouvriers et em
ployés plombiers. 

164 des malades employaient habituellement la céruse, 113 le minium 
dl, plomb, 47 la céruse et le minium de plomb, 26 n'employaient habituel
lement ni l'un ni l'autre de ces produits; enfin, aucun renseignement n'est 
fourni sur ce point pour Il malades. 

La durée de la consultation n'est donnée (lue pour 12 cas, pour lesquels 
elle a {~té respectivement de: 25 jours (1 cas), 8 jours (1 cas), 6 jours (1 cas), 
3 jours ( 2 cas), 2 jours (2 cas), 1 jour (5 cas). 

La durée du traitemcnt en salle a été de 4 jours au plus pour 72 cas, de 
5 à 10 jours pour 189 cas,de Il il 20 jours pour 70 cas, de 21 à 30jout's 
pour 19 cas, de 31 à 40 jours pour 7 cas, de 45 jours pour 1 cas, de ~) 4 jours 
pour 1 cas, de 61 à 70 jours pour 2 cas. 

En ce qui concerne le dernier point de l'enquête (diagnostic, observations 
médicales, degré de gravité des cas), les réponses ne sont pas toujours facile
ment comparables: 

62 malades sont portés comme atteints de saturnisme en général (sans indi· 
cation du mode de manifestation de cette affection), dont 2 avec la mention 
« 1re crise ", 1 avecla mention « 2" crise ", 1 avec la nlention «4" crise ", 2 avre 
la mention « chronique ", 1 avec la mention « peu grave» et 1 avec la men
tion « décédé au bout de 5 jours "; 232 sont portés comme souffrant de co
liques, dont 24 avec la mention (( peu grave », 4 avec la mention (( assez 
grave. et 1 avec la mention (( décédé n; 36 malades sont portes comme at
teints de paralysie, dont 2 avec la mention" paralysie chronique ", 3 avec la 
mention (( peu grave», 3 avec la mention « assez grave», 1 avec la mention 
« grave»; [) sont portés comme atteints de néphrite, 2 comme atteints de 
goutte saturnine; chacune des affections ci-après est mentionnée une fois: 
paralysie des mains et coliques, coliques et anémie, boutons et coliques, 
constipation et saturnisme chronique, hystéro-saturnisme, rhumatismes sa
turnins graves, vertiges saturnins peu graves, vomissements; aucune indi
cation n'est donnée pour 13 malades; enfin pour les 3 autres, il n'est donné 
d'indications qu'au point de vue de la gravité des cas, avec 1 cas assez grave, 
1 cas grave rt 1 cas très grave. 
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NOUVEAU TRANSPORTEUR MÉCANIQUE DE BOUTEILLES 

ne )1~OUR AU FOUR~EAU i RECUIRE 

SYSTÈl\I:E CHARLES HOUTART, BREVE'rl~ S. G. D. G. 

[En application au,x; Verreries de Denain et de Dorignies] 

PAR M CH. ITOUTART, l\lA1TilE DE VEHREHlES (1 J. 

Objet. - Cet appareil très simple, le pl us simple peut-être qui existe en 
verreries, a pour objet le transport accéléré de la houteille dans un porte
bouteilles (c'est-à-dire un (1 sahot )) en termes tt'chniques), de la place du sou f
fleur qui vient de la tcrminer au fourJ.1t'au il recuire, qui, comme son nom 
11.-ndique, doit lui faire subir une recuisson, un réchau ffcment de quelque!> 
heures, indispensable à la solidité du verre. 

La houteille ne doit donc pas arriver au fourneau trop froide, sans quoi 
elle y éclaterait; trop chaude, elle s'y déformerait ,s'y aplatirait sous l'in
fluence de la chaleur du côté où elle repose sur la sole de ce fourneau: 

Il y a donc ici un juste milieu à respecter. Nous avons toujours été partisan 
du trànsport de la bouteille dans son sabot; outre qu'il empêche la déforma
tion, il lui conserve une certaine chaleur, que la houteille nue, placée dans 
un récepteur quelconque, ne saurait conserver. 

Quant à la vitesse du parcours du four an fourneau; elle doit être calculée 
de façon à être sufIisante pour éviter le refroidissement dont nous avons 
parlé, ainsi que pour permettre à temps le renvoi du " sabot)) vide à la place 
du souftleur, car dans notre système, nous ne nous servons que d'une seule 
voie aérienne par place de travail sur laquelle circule dans les deux sens, un 
chariot constitué par un porte-sabot relié par une chape à un galet à gorge, 
supportant à, l'aller le sahot rt'mpli de sa hontt'ilk, au retour le sabot vide. 

Description sommaire de l'appareil. - Une voie unique que constitue un 
tube cylindrique convenablement suspendu rt'lie la place du soufReur il l'en
trée dn fourneau à recuire vers laquelle elh~ est légèrement inclinée. La des
cente au fourneau du chariot chargé du sabot rlpin s'Pflectue par la gravit!~, 
grâce à l'inclinaison que nous avons indiquée, le chariot étant reçu à l'extré
mité de la voie par un «buttoir amortisseur ». 

Le desservant du transporteur retire le sabot, déverse la houteille dans le 
fourneau et replace le sabot sur le chariot. 

(1) Extrait du Bnlletin mensnel de La Société indnstrielle dn &rd de la France. Dt\
cembre 1912). 



;;;\3 

Hl~sl.e llwinleuanl il ITll\Ü)I'r le sabol au soufllt:ur. C'est ici qu'apparall. 
lIotre systèllle de (llevü'r de renvoi n. Cel appareil fix/~ i, l'extrémit(, de la 
voit', n'est autre (lue ct'lui qui sert de « bull.oir amorliss('uJ"» déjà mentionné. 
::\0 24, fig. 1.) 

Il se compose de deux fers encadrant le tubc cylindrique, réunis en haut 
et en bas par des entretoises; le rectangle ainsi formé est soutenu et articulé 
par le haut en levier agissant dans la direction de la place du sou fIleur. 
Celui-ci est commandé au moyen d'une chaîne à poignée que tirera le des
servant. 

Le levier va agir sur le chariot qu'il renvoie s'accrocher à la place du souf 
fleur. 

Mais pour bien comprendre le mouvement de renvoi, il convient de décrire 
le chariot transporteur. 

Il se compose d'une molette à gorge roulant sur le tube cylindrique. (4, 
fig. 1.) . 

A la molette sont adaptés deux montants en fer (3, fig. 1), un de cbaque 
côté du tube constituant une chape supportant il sa base un porte sabot rond 

Fig.3 

(fig. 2) destiné à supporter .le sabot, et muni d'une encoche pour y entrer et 
sortir à volonté ce sabot, muni de sa queue (manche), comme ceux que l'on 
emploie dans les verreries à bouteilles. 

Arrivant à la place du sou fIleur, les deux ergots situés sur la chape de la 
molette au-dessus du tuhe, soulèvent deux cliquets à encoches fixés à l'extré
mité du tuhe. La molette une fois passée, les cliquets (:), fig. 1) retombent et 
retiennent dans leur encoche le chariot. 

Pour provoquer son départ lorsque le soufIleur y a déposé son sabot conte
nant une bouteille, il lui suffit de tirer une chaîne à poignée (26, fig. 1) à 
portée de sa main, qui, soulevant les cliquets, laisse s'échapper le chariot 
qui descend par gravité ou fond du fourneau. Quant au l'envoi du chariol, 



voici comnwnt il s'opère: les Ulontants du chariol sont llIllnis du côté ext!"-
rieur d'un ergot sur lequel viennent s'appuyer et agiss(~nl I('s lIIoutants du 
levier de renvoi. Celui-ci esl rappelé it sa position primitive (ohlique) par 
l1l1 contrepoids. La manœuvre prati(lue dl' cel appareil donne d'excellents 
résultats. 

Fig. ft 

J---

Un seul desservant (fille ou gamin) dessert lrois l'laces. Ji peut arriver à 
quatre, si fe Jour est sufIisammellt rapproché el bien disposé par rapport au 
fourneau. 

Fig.5 Fig.6 

L'effort demandé pour le renvoi du chariot est relativement faible; au."- ver
reries de Denain (Nord) où fonctionne jour et nuit ce transporteur (en trois 
équipes de huit heures), les desservants négligent parfois l'emploi du levier, 
ils renvoient le chariot à douze mètres en ligne droite en poussant simple
ment la queue du sabot (en raison de la faible inclinaison de la voie). 

Un crochet-su}Jport à la place du souilleur permet de garer le sabot dans 
les usines où l'on emploie parfois deux ou trois sabots en même temps. Ce jeu 
de travail s'effectue avec une grande facilité. 

Les lignes courbes peuvent également s'employer au four n° 3 des ~erreries 
de Denain. Il en existe deux dont les rayons sont respectivement de 55 et de 
95 centimètres. 

Construction de l'appareil. - Le tube cylindrique que nous avons employé 
est un tube en fer du diamètre de 50 millimètres. 



La llioldt., dont la gorw~ .'sl ('alibrt'~C' slIr n' 1111)(', ('st lllllIli(' d'lin l'olllp
lllenL à hill('s adoucissant le 1ll001wme11l. Quant au:>. pièces du chariot, elles 
sont l'Il {c'r pt raceordèes au IllO\itn dt' riyl'ls. 

L'elltretoise rl~lLnissant la p,u\ie ill['l"rieure d.,s lllontants du levier de l'en
\oi est en ['cr à cheval, de f'a(;on à {~viter sa butée su l' le tube, lors(lu'il est il 
l'ond de coursp, et aussi pour (~\ih'l' le choc du col de la bouteille à j'al'rivèe 
du chariot. 

On voit par la simplicitè de l'apparpil, comhien le prix de construction est 
rèduit. Toutes les pièces sont très simples et d'une grande solidit((. 

Les portées sont variables suiHtü la disposition des OU\il'eaux; nous a\ions 
successivement à Denain dans un four à sept places: 3 m. 47, 4 mètres, 
ft m. 20,5 m. 69, 7 mè,tres, 7 m. 55,9 m. I~o. 

La moyenne de ces portées peut être dépassée de beaucoup. Il suflit de 
donner au levier la force nécessaire pour assurer le l'envoi à plus grande dis
tance. 

Avantages divers. - Parmi les avantages divers de ce transporteur lll{~
canÏ<lue, il faut aussi mentionner la suppression des aceidenls occasionnés 
aux jeunes porteurs il la main <[ui, circulant constamment devant les places 
de travail, sont de ce J'ait très exposés aux. blessures. 
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LÉGISLATION ÉTRANGÈRE. 

ESPAGNE. 

ORDONNANCE ROYALE DU 18 NOVEMBRE 1912 

é dictant des poursuites et des peines contre les agents recruteurs d'enfants pour 
l'étranger, amsi que contre toutes les personnes qui, d'une façon quelconque, 
contribuent à leur abandon (1 J. 

Pour multiples que soient les dispositions prises par les Pouvoirs Publics, 
et consignées dans nos Codes tendant à la protection de l'enfance ct de la jeu" 
nesse; pour vaste et généreux que soit le rayon d'action du Conseil -supérieur 
de protection de l'enfance et de répression de la mendicité, pour assurer la 
défense des enfants mineurs, jamais il ne sera pris assez de précautions dans 
l'ordre de la bienfaisance et de l'humanité, pour garantir et améliorer leur 
condition physiologique et sociale, 

Il ne suffit pas de fonder des institutions qui donnent asile aux enfants 
dans les milieux convenables, qui les élèvent et assurent leur santé phy
sique au moyen de préceptes hygiéniques; il est absolument indispensable de 
pourvoir à d'autres nécessités primordiales et d'arriver avec toute son énergie 
à un but humanitaire analogue, surtout en ce qui concerne l'exploitation et 
l'abandon des enfants, faits qui se trouvent visés dans l'article 39 du décret 
royal du 25 janvier 1908. 

Le Ministre soussigné, en sa qualité de Président dudit Conseil supérieur, 
ne peut rester indifférent devant les plaintes formulées au sujet de l'infâme et 
indigne commerce d'enfants et de jeunes gens qui est tenu en différents point 
de l'Espagne par des gens sans conscience et sans entrailles, qui, pour notre 
déshonneur s'appellent nos compatriotes, qui se servent du moyen blâmable 
de la séquestration ou hien, par des dons ou promesses conquièrent le facile 
consentement des pères ou tuteurs, peu scrupuleux et inconscients, arra
chant de leur foyer ces malheureuses créatures qui, loin de leurs résidences, 
ayant changé le soleil vivifiant et l'air pur de la campagne pour l'atmosphère 
insalubre: et raréfié de la ville, sont exploitées dans les fabriques, ateliers, 
commerces et industries.:ambulantes et fournissent un travail préjudiciable à 

(1) Bo/clin deI Instilulo de r~formas sociales, novemhl'e 1912, p. 443. 
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leur sallti: et displ'OpOl'lionn(: il leurs forces physiqlles. De tels contrats iniques 
et llOJltcll"\, qui SI' r01l1 gi'lli'I',i!I'IlH'llt awc des ag('nts de nations étrangères 
- atl\qllds sont d('stinrc's les ,ictinH's --- ont 1"Ii': (,ollslatl:s par les autorités 
et par di,crses soCù:tps oll\Tii'ITS qui OJlt drnonei· ('('S faits. 

Dey,mt la néc('ssiti' d'Plll}l(\('llPr l'!'xtension di' CI' péril pt ks funestes r/:sul
tats qu'il entraîne a,pc lui, l'Il VUI' d(' sauypr ces désh('TÏt(:S qui reçoivent tout 
au plus, pOlll' 1'I':trilmtion dl' I('urs efforts, des alimcnts insuffisants, des yête
ment.s sordidf's, quand ce Ill: SOllt pas des mauvais traitelllents, puisque l'au
torité paterIH'lIe S(' dresse cOlllme Ilne harrière infranchissable pour garantir 
les droits des pèrf's dénat.ul'l:s qui, méconnaissant leurs devoirs les plus élé
mentain's,jetti'ntleul's fIls <lll ruisseau et les confIent à des mains étrangères 
et mercenaires, la Socii:té et l'Etat, dans l'intérôl de leur propre conservation, 
et en usant du droit de légitillle défense, ont l'obligation inéluctable de les 
recueillir et de les pro tt':ger , pour les employer utilement et conquérir leur 
amour ct leur reconnaissance. 

Il faut espérer en conséq uence que les gouvernements civils et les alcades 
en qualité de présidents de juntes de protection de l'enfance et de répression 
de la mendicité et el) général tous les citoyens contribueront énergique
ment à l'observation de la législation qui sauvegardera les mineurs de l'exploi
tation et des mauvais traitements et réaliseront ainsi une véritable œuvre 
sociale. 

Vu les décrets royaux du 24 janvier 1908 et du 13 novembre 1900 et 
les autres dispositions complémentaires. 

S. M. le Roi a décidé ce qui suit : 

1 ° Votre Seigneurie ordonnera à toutes les autorités de la province sous 
son autorité de déférer <lUX tribunaux de la justice tous ceux qui font profes
sion de séq lIestrer ou tenir enfermés les enfants mineurs de 14 ans, ou ont 
racolé des enfants il cet effet, en leur offrant du travail dans les fabriques, 
ateliers ou cOlllllwrce à t'étranger ou en un lieu d'Espagne éloigné de leur 
résidence. 

S'il s'agit d'agents étrangers, ils seront immédiatement conduits par les 
soins de l'autorité et par la garde civile à la frontière, si leur séjour en Espagne 
offre des d<lngers .. 

2° Une constante ct active vigilance sera exercée autour de toute personne 
suspecte qui a cn sa comp<lgnie des enfants de l'un ou de l'autre sexe, et ne 
peut produire de documents prouvant leur identité et le degré de parenté 
qui les unit aux mineurs. 

3° Serout également rcti'IlUS ct mis à la disposition des juntes de protec
tion de l'enfance, llour être l'ameUl's il leurs familles respectives, les mineurs 
sur lesquels on il recueilli des indicps tendant à montrer qu'ils ont été engagés 
pour quelque travail ou of}ice, hors d'Espagne. 

4° Les amelldes que votre Seigneurie jugera justes seront infligées aux 
pères et tuteurs qui ahandonnent leurs enfants pour être exploités dans les 

Bull. de l'Insp. du trav. - 1913. 22 
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établissements ind uslriels ou commerciaux l't rangers; q Il.' soient ."ga !cillent. 
punies d'amendes les personnes qui destinent Ips pnl'anls il (ks industries on 
trafics préjudiciables. A cet efiet on tiendra CO III pl., que l'abandon d'un enlililt 
mineur de 7 ans sera châtié de la peine de l'arresla lltOYOr (!'mprisonnement 
de plus d'un mois et de moins de six ans) et d'une alllende de L 2 5 à l 250 pese
tas, conformément il l'article 50 l du Code p"~llal. 

5° Si les pères ct tuteurs alf(~guent que leurs (~IlI;lIlts tra\aillent avec !enr 
consentement tacite ct expressément exprimé, les j unles de protection de 
l'enfance, les agents de l'autorité et les auxiliaires gratuits du Conseil supé
rieur vérifieront si le séjour des enfimts dans leurs maisons respediYes est 
dangereux pour leur moralité et si cela se trouyait établi, s'occuperont de les 
faire enfermer dans les étahlissements de hienfaisance. 

6° Si quelque enfant abandonne la maison de son père, tuteur ou personne 
chargée de sa garde, sous prétexte qu'il en a obtenu l'autorisation, pour se 
livrer librement au travail à l'étranger, les autorités gouvernementales véri
fieront l'identité, l'âge, l'état physique et mental du mineur. 

7° Toute autorité ou tout particulier qui aura entendu parler de mauvais 
traitements infligés à des enfants mineurs travaillant à l'étranger devra en 
faire la déclaration au Conseil supérieur qui la transmettra au Ministre 
d'Etat. De la même manière devront être communiquées aù Ministre de l'In
térieur et à l'Institut des réformes sociales, les infractions relatives à la loi du 
13 mars Ig00. 

8° Quand les autorités reçoivent une plainte signalant une infraction rela
tive à l'exploitation d'un mineur, ils procèdent immédiatement à la vérifica
tion des faits signalés et si ceux-ci sont de ceux qui donnent lieu à une pour
suite d'office, ils le traduiront devant le tribunal compétent. 

gO Tout citoyen pourra mettre en état d'arrestation les mineurs de 10 ans, 
qui se destinent au commerce libre ambulant, ou sont signalés comme 
engagés pour le travail hors de la péninsule, et les remettra aux agents de 
l'autorité. 

Les gouverneurs civils informeront dans le plus bn;f d~élai tous ceux qui 
sont mentionnés plus haut, de cette disposition souveraine qui sera repro
duite dans les Bulletins Officiels pour son exécution complète. 
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TRAVAUX ORIGINAUX DES INSPECTEURS. 

LES ACCIDENTS ]~VIT i\BLES 

DANS LES FILATURES ET DANS LES I)EIGNAGES 

PAR M. BOULIN, 

IN~PECTEUR DIVISIONNAIRE DU TRAVAIL _~ LILLE. 

Depuis longtemps, les inspecteurs du travail des régions où se trouve cen
tralisée l'industrie textile, particulièrement les filatures et les peignages, si
gnaient l'importance du nombre des accidents provoqués par le nettoyage, 
par la visite et la réparation des organes mécaniques et par le graissage en 
marche. 

Le Bulletin de l'Inspection du travail a déjà publié, à ce sujet, un rapport 
de M. Roth sur les filatures de laine de la région de Fourmies (1). 

Dans son rapport pour l'année 1909 lVI. Gérard Belhouse, inspecteur de la 
division de Manchester, s'exprime ainsi : (( Si l'on étudie les accidents qui 
surviennent dans les filatures de coton, on est frappé de la grande proportion 
de ceux qui sont provoqués par le nettoyage en marche. J'ai procédé cette 
année à une division des diverses causes d'accidents et j'ai trouvé que plus de 
30 p. LOO d'entre eux n'avaient pas d'autre raison, si l'on comprend sous le 
nom de (( nettoyage en marche» l'époussetage avec une brosse, avec un tor
chon, l'enlèvement des déchets, des bourres et autres opérations du même 
genre. D'autre part, on constate que c'est à des accidents de cette nature qu'il 
faut attribuer le plus grand nombre des blessures causées par les engre
nages. » 

Le même rapport a mis d'autres points en lumière: 

1 0 La moitié de ces accidents font pour victimes des adolescents, bien que 
ces ouvriers ne représentent pas plus du quart du personnel total. Il est juste 
de dire que, le plus souvent, il n'y a pas infraction directe à la loi, les 
parties nettoyées n'étant pas, par elles-mêmes, dangereuses; mais elles sont 
souvent voisines de points dangereux. Le torchon employé se prend dans les 
dents d'engrenages et les doigts sont entra1nés; 

(1) Yoir Balletin de l'inspection du Travail. 1910, p. 188. 

22. 
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2° Environ 20 p. 100 de ces accidents surviennent le samelli. Or ce jour 
ne représente qll'une demi-journée de travail; cela signifie donc qu'ils sonl 
deux fois plus nombreux le samedi que les autres jours de la semaine. Le 
samedi est, naturellement, le jour choisi pour le nettoyage; cela ne veut pas 
dire que j'attribue le nombre élevé d'accidents survenant le samedi à celte 
opération, mais il faut en relldre en partie responsable la coutume qui pré
vaut, dans maints établissements, de permettre aux ouvriers de quitter l'usine 
à Il h. 1/2, dès que le nettoyage est achevé, d'où les tentatives de com
mencer avant l'arrêt des machines. 

L'inspecteur du district de Rochdale, M. Verney, a divisé soigneusement 
les accidents suivant les causes qui les ont produites; cette division, ajoute 
M. Belhouse, p~ut s'appliquer parfaitement à tout l'ensemble de la division 
du Lancashire. Eh bien! l'on trouve que plus du qu~rt des accidents sont dus 
à des causes fortuites et en dehors de toute prévision, 9 p. 100 auraient pu 
êLre évités par une meilleure protection, 6 p. 100 doivent être attribués, en 
tout ou en partie, à des dispositions mal comprises, soit des machines, soit 
des locaux, et 37 p. 100 sont occasionnés par le nettoyage en marche. On 
compte, dans le discrict de Rochdale, 384 de ces accidents: 2 ont entraîné 
la mort des victimes, 27 ont eu des conséquences graves, 37 des suites moins 
pénibles, 245 peuvent être classés dans les accidents légers et 73 ont eu des 
suites insignifiantes au regard de la loi anglaise. 

Dans son rapport pour l'année 1910, M. Belhouse continue son étude et 
déclare ne pouvoir que confirmer ce qu'il a dit l'année précédente. En réalité, 
il Y a eu une petite réduction sur le nombre total des cas; mais il en a encore 
trouvé 26 p. 100 pour cause de nettoyage en marche, dont la moitié ont 
fait des adolescents pour victimes, et 18 p. 100 le samedi. 

En 1911, mêmes remarques avec des détails en plus. Ainsi on a compté 
61 accidents aux roues de chariot des renvideurs; un seul de ces accidents 
est survenu à une roue dépourvue de cale-pied, les autres sont dus au ra
massage des déchets ou au nettoyage de ces roues pendant la marche. 
M. Crabtree, l'un des inspecteurs de la division, fait la remarque suivante ; 
il est singulier de voir la facilité avec laquelle des enfants très jeunes sont 
placés, immédiatement après leur embauchage, dans les filatures, auprès des 
machines, sans avertissement préalable sur les dangers de certaines man
œuvres. Le même inspecteur a fait cette constatation intéressante que lorsqu'un 
inspecteur du travail entre dans une filature des coups sont donnés d'une cer
taine façon sur le bâti des machines, aussitôt les torchons et les brosses 
disparaissent comme par enc~antement. 

En France, les choses se passent à peu près de la même manière, au 
moins dans la région de Roubaix-Tourcoing; les torchons ne disparaissent 
pas, pas plus que les brosses, parce que leur emploi n'est pas interdit pour 
les parties fixes; mais les accidents causés par le nettoyage pendant la marche 
sont aussi nombreux. La présence des torchons et des brosses n'a d'ailleurs 
pas heaucoup d'importance, puisque, d'un côté comme d'un autre, les ou
vriers s'en servent, ouvertement ou non. 
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Nombre des accidents en 1911 et en 1912. 

Avant de donner des chitfres, il n'est pas inutile de dire comment ils ont 
été réunis. J'ai pris, d'une part, tous les accidents qui avaient fait l'objet 
d'nne enquête et pour lesquels celle enqllète avait dénoncé une cause tombant 
sous l'une des rubriques indiquées ci-apri~s. A ces accidents j'ai ajouté ceux 
qui, de la copie même de l'avis de déclaration qui ef;t envoyé au service par 
les mairies ressort, clairement indiquée, la cause de l'accident. En faisant 
cela, j'ai constaté tres rapidement une chose, c'e.st que dans certaines loca
lités, pour une cause ou pour une autre, aucune indication ne permet de 
reconnaître dans quelles circonstances tes accidents se sont produits. Et cela, 
non seulement au sujet d'une usine, ce qui semblerait indiquer que l'auteur 
de la déclaration préfere laisser ces circonstances dans l'ombre, mais pour 
presque tous les accidents. Cette raison m'a conduit à écarter délibérément 
toutes les déclarations de Lille et de quelques autres communes de la région, 
dont les avis portent des indications comme celle-ci: blessure au bras, con
tusion au pied, etc., aussi bien pour répondre à la question relative à la na
Lure de la blessure, qu'à celle ayant trait aux causes de l'accident. Les plus 
explicites portent: doigt pris dans un engrenage, etc. En résumé, mon ana
lyse n'a porté que sur les avis de déclaration provenant des mairies de 
Roubaix et de Tourcoing, où se trouve d'ailleurs concentré un grand nombre 
de filatures de coton, de laine et de peignages. 

Cela ne signifie pas que tous tes accidents provoqués par le nettoyage ou 
par le graissage en marche y figurent, puisque des enqliêtes ont assez souvent 
montré que, dans ces deux villes, les déclarations sont pari ois inexactes .. 
Ainsi, à titre d'exemple, j'ai constaté que, pour une jeune fille qui avait été 
blessée à un gillo en soulevant la plaque par où pénètre la mèche, et qui 
recouvre deux cylindres entraîneurs, l'avis de déclaration portait simplement: 
«en tombant s'est fait prendre la main" 

Réduit ~l ces indications, j'ai obtenu les chiffres suivants qui vont être 
commentés ci-apres. Ils ont trait aux deux années 1911 et 1912 réunies, 
afin de se rapprocher davantage d'une moyenne exacte. 

Nombre des victimes d'accidents dans l'industrie textile pOUl' Roubaix, Wattrelos et Tourcoing, 
en 1911 et 1912. 

Gar~ons de moins de 18 ans.. . . . . . . . .. ........................ 1,948 

Filles (le moins de l8 ans .....•................... , . . . . . . . . . .• 1,069 

Filles el remllws de. plus d .. 18 ans .......... ,................... 2,230 

HOlllllles adultes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 9,733 

TOTU.. . . . . . . . . . . • . . • • . • • • • . 14,980 
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Sombre des ouvriers occnpés dans ces trois COml/lUlleS dans Zrs ,ita.blissellients Ilppartenan t à 

l'industrie textile-: 

Garçons de moins de 18 ans ...................................• 
Filles .............•...................................... 
Filles et femmes de plus de 18 ans ............ , ...........•....• 
Hommes adultes ......••...................•.....•.......... 

7. 38 !i 
9, 14 9 

24,813 
41,9 11 

Nombre des accidents SUI'vellUS dans les fJfoupcS des indllsfries te,rtiles et dans foute la 5' cir
conscription divisionnaire (Lille) pendant le même ten,'ps (1.911-1.912) : 

Garcons de moins de 18 ans •...•.....................•••••••• 
FiII~s •.•••••••••.•... : .......••........ , ...............•. 
Filles et femmes de plus de 18 ans ............................ . 
Hommes arlultes ................•........................... 

TOTAL ••••••••••••.•••••.••••••••••••••••• 

4, 51 9 
2,599 
ii,37 5 

18,675 

Nomb .. e des ouvriers occupés dans la circonscription et dans ces mêmes industries : 

Garçons ........... , .......................•...••••....... 21,412 

29,525 
66,790 

93,27 3 

Filles .•••.•••.•...•........•..•............ , .••..•......• 
Filles et remmps de plus de ,8 ans ......... , .....•.............. 
Hommes adultes .........•.•...........•.......•............ 

Des indications ci-dessus, on tire les pourcentages suivants: 

Garçons de moins de ,8 ans ............. . 
Filles ..•......•...............•...... 
Filles et femmes de plus de 18 ans ......... . 
Hommes adultes. . .. . ................. . 

PROPORTID:oï P. 100 MOYEN:'\E pAir A~"SÉE 
des accidents survenus : 

A,..I Tourcoing, 
Roubai~ et \\'atlrelos. 

13.2 
5.8 
!1.5 

11.6 

Dans la 
circonscription. 

10.5 

Il.4 
Il 

10 

On voit qu'à Roubaix et à Tourcoing, où la proportion des filatures et des 
peignages l'emporte sur les tissages, etc., la proportion des accidents, par 
rapport au nombre des ouvriers, est plus élevée que dans toute la circon
scription et pour toutes les catégories de travailleurs. On voit aussi que les 
ouvriers du sexe féminin sont moins fréquemment accidentés que ceux du 
sexe masculin. Cela s'explique par le fait que, pour une foule de manipula
tions, dans lesquelles il n'y a que des filles ou des femmes, le risque d'acci
dents est très réduit et même nul; par exemple dans les ateliers de piqurage. 
En réalité, les filles et les femmes qui travaillent aux machines sont tout au
tant ex.posées que les ouvriers du sexe masculin. 

La légère différence entre le pourcentage relatif aux hommes et celui qui 
se rapporte aux garçons tient à ce fait que, même en tenant corn pte que les 
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adultes sont l'''-posés il plus de dangers que les enfants, eeux-ci sont pins sou
vent victimes, il CallS(~ dl' leur imprll<lence, de lellr manque d'expérience, et 
surtoul à cause de l'organisation du travail qui les met sous la dépendance 
d'autres persolllles il peine llil pen plus prudentes. 

Causes de ces accidents. 

Essayons maintenant de voir comment se produisent ces accidents ct quelle 
est l'importance de chacune des causes qui les provoquent. 

ENFANTS. FEMMES. HOJUIES. 

1 ° Accidents survenus pendant le nettoyage en marche, 
soit en enlevant le recouvrement ou l'apyareil de 
protection, soit parce que le recouvrement est in
complet, soit en époussetant des parties fixes avec 
un to~chon ou une, bal~yette qui se sont trouvés 
engages dans les mecamsmes. • . • • • • • • • • • • • • • 362 

2° En enlevant des bourres, des « barbes», ou en dé-
gorgeant les cardes.. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • 355 

3° Par une mise en marche inopinée. . . • • . . . . . . . . • 16 

fI ° En plaçant ou en retirant une mèche, I1n ruban Ol! 

un fil pendant la marche.. • . . . . . . . . • . . . • • • . . 36 

5° En approchant d'un tambour de carde ou d'un or
gane dangereux encore animé ,l'un mouvement, 
raI' ~uite de la, force vive et l'appareil de protec-
tiOn etant enleve. • . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . • 2 

6° En balayant sous la machine cn marche ou en y ra-
massant des déchets. . . . . . . . . . • . . . . • • . . . • • • 15 

7° Par les courroies (mais non par leur manutention). {~ 

8° En voulant démonter ou remettre cn place à la 
marche un organe de la machine. . . . . . • • • . . . • 65 

9° En mettant, en retirant ou en réparant des cordes 
de (\ continus)).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 7 

1 0° Graissage en marche. . . . . . . . . . . • . . • • . • • . • • . • 68 

345 

205 

10 

45 

6 

40 
15 

36 

145 

6 

35 

" 

115 

" 

11° Autres causes ou causes iuconnues ......•..•.... 2,107 1,592 9,299 

Proportion des accidents rangés sous les dix premières 
rubriques, par rapport au nombre total ..••..•.... 30 33 

p. 100. p. 100. p. 100. 

Avec le peu de renseignements que renfetment les avis de déclaration, il 
est absolument impossible de chercher à classer ces accidents en accidents 
mortels, graves ou de peu de gravité. Les incapacités permanentes sont assez 
fréquentes, mais toutes ne peuvent être considérées comme graves; la plu
part du tem ps il s'agit de l'ablation d'un doigt ou même d'une phalange; ce
pendant les amputations de membres, les enlèvements du cuir chevelu ne 
sont pas exceptionnels. Mèllle les cas de mort échappent à une statistique 



- 3ltlt --

établie sur de simples avis de déclaration, à moins qu'il s'agisse de cas de 
mort immédiate. 

On voit qu'en ce (lui concerne les enfants et les femmes, nos chiffres se 
rapprochent singulièrement de ceux qui ont été donnés pour la région de 
Manchester. Ils sont cependant un peu moins élevés pour ce qui a trait au 
nettoyage en marche. Cela se conçoit assez facilement; la statistique anglaise 
a été préparée avec l'idée d'arriver à. des renseignements exacts; chaque acci
dent a fait l'objet, immédliltement après qu'il s'est produit, d'un examen 
particulier. La statistique ci-dessus a été établie sur des formules dont je ne 
puis garantir l'authenticité et surtout la véracifé, sauf dans llll nombre de cas 
assez limité. Enfin, les chiffres extraits des rapports de l'inspection anglaise 
n'intéressent que les accidents des seules filatures de coton, tandis que mes 
chiffres se rapportent il toute l'industrie textile. 

On conviendra que, néanmoins, tels qu'ils sont, ils marquent un état de 
choses inquiétant, qu'il est désirable de voir cesser. 

Détails sommaires sur quelques-uns des accidents cités. - Rien ne saurait 
donner une meilleure idée de la façon dont la division a été faite, entre les 
diverses causes d'accidents, que de reproduire les détails indiqués sur les avis 
de déclaration qui ont servi à repartir ces accidents dans les divers groupes 
dénommés plus haut. 

Exemples: 

a) Nettoyage en marche: 

« Nettoyant à la marche et ayant enlevé le recouvrement de t~te de cheval, 
l'ouvrière a eu l'annulaire droit écrasé entre deux pignons. » 

u L'ouvrière nettoyait la platine et la traverse de commande de l'arbre de 
«monte-et-baisse» de son métier, qui se trouve au bâti de tête; trompée par 
le recouvrement des pignons, elle engagea le déchet qu'elle tenait à la main 
jusque sous cet organe de commande, le déchet fut pris entre le pignon et l'in
termédiaire et entra~na la main. » 

«L'ouvrière a voulu nettoyer le côté de son métier à filer en marche et son 
jupon fut sai~ipar le tambour.» 

«En nettoyant le bas du bâti de tête d'un banc à broches. » 

«En voulant retirer un èhiffon pris dans son métier, a eu la main saisie 
entre le bâti et une roue dentée. » , 

« En nettoyant sa machine en marche. » 

« A enlevé un couvre-engrenages pour nettoyer à la marche. » ~ 

« Eh nettoyant à la marche sa brossé est tombée, l'ouvrière a voulu la ra
masser et s'est pris la main. » 

«En nettoyant avec une brosse la tétière de son métier, la corde de com
mande a entraîné la brosse et a frotté au passage le bras droit qui tenait cette 
brosse. " 

«Eu nettoyant un couvre-engrenage». L'enquête démontra que cet organe 
ne garantissait qu'une partie de la zone dangereuse. 
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« En voulant rattraper un chiffon qui s'engageait dans son métier. )) 

(( Blessée il la main gauche à lln cylindre d't~tirage en nettoyant il la marche. " 
Et ainsi de suite. 

b) En enlevant des bourres 

« En dégorgeant un cylindre, coupure au pOlice gauche. » 

« L'ouvrier voulut enlever des déchets fixés il la roue du chariot d'un ren
videur et se fi t prendre le doigt. )) 

« En enlevant des déchets II une carde, s'est fait prendre le bras entre une 
poulie et sa courroie. » 

« En voulant enlever des déchets accumulés au bord externe du faux-fond 
de carde.» 

• En voulant enlever une barbe du volant d'une laveuse, a été contusionné 
par ce volant (contremaître). « 

« Blessée aux cylindrés alimentaires en retirant un morceau de laine. » 

" A cu la main droite prise dans la peigneuse en retirant un morceau tir, 

laine. » 

c) Mise en marche inopinée: 

« L'ouvrière ramassait sous la carde les déchets produits par le débourrage, 
la machine étant complètement arrêtée. Pendant ce nettoyage, un débourreur 
a remis la carde en marche, après un avertissement que l'ouvrière n'entendit 
pas. Elle a eu, à ce moment, la main ratissée. Amputation.» 

« L'ouvrier a eu le bras pris entre les deux rouleaux de l'exprimeuse, par 
suite de la mise en marche trop rapide. » 

« Pendant qu'elle enlevait un morceau de laine de son métier, une ouvrière 
voisine a mis celui-ci en marche. » 

« Était en train cie ramasser les déchets de son métier entre le chariot et le 
bâti du renvideur, pendant l'arrêt, quand un ouvrier nommé N. a dinché et 
K. a été comprimé entre le bâti et le chariot. » 

d) En retirant ou en replaçant des mèches (1) : 

« En voulant retirer une mèche mal engagée entre deux rouleaux s'est fait 
prendre la main. » 

A soulevé l'entonnoir par où s'engage la mèche du giBs et a eu la main prise 
entre les cylindres entraîneurs .• 

« En voulant reprendre un fil cassé a trop engagé sa main entre le tambour 
et la dédinche du bobinoir, le mouvement de rotation du tambour continuant 
a entraîné sa main qui s'est trouvée fortement serrée. » 

« En enlevant une mèche de laine des frottoirs. » 

(1) On nomme «mèche»,nuban»l'ensemblc des fibres formant un cordon après une pre
mière. torsion. 
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, "En youlant retirer une mèche sur un mouvement en marche a cu le doigt 
pris entre un support et le plateau de l'arbre de main douce. )) 

" S'est blessée entre les rouleaux de son métier en y engageant un ruban de 
peIgne. )) 

e) En s'approchant d'un organe encore en mouvement après avoir enlevé 
l'appareil de protection (1). 

« En déplaçant les portes de fermeture d'une carde, s'introduisit sous celle-ci 
alors que le tambour était encore en marche. A eu les deux bras arrachés. » 

« A enlevé la platine qui recouvre le tambour d'une carde à coton avant 
l'arrêt complet; a eu la main ratissée. » 

« L'ouvrier M. faisait passer des laines au loup carde; il était aidé d'un 
autre ouvrier. A un changement de partie, ils n'ont pas attendu que le loup 
'soit complètement arrêté pour soulever le recouvrement. » (Accident suivi de 
mort.) 

«.X. , contremaître, s'est fait prendre après avoir enlevé le recouvrement et 
avant l'arrêt complet de la carde. Cet ouvrier croyait la carde arrêtée. » 

J) Balayage sous une machine en marche ou ramassage de déchets: 

« En voulant balayer sous son métier s'est fait prendre la main. » 

« Main droite écrasée sous la roue de son métier en voulant ramasser des 
fuseaux. » 

« En passant la main pour ramasser un objet, s'est fait prendre entre- deux 
tambours de continus. » 

g) Par les courroies: 

« En nettoyant à la marche, l'ouvrière a eu le bras droit écrasé entre la 
poulie et la courroie de son métier. » 

« En travaillant à proximité de la courroie, l'ouvrière a eu une déchirure 
du pouce de la main droite par une agrafe de cette courroie. » 

« L'ouvrier s'est fait prendre la tête entre la courroie et la fourche d'em
brayage en voulant visiter un organe fonctionnant à proximité.» 

«En voulant enlever un morceau de laine d'un métier, a été pris au bras 
gauche entre une poulie et la courroie, ensuite projeté sur le sol. » 

« Main comprimée entre la courroie et le bâti du métier. l\ 

« En nettoyant une courroie, a été blessé au cou et au bras droit à la poulie 
de commande d'une ouvreuse. l\ 

" En voulant tirer de la bourre au batteur, la main a été engagée dans la 
courroie. » 

(1) Certains tambours de cardes tournent encore pendant cinq minutes, après l'arrêt de la 
carde, en vertu (le la force vive. 



il) \isi lI' des mécanim1es ell marcll\' : 

e, Doigt pris dans un engrenage Cil arrangeant sa machin(:. n 

"En soulevant ulle hroche ell marche a eu l'i Il(lf'x gauche arraché par le 
pignon d'un banc il hrodtps. n 

i) Réparation des cordes aux métiers à filer continus: 

"En mettant une corde, a eu le bras pressé contre les tambours de son 
métier. )) 

" Blessée en remettant une corde (1). )) 

j) Graissage en marche: 

"En graissant, s'est fait prendre un doigt de la main gauche en appuyant 
cette main sur un organe en marche alors qu'elle croyait le poser sur le bâti 
de son métier. )) 

Étude détaillée des causes de ces accidents. 

Soit au sujet du nettoyage, soit en ce qui concerne le graissage 011 la visite 
des mécanismes en marche, on peut affirmer que tous les règlements d'ate
liers prohibent ces opérations. II faut reconnaître cependant que cette inter
diction est le plus souvent considén\e comme lettre morte; les contremaîtres, 
les surveillants ne font rien, ou presque rien, pour la rendre effective. Com
bien de fois est-il arrivé aux inspecteurs du travail de traverser un atelier en 
compagnie du directeur ou d'un suneillant et de voir effectuer le nettoyage 
ou l'enlèvement des déchets en marche? On a pu m~me constater que des 
couvre-engrenages pouvaient se tenir soulevés d'une manière permanente, 
grâce à un bouton disposé d'une façon convenable par le constructeur lui
m~me. Les contremaîtres sont intéressés à la production; ils sont d'au tant 
mieux vus que l'atelier qu'ils dirigent produit plus dans un temps déterminé. 
Je n'ai jamais rencontré un contremaître qui ait fait une remontrance quel
conque à une ouvrière, ni m~me à un enfant qui nettoie à la marche, à moins 
qu'un accident se soit produit. On a YU d'ailleurs, par les indications des avis 
d'accidents, qu'ils ne donnent pas eux-mêmes le bon exemple. 

Il y a quelques jours à peine, je discutais de ces faits avec un filateur de 
coton de Roubaix qui avait apporté un certain Hombre cl'améliorations dans 

(1) Accident survenu le 14 juin 1913 et typique : 
" Une soigneuse passait près d'un melier à retordre voisin du sien, quand elle aperçut une 

«corde à broches qui s'enronlait antour du tambou!'; elle vonlut saisir cette corde, mais, 
«dans le mouvement de rotation, elle ent le bras gauche comprimé entre les tambours du 
"métier. n en est résulté un aplatissement de tont le membre supérieur, une contusion pro
"fonde, des ecchymoses et écorchures multiples et une plaie à l'arcade sourcilière gauche.)) 

On n'arrête pas les métiers pour faire une réparation quelconque, même lorsque c'est uue 
omrière gui passe et qui n'est pas intéressée à la production. C'est la force de l'hahitude. 



- 3/18 -

son usine; il m'affirmait qu'il avait pris toutes les dispositions nécessaires 
pour que les contremaîtres ne commandent pas au, ouvrières de nettoyer à 
fa marche. Trois jours après, exactement, j'étais informé par une lettre éma
nant d'une organisation ouvrière que les surveillants de cette usine agissaient 
comme ils le font ailleurs. Voici les termes mêmes de la leUre: « De plus on 
« oblige les ouvrières il nettoyer il la marche. Pour vous assurer cl u fiât il 
« faudrait que vous puissiez vous rendre à l'improviste vers 1 J heures ou 
« 5 heures, n'importe quel jour de la spmaine. )) 

Telles sont les constatalions faites Je vendredi suivant, clans cette usine, 
par l'inspecteur de la section de Houhaix : « Rencontré cirHI ouvrières soi
o gneuses nettoyant ~ la marche les parties fixes et les parties mobiles deS 
« bancs à broches; plusieurs avaient encore un chiffon à la main. EUes levaien t 
• !es plaques de fonte pour nettoyer les arbres cannelés ou autres; d'au tres 
• passaient leurs bras entre les broches. Deux enfants nettoyaient en marche 
«entre les broches des continus, en haut. L'une de ces fillettes a déclaré que 
« c'est la surveillante qui lui en avait donné l'ordre. )) 

Le fait est-il isolé? Non, car au moment précis où j'écris ces lignes, j'ap
prends qu'une grève a été sur le point d'éclater dans une autre filature, parce 
qu'on avait renvoyé un ouvrif'r faisant partie d'un groupe réclamant contre 
l'obligation qui leur était faite par un contremaître de nettoyer à la marche. 
Combien de fois les enquêtes n'ont-eUes pas montré que le fileur commandait 
au rattache ur d'enlever les bourres aux cordes des renvideurs l Ailleurs, la 
fillette blessée répond à l'inspecteur qui l'interroge et qui lui demande pour
quoi elle a .enlevé le couvre-engrenages pendant la marche: « C'est une ou
« vrière qui m'a dit: dépêche-toi; si tu n'a pas fini, le contremaître va ber
tonner (1). )) 

Dans certaines usines, des amendes sont appliquées lorsque les métiers ne 
sont pas tenus proprement. 

Dans d'autres, le nettoyage général de la semaine précède la sortie des ate
liers; pour aller plus vite on commence avant l'arrêt. Parfois le tem ps consacré 
au nettoyage n'est pas suffisant, étant donnés l'importance et le nombre des 
organes à nettoyer; ce qui le démontre c'est que, dans beaucoup de filatures, l 

il suffit de se présenter un peu avant la reprise du travail, le samedi après 
midi, pour constater que des ouvriers nettoient afin de se mettre en avance. 

Le mode de rémunération est aussi un facteur qui incite les ouvriers à 
perdre le moins de temps possible. Presque toujours le salaire est payé suivant 
la quantité de matières produites, ou d'après un taux fixe à l'heure augmenté 
d'une prime importante variant avec la production. Il en résulte une ému
lation entre les ouvriers et ouvrières de la même catégorie qui veulent arriver 
à gagner autant que les plus habiles dans la quinzaine. 

D'autres fois, c'est le simple amour-propre qui entre en jeu, sans profi t 
direct; c'est ce qui se passe pour les dégorgeurs de cardes, par exemple. Ce 
sont des ouvriers chargés d'enlever les déchets qUi voltigent de tous côtés 

(1) Expression locale qui signifie: crier fort. 



--- 3119 -

pl~ndallt k tra\ail cl \mIL st' lixer un peu parl()ut, mais principalel1lentauLour 
des axcs des tal11hOllrS, des cylilldres, Sllr les courroies, slir lps chaîrlPs sans 
fin . .l'ai \lI des ouvriers :dfccL;T vjsihlel1l{~'lt de I:,ir(' cet lmli~vement les yeux 
(;t<l11t GXl"S ailleurs, non p:lr distracti()ll. mais par gloriole, pour montrer leu r 
adresse. 

Il est aisé de comprendre aussi que par instinct, par une habitLlde qu'elle 
a contract{~e jeune dans la famille, l'oH\Tière est entraînl~e il se servir du tor
chon ou de la brosse qui est à la port(~e de sa main, surtout quand son travail 
cst tout de surveillance et que ses mains ne sont pas autrement occupées. 

A vrai dire les accidents seraient beaucoup moins nombrenx, et surtout 
moins graves, si la protection était mienx comprisl~. La plupart ,des engre
nages sont, il esl vrai, protégés, mais combien mal ct combien insuffisam
ment! Ul, il n'y a qu'une face recouverte; ailleurs la tôle est mal fixée et se 
déplace; dê1.ns cel endroit le couvre-engrenage recouvre l'angle de dégrène
menl. Quant on dudie le fonctionnement de certaincs machines on constate 
avec stupéfaction q n'elles sont protégées, mais que la protection ne peut rester 
en place que pendant le temps où l'ouvrier n'a pas à s'approcher des points 
dangereux; lorsque cette protection anrait quelque utilité elle doit être enlevée. 
ALl contraire unE' honne protection rendrait le nettoyage en marche beaucoup 
moins dangcl'Cux, it la condition fi u'il se fass.e avec un outil spécial pourvu 
d'lm manche et non avec des déchets ou avec un torchon. Dans les lignes qui 
vont suivre je vais dire ce qui a été tenté dans cette voie, ce qu'on peut encore 
faire, sans cependant m'arrêter à des descriptions détaillées qui m'entraî
neraient trop loin et qui seront mieux ;1 h'ur place en des notes distinctes. 

Absence ou inSl!Uisance des appareils de garantie. --- Il est douteux que l'on 
arrive un jour it elllP(lcher les femmes et les enfants de nettoyer, d'enlever 
les" barbes ", de graisser pendant la marche des machines, dans les filatures 
et dans les peignages. Quelle que soit la discipline qui règne dans un établis
semeut, ces opérations répondent si bien aux couditioIl'i matérielles du travail 
qu'Ort les pratiquera toujours, hien qu'ils mettent les doigts et les mains à la 
portée d'organes plus on moins dangereux. D'autn' part elles peuvent ètre 
faites par des hommes adul tes sans qu'il y ait contravention. C'est donc 
ailleurs ,qu'il fant chercher lin remt'de. Il est absolument indispensable de 
constituer d'abord des organes de protection susceptibles d~ permettre 
l'approche des parties mobiles, sans crainte qu'une faule d'attention, on un 
mouvement imprévu de la main, puisse être l'occasion d'un accident. ~1ieux 
vaut en n\alib\ l'absence de tonie protection qu'une protection trompeuse; un 
ouvrier nettoyant il la marche ou enlevant Ull déchet, se méfierà davantage 
d'une paire de piguons à découvert que cJes mèrnes organes en partie cachés. 

A ce point de vue seul il y a déjà énorllémellt à {ilÎre. Une machine n'est 
pas seulement dangereuse parce qu'elle contient des engrenages it découvert, 
des courroies il portée de la main, des organes mobiles qui peuvent COlU

primer les doigts, les cisailler, les mordre, pendant la marche ordinaire du 
travail; elle l'est plus encore quand un fait anormal sc passe, quand un ruban 
s'ellgage mai entre des rouleaux, quand des déchets susceptibles d'altérer le 
<1 voile II ou les « fils II viennent se loger dans certaines parties du mécanisme; 



en un mot quand on est obligé de l'Om pre l'harmonie des organes Jlour les 
placer dans une position diflérente, ou quand on est obligé d'en découvrir 
qui, dans la marche ordinaire, {:taienl hors de la port(\(' de la main. On peut 
voir ainsi, dans une préparatioll de filature de laine, fonctionner un gills 
Solpil, sans se rendre eOlllple 0['[ d'side J'un des dangers de cette machine. Cc 
n'est qu'au moment où l'ouvrière enlève l'un des entonnoirs qui recouvrent 
les cylindres entralneurs, soit pour en essuyer la partie interne, soit pour 
remettre une" mèche» en place, qu'on aperçoit la cause d'accident possible. 

Dans les assortiments de cardes à laine, les grands tambours sont recou
verts sur toute la moitié infèrieure, d'une lame de tôle que l'on nomme" faux
fond», qui a pour but d'éviter des pertes de matière. Cet orgalle est II peine 
visible et rien ne pourrait f~tire supposer tout d'abord qu'il soit l'occasion d'ac
cidents graves et assez nombreu,. Tel est cependant le cas. li arrive inévita
blement que des fibres de laine devenues libres dans le cours 'du travail 
viennent s'accumuler vers la partie externe de ce faux-fond, à l'endroit où le 
grand tambour vient rencontrer l'autre tambour appelé « peigneur.; l'ouvrier 
dégorgeur doit enlever ces déchets pour éviter des accidents matériels pouvant 
détériorer les aiguiHes des tambours; s'il est distrait, ou si son bras est dévié 
par un faux mouvement, il se fait prendre la main entre le grand tambour et 
le peigneur (1). 

A s'en tenir aux seuls organes visiblement dangereux, comme les engre
nages, les poulies, les courroies, etc. il n'est pas toujours facile de les pro
téger d'une manière suffisamment efficace, lorsque la machine est d'un type 
un peu ancien; en eflet l'appareil de protection est presque toujours adapté, 
dans ce cas, après la mise en service de la machine, par un serrurier, par un 
mécanicien connaissant mal l'outillage et encore plus mal les méthodes de 
prévention, ou bien par le mécanicien de l'usine, lequel opère le plus écono
miquement qu'il peut, afin de ne pas grever le budget des réparations. Même 
lorsqu'il est bien compris, l'appareil de protection est souvent gênant pour le 
travail et risque d'être déplacé ou enlevé par les ouvriers, parce qu'il ne fait 
pas corps avec la machine et parce qu'il n'a pas été prévu par le constructeur 
de celle-ci. 

Mais souvent cet appareil fait même défaut et il arrive que soit les indus
triels, soit les contremaîtres, soit les ouvriers, s'accoutument tellement il la 
vue des organes mobiles à découvert que des couvre-engrenages enlevés pour 
une cause quelconque ne sont pas remis en place jusqu'au jour où un accident 
se produit. Les exemples abondent; c'est ainsi que je reeueille dans un procès
verbal dress€ quelques heures avant d'écrire ces lignes les constatations sui
vantes, faites dans une filature de coton de Tourcoing: «Le 1 0 mai 1913, le 
« rattacheur X. .. a en la main mutilée par la chaîne du nettoyeur d'un 
« méfier renvideur. Nous avons vu l'organe qui a provoqué l'accident, la 
« plaque de tôle recouvrant la chaîne n'empêchait pas l'accès à l'angle de con
" vergence de cette chaîne et du pignon denté. Ce dispositif protecteur existait 

(1) On a obvié à cet inconvénient depnis peu et de deux manières différentes, mais seule
ment sous l'active impulsion de l'inspecteur de Roubaix. 



,,(I!"ja au IllOlIlenl dl' l'accidellt, mais il Il'a pas ,'.[,. allll'lior'" depuis, Dalls 
"l'atelier des préparatioll' ll~s ('r,"1l1aillerl's des bancs ,1 hroches n'ptaient pas 
« encore recolly('rks, malgré plllsieurs aV"rtiss(,lllf'nls, Sur quinze de ces 
« mt1mes métiers lps plaqucs n~COllVl'allt les pignons cOlliqlH's de commande 
« des broclws manq llaient en partit' n, 

E\idemment, les enfallts et les l'elllIlles n'ont pas ;1 approcher lellrs mains 
de ces pignons, ni de ces crémai Ilères; mais s'ils voient tes autres ouvriers faire 
du nettoyagl~ à la murche, s'ils y sont amenés par la complaisance tacite des 
surveillants, ou pour atteindre le salaire des alltres ouvriers' de la même caté
gorie; ils nettoierollt cl'ahord les parties lixps ('loignées, puis ceUes ({ui sont 
voisines des l~ngrellages et que souille l'huile cie graissage projetée, j llsqu'au 
jour où, perdant leur sang-froid, ils veulent rattraper le torchon qu'ils 
tiennent à la main et qu'ils ont laissl~ saisir, afin de ne pas subir les remon
trances du contremaître. 

La première condition qui s'impose est donc la protection aussi parfaite 
que possible des organes mobiles et offrant du danger à un moment quelconqne 
du travail. 

Enlèvement des appareils de protection pour e:cécnter un nettoyage en marche, 
- L'habitude de nettoyer les mécanismes en marche est si grande ct les 
causes qui empêchent les ouvriers de faire cette opération uniquement il 
l'arr<~t sont si puissantes, que ces omriers n'hésitent pas uue minute il en~ 
lever les organes de protection, lorsque ces dispositifs les gènent quelque peu, 
L'enlèvement n'est pas complet, les constructeurs de machines ayant coutume 
de les fixer il une partie du bâti par des charnières; de sorte qu'il suffit de 
saisir un bouton destiné à cet usage et adapté à l'appareil mème, pour décou· 
vrir les engrenages. Le remède il ce danger serait la fixation des cOU\Te-engre
nages par des boulons ou par des vis; mais il arrive que les pignons qu'ils re
couvrent ont besoin d'être changés, lors qu'on fabrique des fils de numéros 
différents, et l'enlèvement des houIons prendrait trop de temps. L'immobilité 
de ces couvre-engrenages pounait être encore acquise par une fermeture il clef, 
laquelle serait toujours entre les mains dp t'Oll vrier qui fait les changements 
de vitesse; mais les ouvriers auraient vite de fausses clefs, Ce qu'il y il de pIns 
pratique, c'est de disposer l'appareil de protection de façon qu'il soit solidaire 
de l'appareil d'arrêt et de mise en marche de la machine. C'est ulle solution 
qui a été déjà adoptée dans un certain nombre de cas (1) et qui pourrait rece
voir une application beaucoup plus générale; ce qui le prouve c'est l'ingé
niosité des dispositifs mis aujourd'hui en œuvre pour arrêter automatiquement 

(1) Il existe plusieurs appareils de cc fienre il propos des « batteurs»: l'un d'eux, très 
simple, est d'invention toute récente, Il en est de même pour les platines de cardes il coton. 
En 1910, sur 205 filatures des districts de Bolton et d'Oldham on en comptait 120, c'est-à
dire l'lus de la moitié dont les cardes étaient pourvues d'un système automatique de pro
tection; à l'heure actuelle ilne doit plus en rester qui en soient dépourvues. Ce résultat a été 
obtenu rapidement à la suite de la condamnation d'un filateur «lequel, dit le jugement, 
n'avait pas suffisamment protégé ses machines parce que la victime d'un accident avait pu 
enlever l'appareil de protection pendant la marche •. 
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les macltilles lorsqu'un fil casse, lorsqu'un organe se déplace hors de 
propos, etc. Ce qui le prouve encore mieux, c'est la visite ct les constatations 
que j'ai faites le Illois dernier dans une filature de coton de Houbaix où, sur 
la demande de M. Robert et aidé de ses conseils, le chef du matériel est 
arrivé, pOUl' chaque série de machines: étirages, hancs à broches de numéros 
divers, métiers il filer continus, à placer un dispositif peu coûteux, simple, 
robuste, et agissant de sorte qu'aucun couvre-engrenage ne peut être enlevé 
avant l'arrêt. Ce sont des leviers, des doigts, des verrous, ou des encoches, 
fonctionnent automatiquement de telle manière que le tout dépend de l'or
gane d'embrayage et de désembrayage. 

Ainsi que je le fais remarquer plus haut les progrès de la mécanique 
appliquée sont tels qu'on ne peut concevoir une impossibilité dans ce 
domaine, pas plus qu'on n'en a rencontré lorsqu'il s'est agi d'adapter aux ma
chines de nouveaux organismes délicats en vue d'augmenter leur production .. 
L'exemple que je viens de donner est topique; troi~ conditions ont été néces
saires pour qu'il se réalise: accidents répétés, bonne volonté de l'industriel, 
ténacité de l'inspecteur. Il est probable qu'il sera imité sous peu dans d'autres 
usines) avec des variantes sans doute et des perfectionnements. Là encore il 
est infiniment probable que les constructeurs obtiendraient des résultats meil
leurlS, s'il sentaient tout l'intérêt que les industriels doivent porter à la question 
de prévention des accidents. 

Enlèvement de 1'appaTeil de protection avant l'arrêt complet de tous les organes 
dangereux. - J'ai montré comment cles accidents généralement graves 
peuvent se produire après l'arrêt de la machine, lorsque certaines parties cie 
celle ci sont encore en mouvement, entraînées par la force vive. Il n'est pas 
question ici des moteurs, mais simf'lement des machines de production em
ployées dans les filatures et dans les peignages. Cette force vive est telle qu'il 
faut parfois attendre cinq minutes avant d'obtenir l'arrêt complet. C'est pen
dant ce temps que l'ouvrier enlève le recouvrement et se fait prendre. 
C'est un accident malheureusement trop fréquent dans les carderies, aux 
"loups», aux effilocheuses, etc. Il est de toute nécessité que l'appareil de pro
tection ne puisse s'enlever non seulement avant l'arrêt de la machine mais 
avant l'arrêt de l'organe même qu'il recouvre et dont il sépare les parties dan
gereuses de l'ouvrier. 

Mise en marche inopinée. - Encore une cause d'accident qu'un peu d'at
tention, une consigne ou un dispositif approprié pourraient éviter dans 
beaucoup de cas et dont la prévention est pourtant extrêmement difficile dans 
la plupart des circonstances. Prenons par exemple les renvideurs: on constate 
assez fréquemment que le chariot est arrêté à sa plus grande distance du 
porte-bobines, quelquefois au début de la rentrée, ce qui est dangereux en 
cas de mise en marche inopinée; les enfants occupés à l'intérieur, au nettoyage 
généralement, n'ayant pas le temps de se sauver. La meilleure position d'arrêt 
est quand le chariot se trouve aux trois quarts de sa sortie. 

Il est bien dit à l'article 15 du décret du 10 juillet 1913 que l'em
brayage devra être convenablement calé, mais presque toujours la goupille qui 
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doit \ixer cet embrayage n'a pas été mise en place; là encore, un système de 
calage automatique pourrait aboutir à un résultat heureux. Parfois l'ouvrier 
qui fail une réparation ou un nctt<Jy:lge est caché aux yeux de celui qui a la 
commande de la machine; c'est le cas de cet accident signalé au chapitre 
précédent sous la rubrique qui nous occupe. En cette occurrence je ne vois 
qu'un moyen, c'est que la consigne soit telle qu'au lieu de charger l'ouvrier 
qui met la machine en marche de donner le signal qui précède cette mise en 
marche, ce soit celui qui fait le nettoyage ou la réparation. 1 

La machine Œ ses organes dangereux protégé:;, sauf au moment précis où 
l'ouvrier a besoin de s'en approcher. ---, C'est le cas des exprimeuses, gom
meuses, etc., employées dans les ateliers d'apprêt et de teinture. Cette 
machine est ordinairement conduite par deux ouvriers, un qui se trouve à 
l'arrière et qui surveille le travail terminé, l'autre à l'avant. C'est celui-ci qui 
doit engager l'étoffe entre les rouleaux. Cette opération se fait à l'arrêt; l'extré
mité de la pièce de tissu est disposée, humide, sur le rouleau inférieur et 
quand les plis ont disparu l'ouvrier donne le signal de la mise en marche, en 
ayant soin de lever ses mains qui pourraient être prises entre les deux rou
leaux. Cela se passe régulièrement tlgg fois sur 500, mais la fois suivante la 
mise en marche a lieu un peu trop Mt, ou bien un moment de distraction em
pêche l'ouvrier qui a engagé le tissu de retirer les mains à temps, et l'accident 
redouté se produit. Il se. termine généralement par up.e incapacité permanente 
grave, qui est d'autant plus regrettable, que cet ouvrier est souvent un 
enfant. 

J'ai compté sept de ces accidents en l'espace de quatre ans. 
La protection jusqu'ici adoptée variait d'une usine à l'autre, mais elle part 

du même principe: l'abord de la face' antérieure des rouleaux était défendue 
par un grillage mobile; dès que l'étoffe se trouvait engagée, l'ouvrier avait 
pour mission d'abaisser aussitôt l'appareil de protection et de le maintenir en 
place jusqu'à la fin de l'opération. Ne voit-on pas de suite le défaut du sys
tème ? La grille n'interdit l'approche du point dangereux que pendant le temps 
où cette approche ne répond à aucune nécessité du travail. Par contre, l'ou
vrier a-t-il besoin de toucher l'étoffe à l'endroit où celle-ci va passer entre les 
rouleaux, il est bien contraint de soulever la grille de protection, et la 
m.anœuvre dangereuse c~mmence. On avait bien recommandé de laisser tou
jours une étoffe engagée entre les rouleaux, après le passage de la pièce, de 
façon qu'on puisse y coudre la pièce suivante, la manœuvre de l'engagement 
était ainsi évitée. Cela est rarement possible, parait-il. De même, l'Association 
des Industriels du Nord avait indiqué l'emploi d'un petit rouleau intermé
diaire, reposant par son seul poids sur le rouleau inférieur; ce petit rouleau 
faciliterait l'engagement de l'étoffe et éviterait que la main soit saisie. L'asso
ciation en cause ne put, ou ne sut, faire adopter ce dispositif efIicace, ingé
nieux et soustrait à la volonté des ouvriers, même à ses propres adhérents; il 
fallut qu'une série d'accidents graves successifs vînt pousser le service à 
dresser procès--verbal, sans succès d'ailleurs en ce qui concerne le fa:t con
traventionnel, un expert ayant déclaré qu'on ne pouvait rien faire de mieux 
que la grille, mais avec le plus grand succès, tout de même, an point de vue 

Bull. de l'Insp. du tra\'. - 1913. 
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du résultat pratique, puisqu'à l'heure actuellc il n'cxiste plus une seule 
exprimense, gommeusc, sans rouleau intcfllH:diaire et (lllC les accidents ont 
cessé (1). 

On pourrait en dire autant des lames hélicoïdales des grandes ct pctites 
tondeuses pour draps, dont la protection automatiquc des la mise en marche 
jusqu'à l'arrêt complet vient d'être réalisee par dcux dispositif~ ingénieux, 
robustes ct très pratiques. On pourrait donner encore d'autres exemples, 
mai:; ce serait sortir du domaine tracé, qui est plus spécialement la prévention 
dans les filatures et les peignages. 

Réparation des cordes aux métiers il filer continus. - Afin de ne pas donner 
constamment une Hote personne\1e sur cette pratique du nettoyage en marche, 
note qui pourrait laisser croire aux personnes ne connaissant pas les condi
tions du travail dans les filatures et dans les peignages, que je suis un peu 
trop impressionné par des faits plus ou moins \ exceptionnels, je laisse la 
parole à un représentant du monde patronal qui a rédigé ces lignes, publiées 
dans le Bulletin de l'Association des industriels de France (2) : «L'opération du 
"passage des cordes de commande des broches dans les métiers à filer con
«.tinus ne doit être fa~te que pendant l'arrêt du métier. Ce travail fait pendant 
« la marche peu t occasionner des accidents très graves. le bras de l'ouvrier 
« pouvant être entraîné par la rotation des tambours." Et plus loin: « D'une 
" manière générale, dans toutes les filatures employant des métiers à filer 
« continus, il est expressément défendu de passer le s cordes à broches pen
« dant la marche; mais, malgré les consignes très sévères à ce sujet, affichées 
« dans les salles de travail, il arrive que soit pour aller plus vite, soit par 
« négligence ou par insouciance du danger, les ouvriers se laissent aller à 
« faire cette opération dangereuse pendant la marche .• 

Écoutons maintenant un autre représentant des patrons, le Bulletin de 
l'Association des industriels du Nord de la France; ce qu'il dit est intéressant 
en ce sens qu'il montre en même temps le danger du ramassage des déchets 
au-dessous des machines lorsque celles-ci sont en marche. "Il est fréquem
« ment arrivé dans notre région que l'ouvrière des continus se fasse blesser 
« entre les tambours, sous les métiers, soit en voulant rattraper une corde, 
« soit; le plus souvent, en voulant reprendre des objets déposés sous les tam
«bours ou en nettoyant imprudemment; les cordes des broches saisissent la 
• main ou la manche, et le bras est violemment comprimé entre les tam
" bours tournant à grande vitesse. Dans presql1e tous les cas, l'accident est 

.• grave et se termine par la perte de la main, parfois du bras entier (3).» 
En fait, on met très souvent, ou on répare très souvent, les cordes de 

commande dcs broches dans les métiel's à filer continus pendant la marche. Ce 

(,) On peul rapprocher ce jugement de celui qui a été rendu par les tribunaux anglais, 
que j'ai cité plus haut et qni a permis de pourvoir les cardes à coton d'appareils aut()matiques 
de protection. 

(2) Année 19,3, p. 92. 
(3) Année '90S, 4' trim., p. 118. 



q Il i II' proU\'I'. (,'l',t 1" (l1'I'si,;1 ;111('1' :1 pp'lltée par 1", clwrchi'Ul'S pOlir 1"\ i 1er q ne 
('pttc oplTatioli soil dallg(~rl'!N'. d!i !l0lll' Ijll'plll' ofli'l' moins de danger, t'pst 
dans ce hut qu'oll l'('comlll:lnd.' dl' raire o!,,;rl'I' i:J rotation des Lambours de 
manier!' que lenr prise de ('ontacl '\f' fas'I~ pal' en dessus, tamhours dits 
« rabaltallts n, 011 bien l'emploi d'tlll outil SI)(;ci,d pOUl' la mise des con/es, ou 
elleon: le dispositif HOlldell'z, etc, 

Nettoyage ries peignes hérisson et des frottoirs dt' hohinolrs. - Cette opération 
tres courante dans les atf'ljf~!'S de pn:paration des filatures de laine peignée 
est la cause d'une foule d'accidents qui n'ont pas unf gravité excessive, mais 
qlli peuvent néanmoins entraîner des incapacités permanentes partielles, par 
privation de phalanges aux doigts. 

Les étirages et les bohinoirs employés dans les fîlatures de laine compor
tent un peigne circulaire appelé « hérisson», qui doit être constamment sur
veiUé tant pour en maintenir la propreté que pour éviter l'enroulement des 
matieres, accident que l'on d(~signe sous le nom de « barbe n. L'ouvriere doit 
également surveiller l'accumulation des déchets à l'arrière du frottoir placé 
sur le cylindre étireur et les enlever avant qu'ils ne se détachent et passent 
dans le ruban. 

Le nettoyage des peignes hérisson se fait pratiquement toujours. à la 
marche, beaucoup de personnes soutiennenl que cela ne peut se faire que 
pendant la marche. Il se fait il la main, avec une petite planchette courbe 
garnie de ruhan de carde. La personne qui en est chargée doit s'asseoir sous 
le râtelier porte--bobines, l'accès des peignes n'étant possible que de ce côté. 
Et comme les râteliers sont tres bas, une grande personne épmuve beaucoup 

-de nifficultés pour se loger dessous. On occupe donc des jeunes apprentie5 
que l'on nomme « peignerandes» (1). 

Plusieurs appaœils ont été imaginés et appliqués pour supprimer ce 
danger: des brosses circulaires en crin ou en soies, comme celle de 
Klein, dont la description se trouve dans l'Alhum de Mulhouse; d'autres 
brosses de forme hélicoïdale avec un long manche, etc.; mais ces hrosses 
n'<'nlevellt pas toute /a bourre dans les peignes, surtout les boutons piqués 
dans les aiguilles l les pailles, les fragments de chardon. Donc, malgré eHe, 
fa peignerancle se servait encore, pour achewr le nettoyage, de la petite 
brosse à main, et c'est HI qu'était encore le danger. M. Joseph Simon, direc
teur de filature à Roubaix, a remplacé cette petite brosse, garnie avec du 
ruban de carde, par un appareil portant deux brosses circulaires garnies aussi 
de ruban de carde. La peignerande retire d'abord la brosse ordinaire, place 
l'appareil qui nettoie à fond deux peignes à la fois. Pendant ce temps, elle 
retire la hourre de la brosse ordinaire; ensuite, elle enlève l'appareil pour 
remettre une brosse ordinaire et de là passer à deux autres peignes (2 J. 

Le ruban de carde employé pour ce nouvel appareil a été, sur les conseils 

(1) Duns 'l'lClqucs usines du centre de Fourmies, on "mploie de vieux ollVl'iers pour ce 
genre de tl'a\aiL 

(2) /jILl/Ci;" de L'Associat;on des industriels du Nord de ln Frunce, '912, jallliel', p, 5. 

23. 
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de M. Robert, Inspecteur du Travail, composé cl'aiguilles très flexibles qui ne 
détériorent pas les aiguilles des peignes et le contre-poids formé par le manche 
de l'appareil a été déterminé de telle sorte <{ue les aiguilles de carde ne fassent 
pas pression au fond du peigne. L'auteur de l'article dans lequel je puise ces 
renseignements ajoute que la peignerande n'a plus aucun motif pour appro
cher des peignes avec ses mains. On peut donc espérer que les accidents dus 
à cette cause se feront de plus en pins rares. 

Pour le nettoyage des frottoirs, on se sert de deux outils également de 
l'invention de M. Simon. Ce nettoyage peut se faire alors sans danger pendant 
la marche. 

Emploi des brosses, des balayettes ou des torchons. - Nous venons de voir 
que l'emploi des brosses pour le nettoyage des peignes pouvait n'offrir aucun 
danger dans certaines conditions. Il n'en est pas de même pour les torchons 
ou pour les déchets qui en tiennent parfois lieu, même lorsqu'il s'agit d'es
suyer le bâti d'une machine. Ce bâti ne peut être souillé que de deux 
façons : soit par les poussières ou par les fragments de fibres détachés au 
cours du travail, soit par de l'huile; dans le premier cas, une balayette ou un 
frottoir à manche est tout indiqué; dans le second, il faut bien se rendre 
compte que le torchon doit fatalement s'approcher d'un organe mécanique en 
marche, puisque c'est l'huile qui lubréfie et flcilite les mouvements de cet 

. organe qui provoque les éclaboussures à enlever. Doit-on pnur cela rapporter 
la circulaire ministérielle du 31 juillet 1905 (l)? Je ne le pense pas et voici 
pourquoi. On a vu combien le nettoyage pendant la marche est entré dans 
les mœm'!'>, non seulement en France, mais dans toutes les régions où domine 
l'industrie de la filature; on a vu quelles sont les raisons qui ont ame~é~ê~s'
habitudes et qui les maintiennent; le retrait de la circulaire pourra provoquer 
quelques procès-verbaux de plus, il ne supprimera pas le nettoyage pen
dant la marche et ne fera pas diminuer le nombre des accidents. Les inspec
teurs du travail anglais nous disent, du reste, que, dans la Grande-Bretagne, 
l'emplni des torchons et des brosse~ n'est pas admis; néanmoins, on s'en sert 
tout autant qu'en France, avec cette différence que les ouvriers cachent, ces 
objets dès que la présence d'un inspecteur est signalée. 

D'autre part, il faut reconnaître que les multiples arrêts nécessités par les 
opérations qui ne devraient plus s'exécuter pendant la marche entraîneraient 
inévitablement une diminution de production et par conséquent une baisse 
de salaire pour les ouvriers. Ce ne sont pas de mauvaises coutumes qu'il faut 
interdire pour faire œuvre utile, c'est rendre ces mauvaises coutumes impos
sibles mécaniquement ou tout au moins inoffensives. Laissons le nettoyage se 
faire pendant la marche, mais sous certaines conditions seulement. 

A mon avis, ce résultat pourrait être obtenu en ajoutant à l'article 1 er du 
décret du 13 mai 1893 un deuxième paragraphe qui aurait la forme sui· 
vante « Néanmoins, le nettoyage des parties fixes, ainsi que l'enlèvement des 

(1) Voir Bulletin de Z·Inspection du travail, 1905, p. 166. 
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« bourres et déchets pourra, dans les filatures et les peignages, ètre exécuté 
« pcudant la marche, à la condition d'pmployer non des torchons ni des 
« déchets, mais des outils pourvus d'un manche, à la condition aussi que 
« toutes les parties dangereuses des machines soient convenablement proté
« gées et que les appareils de protection ne puissent être déplacés pendant la 
«marche. " 

A l'heure actuelle, je ne pense pas que cette nouvelle prescription rencon
trerait des difficultés sérieuses. 

Côté international de la question. 

Au cours dn travail qui précède, je crois avoir montré qu'il est possible de 
diminuer le nombre des accidents dans une assez large mesure; d'une part, 
en assurant une protection aussi complète que possible des parties mobiles 
que les ouvriers doivent approcher au cours de leur travail, de l'autre, cn 
rendant cette protection solidaire de l'organe qui met les machines en marche 
ou qui les arrête. Ii n'est pas douteux que ce problème ne saurait mieux être 
mené à bien que par les constructeurs des machines; mais il est non moins 
certain que cela entrainera inévitablement une élévation du prix de celles·ci, 
élévation pouvant aller jusqu'à 5 ou 10 p. % de la valeur de ces machines, 
si l'on veut avoir un outillage aussi bien conçu au point de vue de la sécurité 
des ouvriers qu'au point de vue de la production. Or, la construction des 
machines en usage dans les filatures et dans les peignages appartient au do
maine international. Il faut que les filateurs fran~ais, allemands, anglais, 
américains, soient soumis aux mêmes obligations en vue de la prévention, 
pour que les constructeurs eux-mêmes établissent des prix uniformes et 
s'adaptant avec des machines partout supérieurement protégées. 

Une Commission a été nommée en Angleterre pour rechercher les moyens 
de diminuer les accidents provoqués par le nettoyage pendant la marche; je 
ne sais où en sont les travaux de cette Commission; mais cela prouve que 
les Anglais sont acquis à l'adoption de mesures pratiques. En ce qui concerne 
l'Allemagne, il m'a été impossible de trouver des chiffres me faisant connaitre 
le nombre des accidents de la nature de ceux qui nous occupent. Cela ne doit 
pas étonner outre mesure, car on sait qu'en Allemagne les caisses d'accidents 
n'ont à se préoccuper que de ce~x qui entrainent une incapacité de travail 
d'au moins trois mois ou une incapacité permanente. Dans ces conditions, le 
nombre des accidents provoqués par les pratiques dont j'ai parlé a pu ne pas 
frapper les observateurs d'une manière spéciale. Néanmoins, il n'est pas dou
teux que, dans ce pays, la question de prévention des accidents n'occupe un 
rang honorable dans les préoccupations des pouvoirs publics et que l'examen 
de la question posée ne souffrirait aucune difficulté. 
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NOTE 

SUR UN PROTI~GE-~LUN 

POUR MACHINES À EMBOUTIR! ESTAMPER, DÉCOUPER, ETC. 

ET l\'OTAMMENT POUR « MACHINE À EXCENTRIQUE l) 

PAR M. CA VALIÉ 

INSPECTEUR CHARGÉ DU CONTRÔLl~ DE LA l. re CIRCONSCRIPTIO\. 

Les machines à excentrique dont les outils travaillent à découvert ont le 
grave inconvénient d'exposer continuellement la main de l'ouvrier à être prise 
entre le poinçon et le contre-poinçon. En effet, l'ouvrier, pendant le dé
brayage du porte-poinçon, doit placer la pièee à transformer, puis embrayer 
pour lui faire subir cette transformation. 

Si l'ouvrier oublie de se dégager avant l'embrayage, ou encore s'il s'aper
çoit, après l'embrayage, que la pièce est mal placée et s'il veut en modifier la 
position, la main est prise presque fatalement, d'où accident ayant souvent 
des conséquences graves: écrasement ou même amputation d'une ou de plu-
sieurs phalanges. 1 

Après bien des recherches, la Compagnie des« Clous au Soleil)) a trouvé 
un appareil d'une extrême simplicité qui rend l'embrayage impossible tant 
que la main de l'ouvrier se trouve engagée entre le poinçon et le contre
poinçon. 

Cet appareil est formé d'une lam~ flexible en acier C (Voir la figure) 
de 7/10 d·épaisseur et de largeur appropriée pour passel' librement entre le 
poinçon et le contre-poinçon. 

Cette lame est fixée à une pièce rectangulaire B, dite porte-lame, pouvant 
pivoter sur un axe vertical A vissé sur le plateau de la machine. 

Dans sa position de repos, la lame protectrice se trouve placée en avant du 
poinçon, entre l'ouvrier et le poinçon. 

Lorsque l'ouvrier veut placer la pièce â transformer, sa main repousse la 
lame protectrice en arrière du poinçon, le porte-lame pivote autour de l'axe 
vertical A et l'extrémité opposée s'engage sous une patte d'acier D fixée à la 
manette d'embrayage qui, ne pouvant être abaissée, se trouve calée. 

Dès que la pièce est posée et que l'ouvrier retire sa main, un ressort à 
boudin fixé, d'une part, au bâti de la machine, au point P, et, d'autre part, 
à la pièce B; ramène l'appareil protecteur dans sa position de repos, le porte
lame n'est plus eugagé sous la p:tte de la manette et l'on peut embrayer, ce 
qui se fait eo appuyant sur la manétte M. 



Elevation. 

Plan. 

Axe doscillabon de la manette. 

p.. P 
rJxe: 

Si l'ouvrier s'aperçoit, après rmhrayage, qu'une pièce est mal placée, il ne 
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lui est plus possible de porter sa main sous le poinçon puisque la lame pro
tectrice est immobilisée, le porte-lame étant calé par la patte de la manette. 

La Compagnie des « Clous au Soleil» a pourvu de ce protège-main les onze 
machines à excentrique, travaillant à découvert, qui fonctionnent dans son 
usine du boulevard Richard-Lenoir, à Paris. Il ne s'est produit aucun accident 
depuis cette transformation, effectuée depuis un an environ, tandis que du 
1 or janvier 1911 au mois de mai 1912, il s'était produit dix accidents graves, 
dont six ayant entraîné une incapacité permanente partielle de travail. 

Cette amélioration n'entrave aucunement le travail, le sentiment d'une 
sécurité plus grande a produit son effet habituel, la production a augmenté. 

Un dispositif analogue peut, avec quelques modifications, s'adapter à 
toutes les machines à excentrique; soit que l'embrayage s'effectue à la main, 
soit qu'il s'effectue au pied. 

La Compagnie des « Clous au Soleil)) n'a pas voulu conserver la propriété 
de son « protège-main". eHe ne l'a pas fait breveter. Dans l'espoir de dimi
nuer dans une certaine mesure le nombre d'accidents qui frappent les tra
vailleurs, eHe désire qne son usage se généralise. C'est pourquoi elle nous a 
autorisé à publier cette note. 

NOTE 

SUR UN PROTECTEUR À BASCULE AUTOMATIQUE 

POUR LAMINOIR À PÂTE DE BISCUITERIE 

PAR M. AUPETIT 

INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL À NANTES. 

Le Bulletin de l'Inspection du travail (Année 1911, nOI 3 et 4, page 256, 
note de M. BERTHIOT) signale les dangers que présentent pour les ouvriers, 
dans l'industrie de la biscuiterie, les cylindres des laminoirs à travailler la 
pâte, pour la fabrication des biscuits découpés, lorsqu'ils ne sont munis 
d'aucun dispositif de protection. 

La question était intéressante à Nantes, car les quatre grandes biscuiteries 
qui s'y trouvent (1,500 ouvriers) font usage de plus de 25 laminoirs dé
grossisseurs à pâte. 

Pour l'année 1911, le bilan des accidents occasionnés par les laminoirs a 
été le suivant : 

2 ouvriers: écrasement de l'avant-bras; incapacité permanente. 
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1 ouvrier; fracture du radius droit, écrasement de la paume de la main, 
arrachement des masses musculaires; incapacitt: permanente. 

Malgré quelques résistances au début, cette question de la protection des 
cylindres des laminoirs à pâte a été sérieusement étudiée par les industriels, 
et, actuellement, tous ces laminoirs ont leurs cylindres munis de dispositifs 
protecteurs. 

Le système qui nous a paru résoudre le problème de la façon la plus com
plète est celui qui a été installé par M. Loiseleur, ingénieur de la biscuiterie 
de M. Lefèvre-Utile, sur les laminoirs de cet établissement. 

D'une simplicité remarquable, il présente l'avantage de fonctionner auto
matiquement seul, en même temps que les cylindres, sans l'intermédiaire des 
tringles de débrayage de la commande de ces derniers, et sans qu'on soit 
obligé, ce qui n'est pas négligeable pratiquement, de percer les bâtis pour le 
fixer au laminoir. 

D'autre part, il ne présenterait pas -et les ouvriers apprécient cette parti 

Protecteur à hascule autom!ltiqu~ pour laminoir à pâte de hiscuiterie. 
ElévatlOn coupe. 

1 

Plan. 
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cularité-ce que l'on pourrait dénommer la « hrutalité II dn protedenr il ex
trémité angulaire ou rigide. 

Deux ouvriers desservent généralement nn laminoir à pàte ; ils sont placés 
le plus souvent en ° et 01 (figure ci-dessus J. 

Comme on sait, les cylindres C et Cl tournent successivement dans l'un ou 
l'autre sens ( 100 tours à la minute environ J, et la pâte P, poussée à la main, 
alternativement par chacun des deux ouvriers pour l'engager entre les cy
lindres, est animée d'un mouvement de va-et-vient; une toile sans fin aide 
également à l'entra~nement de la pâte entre les cylindres. 

Après chaque passe de laminage, l'un des ouvriers fait baisser, avec l'aide 
d'un mécanisme special à vis V, le cylindre supérieur, de manière à arriver 
à l'épaisseur de pâte voulue. 

C'est en engageant la pâte dans les cylindres que les ouvriers sont exposés 
à se faire entraîner et écraser les bras entre ces derniers. 

Le dispositif de M. Loiseleur comprend deux leviers doubles L et LI placés 
à cheval sur les tourillons T et Tl du cylindre supérieur C et sur lesquels ils 
peuvent osciller librement. 

Ces leviers sont réunis à leurs extrémités par deux tiges de fer boulon
nées, sur lesquelles sont montés deux rouleaux de bois R et RI de 130 milli
mètres de diamètre environ. 

Bien entendu, ces rouleaux tournent librement sur les tiges de jonction 
des leviers; le tout doit ~tre rustique et équilibré autant que possible. 

La partie comprise entre le cylindre supérieur du laminoir, les leviers et 
chacun des rouleaux de bois du protecteur est recouverte, en outre, de gril
lages de protection G et Gl. 

Fonctionnement. - Lorsque les cylindres tournent dans un sens (sens de 
la flèche sur la figure), sous l'action du frottement de roulement des touril
lons T et Tl sur les leviers L et LI' ceux-ci basculent dans le m~me sens; le 
rouleau de hois se rapproche de la pâte qui va pénétrer entre les cylindres et 
empêche l'ouvrier d'engager la main et les hras entre ces derniers. 

Sitôt que la rotation des cylindres est changée, le protecteur hascule len
tement dans l'autre sens, sans brusquerie et vient garantir dans les m~mcs 
conditions que ci-dessus le sens dangereux, s'ouvrant au contraire en arrière, 
pour permettre au second ouvrier de surveiller et aider à la manipulation de 
la pâte. 

Des butées en bois B et BI munies de cuir sur le dessus, limitent à volonté 
l'intervalle estimé nécessaire pour le passage de la pâte au début de l'opéra
tion, entre le rouleau et la table du laminoir. 

Il est certaines préparations de pâte qui collent souvent au cylindre supé
rieur pendant le laminage; on pourrait, pour la retirer de temps en temps à 
la main, avec l'aide d'un couteau, disposer les grillages G et G) avec char
nière, ou, mieux encore, installer des lames-couteaux fixées à leurs extré
mités sur les leviers du protecteur que nous venons de décrire et dont le 
coupant froUerait constamment contre le cylindre supérieur C. 

Toute chance d'accident serait ainsi supprimée. 



NOTE 

SI:H L~\ PHOTECTION CONTRE LES POUSSn~RES 

DANS UNE FABRIQUE DE CHAUX 

ET DANS UNE FABRIQUE DE PLÂTRE 

PAR M. CHARDENAL, 

INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL À VERSAILLES. 

I. - Protection contre les poussières dans une fabrique de chaux. 

La fabrication de la chaux donne lieu à production de poussières minérales 
pour le moins incommodes et salissantes. 

Ces poussières se dégagent de deux sources différentes : 1 0 lors des opéra
tions de broyage, tamisage et pal'aehèvrment des pierres cui les ; 2° au moment 
des manutentions de la chaux d'un silo au premier broyeur ou d'un appareil 
il l'appareil qui le suit dans l'ordre de marche de l'usine. 

Actuellement, 011 sait parfaitement supprimer les poussières de chaux 
quelle que soit leur origine et il est possihle d'obéir aux prescriptions de 
l'article 6 du d(icret de 1904-1913. La solution consiste il enclore les appa
reils producteurs de poussiéres et à transporter mécaniquement la matière 
pulvérulente d'un appareil au suivant et du dernier appareil aux ensacheurs. 

Jusqu'l'il 190;), la fabrique de MM. Lambert frères. i, Cormeilles-en
Parisis, pn:sentait tous les défauts des anciennes usines: poussieres et ren
dement économique défectueux. Les modifications apportées à l'agencement 
de cette usine ont eu un résultat satifaisant au double point de vue de l'assai
nissement et du rendement, puisque les poussières y sont insignifiantes et le 
personnel y occupé des plus restreint. 

La fabrication ~e suivra aisément sur le schl~ma ci-après à l'aide des 
quelques indications qui vont être données. 

Les pierres crues sont amenées au pied des monte-charges et élevées par 
ceux-ci jusqu'au sommet des trois fours voisins. Les pierres cuites extraites 
à la partie basse de ces fours sont arrosées et jetées à la relIe dans les 
chambres où elles s'hydratent. Après un temps de séjour plus ou m<Jins long, 
les pierres et les grumeaux sont extraits de ces chambres et jetés sur la grille 
du broyeur à mâchoires, qui les concasse grossièrement (à partir de ce mo
ment, il n'y aura plus aucune manutention de la matière; tous les transports 
seront opérés mécaniquement en appareils clos). En sortant du broywr à 
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mâchoires, les pierres tombent dans un canal qui les conduit. à une chaine à 
godets, dont le rôle el. de les remonter II hauteur voulue pour qu'elles tombent 
naturellement dans l'entonnoir du broyeur à boulets dont l'enveloppe est 
ventilée par une gaine amenant les fines poussières de chaux dans une grande 
chambre de dépôt. Cette chambre est surélevée, garnie de chicanes intérieures 
et aérée par un tuyau sortant sur le toit de l'usine. Cette aération se fait 
seule, sans aspirateur ou ventilateur mécanique, rien que par le mouvement 
du broyeur et la température intérieure de l'air qui s'est échauffé pendant le 
travail. L'air frais rentre par la grille du broyeur à mâchoires et jamais les 
poussières ne reviennent par cette griile. En sortant de ce second broyage, la 
chaux écrasée tombe dans un canal qui la conduit à 'une seconde cha1ne à 
godets dont le rôle est de la remonter à hauteur voulue pour qu'elle tombe 
naturellement dans l'entonnoir du tube rotatif dit tube finisseur (cylindre 
rempli de galets de mer ou de billes en fonte et tournant lentement sur son 
axe). En sortant de ce dernier appareii, la chaux ·est écrasée à point; elle 
tombe alors dans une nochère où se meut une vis d'Archimède qui la véhi
cule jusqu'à une troisième et dernière chaîne à godets, dont le rôle est de la 
remonler à hauteur voulue pour qu'elle tombe naturellement dans une se
conde nochère à l'intérieur de laquelle se meut une seconde vis d'Archimède 
qui doit transporter la chaux aux ensacheurs automatiques. Tous les appa
reils prennent leur mouvement sur un arbre de transmission actionné par 
une dynamo réceptrice installée dans l'usine. L'installation, faite en 1905, 
est encore en très bon état. 

On se rend compte que les seuls points de l'usine. où des poussières 
peuvent se dégager sont aux deux bouts de la fabrication. Dans les usines 
neuves, on est parvenu à vider les chambres ou silos d'hydratation au moyen 
de pelles mécaniques ou fouiHeuses. A Cormeilles-en-Parisis, la vidange de 
ces chambres se fait en remplissant des brouettes à l'aide de la pelle, les 
poussières produites dans cette opération s'évacuent rapidement par les 
trappes supérieures d'où les pierres sont précipitées. La grille sur laquelle 
on déverse les pierres est, ainsi qu'il a été dit, ventilée par l'effet du second 
broyeur; néamoins, comme il y avait quelques poussières au moment du 
renversement des brouettes, on a surmonté cette grille par une hotte avec 
cheminée d'appel qui produit un bon résultat. Pour ce qui est de l'ensachage, 
il y a lieu de remarquer que les ensacheurs automatiques évitent les pous
sières en grande partie; d'autre part, comme les sacs sont préalablement 
battus dans un tonneau mécanique, ils ne sont pas poussiéreux, de sorte 
que cet ensachage est aussi peu insalubre que possible. Notons enfin que 
toute l'usine est largement ventilée et que le personnel qui s'y trouve est peu 
nombreux. En voici le détail : 

Concassage de la pierre crue et monte-charges ..•••.....• 
Extraction des pierres cuites des chambres •.•...•.....•• 
Ensachage ••••..•.........•••..•...•...•..•...•.• 
Surveillance .....•.••.........••.•.........•...•.• 

3 hommes. 
3 
2 

La production de l'usine est de 3,000 kilogrammes de chaux à l'heure 
sans effort. 



La carriere produit un calcaire COlll(~llatll environ 18 p. 100 d'argik : on 
fahrique donc !lUC chaux éminemmellt hydraulique et du ciment naturel ùit 
ciment du grappier ~: chaux hydraulique surèuite J. 

Ajoutons, en dernier lieu, que les hluteries ont été supprimées dans cette 
usine à cause de leurs nomhreux. inconvénients, dont les principaux sont leur 
entretien continuel et leur usure rapide; l'ingénieur de l'usine nous a assurés 
qu'avec I1n tube finisseur dont la sortie est bien réglée, on peut supprimer 
les bluteries dans la plupart des cas. 

En résumé, la suppression des poussières dans les fabriques de chaux est 
chose parfaitement possible; il suffit pour la réaliser cl'enclore les appareils 
qui la produisent et de véhiculer mécaniquement la matière pulvérulente 
d'une élaboration à la suivante: c'est une affaire de captation plutôt gue d'éva
cuation de poussières. 

II. ~ Protection contre les poussières dans une fabrique de plâtre. 

Dans la banlieue de Paris, les plâtrières sont assez nombreuses; elles 
passent, à juste titre, pour être très poussiéreuses. Il y a cepeQdant une amé
lioration considérable sur ce qui existait il y a quelques années. 

Les poussières prennent naissance au moment de l'écrasement des pierres 
cuites par la meule verticale du moulin (tordoir) actionné par un moteur 
inanimé. On a cherché à encolrff~r ces moulins; il en résultait une gêne pour 
l'ouvrier dont on changeait les habitudes. Les tentatives ont été bien timides 
et vite abandonnées. Nous avions espéré que les moulins à boulets remplace
raient les tordoirs primitifs: nous avons été déçus, car ces engins défectueux 
ont sur les autres moulins deux avantages au moins qui ont une grande va
leur aux yeux des industriels: 1 0 leur rendement élevé (une tonne à l'heure); 
2 0 leur robustesse et leur simplicité (peu d'usure et pas d'entretien). Le seul 
perfectionnement technique que les constructeurs y aient apporté consiste 
dans la suppression des jours du fond de l'auge; pour laisser passer le plâtre 
pulvérulent, une petite cbaîne sans fin munie de godets ramasse derrière la 
meule, qu'elle suit dans sa course circulaire, le plâtre écrasé plus ou moins 
pour le déverser sur un tamis central dont la conicité est tournée vers le haut. 
Le plâtre fin passe an travers des mailles, le reste retombe sous la meule. 

Mais ce perfectionnement constitue une aggravation au point de vue hy
giénique, car il augmente les poussières. Celles·ci viennent du renversement 
continu des godets sur le tamis central. L'ouvrier qui amène les pierres à 
pied-d'œuvre ct celui qui les distribue sous la meule respirent continuellement 
ces poussières. 

La question paraissait insoluble, lorsqu'un ingénieur, M. Candlot, y trouva 
une solution, sans la chercher d'ailleurs, en réalisant t'alimentation méca
nique des moulins à plâtre pour parer à la difficulté de recrutement du per
sonnel qui se fait sentir dans la région. Une installation faite dans une plâ
trière appartenant à MM. Bourdon et Cie, 'de Triel-sur-Seine, donne de bons 
résultats. 

Le procédé est simple; il est purement mécanique et n'utilise que deux 
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à remonter les pierres cuites du niveau de l'aire ou four jusqu'au dessus du 
moul in; 2" un tablier articull~ animé d'lm mouvement lent de translation 
qui a pour fonctioIl d'amener les pierres jusque sous la meule du moulin. 

La distribution des pierres il la branche monhll1te de l'élévateur se fait 
par une gaine inclinèe dans laquelle l'ouvrier déverse le contenu de sa 
hrouette. La liaison de la chaîne il godets et du tahlier mobile a lieu par un 
plan trb inclinl~ constitué par tlne plaque de tale legi·rement concave. UIle 
autre plaque de tôle, eIl ptnt(~ également, relie le tablier mobile il l'auge 
(voir le croquis). 

Pour diminuer le parcours que l'ouvrier aurait eu il effectuer de nom
breuses fois par jour, on a installè une deuxième chaîne il godets. Les com
mandes étant électriques, on utilise les deux dispositifs soit simultanément, 
soit alternativement, il volonté. 

Tous les engins sont enfermés dans (lit seul IOClll où personne ne travaille, où 
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seul le contremaître a accès pour la mise en marche et qu'il ferme à clé; les 
prescriptions du décret du 10 juillet 19 1 ~~ sont ainsi observées, sinon à la 
lettre, du moins dans leur esprit. Si, en effet, cette installation ne comporte 
pas le tambour avec ventilation aspirante énergique prévu, pour les meules, 
au paragraphe 3 de l'article 6 dudit décret, elle assure une protection au 
moins aussi efficace, sinon davantage, puisque c'est celle qui est prévue au 
paragraphe 5 du même article pour la pulvérisation des matières toxiques. 

Je crois devoir signaler que, dans cette même usine et dans d'autres simi
laires, on a réalisé depuis quelque temps le vidage mécanique des caveaux 
situés sous les meules et où tombe le plâtre moulu. On s'est servi des trois 
mécanismes ci-après : 

1 0 Un distributeur mécanique à mouvement alternatif dont le rôle est 
d'alimenter un élévateur à godets. Ce distributeur est une cuiller ou une 
grille, ou un tiroir à. renversement (il n'est pas figuré sur le plan ci-dessus) ; 

2 0 Une chaîne à godets à mouvement continu dont le rôle est de remonter 
le plâtre de plusieurs mètres jusqu'à la vis sans fin (voir le plan ci-dessus) ; 

3° Une vis sans fin qui alimente l'ensacheur ou le silo. 

Dans une f~brique de plâtre de Sannois (Magot et Cie), un seul appareil 
dessert toutes les meules et conduit le plâtre dans un immense silo métallique 
surélevé et muni à sa partie inférieure de goulettes et tubulures d'ensachage 
très nombreuses (le silotage est appelé à bonifier le plâtre cuit au coke ou à 
la houille). L'ouvrier qui procède à l'ensachage, à l'extérieur, ne respire au
cune poussière. L'installation a toujours fonctionné convenablement depuis 
qu'eHe est faite. 

Les exemples qui précèdent pennettent d'avancer que l'on approche de la 
solution de la question des poussières dans les usines où l'on cuit et écrase les 
pierres et cela par une voie nouvelle en n'employant pas de personnel dans 
les locaux où se dégagent des poussières (1). 

Il) On n'a renvoyé aucun ouvrier; on les a occupés ailleurs. 



NOTE 

SUR UN APPAREIL D'ARRÊT A DISTANCE 

POUR MACHINE À VAPEUR 

PAR M. DELASTRE 

INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL À ROUEN. 

Les termes de l'aIticle 1 ~ du -décret du 10 juillet 1913 règlent certaines 
précautions à prendre à l'égard de l'appareil d'arrêt des moteurs mécaniques 
cn usage dans l'industrie. 

Dans bien des cas, comme pour les récepteurs hydrauliques et les dy
Ilamos électriques, elles seront observées sans difficulté, car on installe leurs 
commandes, soit dans des locaux distincts, soit à une distance suffisante 
pour la sauvegarde de ceux qui les manœuvrent. 

Les moteurs à explosion, quels qu'ils soient, ne présentent pas ces avan
tages, et le plus ordinairement les clefs de réglage sont dans le voisinage du 
cylindre, mais rien n'empêche d'avoir un double jeu assez éloigné du moteur 
pour s'en servir en cas de danger. Cependant, la nécessité n'en est pas très 
urgcnte, car l'emploi de ces appareils, grâce à leur construction et à l'allure 
de leur marche, exclut les risques spéciaux et graves, inhérents à la machine 
à vapeur. 

C'est tout autre chose pour cette dernière. Avec elle, on a à redouter 
d'abord ce qu'on appelle les « coups d'eau)) ou entraînement d'eau par la va
peur de la chaudière dans le cylindre; ensuite, le défoncement du cylindre à 
l'arrière, qui se produit par la rupture de la bielle à la hauteur de la mani
velle. Dans ce cas, le piston, du fait de l'admission de la vapeur à l'avant, 
revient en arrière et n'ayant plus de résistance à surmonter s'échappe du cy
lindre en en brisant le fond. Nous en connaissons des exemples. A ce moment, 
le cylindre entr'ollvert laisse échapper la vapeur, que le volant continue de 
distribuer puisqu'il peut encore tourner pendant quelques instants. Cette va
peur empêche d'approcher de la machine; et, dans ces circonstances, un 
appareil d'arrêt à distance est une aide secourable pour intercepter l'arrivée 
de vapeur sans courir le risque des brûlures et de l'asphyxie. 

S'il est nécessaire d'en monter un sur une machine, cet appareil ne pourra 
pas être d'un modèle unique et variera avec chaque système de distribution, 
on peut même dire avec chaque machine en service. 

Nous avons donc combiné celui qui fait l'objet de cette étude pour une 
machine à admission invariable, corrigée par un « régulateur d'expansion, 
genre Corliss, à soupape rotative '. 

Bull. de l'Insp. du tra\'. - 1913. 
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Une courte description de ce régulateur s'im pose pou r comp[,(~lIdre le 

fonctionnement du dispositif d'arrêt dont 1\0\15 \'0 Il 10lls parler. 
Si nous examinons la figure 1 nous trOll\ons Ulle soupape verticale (1) 

pouvant tourner sur son siège, de façon il faire coïncider les lumihes. Dans 
ce but, la tige (2) se termine par un pignon horizontal (3), qui engrène avec 
nn autre pignon vertical, monté sur un arbre horizontal, terminé en avant 
par une double canne (le tout compris sous l'indice 4). Au-dessus une autre 
tige verticale (11), mue par le régulateur, présente en bas une plaque évasée 
(10), qui s'élève ou descend suivant la vitesse du régulateur. Enfin, montés 
sur un levier ('7) deux linguets (8), qui entrent eu contact alternativement 
avec la double canne; ils s'y appliquent fortement sous l'action des lames de 
ressort (9)' 

Si le linguet (8) de gauche est en prise avec la canne, il la soulève et les 
pignons font tourner la soupape sur son siège, mais ce mouvement sc.limite, 
dès que le contact de la plaque supérieure, avec la tête du linguet lui a fait 
lâcher prise et les ressorts de rappel (6) placés derrière' ramènent la soupape 
à la fermeture; alors, le linguet de droite (8) vient en prise avec sa canne 
correspondante et agit cemme celui de gauche, mais en sens inverse. Si la 
machine ralentit, la plaque . horizontale (10) se relève, la durée d'ouverture 
de la soupape se prolonge et la vapeur affiuant davantage ramène la machine 
à sa vitesse de régime. En cas d'accélération, c'est l'inverse qui se produit. 

Mais le simple examen de ce dispositif permet de voir qu'en empêchant 
toute prise des linguets avec la double canne, la vapeur n'entrera plus. 

En vue de ce résultat, notre appareil présente une sorte de fourche à 
deux dents (IXOI), qui, au repos, se logent entre les linguets avec l'inclinaison 
voulue pour ne pas en gêner le mouvement. La tige (a) de la fourche s'avance 
en avant de l'appareil décrit plus haut, et s'emmanche avec un levier (c) 
perpendiculaire, qui peut soutenir un contrepoids, si c'est nécessaire, 

Quand ce' levier (c} est horiwntal, les dents de la fourche ne touchent pas 
les linguets, mais dès qu'on le laisse tomber, elles les écartent aussitôt et la 
soupape ne s'ouvrant plus, la vapeur cesse d'arriver au cylindre. 

Cette manœuvre cst très simple. La commanùe au moment opportun en 
est obtenue par l'appareil à déclenchement. 

Il se compose d'une tige verticale (d) recourbée en haut horizontalement. 
A l'extrémité de cette partie où se fixe l'électro-aimant (e) est une charnière 
pour obtenir les oscillations d'une seconde tige verticale (il plus courte, 
qu'on y suspend, munie en haut d'une plaque en fer doux faisant vis-à-vis à 
l'électro-aimant et terminée en bas par un étrier qui sert à soutenir une autre 
tige (y) fixée à charnière également vers la partie médiane du support 
commun. L'électro-aimant est relié soit à une batterie de 4 ou () éléments, 
soit par une dérivation aux accumulateurs de l'usine, &i elle en possède. 

On fixe l'appareil à déclenchement à la hauteur convenable pour que le 
levier de la fourche soit horiwntal quand il repose sur la tige à charnière 
dont l'extrémité s'engage dans l'étrier de (f). Dans cette position la fourche ne 
tonche pas les linguets de la distribution. Il est nécessaire d'employer de 
bonnes matières isolantes pour l'électro~aimant et même d'enfermer dans des 
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Fig. 1. 

1. Soupape en forme de lanterne. 
J,égendc l 

2. Sa tige verticale. 
3. Pignon qui la termine. 
4. Double came et son axe horizontal avec pignon vertical. 
5. 5. Doigts placés derrière le bâti. 
6. 6. Ressorts de rappel à la position médiane. 
7. Levier oscillant. 
8. 8 Linguets. 
9. 9· Lames de ressort. 
10. Plaque évasée. 
1 1. Tige du régulateur. 
12. Régulateur et tous ses organes. 
13. Un organe de commande du régulateur. 
rJ. rJ. Projections en pointillé de la fourche d'arrêt au repos. , 
NOTA. - Les Hnguets et le régulateur reçoivent leur mouvement pli:!" èoùI'rore~ dé farbre 

de la machine. 
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Élvation. Fig. 2. 

6----- __ 

----

;;t-__ ...J TV 

Coupe suivant A B. 
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Légende: 

xx. Mur. 
a a Dents de la fourche engagées entre les linguets. 
Il. a. Tige de la fourche. 
b. b. Console de support scellée au mur. 
c. c. Levier à contrepoids et sa vis de serrage. 
d· d. Tige verticale recourbée en haut. 
e. e. Electro-aimant. 
j. f. Tige oscillant avec étrier. 
g. g. Autre tige à charnière. 
h. h. Çircuit à deux interrupteurs. 
m. Eléments de pile. 
n. Arrêt du levier scellé au mur. 

1 

Vue de face. 

d 
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emboîtements l'appareil entier pour pviter les inconvénients de l'humidité et 
d(~ la vapeur. Un enduit anti-rouill~ sur le m{>tal est avantageux. 

Il pst facile de saisir maintenant le fonctionnement de l'appareil car au 
moment où le courant vient aimanter l'électro-aimant, ce dernier attire la 
plaque de la tige à étrier (f), qui dégage la seconde tige du bas (g) et le le
vier n'ayant pIns de support tombe sur son arrêt inférieur (n) de façon à 
ramener les dents de la fourche horizontales, et à écarter les lin guets de la 
double canne. Cette manœuvre intercepte tout à fait l'arrivée de vapeur dans 
le cylindre. 

Un premier interrupteur est placé dans la chambre de la machine, mais 
derrière un refend, qui offrirait un écran suffisant pour éviter les consé
quences d'un accident quelconque du moteur. Un autre se trouve dans les 
ateliers. On peut s'en servir sans entrer dans le local de la machine. 

Si nous nous reportons à l'article 14 du décret prescrivant un appareil 
d'arrêt à distance, hors de la zone dangereuse, il faut convenir 'que le but à 
atteindre est d'affranchir d'abord le mécanicien du danger d'approcher du 
moteur, quand il est devenu inabordable, comme dans le cas de défoncement 
d'un cylindre et de la vapeur jaillissant dans l'atmosphère; et nous dirons 
que cet appareil donne bien satisfaction à cette prescription réglementaire, 
car il coupe l'arrivée de vapeur d'une façon instantanée et permanente, et ne 
peut jamais faillir, quand il doit fonctionner, puisqu'il obéit à la pesanteur 
dont l'action est constante et indéréglable. 

Cet appareil fonctionne sur le moteur de la fabrique de jeux Sœhnlin, à 
Neaufles-Saint-Martin, et nous présentons cet exposé avec l'assentiment du 
Directeur, M. Normandin. 

NOTE 

SUR LA FABRICATION DE L'ACIDE FORMIQUE 

PAR L'OXYDE DE CARBONE 

PAR M. MAGNIER, 

INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL À ROUEN. 

1. - Généralités. 

DÉFINITION. - ÉTAT NATUREL. - L'acide formique est le plus simple des 
acides organiques et peut être considéré comme le générateur des acides de la 



série grasse, car, par la substitution d'no radical à son hydrogène basique, on 
peut en dériver tous les acides de la sérit~. 

Sa formule brute est C02H2; son poids atomique i6; sa composition 
centésimale en poids est : 

Carbone .•.•............ , ........•.. 
Hydrogène ......................... . 
Oxygène. '.' " ......... , ... , ....... . 

26 p.IOO 

4,34 
69,37 -

Son nom vulgaire, acide formique, tire son origine de ce que l'ancienne 
pharmacopée le préparait en distillant des fourmis rouges avec de l'alcool. 

Ce corps existe dans la nature à l'état libre et on le trouve dans chacune 
des grandes classifications de la vie générale : 

Règne animal. - Les premiers êtres desquels on l'a extrait sont les fourmis, 
les abeil.les, les chenilles processionnaires, etc. C'est, chez ces animaux, lin 
produit de sécrétion qu'ils utilisent .comme moyèn de défense ou même 
comme antiseptique des produits qu'ils fabriquent (miel des abeilles). L'acide 
formique existe aussi à l'état libre dans le corps des animaux supérieurs; le 
foie, la sueur, les liquides des kystes, le sang, l'urine, les excréments, etc., 
en contiennent, même chez l'homme. 

Règne végétal. - Dans un grand nombre de végétaux, on trouve de l'acide 
formique, soit libre, soit à,l'étnt de seis minéraux ou d'éthers. Les aiguilles 
du pin et du sapin en contiennent; les glandes de l'ortie brûlante lui doivent 
ses propriétés irritantes; les fruits de la joubarbe, du tamarin en renferment. 
Dehérain prétend, d'ailleurs, qu'on le trouve dans toutes les plantes pourvues 
de chlorophylle. 

Règne minéral. - On a également constaté la présence de l'acide formique 
dans diverses eaux salines, notamment dans les eaux minérales de Brucknau, 
de Pringhofen, Carlsbad, etc. Ces sources contiennent des traces de radium 
et d'uranium et on tend it expliquer la formation de l'acide formique dans ces 
eaux soit par action radio-active sur les carbonates et bicarbonates, soit par 
hydratation de l'oxyde de carbone sous des pressions et à des températures 
excessives. 

HISTORIQUE. - Bien que l'acide formique soit relativement abondant dans 
la nature, on a ignoré assez longtemps son existence. C'est seulement au 
XVII· siècle que l'on commence à l'observer et c'est surtout dans la deuxième 
moitié du XIX· que les savants l'étudient et cherchent à le préparer en grand. 
En 1856, Berthelot fait la synthèse de ce corps : il fait réagir sous pression 
l'oxyde de carbone sur l'hydrate de sodium; le formiate de sodium obtenu, 
soumis à l'action de l'acide sulfurique, donne naissance à l'acide formique. 
C'est ce procédé synthétique du savant français, mis au point seulement en 
1895 par le chimiste allemand Goldsmith, qui sert encore aujourd'hui à la 



prpparation industri!'lle dt' la plus grande parti" dt' l'acide formique utilisé 
dans le monde. 

Cette utilisation tend il dc\(~nir dt: plus en plus importante. L'acide for
Illique qui, il y a quelques anlH:es, n'l'tait qU'lm produit de laboratoire, em
ployé surtout en pharmacie, se sllbstitlle chaque jour, soit à l'état libre, soit à 
l'état de comhinaison, il l'acide adtiqlle dont il possède presque toutes les 
propriétés. SOli poids moléculairp plus bas, son énergie plus grande l cer
taines qualités particulières le font rechercher en teinture, en impression, 
en tannerie. Il permet l'isolation facile des métaux du groupe de l'yttrium et 
enfin, grâce à lui, on peut obtenir, rapidement et sans danger, hon nomhre 
d'éthers organiques du plus haut intérêt. 

PROPRIÉTÉS. - L'acide formique à l'état de pureté, soit concentré, soit en 
solution, se présente cornme un liquide incolore, très limpide, fumant il 
l'air; il possède une odeur particulière, piquante, irritante et qui rappelle tout 
à fait ceBe des fourmis rouges. 

Sa saveur est aigre et elle est distinguahle même dans les solutions très 
étendues. Il agit sur la peau en y produisant de véritables hrûlures vésicantes 
plus cruelles et plus douloureuses que celles des acides minéraux, même que 
que celles de l'acide nitrique concentré. 

Il cristallise, en lamelles d'un grand éclat, vers 6 degrés. Sa vapeur est in
flammahle et hrûle avec une flamme hl eue d'oxyde de carbone. 

Les acides oxygénés le transforment en oxyde de carbone et en acide car
honique; les alcalis le transforment en oxalate avec dégagemellt d'hydro
gène. 

L'acide formique peut donc être source d'oxyde de carbone et d'hydrogène; 
il se présente par suite comme un réducteur très puiss:rnt, et c'est à ce titre 
qu'il agit sur les sels de cuivre, d'argent, de mercure, etc. 

II. - Modes de formation et préparation. 

L'acide formique prend naissance dans un grand nomhre de réactions. 
M. A. Dubosc, chimiste à Rouen, dans ùne conférence faite en 1 91 0 à la 
société industrielle de Rouen, a indiqué 128 manières de le préparer. Ce 
sont, en général, des procédés de laboratoire qui n 'ont pas leur place ici; 
nous nous contenterons d'indiquer qu'on peut les classpr en quatre catégories: 

Méthodes d'extraction des produits naturels; 

Méthodes de préparation par le courant électrique; 
Méthodes de préparation par radioactivité; 

Méthodes de préparation par voie chimique. 

Les produits naturels ont, pendant longtemps, été la seule source d'acide 
formique. Le plus ancien procédé consiste à distiller des fourmis rouges en 
présence d'alcool; les produits recueillis sur un oxyde alcalin donnent un 
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formiate qui, traitr par un acide minéral, met l'acide formique en libertt\ : 
1 kilogramme de fourmis donne à peine 25 grammes cl'acide formique. 

Auguste Houzeau, ancien directeur de la station agronomique de Rouen 
et chimiste distingué, prépara l'acide formique en substituant Cassa fetida, 
l'ortie brûlante, l'huile de lin, etc., aux fou rmis rougeél dont la récolte est à 
la fois coûteuse et désagréable. 

Les résultats obtenus n'ont jamais permis d'envisager une production in
dustrielle par ces procédés. 

L'électrolyse du carbonate d'ammoniaque en vue d'obtenir le formiate cor
respondant et l'électrolyse de l'acide carbonique liquide en présence de 
l'acide sulfurique présentent un certain intérêt, mais ni l'une, ni l'autre de 
ces méthodes n'est encore entrée dans la pratique industrielle. 

Les méthodes radioactives se bornent à la réaction des sels d'urane sur 
l'acide oxalique exposé aux rayoll3 du soleil. Le prix de l'acide oxalique, la 
durée fort longue de la transformation ne permettent pas, quant il présent J 

d'utiliser cette application de la radioactivité. 
Restent les très nombreuses méthodes purement ëhimiques, parmi lesquelles 

nous ne retiendrons que les procédés de synthèse employant l'oxyde de car
bone, les seuls qui aient donné des ré&ultats vraiment intéressants au point de 
vue industriel. 

Théoriquement, l'hydratation de l'oxyde de carbone doit donner de l'acide 
f()rmique suivant l'équation: 

co + H20 = CO'H'. 

Dès 1856, Berthelot réalisa cette synthèse de la façon suivante. Dans une 
série de ballons d'un demi-litre environ, il introduisait 10 grammes de po
tasse humide, puis il remplissait les récipients d'oxyde de carbone et les 
sceHait à la lampe. Les ballons ainsi garnis étaient chauffés, entre 70 et 
100 heures, au bain-marie vers 100 degrés. 

Après ce laps de temps, la combinaison entre l'oxyde de carbone et la po
tasse humide s'était effectuée; en ouvrant les halions sur un bain de mer
cure, le vide s'y étant formé, on. constatait que l'oxyde de carbone avait 
disparu. 

Le formiate de potasse formé était dissous dans l'eau, on y déplaçait 
l'acide formique par l'acide sulfurique et on distillait. L'acide formique ainsi 
isolé, à l'état de dilution assez étendue, était traité par du carbonate de plomb. 
Le formiate de plomb anhydre obtenu était repris par un courant d'acide 
sulfhydrique et on recueillait de l'acide formique sensiblement anhydre. 

Après Berthelot, et avant l'application industrielle de Goldsmith, un cer
tain nombre d'observations, qu'il est nécessaire de résumer ici, ont été faites. 
Il a été reconnu que l'action de la soude sur l'oxyde de carbone est identique 
à ceBe de la potasse; que l'absorption de ce gaz par la soude n'a lieu qu'à 
200 degrés à la pression ordinaire; qu'elle se fait mieux par la chaux sodée 
que par l'hydrate de soude; que la pression favorise la combinaison de l'oxyde 
de carbone avec la soude et permet d'abaisser la température de réaction. 



- :)77 -

PnÉPARATION INDUSTRIELLE DE L'ACIDE ~'omnQUE PAn SY:-ITHÈSE. - Les diffé
rents procédés industriels actuellement employt's font {'tat de ces découvertes, 
de sorte qUf~, dans la préparation de l'acide formique, on doi t mlVisager les 
trois opérations suivantes: 

Production de l'oxyde de carbone; 

Fabrication du formiate alcalin; 

Décomposition du formiate et mise en liberté de l'acide formique; 

1° Production de l'oxyde de carbone. - L'oxyde de carbone est obtenu soit 
par réduction de l'acide carbonique, soit par oxydation directe du carbone. 

Dans le premier cas, il suffit de faire passer lentement un courant d'acide 
carbonique, provenant d'une fermentation ou de la décomposition des carbo
nates, à travers une cornue ou une colonne contenant du carbone, du coke, 
du charbon de bois, de l'anthracite, etc., porté au rouge. La réaction com
mence vers 600 degrés et n'est complète que vers 1,200 degrés; eUe s'effectue 
suivant l'équation : 

C02+C=2 CO. 

Dans le second cas, l'oxyde de carbone provient de la combustion incom
plète du carbone, par action de l'air sur le coke, l'anthracite, etc., avec ti
rage naturel ou soufIlage forcé dans un foyer particulier appelé gazogène. 

Quelle que soit son origine, le gaz produit subit deux épurations, l'une 
d'ordre physique, l'autre d'ordre chimique. La première a pour but de le 
débarrasser des poussières mécaniquement entraînées et des matières gou
dronneuses qu'il contient; elle se fait par simple passage des produits de la 
combustion dans des chambres de dépôt, par lavage et refroidissement. 

L'épuration chimique est destinée à enlever les gaz de combustion tels que 
les dérivés sulfurés ou autres pouvant nuire aux opérations ultérieures; elle 
est poursuivie au moyen d'un mélange de chaux et d'oxyde de fer (genre mé
lange Laming employé dans la fabrication du gaz d'éclairage) disposé sur des 
claies et dans des caisses à fermeture bydraulique. Si l'oxyde de carbone doit 
être utilisé sous pression, cette purification est complétée par l'enfèvement 
des gaz inertes, tel l'azote. 

Des appareils d'épuration, le gaz oxyde de carbone est envoyé: soit dans des 
gazomètres analogues, mais plus petits, à ceux des usines à gaz d'éclairage; 
soit dans des ballons en forte tôle d'acier, rivés et soudés à l'autogène, s'il 
doit être utilisé à une pression supérieure à la pression atmosphérique; soit 
dans les absorbeurs, directement ou au moyen de pompes de compression .. 

2° Fabrication du formiate. - Dans le procédé Goldsmith, la masse alca
line qui doit absorber l'oxyde de carbone est constituée par un mélange de 
chaux éteinte et de soude en poudre. Cette masse alcaline convenablement 
humectée est placée dans des absorbeurs autoclaves pouvant être chauffés il 
170 degrés et pouvant sùpporter une pression de 7 atmosphères. On y fait 
arriver l'oxyde de carbone à une pression de deux atmosphères au moins et 
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l'on maintient une température convenable, pendant la première partie de 
l'opération, au moyen de la vapeur d'eau surchauffé(). La réaction de l'oxyde 
de carbone sur la soude étant exothermique, elle fournit assez de calories 
pour maintenir ensuite la température nécessaire. L'absorption de l'oxyde de 
carbone est facilitée par un brassage de la masse alcaline. 

Lorsque la combinaison des deux réactifs est terminée, la communication 
entre les appareils à oxyde de éarbone et les chambres de réactions est sup
primée; les absorbeurs sont énergiquement ventilés et le formiate de soude 
est défourné. 

Il nous parah intéressant d'indiquer ici que le principe de la fabrication 
des formiates, et par suite de l'acide formique, par l'action simultanée de 
l'oxyde de carbone et de la vapeur d'eau sur l'alcali volatil, a été, pour la 
première fois, brevetée en France, en 1893, par le vicomte de LambiUy. 

Le procédé de préparation, tel que de LambiHy le décrit dans son brevet, 
consiste à faire passer, dans un tube ou dans un faisceau de tubes chargés de 
corps poreux, condensateurs des gaz, tels que pierre ponce, charbon d'os, 
amiante, brique poreuse, platinisés ou non et chauffés à une température 
variant entre 100 et 110 degrés, un courant d'oxyde de carbone saturé de 
vapeurs d'ammoniaque aqueuse. On produit ainsi, à l'état de vapeur, du for
miate d'ammoniaque. 

L'oxyde de carbone provenant d'une des sources indiquées plus haut et 
convenablement purifié, est chargé d'ammoniaque et d'eau par un passage à 
travers une série de flacons de Woolf contenant une dissolution aqueuse de 
Az H3 préalablement chauffée. . 

Bien que mis en pratique pendant plusieurs années à l'usine de Chantenay, 
près de Nantes, et quoique ayant donné des résultats industriels intéressants, 
au point de vue de la préparation des cyanures, car il n'était pas destiné à 
isoler les formiates, le procédé de Lambilly est tombé dans l'oubli. Il 
est à souhaiter que ce procédé soit repris pour la fabrication de l'acide for
mique : il est simple, d'une réalisation facile, moins dangereux que le procédé 
Goldsmith, car l'oxyde de carbone n'y est pas employé sous pression et, 
détail qui a son importance, il est avantageux au point de vue du prix des 
matières mises en œuvre. 

30 Préparation proprement dite de l'acide formique. - On obtient l'acide 
formique en faisant réagir un acide fort sur les formiates synthétiques. 
Goldsmith emploie, de prtférence, l'acide sulfurique. Avec le formiate de 
soude la réaction se passe suivant l'équation : 

2 (C02 Na H)+SO~ H' = Na2 S04 + 2 CO! H2. 

Les opérations se font dans des chaudières chauffées à la vapeur dans les~ 
quelles l'acide sulfurique coule goutte à goutte sur le formiate traité. L'acide 
formique est condensé et recueilli dans des bonbonnes. 

L'acide formique à l'état naissant en présence de l'acide sulfurique pouvant 
se décomposer en oxyde de carbone et vapeur d'eau, certaines précautions 
doivent être prises; - on substitue même à l'acide sulfurique, pour éviter 



,1j\l-

cet i Ilconvénir,nl (lui n'est pas sans danger, divi'rs aeides minéraux agissan 1 

autant qur, possible il l'état de gaz secs, Icll'acide cldorh)drÏ<lue, 

III. Hygiéne et sécurité. 

ttant données la nature et les propriétés des produits mis en œuvre ou 
obtenus, dans les différentes phases de la fabrication de l'acide formique, il 
est facile de prévoir que des accidents très graves peuvent atteindre le per
sonnel employé dans ceUe industrie, si des précautions spéciales ne sont pas 
prises. 

Dans une usine de la région, aménagée. dans le courant de 1911, pour 
produire l'acide formique par décomposition du formiate de soude obtenu en 
faisant réagir l'oxyde de carbone sur la sonde caustique, nous avons relevé, 
du lor juin au 10 novembre, durée correspondant à la période de fabrication 
intensive au cours de l'année écoulée, les accidents suivants: 

1. D ... G. . . 20 ans : Intoxication par les gaz délétères. - Mort. 

2. S ... E ... 31 ans: Intoxication aiguë par oxyde de carbone. - 2 jours 
de chômage. 

3. L ... A ... 27 ans: Intoxication aiguë par oxyde de carbone. - 2 jours 
de chômage. 

4. C ... L ... 25 ans: Brûlure au pied en concassant de la soude caus
ticIue. - 10 jours d'incapacité de travail. 

5. Hen ... 30 ans: Brûlure au pied en concassant de la soude. - 12 jours 
de chômage. 

6. D ... G .•. 34 ans: En cassant la soude, a eu les deux pieds brûlés. 
- 64 jours d'interruption de travail. 

7. H ... G ... A2 ans : S'est brùlé les mains et les yeux en m<\nipulant 
de la chaux. - Un mois d'incapacité de travail. 

8. M ... M .. 21 ans: Projection de formiate de soude, contenant de la 
sonde caustique, dans l'œil. - Il jours de chômage. 

g. J ... N ... 30 ans: Brûlure aux yeux par vapeur d'acide formique.-
3 jours d'interruption de travail. 

L o. V ... G .. ' 56 ans: En manipulant de l'acide formique a eu la main 
droite légèrement brûlée. -- Chômage de 25 jours. 

Ces accidents peuvent être classés en trois groupes: 

Ceux qui ont pour cause l'oxyde de carbone (accidents 1 à 3); ceux qui 
sont déterminés par les alcalis (4 à 8) et ceux produits par les acides (9 et 
10). Ils nous amènent à examiner les précautions qui doivent être prises dans 
l'industrie de la fabrication de l'acide formique au cours des opérations sui
vantes: 

Production, purification et emploi de l'oxyde de carbone; 
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Manipulation, concassage et broyage de la soude; 

Manipulation de l'acide formique. 

1° OXYDE DE CARBONE. - Quel que soit le procédé adopté pour fahriquer 
l'acide formique, en partant de l'oxyde de carbone, il y a lieu de remarquer 
que ce corps doit être employé en quantité considérable puisque, théorique
ment, pour obtenir 100 kilogrammes d'acide formique, il faut 56 kilo
grammes d'oxyde de carbone qui, à la pression de 760 millimètres et à 
15 degrés centigrades, occupent un volume de 47.2 mètres cubes. Il en ré
sulte que tous les appareils contenant l'oxyde de carbone, sous pression ou 
sans pression, doivent être parfaitement étanches, car le mélange de CO et 
d'air, en cas de fuites, constitue un danger d'asphyxie, d'explosion et d'in
cendie. 

M. A. Dubosc, qui a fait une étude approfondie de l'acide formique, ex
pose ces dangers et les mesures propres à les éviter, de la façon sui
vante (1) : 

• La température d'inflammation d'un mélange d'air et d'oxyde de carbone, 
ne se faisant qu'entre 600 et 800 degrés, si on prend soin d'écarter des ap
iJareils toute lumière libre, on a chance de réduire au minimum les dangers 
d'explosion . 

• La température d'inflammation de l'oxyde de carbone est, d'ailleurs, 
celle pour laquelle la tension de vapeur est telle que celle-ci forme, avec 
l'atmosphère, un mélange détonant. 

«En cas d'inflammation le danger est très grand, car la vitesse de l'onde 
CO +0 est de 1,089 mètres par seconde et elle augmente avec la pression. 

«Il est d'ailleurs facile, dans la pratique, d'éviter toutes chances d'inflam
mation, soit en renonçant au travail de nuit, soit en éclairant uniquement 
l'atelier avec des lampes à incandescence placées sous double enveloppe, ou 
avec des lampes à vapeur de mercure. 

«Le danger d'empoisonnement des ouvriers à la suite de fuites est beau
coup plus considérable que le risque d'explosion. On connaît la toxicité de CO 
et son action sur le sang; sa présence à la dose de 4 p. 1000, dans une pièce, 
en rend l'atmosphère irrespirable. 

« Étant donné que ce CO est sans odeur, si on ne prend pas la précaution 
de lui ajouter, comme dans le gaz à l'eau, un composé très odorant, comme 
la naphtaline ou la pyridine, on a chance de ne pas s'apercevoir des fuites 
qui se produisent toujours, quelles que soient les précautions p:'ises dans la 
construction des appareils. 

«La chaudronnerie des absorbeurs doit, par suite de ces risques, être par
ticulièrement soignée, de façon à éviter toutes pertes; ils doivent être assem
blés à cloutûres avec triple rivetage en quinconce; les fonds doivent être 

(1) r:acideformique ou méthanoïque. par A. Dubosc, Dunod et Pinat, éditeurs. 



emboutis aYec une flèche d'an moins 20 p. 100 dc diamètre; après chaque 
opération, l'étanchéité doit être soigmmsement vérifiée. 

« Les appareils d'absorption doivent ètre installés dans des ateliers très 
aérés, constitués soit par des hangars il l'ouvert, soit par des hangars per
siennés; les toits doivent être munis de lanterneaux, également persiennés, 
et ayant au moins une hauteur de 1 mètœ sur une largeur de 1 lll. So. 

u Au-dessus de chaque absorbeur, il est prudent d'installer une vaste hotte en 
bois, placée à 50 centimètres au-dessus du sommet de l'appareil, communi
quant avec l'extérieur et munie d'un puissant ventilateur. 

« Pendant toute la durée du passage de l'oxyde de carbone à travers l'absor
beur, le ventilateur doit fonctionner de manière à déterminer, au-dessus. de 
cet appareil, un puissant appel d'air, permettant l'évacuation immédiate de 
toutes les quantités de CO qui auraient pu s'échapper soit par les rivetages, 
soit par les ouvertures. Des tubes indicateurs, contenant soit du papier ioduro
amidonné, soit tous autres réactifs, doivent être placés dans le voisinage des 
absorbeurs. Il est prudent d'y mettre également des ballons d'oxygène, de . 
façon à porter un secours immédiat à toute personne atteinte par l'asphyxie. 

u Lorsque la réaction de l'oxyde de carbone sur l'hydrate alcalin est ter
minée, on isole, par une série de robinets disposés ad hoc, l'appareil d'ab
sorption du courant de CO. Cette isolation étant faite, on fait passer, dans 
les absorbeurs, un violent courant d'air, soit à l'aide d'une pompe de com
pression, soit à l'aide d'un ventilateur ou d'une trompe, de manière à déter
miner l'éviction complète du gaz toxique. » 

Le mélange d'air et d'oxyde de carbone provenant de la ventilation des ab
sorbeurs peut être envoyé dans la cheminée de l'usine ou brûlé sous les grilles 
du générateur s'il n'est pas riche en CO; il est prudent de l'envoyer dans des 
aspirateurs à chlorure cuivreux, si la quantité d'oxyde de carbone est impor
tante. 

De ce qui précède, il résulte qu'il est indispensable de vérifier souvent la 
teneur en oxyde de carbone de l'atmosphère des ateliers et des appareils d'ab
sorption. 

Révélateurs d'oxyde de carbone. - Nous sommes donc amenés à indiquer 
quelques procédés ou appareils propres à révéler, d'une façon approchée, 
mais rapide, la proportion d'oxyde de carbone dans une atmosphère donnée. 

a) Procédé Hermet.-Il est basé sur le principe suivant: une solution faible 
de permanganate de potasse, acidulée par l'acide azotique, se décolore sous 
l'influence de CO et, en présence de l'azotate d'argent, la décoloration est in
stantanée. Le réactif permet le dosage de l'oxyde de carbone depuis 1/500' 

jusqu'à 1/100,000<. 

Les deux liqueurs employées se préparent d'avance dans les conditions 
que voici: 

Liqueur d'argent. - Dissoudre 2 à 3 grammes d'azotate d'argent dans un 
litre d'eau distillée. 
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Liqueur de permaganate. - Faire houillir quelques grammes d'acide azo
tique dans uu litre d'eau distillée, puis ,~outer, goutte à goutte, une solution 
de permanganate de potasse, jusqu'à ce que l'on obtienne une coloration rose 
persistante. Après refroidissement, on ajoute 1 gramme de permanganate de 
potasse cristaHisé etf50 grammes d'acide nitrique pur à 30 degrés. Les 
liqueurs doivent être conservées à l'abri de la lumière et des poussières. 

Pour préparer le réactif, on mélange au moment de l'essai : 

Liqueur d'argent.. . . . . . . . . . . . . . 20 centimètres cubes. 
Liqueur de permanganate. . • . . . . . 1 
Acide azotique pur à 30 degrés. . . . 1 

et on complète à 50 centimètres cubes avec de l'eau distillée. 

La recherche de l'oxyde de carbone se fait, soit en faisant barboter l'air 
suspect à travers une série de flacons de Woolf, soit en remplissant d'air sus
pect et d'air pur deux flacons témoins dans lesquels on introduit une quantité 
donnée de réactif. 

hl Méthode de La Harpe et de Reverdin. - Elle consiste, après avoir filtré 
l'air suspect sur de la soie de verre> à le faire passer sur de l'acide iodique pur et 
secà 150 degrés, puis sur de l'empois d'amidon. n y a transformation de CO 
C02 et mise en liberté d'une quantité correspondante d'iode qui corore plus 
en ou moins l'amidon. 

cl Avertisseur de Bacine. - La présence de l'oxyde de carbone à dose no
cive, dans une atmosphère, peut aussi être décelée par l'avertisseur de Ra
cine. Ce savant décrit de la manière suivante son appareil: 

« Le principe de l'appareil auquel je me suis arrêté, dit Racine, est fondé 
sur la propriété qu'a le noir de platine d'absorber l'oxyde de carbooe en dé- . 
gageant de la chaletll'. Dans le circuit d'un C01:ITant électrique, on inte:rc-dle 
deux languettes métalliques, superposées à plat, de manière à se touchet; et à 
fermer le circuit. Une tige recourbée est dressée près de ces languettes et son 
extrémité se- tronve à une certaine distance au-dessus du bout de la: lang.nette 
snpériffln"e. Un fil combustible {nitro-celltrlose} est attaché, d'uDe pan à l'ex
trémité libre d~ la tige, de l'autre aU oout libre de la languette supérieme. 
Ce fil, qui sert à écarter les deux languettes, est entouré d'une gaine de 
mousseline contenant un morceau de coton poudre saupoudré de Doir de pla
tine. Si l'air ambiant cootient de l'oxyde de carbooe, celui-ci,. au cootact du 
noir de platine, provoque une combustion du fil de la languette; le CCDUrant 
se trouve fermé et met en mouvement une SAilnnerie placée dans le circuit. 

L'appareil est très sensible quand l'atmosphère contient au moins 1 p. ];.00 

d'oxyde de carbone; à une tenenr inférieure, son foncti<mnement n'est pas 
immédiat, aussi est-il bon d'employer ce révélateur concurremment avec un 
autre, le papier au chlorure de palladium par exemple. 

d) Révélateur au chlorure de palladium. - L'oxyde de carbone rédmt, en pmé-
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SPllce de l'eau, le chlorlll'c paHadique PIl chlorure palladeux et mème Cil 

palladium mptallÏ<luc, couf(lrméll1enl all'\. réactions suivantes: 

Pd Ci' + CO + W 0 ~c Pd 1,1' + 2 fI Cl + CO' 
Pd Cl' + CO + lI' 0 = Pd + 2 H Cl + CO' 

L'apparition du palladium réduit sur un papier préalablement imprégné 
de chlorure palladique, communiqlle à ce papier une couleur brune d'abord, 
noire ensuite; plus la teneur en CO est grande, plus yite la coloration noire 
apparaît. 

Se basant sur ces propriétés du chlorure de palladium, M. Romuald 
Nowicky, chimiste principal des mines de charbon de Mahr-Austrau, a con
struit un révélateur d'oxyde de carbone pen encombrant et très pratique. 

Son appareil se compose d'une éprouvette en ~erre, fermée par une arma
ture métallique pourvue de deux robinets. L'un, auquel peut s'adapter un 
tube terminé par une poire en caoutchouc, sert"à l'entrée de l'air à analyser; 
l'autre, qui porte une pince à laquelle, au moment de l'opération, on sus
pend une feuille de papier imprégnée de chlorure de palladium, sert de ro
binet de sortie. Le tube en U, qui fait suite au robinet d'entrée, contient sim
plement une matière desséchante. 

L'air à analyser est introduit dans l'éprouvette en taisant manœuvrer la 
poire huit ou dix fois de suite, et immédiatement ensuite les deux robinets 
sont fermés. 

~ew--+-- Papl'eJ- impregné de 
Chlorure de palladium 

-'f-_Reservo.ir a air 
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Si le gaz contient du CO, il agit sur le papier et le colore en brun et 
A • meme en nOIr. 
J-e tableau ci-dessous donne le pourcentage d'oxyde de carbone d'une atmo

sphere, d'après deux constatations: commencement de la coloration du pa
pier chloruré et apparition de la couleur noire. 

SI LE PAPIEII. EST DEVE~U 

vOLUME P. 100 DE CO. SI LA COLORATION complète~ent noir 
commence après: apres : 

0,01 Il minutes. 60 minutes. 
0,025 5 32 

0,05 3 16 

0,07 5 12 

0,100 1 9 
0,250 44 secondes. 6 

0,500 26 4 
0,7 50 20 3 

1,000 16 2 

2,000 15 2 

On voit qu'une teneur de plus de 0,1 p. 100 de CO se décèle presque 
immédiatement; cet appareil, en raison de son extrême simplicité, nous 
paraît appelé à rendre des services dans tous les cas où il est nécessaire d'ana
lyser vivement une atmosphère suspecte de contenir de l'oxyde de carbone. 

2° SOUDE CAUSTIQUE ET CHAUX. - La soude est, ordinairement, livrée au 
commerce dans des cylindres métalliques desquels on ne peut l'extraire qu'en 
la broyant à coups de masse. Cette opération provoque des projections de 
morceaux de soude qui peuvent atteindre les ouvriers aux yeux, à la bouche, 
ou même pénétrer dans les vêtements, les chaussures et déterminer de crueHes 
brûlures. Ce premier broyage ne doit se faire que dans un local spécial, les 
ouvriers étant pourvus de lunettes, masques en étoffe, jambières, gants, 
etc.; évitant tout contact de la soude avec des parties nues du corps. 

La soude en gros morceaux est réduite en poudre dans des broyeurs qui 
doivent être exactement fermés de toutes parts. Pour éviter tout contact des 
ouvriers avec la poudre caustique, le transport aux absorbeurs de CO ne doit 
se faire qu'automatiquement. 

Des précautions analogues devront être prises pour la manutention de la 
chaux non éteinte. 

3° ACIDE FORMIQUE. - En raison des dangers de brûlures dans la manipu
lation de l'acide formique, il y aurait lieu, en dehors des prescriptions géné
rales applicables à toutes les industries, de faire porter aux ouvriers des lu
nettes, des vêtements de laine peu altérables par les acides et des gants en 
caoutchouc; de prescrire l'emploi de siphons, soufflets à pédale, trompes à 
vide pour les transvasements. 

IV. - Législation à intervenir. 

La réglementation actuelle ne prévoit rien en ce qui concerne spé
cialement la fabrication et la manipulation de l'acide formique, et cela 



:)3~) --

sc conçoit pUIsque cette industrie est toute récente en France. Mais en 
raison des dangers qu'elle com porle, il paraît nl'eessaire de remédier à cette 
situation. 

Déjà, M. le Préfet de la Seine-Inférieure, dans un arrèté en date du mois 
de mai l 9 Il, il autorisé provisoirement \ en attclldan t le classement définitif 
de cette industrie par l'autorité supérieure) une usine pour la fabrication de 
l'acide formique aux. conditions sui vantes, qui ne visent en somme que l'hy
giène et la sécurité des tr~nailleurs qui y sont em ployés: 

L ° Les aleliers seront construits en lIlat{~riaux. incombustibles, largement 
ventilés et éclairés par la lumière du jour; ils ne seront pas construits en 
étages et leurs portes ne s'ouvriront jamais de l'ex.térieur vers l'intérieur; 

2° Les locaux affectés aux opérations de fabrication et de magasinage se
ront éclairés, pour le travair de nuit, par des appareils convenablement pro
tégés, incapables de donner une flamme libre à l'ex.térieur. En cas d'emploi 
de l'électricité, la canalisation nécessaire s~l'a protégée, d'une manière effi
cace, pour éviter tout danger d'incendie; 

3° Les gazomètres destinés il recueillir l'oxyde de carbone et les autoclaves 
dans lesquels sc fera l'absorption de cc gaz par la soude caustique seront 
munis de manomètres facilement lisibles et toujours en bon état de fonction
nement; la pression, 11 l'intérieur de ces appareils, ne dépassera pas deux 
atmosphères; ces appareils porteront, en outre, les marques apparentes des 
épreuves réglementaires; 

4° La tuyauterie renfermant l'myde de carbone, les joints, les valves, 
tourillons, robinets, presse-étoupes et tous endroits sujets à des fuites, gar
nissant les gazomètres et les autoclaves, seL'Out toujours maintenus rigoureu
sement étanches; 

5° Des appareils capables de déceler la présence de faibles quantités 
d'oxyde de carbone et toujour~ mainLenus Cil bJI1 étal de fonctionnement, 
seront établis en cl ifférents poin ts des a tclie!'.; cl notamment au voisinage des 
autoclaves; 

6° Les autoclaves seront lllunis d'appareils de sûreté propres à évacuer 
l'excès de gaz en cas de surpression. Cette évacuation se fera à l'extérieur des 
bâtiments au moyen de cheminées à tirage suffisant; 

7° Dans les autoclaves, lorsque l'absorption de l'oxyde de carbone par la 
soude sera terminée et avant l'ouverture de l'autoclave pour l'extraction du 
formiate de soude, on fera passer un courant d'air suffisant pour débarrasser 
complètement d'oxyde de carbone la capacité de l'autoclave, et le formiate 
sodique ne pourra être extrait que lorsque l'opération de coulée ne présentera 
plus aucun danger pour la sécurité des oU\Tiers; 

8° Le concassage et le broyage de la soude caustique ne pourront se faire 
que dans des appareils hermétiquement clos et les ouvriers employés à ces 
opérations seront munis de lunettes spéciales et de gants en caoutchouc qu'ils 
seront tenus de revêtir pour leur travail. 

Le transport de la soude caustique en poudre du moulin aux. autoclayes sc 

Bull. de l'lnsp. du Irav. "-" 1913. 



- 31'\(i-

fera par uue canalisation close et le remplissage des autoclaves avec ce réactif 
aura lie\,! d'une manière automatique; 

9° Des ballons d'oxygène médicinal, toujours prêts à servir, seront tenus 
à proximité des ateliers, de manière à pouvoir porter secotirs immédiat aux 
ouvriers en cas d'asphyxie par l'oxyde de carbone; 

10° Les résidus de l'épuration du gaz 01 yde de carbone ne pourront sé
journer dans l'usine dans l'état où ils seront extraits des appareils épurateurs. 
Ils seront expédiés au dehors ou bien détruits par un procédé efficace, et 
toutes ces opérations seront conduites de manière à ne répandre aucune mau
vaise odeur et à ne laisser échapper dans l'atmosphère aucun gaz délétère; 

1 1° •••.•••••••..••.•.•.•..•..•...•••...•.•••••••••.••••• 

Ces prescriptions, rapprochées des précautions indiquées plus haut IÎous 
paraîssent insuffisantes. 

Un règlement spécial, pris en vertu de l'article 3, § 2, de la loi du 12 juin 
1893-11 juillet 1903 (devenu article 67 du, Livre Il du Code du travail) 
devrait, à notre avis, contenir les prescriptions de nature à protéger le per
sonnel occupé dans les usines de fabrication d'acide formique par l'oxyde de 
carbone. 

En outre, les enfants et,les femmes ne peuvent, sans inconvénient, être 
employés dans cette industrie, soit en raison du danger d'incendie, soit à 
cause des dangers d'empoisonnement et de brûlures. De ce fait, il nous 
paraît indiqué d'inscrire la fabrication de l'acide formique de synthèse au 
tableau A annexé à l'article 16. du décret du 13 mai 1893. 
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ANALYSES ET EXTRAITS. 

Actes du 2e congrès international des maladies professionnelles. -
Bruxelles, 10-14 septemhre 1910. (Bruxelles; Goemare, éditeur; 1912.) 

Ce document contient notamment le compte-rendu des séances du Congrès. 
Un résumé des discussions ouvertes dans ces séances sur les diverses questions 
sQumises au Congrès a été donné, dans la séance de clôture, par M. le 
doçteur Moeller, président du Congrès. 

Ce résumé est le suivant: 
~ Dans la première séance, consacrée à i' étude de l'armement médical, les 

orateurs ont surtout envisagé les points suivants: enseignement de l'hygiène, 
perfectionnements il apporter aux usines, sélection des ouvriers (âge d'ad
mission, certificat d'aptitude), certificats de guérison, inspection périodique 
des ouvriers, limitation de la durée du travail. On a parlé également des 
conseils médicaux il donner aux jeunes apprentis sur le choix d'une pro
fessi0I1, comme aussi de la nécessité d'établir des statistiques détaillées et 
comparables. 

" Mais la question qui me parait avoir dominé tout ce débat e st celle-ci : 
faut-il généraliser les certificats d'aptitude, au risque de nuire à l'avenir de 
ceux qui ne pourraient pas l'obtenir, ou vaut-il mieux élever l'âge d'admission 
des jeunes apprentis dans les usines? 

« La seconde séance a porté sur la distinction il établir entre les maladies 
professionnelles et les accidents du travail. 

« L'accord a été complet sur la nécessité de réparer pécuniairement les dom
mages causés par les maladies professionnelles. Mais les uns veulent englober 
dans l'assurance toutes maladies, les autres préférent réparer les maladies 
professionnelles par le moyen de caisses communes, en fixant une liste de 
maladies considérées comme professionnelles. 

« Je signale ici, comme étant de nature à rallier tout le monde, la propo" 
sition de faire d'abord une loi s'appliquant exclusivement aux industries dont 
la nuisance, au point de vue de la santé, est absolument incontestable et d'y 
ajouter successivement toutes les autres maladies professionnelles. 

« Dans la troisième séance, vous avez étudié la question de l'ankylostomiase. 
Ici, il n'y a guère eu de discussion. L'accord est unanime sur les points 
essentiels: l'ankylostomiase a reculé dans tous les pays, où fa lutte contre 
cette maladie a été sérieusement engagée (diminution de 95 p. 100 en AUe-

25. 
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magne). Il faut combattre ces maladies par la distribution d'eau potable, 
l'examen périodique des selles de tout mineur qui se pr(~sente à l'embauchage, 
l'interdiction absolue - et génl~raleIllent bien ohsel'\,(\(' - de souiller la 
mIlle. 

« La quatrième séance a roulé sur l'étude de la vision daus ses rapports avec 
les maladies professionnelles. 

« Ici, encore, tous les orateurs ont (~té <l'accord pour réclamer la fixation, 
par la loi, d'une intensité minimum d'l~clairage dans les ateliers. 

u La pathogénie du nystagmus est encore fort discutée. Mais on est géné
ralement d'accord pour dire que si le nystagmus de houilleurs est très 
fréquent, iin'entraÎne que rarement, quelques-uns disent m~me tout à fait 
exceptionnellement, une incapacité de travail. 

« Dans la sixième séance, le Congrès s'est occupé du travail dans l'air com
primé. 

« Bien que certains points de cette question soient encore controversés, il 
semble que l'on soit à peu près d'accord pour admettre que la décompression 
par stages successifs est préfërable à la décompression uniformément progres
sive; de m~me, on ne discute guère les avantages du travail musculaire pendant 
et après la décompressic.n, l'utilité de l'oxygène comme moyen thérapeutique 
des accidents de décompression, ni l'obligation pour l'entrepreneur de posséder 
une écluse à recompression à partir d'une atmosphère et demie. 

« La majorité des orateurs a émis l'avis qu'il conviendrait de diminuer la 
durée du travail à mesure que la pression augmente. 

« Une longue et intéressante séance a été dévolue à l'étude des intoxications, 
vaste et difficile question qu'il serait impossible d'épuiser en quelques heures 
de débat. 

e Les orateurs ont surtout insisté sur la nécessité d'études expérimentales 
nombreuses ct approfondies des poisons industriels, de même que sur la règle 
qu'il faudrait imposer de soumettre les corps nouveaux, que l'on voudrait 
introduire dans l'industrie, à une étude toxicologique préalable; de même 
aussi sur l'urgence d'un enseignement généralisé et clinique des maladies pro
fessionnelles aux étudiants en médecine. 

« Les divergences ont principalement porté sur l'importance diagnostique de 
certains symptômes d'intoxication. 

« Nous avons eu la bonne fortune d'entendre trois conférences intéressantes; 
l'une par M. Devoto, sur la clinique des maladies professionnelles de Milan; 
la seconde, par M. von Schrotter, sur les lésions produites par l'air comprimé 
dans les centres nerveux; la troisième, par M. le docteur Hahn, sur ses 
appareils et sa méthode d'analyse des gaz. 

« Enfin, dans notre dernière séance, celle de ce matin, nous avons entendu 
une foule de savantes communications sur des points particuliers. Je men
tionnerai, entre autres, celles sur l'hygiène des filatures de soie, surie charbon 
par inhalation, sur les conditions physiologiques des mineurs, sur la compo
sition de l'air aux différents étages d'une mine, sur l'empoisonnement par le 
benzol, sur l'anémie méphitique de certains ouvriers agricoles, sur les 
maladies des typographes et des linotypistes, sur la tuberculose, sur une 



maladie propre aux ouvriers boutollniers en os, sur les maladies par inha
lation dl' poussières, etc. 

"Ce rapide coup d'œil YOUS démontre l'ùendup et l'importance de nos 
travaux. Vous aYez, a, el' grande sagesse, di'cidé de ne procôder il aucun vote . 
.le pense, cependant, qu'on peut considérer comme ressortant de nos travaux 
les propositions suivantes: 

JO Il faut créer Ull enseignement obligatoire de la pathologie du travail 
dans les facultés de médecine et donner des cours ohligatoires d'hygiène indus
trielle dans jps écoles techniques supérieures; 

:1 0 Les Gouvernelllents doivent étendre l'inspection médicale des ouvriers 
et des ôtahlissements industrieb il toutes les professions susceptibles de com
promettre la santé des travailleurs; 

30 Une surveillance médicale spécialement attentive doit protéger les 
enfants, les adolescents et les femmes ainsi que les adultes adonnés aux 
professions plus particulièrement insalubres; 

4 0 En vue de faciliter la prévention et de préparer la réparation, il importe 
de rendre obligatoire la déclaration des principales intoxications profes
sionnelles; 

50 La réparation des dommages causés par les principales maladies pro
fessionnelles s'impose comme mesure de justice et comme moyen prophy
lactique. )) 

Comptes rendus du 1er congrès technique international de prèvention 
des accidents du travail et d'hygiène industrielle, tenu à Milan du 27 
au 3l mai 19l2. - 2 volumes. 

L'ouvrage contient notamment le texte in extenso des rapports et des com
munications présentés au Congrès. Ce texte est ordinairement donné dans la 
langue nationale du rapport; mais, quand il n'est pas donné en français, il est 
suivi d'un résumé dans cette langue. 

Le programme du Congrès comprenait un certain nombre de thèmC's 
officiels qui ont fait l'objet de rapports et de communications. Ces thèmes 
officiels étaient les suivants: 

Maniement et montage cles courroies (2 rapports et 1 communication); protection cles 
laminoirs à froid pour métaux et des mélangeurs et laminoirs pour caoutchouc et autres 
matériaux (Ii rapports et 2 communications); ventilation et élimination des poussières et 
humidification dans lus filatnres de coton ([1 rapports et 5 communications); procédés 
d'élimination des buées et d'amt"lioration de l'atmo'phèrc dcs ateliers envisageant spéciale
ment les tf.inturer:es et les locaux de déviclage des cocons (3 rapports et une communica
tion); construction et conditions aptes à garantir la sûreté de fonctionnement c1es hydro
extracteurs à force centrifuge (2 rapports et 1 communication); protections contre les 
surtensions dangereuses pour la vic'humllinc qui peuvent se pçodl1ire dans les circuits élec
triques à basse tension \ 3 rapports et 1'1 communications). 

En dehors des thi~mes olIiciels, un certain nomhre de rapports et de COIll-
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municatiolls ont été pré,entés et figurent dans l'ouvrage. Citons notamment 
les rapports sur les causes d'accidents les plus graves dans l'industrie textile; 
sur des appareils d'ensachage et d'embarillage; sur les respirateurs contre les 
poussières; sur l'élimination des poussières dans la typographie; sur les dis
positifs de sécurité pour les appareils de levage, pour les presses il métaux; 
sur les accidents électriques; sur l'éclairage des ateliers, etc. 

L'ouvrage contient, d'autre part, les procôs-verhaux, en langue française, 
des séances de travail du Congrès, dans lesqll elles ont été discutés les rapports 
et les communications ci-dessus. 

Mémoire sur les métiers a tisser automatiques, par M. Fr. KUj<;1\Y 

(Bulletin de la Société industrielle de Mulhouse. août-septembre 1913). 

L'auteur rappelle l'invention, par James Northrop, du chargement auto
matique de la canette dans la navette, le succès des métiers Northrop basés 
sur ce système, la création d'un type de métier de la forme courante suscep
tible de recevoir les organes du chargement automatique, et l'invention de 
divers autres systèmes de métiers à chargement automatique imaginés depuis. 

Après une esquisse de classification de ces systemes, il retient et décrit en 
détail celui du métier à chargement vertical de la canette par le haut. Cette 
description porte notamment sur les organes et procédés ci-après : 

Chargement des canettes dans la navette, soit par le barillet type Northrop, 
à 16 ou à 24 canettes, soit par le chnrgeur de la Société alsacienne de con
structions mécaniques, chargeur prolongé par des cadres alimentaires amo
vibles, tels que le métier entièrement garni dispose de 100 canettes; avec ce 
chargeur l'ouvrier, n'ayant plus à s'occuper du chargement de la trame, 
peut arriver à conduire de 16 à 24 métiers. 

Casse-trame commandant le fonctionnement du chargeur; ttÎteur de feinte 
provoquant l'arrêt du métier pour empêcher la formation d'une duite double; 
tâteur ou contrôleur de trame ayant pour hut de provoquer le chargement 
d'une nouvelle canette avant que celle en travail ne soit entièrement épuisée, 
tout en y laissant le moins de fil possihle; coupe{zls pour trancher à chaque 
chargement le fil de trame du tube éjecté; casse-chaîne arrêtant le métier dès 
que se produit une rupture quelconque de fil de chaîne, et .Iont le modèle le 
plus employé est à lamelles métalliques chevauchant sur les fils de chaîne. 

Régulateur automatique pour le débit de la chaîne, « permettant de tisser à 
une tension régulière et constante du commencement à la fin du rouleau 
d'ensouple dont le débit est uniquement cléterminé par la tension des fils sur 
le porte-fils, qui, à son tour, commande les organes du régulateur". 

L'auteur mentionne e~ outre une machine récente imaginée pour a,tTranchir 
mécaniquement le tissu des houts de fil de trame pendant il la lisière et qui 
fonctionne avec aspiration des houts de fil et antres impuretés. li signale deux. 



appareils Ilouwaux pour le nettoyage des tubes \orthrop, pour déharrasser 
ces tubes, aprps éjection., des restes de trame, l'un de ces appareils fonc
tionnant par le ville. l'autl'e mécaniqnement. 11 termine par quelques indica
tions sur le rendement des m{·tiers automatiques et sur le gain des ouvriers 

. (lui les conduisent : ce rendemellt, mesun'· dans quelques établissements 
importants pour les calicots, croises légers, s(~rgés et satins de trame, a été 
trouve oscillant de 90 ~l 95 p. 100; quant au gain des ouvriers, on estime 
qne, pour une même usine, il serait de 20 p. 100 plus devé que celui des 
ouvriers travaillant sur métiers ordinaires. 

La chaleur et l'humidification dans le travail des te~ti1es, par Henri NEU 

(Librairie générale Tallandier, rue Faidherbe, n° 5, Lille, 1913) 

L'auteur a réuni dans cet ouvrage les différentes communications qu'il a 
faites sur cette question ~l la Société industrielle du Nord de la France. 

L'ouvrage est divisé en trois parties, dont les deux premières, dit l'auteur, 
"traitent de la chaleur et de l'humidification au point de vue théorique, en 
rappelant les lois de la physique qui se rapportent à ces questions et qui 
servent de base aux calculs théoriques des installations de chauffage et d'hu
midification, et en énon<;ant quelques formules qui permettent de déter
miner la puissance des appareils ou installations nécessaires pour résoudre la 
plupart des problbnes qui peuvent se poser". 

Les divers chapitres de ces deux parties rappellent les principes essentiels 
de la thermométrie, de la calorimétrie, de la théorie mécanique de la cha
leur, de l'étude des gaz et de la vapeur d'eau, de l'hygrométrie et des appa
reils qui la mesurent, et ils étudient avec plus de détails le chauffage et 
l'humidification des usines en général. 

La troisième partie traite ces mêmes questions au point de vue pratique; 
elle étudie les propriétés des divers textiles et fait ressortir les conditions de 
chaleur et d'humidification les plus favorables pour le travail de chacun 
d'eux. Les divers chapitres de cette troisième partie présentent cette étude 
successivement pour la filature du coton, la filature du lin, du jute, dll 
chanvre, du phormium, de la ramée, la filature de la laine, la filature de la 
soie et des déchets de soie, la filature de la soie artificielle, pour le tissage 
du coton, du lin et de la laine. 

La désinfection des peaux charbonneuses, par G. ABT, assistant à l'Institut 
Pasteur (Bulletin de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, 
août-septembre-octobre 1913). 

L'auteur expose que M. Seymollr-Jones d'un côté, MM. Schattenfroh et 
Kohnstein de l'autre, ont proposé deux méthodes de stérilisation des peaux 
<,harhonneuses, que le Congrès du cnir de Turin (191 1) a émis le vœu qlle 
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ces méthodes fussent examinées dans les divers pays, et qu'il a entrepris son 
étude à la demande du Syndicat général des cuirs ct peaux de France. 

Il donne le détail de la techllique opératoire qu'il a suivie dans les deux 
séries d'épreuves qu'il a faites parrallélemenL première série avec des peaux 
d'an imaux morts du charhon, séch ées ct contenant certainement des spores, 
deuxième série avec des spores séchées sur dcs lamclles de verre. 

n passe ensuite en revue les divers antiseptiques susceptibles d'être utilisés 
et ne retient que les deux méthodes ci-dessus (( les seules, dit-il, qui pré
sentent des chances de succes, à moins qu'on ne découvre un antiseptique 
puissant entièrement nouveau )). Ces deux méthodes, méthode Seymour-Jones 
et méthodes Schattenfroh-Kohnstein, qui reposent, la première sur l'emploi 
du sublimé et de l'acide formique, la seconde sur l'emploi de l'acide chlor
hydrique, sont ensuite examinées successivement et en détail. 

L'auteur a fait en outre d'autres essais avee d'autres acides, acide fluor
hydrique, acide sulfurique, acide formique, acide trichloracétique, dont il 
conclut que la substitution de l'un de ces acides à l'acide chlorhydrique ne 
présente que des ineonvénients. D'autres es~ais avec le chlore l'amènent à 
penser que « les irrégularités ohservées avec son emploi invitent à la prudenee; 
que la déperdition considérable et rapide, la difficulté d'obtenir des titres 
exacts, l'inconvénient aussi de l'odeur, n'en recommandent l'essai qu'au cas 
où les autres méthodes seraient rejetées, et qu'il serait utile de faire une 
expérience, avec des concentrations de 1 à 2 p. 1,000, lorsqu'une occasion 
de désinfecter de grosses peaux se présenterait )). 

M. Abt termine par les conclusions ci-après, concernant les méthodes 
Seymour-Jones et Schattenfroh-Kohnstein : 

CONCLUSIONS. - Après l'examen des diverses méthodes de désinfection, il est cvident que 
la distinction s'impose entré un procédc efficace pour stériliser des peaux manifestement 
contaminées et un traitement suscpptible d'être appliqué préventivement à l'ensemble des 
peaux séchées. Dans ce second cas, que j'avais à étudier spécialement, la méthode de 
Seymour-Jones donnerait des résultats appréciables, à la condition que l'épilage soit fait à la 
chaux pure, ou à la chaux aignisre de sulfure d'arsen ic, ou peut-être encore au sulfure de 
sodium très concentré. 

11 est fort possible que l'él'ilage à J'échauffe, intéressant pour la peau de mouton, soit 
dilIicile à réaliser à cause de la stérilisation partielle; mais je n'ai pas d'expériences à cet 
égard, et les peaux après quelque temps ne sont nullement stériles. On a vu qu'en procédant 
par guipon nage on neutraliserait le sublimé. Le cOlltact avec l'acide formique est sans 
inconvénient pour la laine d'après Priestmann (de Bradfort) cité par Seymour-Jones. 

La méthode de Schattenfroh-Kohnstein doit être écartée à cause de ses risques; en se 
bornant à un picklage un peu fort, cHe serait applicable pour les fabrications qui visent à la 
souplesse du cuir; mais les dangers de rontagion seraient plus grands qu'avec la méthode de 
Seymour-Jones. L'emploi du chlore sprait moins pratique; je ne saurais dire s'il semit 
supérieur, faute d'expériences SUI' des peaux plus épaisses que celle du cobaye. 

Quel pourrait être le retelltissement de ces méthodes de désinfection sur la morbidité 1 
On ne peut espérer qu'elles la supprimeraient complètement, étant donné leur imperfection. 
Mais comme l'écart entre le nomhre de peaux infectées ct le nombre de cas ,le charbon est 
très grand, il est possible qu'nne d"sinfection qui détruirait les 8 ou 9 dixiènws des germes 
amène à ° ou à 1 ou 2 le nomhre des cas annuels pour un pays. En ce qui concerne la 
méthode de Seymour.Jones, on peut remarquer que la majorité des cas de charbon sc pro
duit chez les ouvriers qui manient les peaux avant le passage dans les pelains. Ainsi, pOUl' 

la statistique anglaise de 1903 à 19°9, il Y a 60 cas dans les docks et les magasins, 1 1 cas 
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directs et I( ~ seulement dam les 1 ann~ries; parmi ces derniers, 13 dans le trayail des peau:.. 
hrutes, 13 dans celui des J'clains ayant 1',;houlTage; à partir de l'ébourrage (inclus), il ne 
reste en dehors de 2 m{-cauieiens (l'H~ 11( ('US, soit 2 l'al' an, A Mazamet, sur 6 1( cas cn 
9 ans, 1(6 sont antérieurs à l'épi/age, R seulcment posU'rieurs; 8 sc sont produits parmi les 
omriers employés au pelagc ct 2 parmi les contremaîtres, Enfin, à Saint-Denis, dans l,,, 
statistiques pu~liées par Leroy des Barres (,R75-,8!J0)' sur 37 ras, 27 se placent ayant 
['{-pilage, 6 pendant et seulement 4 après. On peut estimer à 75 p. 100 au moins des cas 
ceux que supprimeraient une di~sinfection qui ne durerait qUfl jusqu'aux pelains. A. quel 
chiffre serait donc ahaissé le nomhre annuel des accidents si l'on généralisait la désinfectioll ? 
Il n'y a pas d'autre moycn d'être l'enseigné que de faire l'essai pendant une année dans un 
centre où il se produit des cas régulièrement. TI ne faut pas se dissimuler que la charge serait 
considérable. Le roùt de la désinf'pdion est rstimt", par Se~mour-Jones, il un maximum de 
o fI'. 37 par peau, pour les grosses peall\, avcr la rnt',thode an suhlimé-acide formique. Cc 
chiffre est calculé pour une opératioll dans un port éloigné el comporte sans doute l'emploi 
d'acide à 1 p. 100. Avrc 0.20 p. 100 d'acide et il l'usine, il serait sensiblement plus bas, 
et le traitement se confondrait avec le reverdissage, qui est indispensahle. La dépense sup
plémentaire consisterait dans l'addition de suhlimé qui représente quelques centimes, puis 
dans les frais de main-d'œuvre et de surveillance enlraînés par la conservation d'un stock de 
l'l'aux l'ickl{,es suffisant pour assurer la production r"gnlière. Pour Ips petites p~aux, la dé
pense ne serait sans doute que de 'l'IClques ccntimes; mais k chiffre (h~ peanx sèches est 
heaucoup plus considérable. On prnt grossiè,remcnll'eslinwr, en France, lt 1,000,000 pour 
les grosses pean x , 200,000 pour les veaux, 10,000,000 l'OUI' les chènes ct les che\Tcaux, 
plus de 30,000,000 pour les moutons. La dépense serail donc sérieuse. La méthode de 
Seymour-Jones paraît être un peu plus économique que les aulres. 

D'ailleurs, dans la pensée de Seymour-Jones, c'est dans le pays d'origine, soit au port 
d'emharquement, soit au centre où les peaux sont rassemblées, que la désinfection devrait 
avoir lieu: seul ma) en de prévenir les cas des docks et des magasins. Le prix un peu plus 
élevé que l'ache leur aurait à payer, et qui serait toujours réglé par la concurrence avec celui 
des peaux salées, serait compensé par la sécurit{, des achats; en effet, les défauts sont heau
COllP plus facilement dissimulés sur les peaux sèches, spicialement pour les grosses peaux, 
cc qui expose l'acheteur à des pertes. Il s'agirait donc d'une vl'ritable réforme dans le com
merce des peaux. Comment serait-elle accueillie? Les avantages l'emporteraient peut-être sur 
les inconvénients. Au point (le vue français, c'est pour l'industrie lainière de Mazamet, qui a 
traité, en '9'2, 57,5 7? ,000 kilogrammes de l'cam, que l'adaptation serait la plus d,\
licate. 

S'il s'agissait, au contraire, de d"sinfecler des peallx suspectes, la méthode de Schattenfroh
Kohnstein est celle qui donn" le plus de garanties; il resterait à rail' comment tirer ensuite 
des peaux le meilleur parti. L'emploi du sublimé serait bien hasardeux, puisqu'on aurait la 
certitude que les spores ne seraient tuées qu'en apparence. On ne pourrait J'aire un essai 
praiminaire suivi de contrôle avec le chlore à 1.5 ou 2 p. 100. 
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BUREAU DE L'INSPECTION DU TRAVAIL. 

M. LECLERC a été nommé sous·chef de bureau, par arrêté du 30 juillet 1913, 
en rèmplacement de M. SELI.IER. 

COMMISSION SUPÉRIEURE DU TRAVAIL. 

Par arrêté du 21 juillet 1913, M. POIRIER, sénateur, membre de la Commission 
supérieure du travail, a été nommé président de cette Commission, en remplace
ment de M. WADDINGTON, décédé. 

PERSONNEL DE L'INSPECTION DU TRAVAIL. 

Par arrêté du 16 mai 1913 : 

M. SAUVAGE, inspecteur départemental stagiaire du travail, a été nommé il la 
5° classe, à dater du 1" mai 1913. 

Par arrété du 26 juin 1913: 

MM. CAUBET et CAVAILLÉ, inspecteurs départementaux du travail de 3" classe, 
ont été nommés à la:l° classe, à dater du 1"' juillet 1913. 

Par arrêté du 31 juillet 1913 : 

M. FLEURY, inspecteur départemental stagiaire du travail, a été nommé il )a 
5' classe à dater du ."' août 1913. 

Pa~ arrété du 30 août 1913 : 

MM. GANDOIS, ALEXANDRE et GOUTTES, inspecteurs départementaux du t1'avail 
de 5" classe, ont été nommés à la 4' classe à dater du l

or septembre 1913. 

Par arrété du 1 er octobre 1 9 1 3 : 

MM. LE GOUlS, inspecteur divisionnaire du travail de 2" classe, a été nommé à 
la 1" classe. 

BÉQUET el Cw AI.IÉ, inspecteurs départementaux du travail de 2' classe, 
ont été nommés à la 1 ro classe. 

GRILLET, LAURENT, AUPETIT, inspecteurs départementaux du h'avail de 
3' classe, ont été nommés à la 2" classe. 

POUY ANNE , GERVOIS, COSTES et HOIZEY, inspecteurs départementau~ (hl 
travail de 4' classe, ont été nommés à la 3' classe: 
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Mm, PRÉVOST, inspl'ctrice départementale du travail de 2' classe, a été nommée à 
la l" classe. 

Mil' DURA 'ID , inspectrice départementale du travail de 3' classe, a été nommée à 
la 2' classe. 

Mil. DESVIGN,"S, inspectrice départementale du travail de 4" classe, a été nommee 
à la 3" classe, 

à dater du 1" octobre 1913. 

Par arrêté du 4 octobre 1913 : 

MM. SAMSON, inspecteur départemental du travail il Bar-le-Duc, a été nommé à 
La Rochelle. 

FONTAINE, inspecteur départemental du travail en congé, a été réintégré et 
nommé à Bar·le·Duc. 

Par décision ministérielle du 10 octobre 1913, M. VASSEUR, inspecteur dépal·te
mental du travail à Arras, a été mis, sur sa demande, en congé sans traitement, à 
dater du 1" octobre 1913. 

Par anêté du 15 octobre 1913 : 

MM. FONTAINE, inspecteur départemental du travail à Bar-le-Duc, non installé, 
a été nommé à Arras. 

LHUSSIER, candidat admissible, a été nommé inspecteur départemental sta
giaire du travail à Bar-le-Duc. 

Par arrêté du 15 octobre 1913 : 

M. VILLARD, inspecteur départemental du travail de 2' classe, a été nommé à la 
1'" classe, il dater du 1'" octobre 1913. 

Par arrêtés du 1" novembre 1913 : 

Mm, PRÉVOST, illspectrice dépaI'lementale du travail de 1" classe, a été admise à 
faire valoir ses droits à la retraite, à dater du 1'" novembre 1913. 

Mm, COURTET, inspectrice départementale du travail de 5' classe. en disponibilité, 
a été réintégree à daler du 1" novembre 1913. 

DISTINCTIONS HONORIFIQUES. 

Par décret du 7 août 1913, Mm, PRÉVOST, inspectrice départementale du travail, 
a été nommée chevalier de la Légion d'honneur. 



LEÇONS ET CONFÉRE1VCES l'l'épuratoires an conCOllrs de l'Inspection 
du travail sur la prevention des accidents du travail ct sur les appa
reils et disposiL!fS relatifs li l' hygiene des ateliers. 

Cct enseignement, créé par M. le Ministre du Travail depuis '9°7, est 
particulièrement destine aux candidats et c.lIldidates au concours de l'Inspec
tion du Travail. 

M. MAMY, Ingénieur des Arts ct Manufaetures, Directeur de l'Association 
des Industriels de Francc contre les accidents du travail, c1largé de cet ensei
gnement, donnera, au Conservatoire National des AI'ts et Métiers, une série 
de vingt leçons, aussi rapprochées que possible, de façon à permettre aux 
auditeurs de province de ne séjourner à Paris qu'un minimum de temps. 

La première c.lnfércnce aura lieu le lundi 3 novemhre 1913. 

Ces leçons porteront sur les matières suivantes, qui rentrent dans le pro
gramme du concours: 

Accidents dus aux moteurs. - Emplacement des moteurs. - Isolement des organes. -
Volants. - Garde-corps. - Procédés pour faire tourner le volant sans l'action de la vapeur. 
- Precautions à prendre pour la mise en marche et l'arrêt du moteur. - Arrêt rapide d-u 
moteur. - Arrêt à distance. - Dispositif pour s'opposer à l'emballement du moteur. 
Moteurs à explosion. - Dispositifs de mise en marche. - Manivelles anti-retour. 

Accidents dus aux transmissions. - Arbres de transmission. - Dangers que présentent 
les arbres en mouvement.- Parties saillantes. - Arbre lisse. - Passerelles et échelles 
de service. - Nettoyage et graissage des arbres. -- Manchons d'assemblage. - Clavettes 
et bàgues d'arrêt. - Embrayage. - Protection des arbres: horizontaux, verticaux. -
Poulies. - Poulies fixes; poulies folles; leur montage. - Protection des poulies. - En
grenages. -- Dange,' des engrenages. - Protection. - Courroies. - Fonctionnement des 
courroies. -- Crochets porte-courroies. - Nettoyage et graissage. - Protection des cour
roies. - Montage des courroies sur les poulie,;. - Interdiction du montage à la main en 
marche. - Monte-courroies portatifs: perche à crochets, perche Micault, -perche Modan. 
- Porte-courroies Bidermann. - Monte-courroies fixes: Piat-Forest, Riéger, Fouvez. -
Monte-courroies Béraud pour cônes. - Des soigneurs de transmissions: vêtements; dan
gers des cheveux longs et flottants. - Débrayage des courroies. - Calage à l'arrêt. 

Accidents dus aux appareils de levage. - Tire-sacs. - Dispositifs protecteurs. - Crics.
Crics de sûreté Du bois, Gut. - Grues. - Treuils. -- Protection des organes dangereux. -
Freins. - Mouille Chevenier. - Monte-bâches pour wagons. - Manivelle de mise en 
marche. - Dispositifs pour éviter le retour de la manivelle: Fagedet, Clémencet, Mor
land. - Chaînes et câbles. - Précautions à prendre dans leur emploi. - Vérification de 
ces organes. - Dangers des chaînes. - Causes de leur rupture. -- Recuit des chaînes. -
Ascenseurs et monte-charges. -- Ascenseurs. - Diverses espèces d'ascenseurs. - Accidents 
provenant de l'appareil lui-même. - Frein à l'arrêt de la cabine. - Arrêt automatique de 
fin de course. - Paracbute en cas de rupture d'attelage. -- Régulateurs de vitesse faisant 
fonctionner le parachute en cas d'accélération de vitesse. -- Interrupteur de mou de câbles. 
- Interrupteur de sûreté dans la cabine. - Accidents dus à une imprudence des voya
geurs : serrures de sûreté; condamnations de manœuvres et blocages. - Parachute sous la 
cabine. - Monte-charges. - Protection du couloir. - Portes-palières. 



.1 ccidents dus (Ill." ",('nies. _.- Meules en ~r('.s. --- Melll,·s l'our l'aifiuisage des outils. -
Melll,', l'ollr "'barber, dr":-;l'ossil' el blanchir. Emdnl'I"'S protectrices. - Vitesse. -
i\It·.lIh', "rtificiell.·,: div/','scs ('sl'l·ces. -- l'l'l''cautions Ù prendrp dans le montage. - Pla
t"[111 \ d" 51""''''-:", CcnlJ'a~e. - lissai d"~ l~ nwulto. -- Trilvail. -- Vitesse. -- Meules 
bi-colliqlll's. ~ Ellvel0l'I'''s ,;l'otl'c!t·iccs. Lllnl'lles d'uteli"rs contre les éclals: Simmell-
bauer, IJé[oul'lJ", Snei,',l,', des LUllcliers. \sl'iralion des l'0llssiôres dps meules. 

'ccidents dans les ,:ndnstries ",,:wn;,/nes et (/(étrûluI'Y;(/'tCs. - Machines à l'l'l'cel'. - Pro
teclion des engrenages. - "is de fixation ,lu l'oreL .. -- TOllrs. -- Protection des en gre
nafies de têle {le ch~val. -- Protection contre les <',clats : burinage, ébarbage. ~ Lunettes. 
~ Pare-(',dats Lebrun. -_ .. -Pare-bavures Solviche. -- Presses à estamper et découper. - Dan
gers d'écrasement des mains; divers moyens de les éviter. - Fonderies. ~ Broyeurs à 
cylindres. - Trélllie. - Grille proteclrice. -- Transport de la fonte en fusion. ~ Protec
tion des oUVl'iers contre les brûlures. --- Marteaux-pilons et casse-fonte. - Protection des 
laminoirs de tréfiler·ie. 

Aérage et ventilation des locaux. - Causes générales de la viciation de l'ail' : sejour des 
ouvriers, appareils de chauffage et d'éclairage. - Dangers de l'air confiné. - Ventilation 
naturelle. - Fenêtres.-Verres perforés d'Appert. ~Doubles vitI;es. - Aérateur Augière. ~ 
Appel d'air pal' le foyer. - Ventilation artificielle: paf insufllation; par aspiration. ~ 
Ventilateurs héli<;oïdaux, à force centrifuge. - Filtration préalable de l'air envoyé filtre 
Combcmale. -- Echauffement ou rafraîchissement de l'air. 

Accidents dans les industries du bois. ~ Scies à rubans. _. Garde-lames. - Protection 
des poulies. - Volants. - Protection contre la rupture de la lame. - Scies circulaires. -
Accidents de coupures. - Accidents de projection du hois. - Protection de la scie circu
laire. - Planchelles de sûreté. - Couteaux diviseurs. - Couvre-scies réglables à la 
main. - Couvre-scies automatiques. - Bois en grumes. - Sciage en travers. - Machines 
à raboter, dégauchisseuses. - Protecteurs divel's. _. Substitution de l'arbre rond à ['arbre 
carré. - Toupie. - Ses dangers. - Travail au champignon, travail à la table, travail !lU 
guide et à contre-guide. Protecteurs divers. 

Chauffage des locaux. Conditions générales du chauffage des locaux de travail. -
Examen des différents modes de chauffage. 

, Éclairaye des locaux; - Conditions fienérales de l'éclairage des locaux de travail. -
Eclairage naturel. - Eclairage artificiel. - Examen des différents modes d'éclairage. 

Nettoyage des locaux. - Conditions de ce nettoyage. ~ Xettoyage du sol. - Danger du 
balayage à sec. - Nettoyage des murs et des plafonds. 

Cabinets d'aisances dans l'industrie. - Conditions d'établissement des cabinets d'aisance. 
Cabines. - Sièges. - Évacuation des matières. - Examen des divers systèmes. 

Eau potable dans l'atelier. - Qualité d'une cau potahle. - Moyens d'assainissement des 
eaux. - Boissons hygiéniques. 

Installations scmitaires dans les ateliers. - Propreté mdividuelle lavabos, bains, bains
douches, vestiaires; conditions d'établissement. - Réfectoires. 

Accidents dans les industries du papier. - Fabriques de papier. - Hache-paille. - Pro
tection des couleaux. - Machine à papier. - Tambours sécheurs. -- Calandres. - Gui
dage du papier. - Imprimeries. - Protection du volant, de la crémaillère, des engre
nages de l'encrier. - Minerves. - Massicots. - Laminoirs de glaçage. - Nettoyage des 
casses d'imprimeries. - Typo-souflleurs et typo-aspirateurs. 

Gaz et vapeurs nnisibles. - Vapeu!'s nitreuses.' - V upeurs chloreuses. -- Vapeurs sulfu
reuses. -- Vapeurs ammoniacales. - Acide carbonique . .-- Oxyde de carbone. - Hydrogène 
sulfuré. -- Dangers de ces gaz et vapr'llrs. - Dispositifs de protection à employer. 



Intoxications professionnelles. - Le salurnisme. -- Dangers des composés plolllhiques. 
Fabriques de céruse. - Fabriques de minium. - Le mercurisme; ses dangers. -Industrie 
de la couperie des poils. - L'ar,enicisme; ses dangm·s. - Dispositifs protecteurs. 

La lutle contre la poussière. - Diverses natures de poussières. - Leur pénétration tians 
l'organisme. - Dangers qu'elles présentent. - Protection contre les poussières. - Protee· 
tion individuelle: ma5ques respiratoires contre les poussières; masqu~s à éponge; masques à 
ouate; masques pour polissage aJI sable. - Travail en vase clos. - Emaillage des pièces de 
fonte en appareil Dormoy. - Emaillage des baignoires. - Appareil P. Dupont. - Pro
tection collective. - Insuffisance de la ventilation générale. - Nécessité d'une aspiration 
locale. - Ventilateurs. - Canalisations. - Buses d'aspiration. - Collection des pOllS
sières. - Cuves à eau. - Chambres à poussières. -- Cyclones. - Filtres à poussières. 

Matières i'!fectieuses et putrescibles. - Généralités sur les microbes: structure; multipli
cation; influence des agents physiques et cbimiques. - La desinfection: procédés ph)
siques, procédés chimiques. - Notions au sujet de l'action des microbes sur l'organisme et 
de la défense de l'organisme. - Maladies transmissibles et infections diverses qui peuvent 
atteindre les ouvriers: charbon professionnel; syphilis des verriers. - Blanchissage du 
linge, etc. 

Travail et tempémture. - 'Travail à basse température. - Action du froid. - Travail 
dans une atmosphère à température élevée. - Travail devant les feux. - Action sur l'orga
nisme. - Moyens de lutter contre l'élévation de température et contre la chaleur rayon
nante. 

Travail dans l'air comprimé. - Action sur l'organisme de la compression et de la 
décompression de l'air. - Accidents. - Travaux effectués dans l'air comprimé. - Cais
sons: scaphandriers. - Précautions à prendre. - Durée du travail dans l'air comprimé.
Secours. 

Lutte contre l'incendie. - Principales causes d'incendie. - Éclairage. - Chauffage. -
Moteurs. - Explosions. - Poussières combustibles. - Fermentations spontanées. - Con
struction des bâtiments. - Matériaux résistant au feu. -- Portes, escaliers, cages d'ascen
seur. - Surveillance de nuit. - Rondes. -- Contrôleurs de ronde. - Avertisseurs automa 
tiques d'incendie. - Matériel d'extinction. - Extincteurs. - Extinction par la vapeur. -
Extincteurs automatiques. - Engins de sauvetage. 

Accidents dus à l'électricité. 

Trarail dans les atmosphères humides. - Notions d'hygrométrie. - Hygromètres .. - Psy
chromètres. - Inconvénients du séjour dans une atmosphère humide; dans une atmosphère 
humide et chaude. - Notions sur les principales industries dans lesquelles l'humidit<\ 
provient du travail : buées; leurs inconvénients. - Procédés pour faire dispal"aîtl'e les 
buées. - Notions sur les principales industries dans lesquelles l'humidité est nécessaire au 
travail. - Industries textiles. - Renouvellement de l'ail' dans ces industries. 

Notions sommlLires sur les accidents; premiers soins. -- Contusions. - Plaies. - Luxations. 
- Fractures. - Brûlures. - Empoisonnements. - Premiers soins à donner. - Boîtes de 
secours. - Postes de secours. - Accidents dus à l'électricité. - Effets physiologiques de 
l'électricité. - Secours à donner. - Fatigue. - Surmenage. - Dispositifs diminuant 
l'effort humain. 

Ces leçons et conférences sont publiques et gratuites. 

Elles auront lieu aux jOUl'S et heures indiqués ci-après et porteront sur 
les sujets suivants: 

Lundi 3 novembre, 8 heUl'es du soir, salle D : Aecidents et maladies professionnelles. -
Accidents Ilus !lUX moteurs. 



Jeudi (j nOI'emhl't" 8 heures du soi", salle 0 Acci,t('nb ,lus aux moleurs el aux trans
Inl~SlOn:-;. 

Dimanche 9 novembre, 10 heures du matin, llluS\)e de Prévention: Accidents dus aux 
courroies, - Maniement et montage. 

Lundi 10 novembre, 8 heures du soir, salle 0: Accidcnts dus aux appareils (te levage. 
Jeudi 13 novcmhre, 8 heures du soir. salle 0: Accidents dus aux appareils ,le levage. 

Dimanche 16 novembre, 10 heures du matin, musée de Prévention: Accidents dus aux 
meules. 

Lundi 17 novembre, 8 heures du soir, salle D : Industries mécaniques et métallurgiques. 
Jeudi 20 novembre, 8 heures du soir, salle D: Aération et ventilation des locaux. -

Échauffement et rafraîchissement de j'air. 

Dimanche 23 novembre, 10 heures du matin, musée de Prévention : Les industries du 
bois. 

Lundi 2 ~ novembre, 8 heures du soir, salle D : Nettoyage, éclairage et chauffage des 
locaux. 

Jeudi 27 novembre, 8 heures du soir, salle D : Cabinets d'aisances. - Eaux potables.
Installations sanitaires. 

Dimanche 30 novembre, 10 heures du matin, musée de Prévention: Les industries du 
papier. - Imprimeries. 

Lundi 1"' décembre, 8 heures du soir, salle D : Gaz et vapeurs nuisibles. 

Jeud i ~ décembre, 8 heures du soir, salle D: Les intoxications professionnelles. 

Dimanche 7 décembre, 10 heures du matin, musée de Prévention: La lutte contre les 
poussières. ' 

Lundi 8 decembre, 8 heures du soir, saUe D : Matières infectieuses et putrescibles. 
Jeudi Il décembre, 8 heures du soir, salle D: Travail et temperature. - Travail dans 

l'air comprime. 

Dimanche 1 ~ décembre, 10 heures du matin, musée de Prevention: La lutte contre l'in
cendie. 

Lundi 15 décembre, 8 heures du soir, salle D: Travail dans les atmosphères humides. -
Les buées. 

Jeudi ,8 décembre, 8 heures du soir, salle D: Premiers soins à donner en cas d'accident 
ayant l'arrivée dn médecin. 
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ACTE S OFFICIEL S. 

LOI DU 30 DÉCEMBRE 19]3 (1). 

sur les pensiolls. 

LE SÉNAT E1' LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ont adopté, 

LE PllÉSIDEl'IT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit : 

TITRE PREMIER. 

PENSIONS CIVILES. 

ARTICLE PREMIER. - L'article 7, paragraphes 1 et 2, et l'article 12, para
graphes 2 et 3, de la loi du 9 juin 1853, sont remplacés par les dispositions 
suivantes : . 

« ARr 7. - La pension est réglée à raison : 

({ De un soixantième du traitement moyen pour chaque année de services 
rendus dans la partie sédentaire; 

(1) Journal officiel du 31 décembre 1913. 

Bull. de l'Insp. du trav. - 1913. 
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,De un cinquantième du même traitement pour chaque année passée dans 
la partie active_ 

• ART. 12, § 2. - Dans le cas prévu par le paragraphe 2°, la pension est 
liquidée d'après 1 a règle posée à l'article 7, mais sur la base du dernier trai
tement d'activité; elle ne peut être inférieure au sixième dudit traitement. 

« § 3. - Dans les cas prévus par les deux derniers paragraphes de l'article 
précédent, la pension est liquidée d'après la règle posée à l'article 7. 

« Toutefois, le régime actuellement en vigueur sera maintenu transitoire
ment à l'égard des agents comptant vingt-cinq ans de services dans la partie 
active, lors de la promulgation de la présente loi. » 

ART. 2. - L'article 8 de la loi du 9 juin 1853, modifié par l'article 50 
de la loi du 28 avril 1893, est remplacé par les dispositions suivantes: 

« Les services dans les armées de terre et de mer concourent, avec les 
services civils, pour établir le droit à pension, pourvu que la durée de ces 
derniers soit au moins de douze ans dans la partie sédentaire ou de dix ans 
dans la partie active . 

• Si les services militaires ont été déjà rémunérés par une pension du 
régime des lois des Il ou 18 avril 1831, ils ne servent qu'à constituer le droit 
à pension civile pour leur durée effective et n'entrent pas dans le calcul de 
la liquidation. S'ils n'ont pas été rémunérés par une pension militaire, il en . 
est fait état, au gré de l'intéressé, soit conformément à la législation sur les 
pensions militaires, soit conformément à la présente loi. 

« La liquidation militaire s'opère conformément au tarif en VIgueur au 
moment où le fonctionnaire a été admis à la retraite. 

u La liquidation civile est effectuée à raison de un cinquantième ou de un 
soixantième du traitement moyen par année de service, suivant que l'inté
ressé a servi dans la partie active ou dans la partie sédentaire. Pour les fonc

. tionnaires à carrière mixte, les services militaires sont liquidés comme actifs 
ou comme sédèntaires, suivant que la plus grande partie de la carrière a été 
accomplie dans le cadre actif ou dans le cadre sédentaire. )) 

ART. 3. - Sont compris parmi les fonctionnaires du service actif et ajoutés 
au tableau n° '2 annexé à la loi du 9 juin 1853 : 

1 ° Les directeurs, directrices, professeurs, maîtres adjoints et maitresses 
adjointes des écoles pratiques de commerce et d'industrie; 

2°, Le directeur, les professeurs de théorie, les chefs et sous-chefs d'atelier 
de l'Ecole nationale d'horlogerie de Cluses; 

3° Les·contrôleurs du travail des agents de chemins de fer; 

4° Les commis des postes et des télégraphes du bureau floUant du Havre 
à New-York; 
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[:,0 Les inspecteurs de poliee spéciale; 

6° Les agents du service des poids et mesures. 

ART. 4. - La 3" section du tableau n" 3 annexé à l'article 7 de la loi du 
9 juin 1853 est modifié ainsi qu'il suit: 

«Traitements de 1 ,00 1 à 8,000 francs, deux tiers du traitement moyen 
sans pouvoir descendre au-dessous de 75o francs, ni dépasser "',000 francs; 

«Traitements de 8,001 à 12,000 francs, moitié du traitement moyen; 

« Traitements au-dessus de 12,000 francs, 6,000 francs . 

• Ces dispositions s'appliquent aux fonctionnaires et agents à salaires et 
remises. 

« Les dispositions du présent article sont applicables à toutes les pensions 
non encore inscrites au Grand-livre de la Dette publique que lors de la pro
mulgation de la loi . 

• Sont abrogés les articles 33 de la loi du 29 mars 18g7, 27 de la loi du 
30 mai 1899,15 de la loi du 13 avrillgoo, 37 de la loi du 25 février 1901, 
42 et".5 de la loi du 30 mars Ig02, 19 de la loi du 30 décembre 'g03, 
53 de la loi du 30 janvier 1907, 32 de la loi du 31 décembre '9°7, 36 de la 
loi du 26 décembre 1908, 78 de la loi du 13 juillet 1911, en tant qu'ils 
modifient la nomenclature de la 26 section du tableau n° 3 ci-dessus visé .• 

ART. 5. - Les veaves des fonctionnaires civils placés sous le régime de la 
loi du 9 juin 1853 ou du décret du 4 mars 1808 ont droit à pension lorsque 
le mari a obtenu une pension de retraite ou a accompli vingt-cinq ans de 
services tant militaires que civils, pourvu que le mariage ait été contracté 
deux ans avant la cessation de l'activité ou qu'il existe un ou plusieurs 
enfants issus du mariage antérieur à cette cessation. 

La même disposition s'applique aux veuves des fonctionnaires de l'Admi
nistration centrale du Ministère de la Marine et des Colonies qui étaient en 
exercice au 1er janvier 1886 et peuvent se réclamer du décret du 2 fé
vrier 1808. 

Est abrogé en ce qu'il a de contraire aux dispositions qui précèdent l'ar
ticle t.4, premier alinéa, de la loi du 13 avril 18g8. 

ART. 6. - Par dérogation à l'article 3 de la loi du 9 juin 1853, les fonc
tionnaires et employés âgés de moins de vingt ans sont affranchis des retenues. 
Ceux en exercice lors de la promulgation de la présente loi bénéficieront de 
l'exemption à partir du premier du mois suivant et ils ne subiront ultérieu
rement la retenue du premier douzième que sous déduction des sommes 
déjà versées par eux à ce titre. 

ART. 10. - Les fonctionnaires placés sous le régime de la loi du 9 juin 1853 
qui sont rémunérés partie par des traitements ou suppléments de traitements 

26. 
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fixes, partie par des allocations variables, ne peuvent, en aucun cas, se pré
valoir de ces dernières pour la liquidation de leur pension. 

Les allocations dont peuvent bénéficier les agents de l'État, en sus de leur 
traitement, sur les fonds des départements, communes ou établissements 
publics, ne sont point admissibles dans la liquidation des pensions civiles, 
à l'exception de celles qui ont été expressément soumises à retenue par des 
textes législatifs ou réglementaires. 

Toutefois, les fonctionnaires ayant subi, avant la promulgation de la pré
sente loi, des retenues sur les allocations visés aux alinéas précédents, seront 
admis à continuer leurs versements jusqu'à la liquidation de leur pension. 

A titre exceptionnel, les contrôleurs principaux et les contrôleurs ordinaires 
hors classe des contributions directes pourront faire enlrer dans la liquidation 
de leur pension les indemnités qui leur auront été allouées, en sus de leur 
traitement, pour l'exécution de services réglementaires, à charge de justifier 
du versement des retenues légales sur les sommes perçues par eux à ce titre. 
Dans aucun cas, la pension ainsi liquidée ne pourra dépasser le maximum 
de 4,000 francs. 

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables ,à toutes les pensions 
non encore concédées ou pour lesquelles le Conseil d'Etat est actuellement, 
saisi d'un recours contentieux. 

Il n'est pas dérogé par le présent article aux dispositions concernant les 
comptables directs du Trésor, non plus qu'à celles relatives aux fonctionnaires 
coloniaux. 

ART. Il. - Il sera annexé chaque année au projet de budget un état, par 
ministère et par service, des fonctionnaires admis à la retraite au cours de 
l'année précédente. 

Cet état fera connahre les noms et âges des fonctionnaires ainsi retraités. 

TITRE III. 

DISPOSITIONS COMMUNES AUX PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES. 

ART. 32. - Les services ren:dus après l'âge de vingt ans dans le cadre local 
des administrations des départements; communes, colonies ou pays de pro
tectorat sont admissibles pour l' éta~lissement du droit à pension, pourvu 
que la durée des services rendus à l'Etat soit au moins de douze ans dans la 
partie sédentaire et de dix ans dans la partie active on dans les services 
coloniaux. 

En ce qui concerne les fonctionnaires régis par la loi du 9 juin 1853, cette 
pension n'est liquidée que pour le temps pendant lequel ils ont subi les 
retenues prescrites par ladite loi. 

Pour les fonctionnaires sou~is aux dispositions de la loi du 22 août 1 7!l.0, 

le temps passé au service de l'Etat entre seul en liquidation et il est rémunéré 
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a raison de un trentième par an de la pension correspondante ~l trente ans 
de services. 

Pour les fonctionnaires placés sous le régime des lois des 1 1 ou 18 avril 
1831, la pension est d'abord calculée com.me si tous les services avaient été 
rendus il n:tat, puis elle est réduite en raison de la durée des services locaux, 
en commençant par défalquer les annuités les moins élevées. A l'égard des 
veuves ou orphelins de ces derniers fonctionnaires, la pension est réduite 
dans la mesure où les services locaux sont intervenus pour en permettre 
l'obtention. 

Par mesure transitoire, les agents d'État en fonctions lors de la promul
gation de la présente loi conservent le bénéfice des articles 9 de la loi du 
9 juin 1853,30 de la loi du 29 mars 1897, 56 de la loi du 30 janvier 1907, 
87, 88 et 89 de la loi du 8 avril 19 lû. 

ART. 33. .-.:. Les fonctionnaires et employés civils, y compris ceux qui 
sont régis, au point de vue de la retraite, par l'article 14 de la loi du 
5 août 1879, peuvent être détachés au service des départements, communes, 
colonies, pays de protectorat, pays étrangers, établissements publics ou privés. 
Ils conservent dans cette position leurs droits à l'avancement hiérarchique et 
à la pension. 

Le détachement est autorisé pour une durée maximum de cinq ans, par 
arrêté du Ministre dont relève l'agent, sur avis conforme du Ministre des -
finances. Il peut être prorogé dans les mêmes formes, pour une ou plusieurs 
périodes égales. 

L'intéressé subit les retenues légales sur le traitement d'activité qui lui 
serait alloué dans le corps ou service dont il est détaché. 

Les retenues sont recouvrées pour le compte du Trésor, sur titres de per
ception établis par le Ministre des finances. 

Les agents détachés ne peuvent être admis à la retraite qu'autant qu'ont 
pris fin les fonctions occupées en cette qualité. 

Les avantages spéciaux attachés par la loi du 9 juin 1853, article 5, pa
ragraphe 2; 7, paragraphe 1er

; 10, paragraphe 1er
, et par la loi du 17 août 

1876 à l'exercice de certaines fonctions publiques ne sont accordés qu'aux 
agents détachés dans des administrations publiques françaises ou de pays de 
protectorat pour y exercer des fonctions de même nature. 

. . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ART. 37. - Les titulaires de ,pensions civiles ou militaires nommés à un 

emploi civil rétribué soit par l'Etat, soit par les départements, colonies ou 
pays de protectorat, communes ou établissements publics, ne peuvent cumu
ler leur pension (y compris, le cas échéant, les suppléments, allocations ou 
compléments créés par des lois spéciales) avec le traitement attaché à cet 
emploi qu'autant que le total n'excédera pas 6,000 francs ou, s'il était supé
rieur à ce chiffre, le montant de leur dernier traitement d'activité sans les 
accessoires. Au cas où cette limite serait dépassée, l'excédent sera retenu sur 
la pension. 
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Pour l'application du présent article, seront considérées comme traitement 
les sommes allouées, sous quelque dénomination que ce soit, à raison de ser
vices rémunérés au mois ou à l'année. Toutefois, il ne sera pas fait état de 
celles qui sont attribuées à titre de supplément co 10llial, ni de celles ayant le 
caractère d'un remboursement de dépenses. 

Les traitements afférents à des fonctions rétribuées par des remises variables 
sont déterminés par décret. 

Les dispositions restrictives du cumul ne sont pas applicables: 
1 ° Aux membres de l'Institut et du bureau des longitudes; 
2° Aux membres de l'ordre national de la Légion d'honneur et aux mé

daillés militaires pour les traitements viagers qu'ils reçoivent en cette 
qualité; 

3° Aux titulaires de .pensions militaires proportionnelles ou de pensions 
militaires pour blessures ou infirmités équivalant au moins· à la perte de 
l'usage d'un membre. 

En ce qui touche les pensionnaires civils, la faculté de cumul prévue au 
premier alinéa emporte affranchissement des retenues, mais fait obstacle à 
l'acquisition de nouveaux droits à la retraite. La renonciation à cette faculté 
de cumul en vue de l'acquisition de nouveaux droits à pension devra être 
expresse et faite dans les huit jours de la notification aux intéressés de leur 
remise en activité. 

Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent article. 
Toutefois, les règles actuellement en vigueur continueront d'être observées, 
transitoirement, à l'égard de ceux des fonctionnaires en exercice lors de la 
promulgation de la présente loi, qui auront, dans un délai de huit jours 
à compter de ladite promulgation, souscrit, à cet effet, une déclaration 
expresse. 

ART. 38. - Les indemnités allouées aux retraités militaires, à raison de 
l'exercice de fonctions militaires, sont cumulables avec la pension dans ·les 
limites fixées à l'article précédent, mais les services qu'elles rémunèrent ne 
peuvent, en aucun cas, ouvrir de nouveaux. droits à la retraite. 

ART. 39. - A partir de la promulgation de la présente loi, les pensions 
des fonctionnaires des services civils de l'lndo-Chine encore placés sous le ré
gime des lois des 18 avril 1831 et 5 août 1879, ainsi que les pensions des 
veuves ou orphelins de ces fonctionnaires seront, s'il y a lieu, l'objet d'une 
majoration destinée à les porter au même chiffre que si elles avaient été liqui
dées conformément au règlement de la caisse locale de retraites. 

ART: 40. - Le cumul de plusieurs pensions servies à leurs anciens agents 
par l'Etat, les départements, les colonies ou pays de protectorat, les com
munes on établissements publics, est autorisé dans la limite de 6,000 francs . 

. Au cas où cette limite serait dépassée, l'ex.cédent sera retenu sur la pension 
servie par l'Etat. 

Toutefois le cumul est interdit pour les pensions acquises dans l'exercice 
d'un même emploi. 



Par mesure trallsitoire, ks dispositiolls cles deux premiers alinéas du pré
sent article lH~ seront pas opposables aux f(lIlctionnaires d(Üil retraités, ni à 
ceux en activité lors de la promulgation de la présente loi, (lui ont acquis ou 
ac,quièrent actuellement des droits à pension sur d'autres fonds que ceux de 
l'Elat. 

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux pensions que des 
lois spéciales ont affranchies des prohibitions du cumul, ni aux pensions mili· 
taires pour blessures ou infirmités équivalant au moins à la perte de l'usage 
d'un membre. 

L'article Il de la loi du 5 août 1879 est abrogé, Les pensions qui avaient 
été suspendues en exécution de cette disposition seront remises en payement 
à partir de la première échéance trimestrielle qui suivra la promulgation de 
la présente loi. 

ART. 41. - L'article 10, paragraphes 2 et 3, de la loi du 30 novembre 
1875, et le paragraphe 2 de l'article unique de la loi du 26 décembre 1887 
sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: 

« Tout fonctionnaire qui réunit vingt ans de services à l'époque de l'accep
tation du mandat de sénateur ou de député pourra, dès qu'il aura atteint sa 
cinquantième année, obtenir une pension exceptionnelle . 

• Cette pension sera réglée savoir : 

1 ° Si l'intéressé était soumis aux dispositions de la loi du 9 juin 1853, con
formément à l'article 12, paragraphe 3, de cette loi; 

• 2° S'il était régi par la loi du 22 août 1790, à raison pour chaque année 
de ~ervice de un trentième de la pension qui lui aurait été acquise pour 
trente ans de services; 

« 3° S'il était placé sous le régime des lois des Il et 18 avril 1831, à rai
son pour chaque année de service effectif et de campagne de un trentième ou 
de un vingt-cinquième du minimum de la pension d'ancienneté afférente au 
grade dont il était titulaire au jour de l'acceptation de son mandat. Toute
fois, si la durée totale des services, campagnes comprises, dépasse trente ou 
vingt-cinq ans, l'excédent sera liquidé sur le pied de un vingtième par an de 
la différence entre le maximum et le minimum. 

« L'article 19 des lois des 1 1 et 18 avril 1831 n'est pas applicable à la 
pension concédée en vertu de l'alinéa précédent, sauf le droit pour la veuve 
de se prévaloir des dispositions de l'article 44 de la loi du 13 avril 1898. Il 

La présente loi, délibérée et adopté,e par le Sénat et par la Chambre des 
députés, sera exécutée comme loi de l'Etat. 

Fait à Paris, le 30 décembre 1913. 

R. POINCARÉ. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre des finances, 

J. CAILLAUX. 
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LOI DU 31 DÉCEMBRE 1913 (1) 

modifiant les articles 9, 12, 160 et 164 du Livre II du Code du travail 
et de la prévoyance sociale relatifs au travail dans les mines. 

Le SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ont adopté, 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit : 

ARTICLE PREMIER. - Les articles 9 et 12 du Livre II du Code du travail et 
de la prévoyance sociale sont abrogés et remplacés par les dispositions ci
après qui seront codifiées et formeront les articles 9, 9 a, 9 b, 9 c, 9 d, 12, 

12 a, 12 b dudit livre. 

Art. 9. - La journée des ouvriers employés dans les travaux souterrains 
des mines de combustibles ne peut excéder la durée de huit heures. 

Cette durée est calculée, pour chaque poste et pour chaque catégorie d'ou
vriers, depuis l'heure réglementaire de l'entrée dans le puits des derniers 
ouvriers descendants jusqu'à l'heure réglementaire de l'arrivée au jour des 
premiers ouvriers remontants. 

Pour les mines où l'entrée a lieu par galeries, elle est calculée, depuis l'ar
rivée au fond de la galerie d'accès, jusqu'au retour au m~me point. Toute
fois, lorsque le fond de la galerie d'accès sera distant de l'ouverture de plus 
de 1,200 mètres et si des moyens mécaniques ne sont pas mis, pour la par
courir, à la disposition des ouvriers, la durée sera calculée depuis l'arrivée 
au douze centième mètre dans ladite galerie, jusqu'au retour au même 
point. 

Art. 9 a. - Par dérogation aux prescriptions de l'article précédent, est 
fixée, dans une consigne, suivant les besoins du service, la durée de présence 
au fond de la mine des machinistes et de leurs aides, des chargeurs d'accro
chage, des conducteurs de chevaux et de leurs aides, des palefreniers, des 
ouvriers boutefeux, des ouvriers chargés de l'entretien des puits et appareils 
servant à la circulation de l'air, des eaux et du personnel, ainsi que celle des 
ouvriers spécialistes non occupés au travail ordinaire de la mine. Cette con
signe doit ~tre visée et acceptée par l'ingénieur en chef de l'arrondissement 
minéralogique, le délégué mineur entendu, et portée par voie d'affiches à la 
connaissance des intéressés. 

Art. 9 b. - Une consigne établie, visée et publiée comme il est dit à l'ar
ticle 9 a, fait connaître, pour les ouvriers de chaque poste et de chaque caté-

(1) Journal officiel du 1 er janvier 19 14. 



gorie, l'heure du commencelllent et de la tln de la descente, la durée des 
repos collectifs, l'heure à laquellc des moyens de remonte doivent être mis à 
la disposition, comme aussi la durée totale de la remon te; la m(~me consigne 
détermine, le cas échéant, le point corrrspondant an fond de la galerie 
d'acces. 

Les consignes doivent être basées sur l'appréciation du temps raisonnable
ment nécessaire aux opérations, en tenant compte, d'une part, de la nature 
de la mine, et d'autrc part des installations de la mine, de leur meilleur 
aménagement possible pour une circulation rapide, ainsi que des conditions 
de l'exploitation et de l'entretien. 

L'écart entre la durée de la remonte ct celle de la descente ne pourra 
dépasser un quart d'heure; toutefois, dans les mines ou puits où la nécessité 
en aura été reconnue par l'ingénieur en chef de l'arrondissement minéralo
gique, cet écart pourra être prolongé jusqu'au maximum d'une demi-heure. 

En cas de réclamation, le Ministre du Travail statue, sur avis du Conseil 
général des mines. 

Art. 9 c. - Il est interdit de faire travailler les ouvners contrairement 
aux dispositions des consignes visées dans les articles 9 a et 9 b. 

Toutefois, il n'est pas interdit de laisser descendre des ouvriers après l'heure 
réglementaire fixée par la consigne pour leur catégorie. Dans ce cas, ils sont 
soumis, en ce qui concrrne la remonte, aux mêmes obligations que les ou
vriers de leur poste et de leur catégorie. 

Art. 9 d. --~ Les dispositions des articles précédents ne portent aucune 
atteinte aux conventions et aux usages équivalant à des conventions qui, dans 
certaines exploitations, ont fixé pour la journée normale une durée inférieure 
à celle fixée par les articles précédents. 

Art. 12. - Des dérogations temporaires peuvent être accordées par l'ingé
nieur en chef de l'arrondissement minéralogique, soit à la suite d'accident, 
soit pour un motif de sécurité. Les délégués à la sécurité des ouvriers mi
neurs seront entendus dans ces deux cas. 

L'exploitant peut, sous sa responsabilité, en cas de danger imminent, 
prolonger la journée de travail en attendant l'autorisation qu'il est tenu de 
demander immédiatement à l'ingénieur en chef. 

... Art. 12 a. -- Des dérogations qui ne devront pas excéder soixante heures 
par an et deux heures par jour, peuvent également être, après avis donné à 
l'ingénieur des mines, utilisées par l'exploitant, soit pour des néèessités occa
sionnelles, soit pour le maintien de certains usages locaux. 

Ces heures de dérogation sont facultatives. 
Toute période de plus de trente mi;utes compte pour une heure entière. 

Ilue peut être admis de dérogation pour moins d'une demi-heure. 
Le décompte des heures de dérogations a lieu du 1 cr janvier au 31 dé

cembre de chaque année. 
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Art. 12 b. - En cas de crise exceptionnelle due à la pénurie de combus
tible ou lorsqu'il s'agit de l'intérêt de la défense nationale, le Gouvernemen t 
peut autoriser des dérogations supplémentaires dont il précisera la durée. 

ART. 2. - Au paragraphe 2 de l'article 160 du Livre II du Code du tra
vail el de la prévoyance sociale, les mots: «Articles 9 à 13» sont remplacés 
par les mots: «Articles 9 à 1 2 b >. 

ART. 3. - Est codifiée dans la forme ci-après et formera l'article 164 b du 
Livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale la disposition sui
vanLe : 

Art. 164 b. - Les peines prévues par les articles précédents ne sont pas 
applicables lorsqu'un ouvrier est resté au fond après l'heure fixée par la con
signe, en vue de prêter assistance à cause d'un accident ou pour parer à un 
danger existant ou immin'ent, ou en raison d'un cas de force majeure ou aussi 
lorsque le dépassement de la journée est imputable à une infraction person
nelle et exceptionnelle de l'ouvrier à l'article 9 du présent Livre, ainsi qu'aux 
instructions et règlements contenus dans les consignes prévues aux articles 9 a 
et b. 

ART. 4. - Sont abrogés; 

1 0 L'article 13 du Livre II du Code du travail; 

2 0 Le deuxième paragraphe de l'article 159 dudit Livre. 

Dispositions transitoires. 

ART. 5. - Les dispositions de la présente loi sont applicables six mOlS 
après sa promulgation. 

Par mesure transitoire, pendant lm délai de deux années, à dater de la 
mise en application, la journée pourra être portée à huit heures et demie 
pour les rOllleurs, herscheurs, chargeurs, c'est-à-dire pour tout le personnel 
employé spécialement au chargement et au roulage. 

La présente loi, délibérée et adopté~ par le Sénat et par la Chambre des 
députés, sera exécutée comme loi de l'Etat. 

Fait à Paris, le 31 décembre 1913. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre da Travail 
et de la Prévoyance sociale> 

ALBERT MÉTIN. 

R. POINCARÉ.· 
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DÉCHET DU 22 SEPTEMBIŒ HH3 (1) 

relatif à l'organisation du Corps des Inspecteurs du travail. 

[Abrogeanl el remplaçant le décret du 17 mai 1905.] 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, 

V u la loi du 26 novembre 1912, portant codification des lois ouvrières 
(Livre II du Code du travail et de la Prévoyance sociale; de la réglementa
tion du travail), et notamment les dispositions des articles 3 et 4 de ladite 
loi ci-après: 

«Art. 3. - ..... Sont el demeurent abrogés, ainsi que toutes les dispo
«!litions que ces lois avaient elles-mêmes abrogées antérieurement, les lois, 
«décrets et arrêtés codifiés dans le Livre II du Code du travail et de la Pré
• voyance sociale, à savoir ..... 

« 5° La loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants, des filles mi
« ne ures et des femmes dans les établissements industriels ». 

«Art. 4. - Sont toutefois maintenus, jusqu'à ce qu'ils aient été modifiés 
Il par des actes nouveaux, les règlements d'administration publique et autres 
«dispositions réglementaires qui se trouvent en vigueur en vertu des textes 
«reproduits dans le présent livre»; 

Vu le décret du 28 novembre 1912, relatif au numérotage des articles du 
Livre II du Code du travail et de la Pr~voyance sociale et à la mise en vigueur 
de la loi du 26 novembre 1912; 

Vu les articles 99, 100, 101 et 104 du Livre II du Code du travail et de 
fa Prévoyance social e, et particulièrement 1'article 101, ainsi conçu : 

«Art. 101. - Un décret, rendu après avis du Comité des Arts et Manu
Il factures et de la Commission supérieure du travail ci-dessous instituée, déter
Il minera les départements dans lesquels il y aura lieu de créer des Inspecteurs 
Il départementaux. Il fixera le nombre, le traitement et les frais de tournée 
«de ces Inspecteurs. ; 

Vu le décret du 17 mai 1905, modifié par les décrets des Il juillet 1906, 
19 mars 1908,3 avril 1909,6 août 1911,4 et 10 mai 1912; 

(1) Journal officiel du 27 septembre 1913 et du 28 septembre 1913 (erratum). 



- 412 --

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

Vu l'avis de la Commission supérieure instituée par l'article 112 du Livre II 
du Code du travail, 

DÉCRÈTE 

ARTICLE PREMIER. - Le nombre des Inspecteurs du travail est fixé comme 
suit: 

11 Inspecteurs divisionnaires; 

1 13 Inspecteurs départementaux; 

18 Inspectrices départementales. 

ART 2. - La délimitation des circonscriptions attribuées aux Inspecteurs 
divisionnaires, le lieu de leurs résidences, l'indication des départements in
spectés par les Inspecteurs ou Inspectrices départementaux, les ,lieux de 
résidence de ces Inspecteurs ou Inspectrices sont inscrits au tableau sui
vant: 

1 re ,. 

nÉ PAR TEMENTS. 

NOMBRE 
de. 

INSPECTEURS 

ET INSPECTRICES 

départementaux. 

RÉSIDENCE 
des 

INSPECTEURS DÉPARTEMENTAUX. 

RÉSIDENCE 
de. 

INSPECTEURS 

division
naires. 

Seine 1 Seine-et-Oise et Seine
et-Marne. 

2:! inspecteurs, 
spectriees. 

in- Paris (21 inspecteurs, 12 in
spectrices) , Versailles. 

Paris. 

Haute-Vienne 1 Loiret, Loir-et- 7 inspecteurs •......... 
Cher; Indre-et-Lojre, Vienne, 
Indre, Creuse; Allier el 
Cht'ir. 

Yonne, Nièvre, Auhe, Haute- 8 inspecteurs .......... . 
Marne, Cole-d'Or, Haute
Saône, territoire de Belfort. 
Doubs, Jura et Saône-et
Loire. 

Limoges, Orléans, Tours, Poi- Limoges. 
tiers, Montluçon, Bourges, 
Vierzon. 

Nevers, Troyes, Dijon, Chau- Dijon. 
mont, Belfort, Besançon, 
Lons-le-Saunier, Chalon-sur-
Saône. 

4". .. Meurthe-et-Moselle, Aisne, Ar- 10 inspecteurs ....•... 
dennes,Marne,Meuse etVosges. F 

Saint-Quentin, Soissons, Reims Nancy. 
(~ inspecteurs) t Charleville, 
Bar-Ie-D~c, Nancy (3 inspec-
teurs ) • Epinal. 

5e••• Nord. Pas-de.Calais......... 13 impecteurs, 1 inspcc.. Lille, (3 inspecteurs, 1 inspec~ Lille. 
trice. trice), Roubaix, Tourcoing, 

Douai, Valenciennes, Mau
beuge, Cambrai, Armentières, 
Dunkerque, Calais et Arras. 

6e ••• Somme, Oise, Seine-Inférieure, 
Eure, Enre-et-Loir, Orne, 
Calvados et Manche. 

Sarthe, Mayenne, I1le-et-Vi. 
laine, Cotes-du-Nord t Finis
tère, Morhihan, Loire-Infé
rieure, Vendée, Deux-Sèvres 
et Maine-el-Loire. 

10 inspecteurs, 1 in
spectrice. 

8 inspecteurs, 1 inspec
trice. 

Amiens (:1 inspecteurs) ,Creil, Rouen. 
Rouen (:1 inspecteurs, 1 in
spectrice), Le Havre, Elbeuf, 
Chartres, Caen et Cherbourg. 

Le Mans. Nantes (1 inspecteur, Nantes. 
1 inspectrice), Rennes, An-
gers, Brest, Lorient, N.iort, 
Laval. 



DÉl'ARTE\IE'iTS. 

- filS -

NO\IIlIIE 
dp~ 

l\Rr}~CTf~rp'g 

ET I,"SPErTnH'ES 

déparlf'Oll!lltaUX. 

Rj;~SIDENCE 
des 

1'\'iI'ECTHj!,S Ilf.PAHTEMF.'iTArx. 

I\I::SIÙ~~NCEII 
I:'iSPECTEuns 

division
naires. 

---------1 
1 S' ... 

1 

1 

Charente-Inférieure > {~ironde, 
Lot - et- Garonne, Laucles, 
Gers, nasses - Pyrénées, 
Hautes-Pyrénées, Charente, 
Dordogne, Corrèze et Lot. 

Aude. Pyrénées-Orientales. Hé
rault, Aveyron! Cantal! Lo
zère, Tarn, Haute-Garonne. 
Tarn-et-Garonne et Ariège. 

Bouches-du-Rhône, Var, Alpes
Maritimes. Corse, Vaucluse, 
Basses - Alpes, Drôme, 
Hautes-Alpes, Gard et Ar
dèche. 

Rhône, Ain. Isère, Savoie, 
Haute-Savoie, Puy-de-Dome. 
Loire et Haute-Loire. 1 

inspecteurs, 1 inspec
trice. 

7 inspecteurs ...••... 

10 inspecteurs, 1 inspec-, 
trice. 

1 1 inspecteurs, 1 insrec-' 
trice. 

Bordeaux ( 2 inspecteurs, 1 ins
pectrice), Agen, Pau. La 
Hm'helle. Angoulême, Brive. 

Carcassonne, Béziers, Mont
pellier, Rodez, Castres, Tou
louse (2 inspecteurs). 

Marseille ( h inspecteurs, 1 in· 
"pectrice) , Toulon, Nice, 
Avignon. Valence, Nîmes, 
Privas. 

Lyon (4 inspecteurs, 1 inspec
tri ce) '. Grenoble, Chambéry. 
Saint-Etienne (2 inspecteurs), 
Roanne. Thiers, Clermont
Ferrand. 

Bordeaux. 

Toulouse. 

Marseille. 

Lyon. 

ART. 3. - Dans les groupes de départements prévus au tableau ci-dpssus, 
un arrêté ministériel déterminera la limite des sections à attribuer à chacun 
des Inspecteurs ou Inspectrices départementaux. 

ART. 4. - Les Inspecteurs et Inspectrices stagiaires institués par l'ar
ticle 10l! du Livre Ir du Code du travail et de la Prévoyance sociale reçoivent 
un traitement annuel de 2,700 francs. 

ART. 5. - Les Inspecteurs et Inspectrices départementaux sont répartis en 
cinq classes dont les traitements sont fixés ainsi qu'il suit : 

S' classe •............................................ 
4' classe ........................................... . 
3' classe ........................................... . 
2' classe ........................................... . 
1 ro classe ........................................... . 

3,000e 

3,Soo 
4,000 

4,Soo 
S,oo 0 

Le nombre des Inspecteurs et Inspectrices départementaux de chaque 
classe est fixé conformément aux indications ci-après: 

INSPECTEURS DÉPARTEMENTAUX: 

1" et l' classes: 38 Inspecteurs au maximum. dont 16 au plus en 1
re classe; 

4' et S' classes et stagiaires: 42 Inspecteurs au minimum. 

INSPECTRICES DÉPARTEMENTALES 

1" et 2' classes: 6 Inspectrices au maximum, dont 3 au plus en 1" classe; 
4' et 3' classes et stagiaires: 8 Inspectrices au minimum. 



- 4111 --

ART. 6. - Les Inspecteurs divisionnaires sont répartis en trois classes dont 
les traitements sont fixés ainsi qu'il suit: 

3' classe............................................... .. 6.000 f 

2' classe................................................ 7.000 

1" classe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8.000 

Le nombre des Inspecteurs divisionnaires ne pourra dépasser quatre dans 
la 1 re classe, ni être inférieur à quatre dans la 3" classe. 

ART. 7. - Les Inspecteurs ou Inspectrices ne peuvent être élevés de classe 
qu'après trois ans de service dans la classe immédiatement inférieure. 

Les Inspecteurs divisionnaires sont nommés au choix parmi les Inspec
teurs départementaux appartenant au moins à la 2" classe. 

L'Inspecteur départemental désigné- pour assister dans son contrôle l'In
specteur divisionnaire de la 1 r" circonscription e:t le suppléer en cas d'absence 
est choisi parmi les Inspecteurs départementaux inscrits. au tableau d'avance
ment pour le grade d'Inspecteur divisionnaire. 

ART. 8. - Les frais de tournées des Inspecteurs et Inspectrices seront 
réglés sur état, selon les formes prescrites par décision. du Ministre du Tra
vail et de la Prévoyance sociale, et suivant le tarif ci-après : 

DÉSIGNATION 

DES FONCTIONNÀJRES. 

Inspecteurs divisionnaires .. 

In~pectenrs et Inspectrices 
départementauI.. ~ 

FRAIS DE HOUTE. - ------ INDEMNITÉ TI\ANSPORT EN COMMUN. 

Tramwavs, 
Chemins de 1er. voitures publiques, 

batellux. 

Remboursement en Pri.x déboursé .•.. 
ll'e classe. 

Remlloursement en Prix déhoursé .•.. 
2~ class{'. 

TRANSP~RT 

DE SÉIOUR. 

indiviù,uel. 

50 centimes par 15 francs par jour. 
kilomètre. 

50 centimes par lf) francs par jour. 
kiloœèlJe. 

Les déplacements par transport individuel ne donneront droit à indemnité 
qu'autant qu'ils comporteront, dans la même journée, un parcours total d'au 
moins 6 kilomètres, pour lequel il n'aurait pas été possible à l'Inspecteur 
d'utiliser un mode. de transport en commun. 

Les déplacements effectués par transport individuel sur un parcours des
servi par une entreprise de transport en commun ne donneront droit qu'à 
une indemnité correspondant au tarif de cette entreprise de transport, sauf 
les cas de nécessité certifiée par l'Inspecteur divisionnaire. 

L'indemnité de séjour de 15 francs n'est acquise que lorsque l'Inspecteur 
aura pris ses deux repas et passé la nuit hors de sa résidence. Dans le cas con
traire, cette indemnité sera fractionnée par tiers, savoir : 5 francs pour 
chacun des deux repas et 5' francs pour le coucher. -

Un arrêté ministériel fixe, pour chaque Inspecteur, le maximum du crédit 
qui lui est alloué pour ses frais de tournées à régler sur état. Les frais de 
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tournées à régler sur état peuvent être remplacés en tout ou en partie, pour 
les postes où les conditions du service l'exigent, par des indemnités fixes qui 
sont déterminées par le même arrêté. 

Les déplacements des Inspecteurs hors de leur circonscription ou section, 
nécessités par les besoins du service, sont comptés comme frais de tournées et 
réglés sur état aux mêmes tarifs. 

ART. 9. - Il pourra être alloué aux Inspecteurs divisionnaires, aux In
specteurs et aux Inspectrices départementaux du travail des indemnités an
nuelles de frais de bureau payables par trimestre et à terme échu et dont le 
montant sera fixé par un arrêté ministériel. 

ART. 10. - Le décret du 17 mai 1905 est abrogé. 

ART. Il. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois et publié 
au Journal rifficiel de la République française. 

Fait à Paris, le 22 septembre 1913. 

R. POINCARÉ. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Travail Le Ministre des Finances, 
et de la Prévoyance sociale, 

HENRY CHÉRON. C. DUMONT. 

DÉCRET DU 22 SEPTEMBRE 1913 (1) 

portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du 
Livre II du Code du Travail et de la Prévoyance sociale (Titre II : Hygiène 
et sécurité des travaillèurs) en ce qui concerne les mesures particulières rela
tives aux étalages extérieurs des magasins et boutiques. 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. 

MONSIEUR LE PRÉSIDENT, 

Le projet de décret que j'ai l'honneur de soumettre ci-après à votre 
approbation a pour objet d'assurer la protection, contre les intempéries, des 
employés occupés aux étalages extérieurs des boutiques et mag~sins. 

(1) Journal officiel du 28 septembre 1913. 
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Les dispositions de ce projet viendront utilement s'ajouter, pour la protec
tion du personnel employé aux étalages, à celles qui figurent déjà dans le 
décret relatif aux étalages que vous avez signéle 2 l juin 19 l3. Mais, tandis 
que ce dernier décret, pris en vertu de l'article 72 du livre Il du Code du 
travail, vise ex~lusivemellt l'emploi des enfants et des femmes aux étalages, 
le présent projet, pris en vertu de l'article 67 du livre II du Code du travail, 
s'applique au contraire aux étalages, quel que soit le personnel qui y est 
occupé. 

Le projet édicte, en faveur de ce personnel, deux dispositions qui, d'après 
les avis recueillis au cours de l'enquête préparatoire, paraissent devoir être 
accueillies tres favorablement par les chrfs des établissements intéressés: ces 
dispositions ne font d'ailleurs que généraliser les mesures prises spontanément 
depuis longtemps par la grande majorité d'entre euY.. 

La première de ces dispositions oblige les employeurs à couvrir les étalages 
extérieurs de leurs magasins ou boutiques de façon à protéger contre les in
tempéries le personnel affecté à ces étalages; cette protection peut être réali- -
sée par des auvents, mais les chefs d'établissement restent libres de donner 
la préférence à d'autres dispositifs, du moment que ces dispositifs atteignent 
le but proposé. 

La seconde disposition prescrit, en cas de froid, l'aménagement, à l'inté
rieur des établissements, des moyens -de chauffage suffisants pour que les 
employés occupés aux étalages extérieurs puissent de temps en temps venir 
s'y réchauffer. Le Comité consultatif des Arts et Manufactures a estimé qu'il 
n'y avait pas lieu d'imposer l'installation d'appareils de chauffage extérieurs 
en raison notamment des risques qu'ils pourraient faire courir, dans certains 
cas, aux marchandises, au personnel et au public. 

Il est bien entendu que ces deux dispositions ne s'appliquent pas à tous 
les étaiages extérieurs; elles visent seulement les étalages auxquels sont affec
tés des employés: elles ne s'appliquent pas, par exemple, aux étalages au ser
vice desquels le chef d'établissement pourvoirait lui-même à l'exclusion de 
tout employé. Le projet de décret est, en effet, pris en vertu du titre II du 
livre II du Code du travail, qui concerne uniquement l'hygiène et la sécurité 
des travailleurs. 

Quant aux délais inscrits à l'article 2 du projet, il y a lieu de rappeler que 
ce sont des délais minima; ils ne doivent pas être interprétés comme repré
sentant le délai raisonnable à accorder dans tous les cas; sans pouvoir des
cendre au-dessous du minimum fixé, ce délai raisonnable doit être déterminé 
dans chaque espèce, en tenant compte des circonstances, par les inspecteu~ 
du travail et, en cas de réclamation des intéressés, par le Ministre. 

Le texte de ce projet a été examiné successivement par le Comité consul
tatif des Arts et Manufactures, la Commission supérieure du Travail et le 
Conseil d'État. 

C'est le texte adopté par le Conseil d'État, dans sa séance du 6 août 19l3, 
que j'ai l'honneu.c. de soumettre à votre signature. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux 
dévouement. 
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DECHET 

LE PRÉSIIJENT DE LA RÉPUBLIQUE FnA'içAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, 

Vu les articles 67, 68 et 6g du livre Tl du Code du travail et de la pré
voyance sociale, ainsi conçus: 

«Art. 67. - Des règlements d'administration publirlue déterminent: 

1 0 Les mesures générales de protection el de salubrité applicables à tous 
les etablissements assujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, 
l'aération ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisances, l'évacua
tion des poussières et vapeurs, les précautions il prendre contre les incendies, 
le couchage du personnel, etc.; 

2 0 Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particu
lières relatives soit à certaines professioDs, soit à. certains modes de travail. 

({ Art. 68. - En ce qui concerne l'application des règlements d'adminis
tration publique prévus par l'article précédent, les inspecteurs, avant de 
dresser procès-verbal, mettent les chefs d'établissement en demeure de se 
conformer aux prescriptions desc1its règlements. 

«Art. 69. - Cette mise en demeure est faite par écrit sur le registre prévu 
à cet effet par l'article go a. Elle sera datée et signée, indiquera les contra
ventions constatées et fixera un délai à l'expiration duquel ces contraventions 
devront avoir disparu. Ce délai, qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 
quatre jours, devra être fixé en tenant compte des circonstances, à partir du 
minimum établi pour chaque cas, par le règlement d'administration pu
blique)) ; 

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

Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE Pl'IEMIEn. 

Il ne pourra être établi d'étalages à l'extérieur des magasins et boutiques 
que si ces étalages sout mimis d'aU\ents ou autres dispositifs protégeant, 
contre les intempéries, les employés qui y sont occupés .. 

En cas de froid, des moyens de chaufl"age suffisants seront aménagés, pour 
les employés, dans l'intérieur de l'établissement. 

Bull. de l'Insp. du trav. - 1913. 
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ART. 2. 

Le délai minimum prévu à l'article 69 du livre 11 du Code du travail et 
de la prévoyance sociale, pour l'exécution des mises en demeure fondées sur 
les disposiLions de l'article qui précède, est fixé à quatre jours; toutefois, ce 
délai minimum sera porté à un mois lorsque l'exécution de ces mises en de
meure comportera la création d'installations nouvelles et non pas seulement 
l'utilisation d'instaUations existantes. 

ART. 3. 

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécu
tion du présent décret, qui sera publié 'au Journal officiel de la République 
française et inséré au Bulletin des lois. 

Fait à Paris, le 22 septembre 1913. 

Par le Président, de la République: 

Le Ministre du Travail. 
et de la Prévoyance sociale, 

HENRY CHÉRON. 

R. POINCARÉ. 

DÉCRETS DU lor OCTOBRE 1 9 13 (1) 

déterminant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité 
relatives soit à, certaines professions. soit à certains modes d-e travail. 

RAPPORT - AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. 

MONSIEUR LE PRÉSIDENT, 

Les projets de décrets ci-après sont destinés à remplacer les divers décrets 
qui déterminent, en exécution de l'article 67, 2° du Livre II du Code du 
travail et de la prévoyance sociale, les prescriptions particulières relatives soit 
à certaines professions, soit à certains modes de travail. 

Ces projets ont été préparés en vue de tenir compte tant de la loi du 
26- novembre 1912 concernant le Livre II du Code du travail que des modi-

1) Journal officiel du 12 octobre 1913. 
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ficatiolls apportées ultérieurement andit livre par la loi du 31 décembre 
19 12 . 

Cette dernière loi, promulguée au Journal officiel du 3 janvier 1913 et 
entrant en vigueur six mois après la date de sa promulgation, a apporté 
notamment à l'article 68 du Livre II du Code du travail une modification, 
aux termes de laquelle le délai imparti pour l'exécution des mises en demeure 
et qui ne pourra être inférieur à quatre jours, doit être fixé, en tenant 
compte des circonstances, à partir d'un minimum établi pour chaque cas par 
les règlements d'administration publique. 

En conséquence de cette disposition, les nouveaux projets de décrets com
portent chacun un nouvel article fixant pour chaque prescription le délai 
minimum pour les mises en demeure fondées sur cette prescription. D'autre 
part, certains alinéas et certaines phrases des décrets actuels ont été scindés 
lorsqu'il a paru nécessaire de prévoir un délai minimum différent pour des 
prescriptions distinctes contenùes antérieurement dans le même alinéa ou 
dans la même phrase. 

-Les autres modifications apportées aux décrets ont pour but d'unifier et de 
préciser la rédaction de certains articles. 

Les divers décrets que les projets ci-joints sont destinés à remplacer ont 
été publiés à des dates s'échelonnant de 1895 à 1911 et n'ont pas toujours, 
pour des prcs~riptions identiques, adopté des rédactions identiques. Il a paru 
au Conseil d'Etat qu'il était indispensable, alors que toutes ces prescriptions 
allaient porter des dates très voisines, d'adopter une rédaction uniforme et 
de choisir celle qui, d'après l'expérience, a été jugée la meilleure. 

C'est ainsi que, à propos de la fourniture de vêtements de travail aux 
ouvriers certains des décrets spécifiaient que ces fournitures devaient être 
faites gratuitement, alors que les autres ne le spécifiaient pas; une formule 
uniforme a été adoptée pour tous les décrets. 

Cette unification dans la rédaction a été proposée en premier lieu par le 
Comité consultatif des arts et manufactures; elle a été signalée à l'attention 
du Conseil d'État, lorsque ces projets de décret ont été soumis à l'examen 
de cette haute assemblée, dans les termes suivants: 

«En ce qui concerne la fourniture des vêtements de travail, le Comité a 
• considéré, en particulier, que certains des décrets qui lui étaient proposés 
" spécifiaient que ces fournitures devaient ~tre faites gratuitement, et que les 
u autres, ne le spécifiaient pas; il a estimé qu'il y aurait lieu d'adopter, pour 
«tous les décrets, une formule analogue, la meilleure consistant à supprimer 
-le mot· gratuitement J. Le Comité a pensé que les auteurs des décrets n'ont 
«pas voulu que les patrons puissent recouvrer, par une taxe sur leurs ouvriers, 
"les dépenses qui leur étaient imposép.s par les décrets, et que, lorsque la 
• loi ou le décret impose aux patrons une obligation, il est de son essence 
• que la dépense qui en résulte soit supportée par ces patrons. D'un autre 
"côté, si l'on voulait spécifier que les fournitures sont faites gratuitement, il 
« faudrait le faire, dans certains décrets, presque à toutes les lignes, ce qui 
« alourdirait singulièrement le texte n. 

Le Conseil d'État, acceptant sans observation les textes qui lui avaient été 
proposés, a ainsi sanctionné l'interprétation sur laquelle if était consulté. 

27· 
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Les projets de décrets ci-après, préparés par l'Administration, ont été 
soumis successivement à la Commission d'hygièn~ industrielle, au Comité 
consultatif des arts et manufactures et au Conseil d'Etat. 

C'est le texte même adopté par le Conseil d'État dans sa séance du 6 août 
1913 que reproduisent les projets de décrets ci-après que j'ai l'honneur de 
soumettre à votre signature. 

Veuillez agréer, M. le Président, l'hommage de mon respectueux dévoue
ment. 

DÉCRET DU 1er OCTOBRE 1 9 13 (1) 

portant règlement d'administration pnblique popr l'exécntion des dispositions du 
Livre II dn Code du Travail et de la Prévoyance sociale (Titre II : Hygiène 
et sécurité des travailleurs), en ce qni concerne les mesures particnlières d'hy
giène applicables dans les indnstries où le personnel est exposé à l'intoxication 
saturnine. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, 

Vu les articles 67, 68 et 69 du Livre II du Code du Travail et de la Pré
voyance sociale, ainsi conçus : 

« Art. 67. - Des règlements d'admi~istration publique déter~inent: 

« 1 0 Les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous 
les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, 
l'aération ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisances, l'évacuation 
des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, le 
couchage du personnel, etc.; 

• 2 0 Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particu
lières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail. 

• Art. 68: - En ce qui concerne l'application des règlements d'adminis
tration publique prévus par l'article précédent, les inspecteurs, avant de dressel 
procès-verbal, mettent les chefs d'établissement en demeure de se conformer. 
aux prescriptions desd~ts règlements. 

« Art. 69. - Cette mise en demeure est faite par écrit sur le registre prévu 
à cet effet par l'article go a. Elle sera datée et signée, indiquera les contra-

(1) Jonrnal officiel du 12 octobre 1913. 
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ventions cOllstat(;es ct fixera un d(~lai à l'ex piration duquel ces contraventions 
devront avoir disparu. Ce ddai, qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 
quatre jours, devra être fixé en tenant compte des circonstances il partir du 
minimum étahli pour chaque cas par le règlement d'administration ru
hlique n ; 

Vu la loi du 26 novembre 1912 portant codification des lois ouvrières 
(Livre II du Code du Travail et de la Prévoyance sociale) et notamment les 
articles 3 et ft. de ladite loi: 

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

Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Dans les travaux du plomb désignés ci-après: métal
lurgie, coupeHation du plomb argentifère, fabrication d'accumulateurs, cris
tallerie, fabrication des émaux plombeux, leur application, fabrication des 
poteries, décoration de la porcelaine ou de la faïence, chromolithographie 
céramique, fabrication des alliages, des oxydes, des sels et des couleurs de 
plomb, les chefs d'industrie , directeurs ou gérants sont tenus, indépendam
ment des mesures générales prescrites par le décret du 10 juillet 1913, de 
prendre les mesures particulières de protection et de salubrité énoncées aux 
articles suivants. 

ART. 2. - Les chaudières de fusion du plomb doivent être installées dans 
un local aéré, séparé des autres ateliers. . 

Des hottes ou tous autres dispositifs d'évacuation efficace des fumées seront 
installés: 

a) Au-dessus des trous de coutée du plomb et des scories, dans l'industrie 
de la métallurgie du plomb; 

b) Devant la porte des fours, dans l'industrie de la fabrication des oxydes 
de plomb; 

c) Au-dessus des chaudières de fusion du plomb ou de ses alliages, dans 
les autres industries énumérées à l'article 1 cr. 

ART. 3. ~ Les chefs d'établissements, directeurs ou gérants sont tenus de 
prendre les mesures nécessaires pour que tout travail des oxydes et autres 
composés du plomb susceptibles de dégager des poussières soit effectué dans 
les conditions ci-après: 

Ce travail doit être effectué, autant que possible, sur des matières à l'état 
humide. 

Quand ce travail n'est pas praticable en présence de l'eau ou d'un autre 
liquide, il doit être exécuté mécaniquement, en appareil clos, étanche. 

En cas d'impossibilité de se conformer aux prescriptions de l'un ou de 
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l'au tre des deux alinéas précédents, le travail dont il s'agit doit être fait sous 
le vent d'une aspiration énergique établie de telle façon que les produits nocifs 
soient arrêtés par des appareils convenablement disposés. 

Enfin, si aucun de ces systèmes n'est réalisable, des masques respiratoires 
doivent être mis à la disposition des ouvriers. 

ART. 4. - Les oxydes et autres composés plombiques, qu'ils soient à l'état 
seC', à l'état humide, en suspension ou en dissolution, ne doivent pas être 
maniés avec la main nue. Le chef d'industrie est tenu de mettre à la dispo
sition de son personnel, pour ces manipulatlOns, soit des gants en matière im
perméable comme le caoutchouc, soit des outils appropriés, et d'en assurer 
le bon entretien et le nettoyage fréquent. 

ART. 5. - Les tables sur lesquelles ces produits sont manipulés doivent 
être recouvertes d'une matière imperméable, eI).tretenue en parfait état d'étan
chéité. 

Il doit en être de même pour le sol des ateliers, qui sera en outre légère
ment incliné dans la direction d'un récipient étanche où seront retenues les 
matières plombiques entraînées. 

Le sol des ateliers sera maintenu à l'état humide. 
Le travail sera organisé de mamère qu'il n'y ait pas d'éclaboussures pro

jetées. Les tables, le sol, les murs seront lavés une fois par semaine au 
moins. 

ART. ô. - Sans. préjudice des prescriptions édictées par l'article 3, la pul
yérisation des produits plombeux, leur mélange et leur emploi au poudrage 
seront effectués dans des locaux spéciaux où sera pratiquée une ventilation 
énergique. . 

S'il est impossible d'humecter les matières, des masques respiratoires doi
vent être mis à la disposition des ouvriers.' 

ART. 7. - Est prohibé le trempage à la main nue des poteries dans les 
bouillies contenant en suspension de la litharge,. du minium, de l'alquifoux, 
de la céruse. 

ART. 8. - Il est interdit de laisser introduire dans les ateliers aucun aliment 
ou aucune boisson. 

ART. 9. - Les chefs d'industrie sont tenus de mettre à la disposition du 
personnel employé des surtouts ou vêtements exclusivement affectés au travail, 
indépendamment des gants et masques respiratoires. 

Ils sont tenus d'entretenir ces objets. 

ART. 10. - Dans les établissements où le personnel est ex.posé à l'intoxi
cation saturnine, les vestiaires-lavabos seront établis en dehors des locaux où 
se dégagent les poussières ou émanations plombeuses. 

Les vestiaires-lavabos à l'usage des ouvriers exposés aux poussières ou aux. 
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émanations plombeuses seront pourvus de cllvettes ou de robinets en nombre 
suffisant, d'eau en abondance, ainsi que de savon, et, pour chaque ouvrier, 
d'une serviette remplacée au moins une fois par semaine. Ils seront munis 
d'armoires ou casiers fermés à clef ou par un cadenas et disposés de façon 
que les vêtements de ville y soient séparés des vêtements de travail. 

AUT. Il. - Un bain chaud ou un bain-douche sera mis chaque semaine 
à la disposition du personnel exposé aux poussières ou aux émanations plom
beuses. 

Un bain chaud ou un bain-douche sera mis chaque jour, après le travail, 
à la disposition de tout ouvrier chargé soit de vider ou de nettoyer les 
chambres et les carn aux de condensation, soit de réparer les fours dans les 
usines à plomb, soit de transporter le plomb sortant .des fosses dans les 
fabriques de céruse, soit d'embariller du minium, soit, enfin, de pratiquer la 
pulvérisation des émaux plombeux et le poudrage à sec. 

AUT. 12. - Les chefs d'industrie sont tenus d'afficher, dans un endroit 
apparent des locaux de travail : 

IoLe texte du présent décret; 

2 0 Un règlement d'atelier imposant aux ouvriers les obligations suivantes : 
se servir des outils, gants, masques respiratoires. vêtements de travail mis 
gratuitement à leur disposition; n'introduire dans les ateliers ni nourriture ni 
boisson; veiller avec le plus grand soin, avant chaque repas, à la propreté de 
la bouche, des narines et des mains; prendre chaque semaine ou chaque jour 
les bains prévus à l'article Il. 

AUT. 13. - Les chefs d'industrie, directeurs ou gérants sont tenus d'as
surer le service médical dans les conditions définies ci-après. 

AUT. 14. - Un médecin désigné par le chef d'établissement procède aux 
examens et constatations prévus à l'article 15 et à l'article 16. 

La rémunération de ces visites est à la charge de l'entreprise. 

AUT. 15. - Aucun ouvrier ne doit être admis aux travaux visés à l'article 1 er 

s'il n'est muni d'un c.ertificat délivré par le médecin. et constatant qu'il ne 
présenfe aucun symptÔme d'affection saturnine ni de maladie susceptible 
d'être aggravée dangereusement par le saturnisme. 

AUT. 16. - Aucun ouvrier ne doit être maintenu aux mêmes travaux si 
le certificat n'est pas renouvelé un mois aprè& l'embauchage et ensuite une fois 
par trimestre. 

En dehors des visites périodiques. le chef d'établissement est tenu de faire 
examiner par le médecin lout ouvrier qui se déclare indisposé par les travaux 
auxquels il est occupé ou qui exprime le désir d'être soumis à un examen 
médical. 
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ART. 17. - Un registre spécial, mis constamment àjour et tenu à la dispo
~tion de l'inspecteur du travail, mentionne pour chaque ouvrier: 

1 ° Les dates et durées d'absence pour cause de maladie quelconque; 

2° Les dates des certificats présentés pour justifIer de ces absences, les 
indications d'ordre médical qu'ils contiennent et la mention du médecin qui 
les a délivrés; 

3° Les avis donnés par le médecin de l'établissement par application de 
l'article 15 et de l'article 16 ci-dessus. 

ART. 18. -- Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale peut, par 
arrêté pris après avis du Comité consultatif des Arts et Manufactures, accorder 
à un établissement, pour un délai déterminé, dispense de tout ou partie des 
prescriptions de l'article 2 (alinéas a, b, c), de l'article 5 (alinéa 2) et de 
l'article 6 (alinéa 1), dans le cas où il est reconnu que l'application de ces 
prescriptions est pratiquement impossible et que l'hygiène et la sécurité des 
travailleurs sont assurées dans des conditions au moins équivalentes à celles 
qui sont fixées par le pré~ent décret. 

ART. 19. - Le délai mlillmum prévu à l'article 69 du Livre II du Code 
du Travail et de la Prévoyance sociale pour l'exécution des mises en demeure 
est fixé: 

A 1 moiS" pour les mises en demeure fondées sur les dispositions suivantes 
du présent décret : article 2, article 3, artiele 5 (alinéa 2), article 10 (ali
néa 1); 

A 15 jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'ar
ticle 5 (alinéa 1); 

A 8 jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'ar-
ticle 9 (alinéa 1); l' 

A 4 jo~rs pour les mises en demeure fondées sur les autres dispositions: 
toutefois, ce délai minimum sera porté à un mois pour les mises en demeure 
fondées sur l'article 6 (alinéa 1) lorsque l'exécution de ces mises en demeure 
comportera la création d'installations nouvelles et non pas seulement l'utili
sation d'installations existantes. 

Sont maintenus, à titre transitoire, les délais applicables aux mises en 
demeure notifiées aux chefs d'établissement avant la publication du présent 
décret, tels que ces délais ont été antérieurement fixés. • 

AR'r. 20. - En exécution des articles 3 et 4 de la loi du 26 novembre 
19] 2, le décret du 23 avril 1908 et le décret du 28 décembre 1909 cesse
ront d'être appliqués à partir de la publication du présent décret. 

ART. 21. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
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de l'exécution du présent decret, qui sera pubhé au Jou/'llal officiel de la 
Béptlbliqtw française et insén\ au Bulletin des lois. 

Paris, le 1 er octobre 1913. 

Par le Président de la Hépublique : 

Le Ministre du Travail 
el de la Prévoyance sociale, 

HENRY CHÉH.ON. 

DÉCRET DU 1er OCTOBRE 1913 (1) 

portant règlement d'administration pllblique pour l'e,réention des dispositions du 
Livre Il du Code du Travail et de la Prévoyance sociale (Titre II : Hygiène 
et sécurité des travaillellrs), en ce qtÛ concerne l'emploi du blanc de céruse 
dans les travaux de peinture. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, 

Vu les articles 67, 68 el 69 du Livre II du C0de du Travail et de la Pré
ovyance sociale, ainsi conçus: 

{( Art. 67. - Des règlements d'administration publique déterminent: 

{( 1 0 Les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous 
les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'aé
ration ou la ventilation, les eaux potables, les fosse; d'aisances, l'évacuation 
des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, le 
couchage du personnel, etc.; 

{( 2 0 Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions parti
culières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de 
travail. 

(( Art. 68. - En ce qui concerne l'application des règlements d'adminis
tration publique prévus par l'article précédent, les inspecteurs, avant de 
dresser procès-verbal, mettent les chefs d'établissement en demeure de se COll
former aux prescriptiolls desdits règlements. 

(1) Journal ~lficiel du 12 ocLobre 1913. 
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" Art. 69. -- Cette mise en demeure est faite par écrit sur le registre prévu 
à cet effet par l'article go a. Elle sera datée et signée, indiquera les contra
ventions constatées et fixera un délai à l'expiratiJn duquel ces contraventions 
devront avoir disparu. Ce délai, qui ne pourra en aucun cas être inférieur· à 
quatre jours, devra étre fixé en tenant compte des circonstances à partir du 
minimum établi pour chaque cas par le règlement d'administration pu
blique »; 

Vu les articles 78, 79 et 80 dudit Livre II; 

Vu la loi du 26 novembre 19 1 2 portant codification des lois ouvrières 
(Livre II du Code du Travail et de la Prévoyance sociale) et notamment les 
articles 3 et 4 de ladite loi; 

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

Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Dans les travaux de peinture, les chefs d'industrie, 
directeurs ou gérants sont tenus, indépendamment des mesures générales 
prescrites par le décret du 10 juillet 1913, de prendre les mesures particu
lières de protection et de salubrité énoncées aux articles suivants. 

ART. 2. - Lorsque l'emploi de la céruse n'est pas interdit en vertu des 
articles 78 à 80 du Livre II du Code du Travail et de la Prévoyance sociale, 

. eHe ne peut être employée qu'à l'état de pâte. 

AilT. 3. - Il est interdit d'employer directement avec la main les produits 
à base de céruse dans les travaux de peinture. 

ART. 4. - Il est interdit de gratter et de poncer à sec des peintures au 
blanc de céruse. 

ART. 5. - Dans les travaux de grattage et de ponçage humides, et géné
ralement dans t<:!us les travaux de peinture à la céruse, les chefs d'industrie 
devront mettre à la disposition de leurs ouvriers des surtouts exclusivement 
affectés au travail. 

Ils assureront le bon entretien et le lavage fréquent de ces vêtements. 
Les objets nécessaires aux soins de propreté seront mis à la: disposition des 

ouvriers sur le lieu même du travail. 
Les engins et outils seront tenus en bon état de propreté. Leur nettoyage 

sera effectué sans grattage à sec. 

ART. 6. - Les chefs d'industrie, directeurs ou gérants sont tenus d'afficher, 
dans les locaux où se font le recrutement et la paye des ouvriers: 

IoLe texte du présent décret; 
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2° Un règlement d'atelier imposant aux: ouvriers l'obligation de sc servir 
des surtouts et des objets nécessaires aux soins de propreté mis à leur dis
position en vertu de l'article 4. 

ART. 7. - Le délai minimum prévu à l'article 69 du Livre II du Code du 
Travail et de la Prévoyance sociale, pour l'exécution des mises en demeure, 
est fixé: 

A 8 jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'ar
ticle 4 (alinéa 1 er) du présent décret; 

A 4 jours pour les mises en demeure fondées sur les autres dispositions. 
Sont maintenus, à titre transitoire, les délais applicables aux mises en 

demeure notifiées aux chefs d'établissement avant la publication du présent 
décret, tels que ces délais ont été antérieurement fixés. 

ART. 8. - En exécution des articles 3 et 4 de la loi du 26 novembre 1 ~ 1 2 , 

le décret du 18 juillet 1902 et le décret du 15 juillet 1904 cesseront d'être 
appliqués à partir de la publication du présent décret. 

ART. 9. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française et inséré au Bulletin des lois. 

Paris, le lor octohre 19 13. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale> 

HENRY CHÉRON. 

R. POINCARÉ. 

DÉCRET DU '1"r OCTOBRE 1913 (1) 

portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du 
Livre II du Gode du Travail et de la Prévoyance sociale (Titre II : Hygiène 
et sécurité des tlUvailleurs), en ce qui concerne l'opération dite u pompage» 
dans l'industrie de la poterie d'étain. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, 

(1) Joul'1Ial offici.d dn 12 odohre 191:l. 
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Vu les articles 67,68 et 69 du Livre II du Code du Travail et de la Pré· 
voyance sociale, ainsi conçus ;0. 

« Art. 67. - Des règlements d'administration publique déterminent; 

« 1 0 Les mesures générales de protection et de salubrité applicables à [ous 
les établissements àssujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'aé
ration ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisances, l'évacuation 
des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, le 
couchage du personnel, etc.; 

« 2 0 Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particu
lières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail. 

«Art. 68. - En ce qui concerne l'application des règlements d'ad miniS'
tration publique prévus par l'article précédent, les inspecteurs, avant de 
dresser procès-verbal, mettent les chefs d'établissement en demeure de se con
former aux prescriptions desdits règlements. 

«Art. 69. - Cette mise en demeure est faite par écrit sur le registre prévu 
à cet effet par l'article 90 a. Elle sera datée et signée, indiquera les contra
ventions constatées et fixera un délai à l'expiration duquel ces contraventions 
devront avoir disparu. Ce délai, qui ne pourra en"aucun cas être inférieur à 
quatre jours, devra être fixé en tenant compte des circonstances à partir du 
minimum établi pour chaque cas par le règlement d'administration pu
blique)) ; 

Vu la loi du 2 6 novembre 1912 portant codification des lois ouvrières 
{Livre II du Code du Travail et de la Prévoyance sociale) et notamment les 
articles 3 et ft de ladite loi; 

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

Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE 

ARTICLE PREMIER. - Dans l'industrie de la poterie d'élain, les chefs d'in
dustrie, directeurs ou gérants sont tenus, indépendamment des mesures 
générales prescrites par le décret du 10 juillet 1913, de prendre les mesures 
particulières de protection et de salubrité énoncées aux articles suivants. 

Ain. 2. - L'opération dite « pompage)), consistant à aspirer avec la bouche 
à l'intérieur des pièces creuses pour s'assurer de leur étanchéité, est interdite. 

AUT. 3. - Les chefs d'industrie seront tenus de meUre à la disposition de. 
leurs ouvriers les appareils nécessaires à l'essai des objets fabriqués. 
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ART. 4. - Les chefs d'industrie sont tenus d'afficher, dans un endroit appa
rent des locaux de travail: 

lO Le texte du présent décret; 

2 0 Un règlement d'atelier imposant aux ouvriers l'obligation de se servir 
des appareils mis à leur disposition en vertu de l'article 2. 

ART. 5. - Le délai minimum prévu à l'article 69 du Livre II du Code du 
Travail et de la Prévoyance sociale, pour l'exécution des mises en demeure 
fondées sur les dispositions du présent décret, est fixé à <Î jours. 

Sont maintenus, à titre transitoire, les délais applicables aux mises en 
demeure notifiées aux chefs d'établissement avant la publication du présent 
décret, tels que ces délais ont été antérieurement fixés. 

ART. 6. -- En exécution des articles 3 et 4 de la loi du 26 novembre 
1912, le décret du 21 novembre 1902 cessera d'être appliqué à partir de la 
publication du présent décret. 

ART. 7. - L(Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé de 
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au 
Bulletin des lois. 

Paris, le 1 er octobre 1913. 

Par le l'résident de la République: 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

HENRY CHÉRON. 

R. POINCARÉ 

DIt CRET DU 1"r OCTOBRE HH3 (1). 

portant règlement d'administration publique pour l'e,récntion des dispositions du 
Livre 11 du Code du Travail et de la Prévoyance sociale (Titre 11 : Hygiène 
et sécurité des travailleurs), en ce qui concerne les mesures particulières d'hy
giène applicables dans l'industrie de la couperie de poils. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, 

(1) Journal officiel du 12 octobre 1913. 
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Vu les articles 67, 68 et 6g du Livre II du Code du Travail et de la Pré
voyance sociale, ainsi conçus: 

« Art. 67. - Des n\-glements d'administration publique déterminent: 

• 1 0 Les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous 
les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'aé
ration ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisances, l'évacuation 
des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, le 
couchage du personnel, etc.; 

" 2° Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions parti
aulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail. 

• Art. 68. -- En ce qui concerne l'application des règlements d'adminis
tration publique prévus par l'article précédent, les inspecteurs, avant de 
dresser procès-verbal, mettent les chefs d'établissement en demeure de se 
conformer aux prescriptions desdits règlements. 

«Art. 69. - Cette mise en demeure est faite par écrit sur le registre ·prévu 
à cet effet par l'article go a. Elle sera datée et signée, indiquera les contra
~ .cûnstatées et fixera un délai à l'expiration .duquel ces contraventious 
devront avoir disparu. Ce délai, qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 
quatre jours, devra être fixé en tenant compte des circonstances à partir du. 
minimum établi pour chaque cas par le règlement d'administration pu:
blique "; 

Vu la loi du 26 novembre Ig 12 portant codification des lois ouvrières 
(Livre II du Code du Travail et de la Prévoyance sociale) et notamment les 
articles 3 et i de ladite loi; 

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

Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Dans les couperies de poils, les chefs d'industrie, 
directeurs ou gérants sont tenus de prendre, indépendamment des mesures 
générales prescrites par le décret du 10 juillet i g13, les mesuresparticu
Hères de protection et 'de salubrité énoncées aux articles suivants. 

ART. 2. - Il est interdit d'entreposer des peaux, des dééhets et des poils 
dans les ateliers. Ne peuvent y être déposées que les peaux nécessaires à une 
journée de travail. 

ART. 3. - Les eaux résiduaires du lavage des peaux doivent être évacuées 
immédiatement hors des locaux de travail par canalisation fermée. 
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ART. 4. - La préparation du nitrate acide de mercure (secret) doit être 
organisée de telle sorte que l'ouvrier chargé de ce travail ne respire pas de 
vapeurs nitreuses. 

Dans les locaux où s'effectue l'opération du secrétage, les tables à secréter, 
les revêtements des murs voisins jusqu'à hauteur d'homme et celui du sol 
doivent être imperméables. 

Le nitrate liquide qui découle des peaux, des brosses et des tables à 
secréter doit être recueilli directement dans des récipients. 

Il doit être procédé, chaque semaine, au nettoyage à grande eau des tables 
de secrétage, des murs voisins jusqu'à hauteur d'homme et du sol. 

Les eaux provenant de ce lavage doivent être -évacuées dans les conditions 
prescrites par l'article précédent. 

ART. 5. - L'étuve de secrétage doit être disposée de façon qu'elle ne laisse 
dégager dans l'atelier ni gaz, ni vapeurs, ni poussières, même quand la porte 
de l'étuve est ouverte. 

L'étuve doit être pourvue d'un dispositif tel que l'ouvrier ne soit pas obligé 
d'y pénétrer pour introduire ou retirer les peaux secrétées. 

ART. 6. - Le brossage des peaux secrétées, le coupage et la soufflerie des 
poils doivent être effectués en appareil clos ou à l'aide d'un dispositif s'oppo
sant efficacement à la dissémination des poussières. 

ART. 7. - Les chefs d'industrie sont tenus de mettre à la disposition du 
personnel occupé aux opérations visées à l'article 6 des blouses et couvre-têtes 
exclusivement affectés au travail. 

Ils sont tenus d'entretenir ces objets. 

ART. 8. - Aucun ouvrier ne doit être admis au travail de secrétage s'il n'a 
les bras et les mains efficacement protégés au moyen d'un tissu ou d'un 
enduit approprié. 

ART. 9. - Les vestiaires et lavabos doivent être installés dans un local in
dépendant des ateliers où s'effectuent le secrétage, le brossage des peaux 
secrétées, le coupage et la soufflerie des poils. 

Les lavabos doivent être pourvus d'eau potable pour les soins de la 
bouche, munis de savon et, pour chaque ouvrier, d'une serviette remplacée 
au moins une fois par semaine. 

ART. 10. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale peut, par 
arrêté pris sur le rapport des inspecteurs du travail et après avis du Comité 
consultatif des Arts et Manufactures, accorder à un établissement, pour un 
délai déterminé, dispense de tout ou partie des prescriptions de l'article 4 
alinéa 2) et des articles 5 et 9, s'il est reconnu que l'application de ces pre
scriptions est pratiquement impossible et que l'hygiène des travailleurs est 
assurée d:Jns des conditions au moins équivalentes à celles qui sont fixées par 
le présent décret. 



- fJ32 --

ART. Il. - Aucun ouvrier ne doit être admis aux travaux VIses à 
l'article 4 (alinéas 1 et 2) età l'article 6 du présent décret s'il n'est muni d'un 
certificat médical constatant ({u'il ne présente pas de symptôme d'hydrargyrisme 
grave. 

Aucun ouvrier ne doit être maintenu aux mêmes travaux si le certificat 
n'est pas renouvelé une fois par trimestre. 

Ces certificats sont délivrés par un médecin désigné et l'énuméré à cet effet 
par le chef d'industrie. 

Un registre spécial, mis constamment à jour et tenu à la disposition de 
l'inspecteur du tr:Jvail, mentionne les conclusions des certificats délivrés par 
le médecin en exécution du présent article. 

ART. 12. - Les chefs d'industrie sont tenus de faire afficher dans un 
endroit apparent des locaux de travail : 

1 ° Le texte du présent décret; 

2° Un règlement d'atelier imposant aux ouvriers les obligations-suivantes: 

Se servir des blouses et convre-têtes prescrits par l'article 7 et se pourvoir 
des moyens de protection prévus à l'article 8; 

Se servir des vestiaires et lavabos, se rincer la bouche et prendre des soins 
de propreté à chaque sortie des ateliers, ne pas apporter d'aliments ni de 
boissons dans l'atelier de travail; 

3° Un avis indiquant les dangers de l'hydrargyrisme ainsi que les précau
tions à prendre pour les prévenir et en éviter le retour; 

4° Le nom et l'adresse du médecin chargé de délivrer les certificats. 

Les termes de ravis prévu par l'alinéa 3 seront fixés par arrêté ministé
riel (1). 

L'affichage peut être remplacé par la distribution aux ouvriers d'un livret 
contenant le texte des règlements et lea indications prescrites. 

ART. 13. - Le minimum de délai prévu à l'article 69 du Livre 11 du Code 
du Travail et de la Prévoyance sociale pour l'exécution des mises en demeure 
est fixé: . 

A 1 mois pour les mises en demeure fondées sur les dispositions suivantes 
du présent décret: article 4 (alinéa 2), article 5 (alinéa 2); 

A 15 jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions sui
vantes du présent décret: article 5 (alinéa 1), article 9 (alinéa 1); 

A 8 jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'ar
ticle 7 (alinéa 1); 

A 4 jours pour les mises en demeure fondées sur les autres dispositions: 
toutefois, ce délai minimum sera porté à 1 mois pour les mises en demeure 

(1) Les termes de cet avis ont été fixés par arr~té du 9 octobre '1913. - Voir dans le 
présent Bulletin page 480. 
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fondées sur les dispositions des articles 3, 4 (alinéa 5) et 6 lorsque l'exé
cution de ces mises en demenre comportera la création d'installations nou
velles et non pas seulement l'utilisation d'installations existantes. 

Sont maintenus, à titre transitoire, les délais applicables aux mises en de
meure notifiées aux chefs d'établissement avant la publication du présent 
décret, tels que ces délais ont été antérieurement fixés. 

ART. 14. - Les travaux de transformation qu'implique l'application de 
l'article 4 (alinéa 2) et des articles 5 et 9 ne pourront faire l'objet de mises 
en demeure qu'à partir du Il juin 1914. 

ART. 15. - En exécution des articles 3 et 4 de la loi du 26 novembre 
1912, le décret du 2 juin 1911 cessera d'être appliqué à partir de la publi
cation du présent décret. 

ART. 16. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française et inséré au Bulletin des lois. 

Paris, le 1 er octobre 1913. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyallce sociale, 

HENRY CHÉRON. 

R. POINCARÉ. 

DÉCRET DU 1er OCTOBRE 1913 (1) 

portant règlement d'administration publique pour ['e.1Jécution des dispositions du 
Uvrëll du Code du Travail et de la Prévoyance sociale (Titre Il : Hygiène 
et sécur ilé des travailleurs), en ce qui concerne les mesures particulières de 
protection à prendre dans les fabriques d'acéto-arsénite de cuivre. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale; 

(1) Journal officiel du u octobre 1913. 

Bull. de l'Insp. ùu trav. - 1[)13. 
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Vu les articles 67, 68 et 69 du Livre II du Code du Travail et de la Pré
voyance sociale, ainsi conçus : 

« Art. 67. - Des règlements d'administration publique déterminent: 

« 1 0 Les mesures générales de protection et de salubrité. applicables à tous 
les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'aéra
tion ou la ventilation, les caux potahles, les fosses d'aisances, l'évacuation des 
poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, le cou
chage du personnel, etc.; 

« 2 0 Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particu
lières relatives soit à certaines professions, soit à -certains modes de travail . 

. « Art. 68. - En ce qui concerne l'application des règlements d'administra
tion publique prévus par l'article précédent, les inspecteurs, avant de dresser 
procès-verbal, mettent les chefs d'établissement en demeure de se conformer 
aux prescriptions desdits règlements. 

« Art. 69. - Célie mise en demeure est faite par écrit sur le registre prévu 
à cet effet par l'article 90 a. Elle sera datée et signée, indiquera les contraven
tions constatées et fixera un délai à l'expiration duquel ces contraventions 
devront avoir disparu. Ce délai, qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 
quatre jours, devra être hxé en tenant compte des circonstances à partir du 
minimum établi, pour chaque cas, par le règlement d'administration pu· 
blique lJ; 

Vu la loi du 26 novembre 1912 portant codification des lois ouvrières 
(Livre II du Code du Travail et de la Prévoyance sociale) et notamment les 
articles 3 et 4 de ladite loi; 

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

Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

AR'rICLE PREMIER. - Dans les établissements où l'on fabrique de l'acéto
arsénite de cuivre dit vert de Schweinfurt, les chefs d'industrie, directeur.s ou 
gérants sont tenus, indépendamment des mesures générales prescrites par le 
décret du 10 juillet 1913, de prendre les mesures particulières de protection 
et de salubrité énoncées aux articles suivants. 

ART. 2. --:- Le sol et les murs des a~eliers dans lesquels on fait la dissolution 
des prodQits employés, la précipitation et le filtrage du vert seront fréquem
ment lavés et maintenus en état constant d'humidité. La même prescription 
sera appliquée aux parois extérieures des cuves ou autres vases servant à ceBes 
de ces opérations qui se font à une température inférieure à l'ébullition. 

ART. 3. - Les appareils dans lesquels les liqueurs sont portées à l'ébuBi-
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tion seront ou hien clos, ou au moins surmont.:s d'une hotte communiqllant 
avcc l'extérieur. 

AUT. l1. -- Le séchage du vert doit être prati'Iué dans une étuve herméti
quement close, sauf le tuyau d'aération. 

11 est interdit de laisser pénétl'(~r les ouvriers dans cette étuve avant 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 
masques, éponges mouillées ou autres moyens de protection efficaces des voies 
respiratoires, ainsi que des gants de travail en toile pour protéger les 
mains. Les gants, éponges, masques seront fréquemment lavés. 

Ils doiyent, en outre, mettre de la poudre de talc ou de fécule à la dispo
sition des ouvriers pour que ceux-ci s'en couvrent les mains aiusi que les 
autres parties du corps particulièrement aptes à l'absorption des poussières. 

ART. 6. - Les chefs d'industrie, directeurs ou gérants doivent mettre à la 
disposition des ouvriers des vêtements consacrés exclusivement au travail et 
susceptibles d'être serrés au col, aux poignets èt aux chevilles. 

Ils assureront le lavage fréquent de ces vêtements. 

ART. 7. - Les chefs d'industrie, directeurs ou gérants seront tenus 
d'afficher dans un endroit apparent des locaux de travail : 

IoLe texte du présent décret; 

2 0 Un règlement d'atelier imposant aux ouvriers l'obligation de se servir 
des masques, éponges mouillées, gants, poudre de talc ou de. fécu1e, vête
ments de travail et autres moyens de protection mis à leur disposition en 
vertu des articles 5 et G, 

ART. 8.- Le délai minimum prévu à l'article 69 du Livre Il du Code du 
Travail et de la Prévoyance sociale, pour l'exécution des mises en demeure, 
est fIXé: 

A 8 jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'ar
ticle 6 (alinéa 1 or) du présent décret; 

A ,i jours pour les mises en demeure fondées sur les autres dispositions : 
toutefois, ce délai minimum sera porté à 15 jours pour les mises en demeure 
fondées sur les dispositions des articles 3 et ,i (alinéa lei'), lorsque l'exécution 
de ces mises en demeure comportera la création d'installations nouvelles et 
non pas seulement l'utilisation d'installations existantes. 

Sont maintenus, il titre transitoire, les délais applicables aux mises en 
demeure notifiées aux chefs d'établissement avant la publicalion du présent 
décret, tels que ces délais ont été antérieurement fixés. 

ART. 9. - En exécution des articles 3 et ,i de la loi du 26 novembre 

28. 
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1912, le décret du 29 juin 1895 cessera d'être appliqué à partir de la publi
cation du présent décret. 

ART. 10. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécuti?n du présent décret, qui sera publié au Journal ~fJiciel de la llépu
blique française et inséré au Bulletin des lois. 

Paris, le 1 cr octobre 1913. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale. 

HENRY CHÉRON. 

IL POINCARÉ. 

DÉCRET DU 1er OCTOBRE 1 9 13 (1 J 

pO/tant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du 
Livre II du Code du Travail et de la Prévoyance sociale (Titre II : Hygiène 
el sécurité des travailleurs), en ce qui concerne les mesures particulières d'hy
gièflC applicables dans les établissements dont le personnel est exposé ù l'infec
tion charbonneuse. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE l'RANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, 

Vu les articles 67, 68 et 69 du Livre il du Code du Travail et de la Pré
voyance sociale, ainsi conçus : 

« Arl. 67. - Des règlements d'administration publique déterminent: 

« 1 0 Les mesures gl\nérales de protection et de salubrité applicables à tous 
les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'aé
ration ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisances, l'évacuation 
des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, le 
couchage du personnel, etc.; 

« 2° Au fur el à mesure des nécessités constatées, les prescriptions parti
culières relatives soit à certainesprofessiolls, soit à certains modes de tra
vail. 

(1.) Journal officiel du 12 octobre 1913. 
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" Art. 68. -- En ce ([ui concerne l'application des règlements d'adminis
tration publique prévus par l'article précédent, les inspecteurs, avant de 
dresser procès-verbal, mcttent les chefs d'établissement en demeure de se 
conformer aux prescriptions desdits règlements. 

li Art. 69. - Cette mise en demeure est faite par écrit sur le registre 
prévu à cet effet par l'article 90 a. Elle sera datée et signée, indiquera les 
contraventions constatées et fixera un délai à l'expiration duquel ces contra
ventions devront avoir disparu. Ce délai, qui ne pourra en aucun cas être 
inférieur à quatre jours, devra être fixé en tenant compte des circonstances 
à partir du minimum établi pour chaque cas par le règlement d'administra
tion publique »; 

Vu la loi du 2 6 novembre 1912 portant codification des lois ouvrières 
(Livre II du Code du Travail et de la Prévoyance sociale) et notamment les 
articles 3 et 4 de ladite loi; 

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

Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Dans les établissements visés à l'article 65 du Livre Il 
du Code du Travail et de la Prévoyance sociale et où sont manipulés, li 
l'état brut, des peaux, poils, crins, soies de porcs, laines, cornes, os ou 
autres dépouilles provenant d'animaux susceptibles d'être atteints d'infection 
c'harbonneuse, les chefs d'industrie, directeurs ou gérants sont tenus, indé
pendamment des mesures générales prescrites par le décret du 10 juillet 
1913, de prendre les mesures particulières de protection et de salubrité 
énoncées aux articles suivants. 

Doivent être considérés comme à l'état brut, pour l'application du présent 
décret, les produits ou dépouilles qui n'ont pas subi les opérations ci-des
sous: 

Pour les crins, poils et soies de porcs: étuvage à 103 degrés pendant une 
heure ou séjour de deux heures dans l'eau bouillante, ou blanchiment; 

Pour les peaux : tannage; 

Pour les laines : dégraissage industriel; 
Pour les os et cornes: étuvage à 103 degrés pendant une heure ou séjour 

de deux heures dans l'eau bouillante, ou traitement par des antiseptiques 
actifs. 

Pourront être également admis tous les autres procédés de désinfection 
que le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, après avis nu Comité 
consultatif des Arts et Manufactures, reconnaîtra équivalents. 

ART. 2. - Un médecin désigné par le chef d'établissement procède aux 
examens et constatations ci-après; sa rémunération est il la charge de l'entre-
prise. ' 
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Dès que les chefs d'industrie, directeurs ou gérants ont connaissance qu'un 
ouvrier est atteint soit d'un bouton, soit d'ulle coupure, écorchure ou gerçure 
non cicatrisée aprps trois jours de pansement à l'usine, ils doivent le faire 
examiner immédiatement par le médecin, qui indique les soins nécessaires. 
Le nom, l'âge de l'ouvrier et le travail auquel il IStait occupé, l'origine des 
matières reconnues susceptibles d'avoir déterminé l'infection, ainsi que le 
résultat des constatations du médecin, sont inscrits sur un registre spécial. 

Chaque établissement doit être pourvu d'une boîte de secours contenant les 
médicaments et objets de pansement déterminés par arrêté ministériel (1). 
Cette boîte doit être constamment tenue en bon état et placée dans un local 
facilement accessible. 

ART. 3. - Les chefs d'industrie, directeurs ou gérants sont tenus de 
mettre à la disposition du personnel ouvrier des tabliers et jambières imper
méables pour toutes les opérations où le corps est exposé à être mouillé par 
les eaux employées au travail des produits ou dépouilles désignés à l'ar-
ticle ] or. -

ART. 4. - Doivent êt re considérées comme dangereuses pour l'application 
de l'article 5 ci-après les industries suivantes, qùand elles mettent en œuvre 
des matières provenant des régions qui seront désignées par un arrêté du 
Ministre du Travail et, de la Prévoyance sociale, après avis du Ministre du 
Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes et du Ministre de 
l'Agriculture: 

1 0 La préparation des crins; 

2 0 Le délainage et le lavage, le tdage des laines; 

30 La mégisserie, la tannerie, la pelleterie; 

,10 Le triage et le travail des os et des cornes. 
Sont considérés également comme dangereux, pour l'application du même 

artic1e, le déballage, les manutentions et les autres opérations effectuées à 
sec, avant désinfection, sur les matières énumérées à l'article 1 er et prove
nant des régions déterminées par l'arrêté ci-dessus prévu. 

ART. 5. - Dans les parties d'établissement spécialement affectées à l'exer
cice des industries ou à l'exécution des travaux dangereux définis par l'ar
ticle Il, les précautions ci-après doivent être observées : 

Dans les ateliers, le sol sera form{ d'un revêteIllent imperméable ou d'un 
revêtement jointif se prêtant facilement au lavage. Les murs seront recou
verts soit d'un enduit permettant un lavage à fond, soit d'un badigeon à la 
chaux. _ 

Ce badigeon sera refait toutes les fois qu'il sera né::essaire, et notamment 
lorsqu'un cas de charbon se sera manifesté. Les tables, établis et sièges, de 

(1) Arrêté du 9 octobre 1913. - Voir dans le présent Bulletin page 481. 
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même que le sol et [ps murs, seront lav('·s aussi souvent qu'il sera lHkessaire 
au moyen d'une solution désinfectante. Les outils seront soumis à des d(;siu
fections fn;quentes. 

Dans les magasins 011 sont dépos(;es les matières visées à l'article lor, tout 
emplacement temporairement Înutilis(\ doit être nettoyé avec emploi d'une 
substance désinfectante. 

Pour les laines, crins, soies de porc et poils, les manipulations seront 
faites autant que possible en vase clos. 

Pour les matières visées à l'alinéa précédent, les manipulations qu'il est 
impossible de faire en vase clos, comme l'ouverture des ballots, et, s'il ya 
lieu, l'époussiérage, doivent être faites dans des conditions qui permettent 
de recueillir tous les détritus et de les détruir~ ultérieurement. 

Les vestiaires-lavabos à l'usage des ouvriers seront établis en dehors des 
locaux où s'effectuent des opérations dangereuses. . 

Ces vestiaires lavabos seront pourvus de cuvettes ou de robinets en 
nombre suffisant, d'eau en abondance ainsi que de savon, et, pour chaque 
ouvrier, d'une serviette remplacée au moins une fois par semaine. Ils seront 
pourvus en outre d'armoires ou de casiers ferm(is à clef ou par un cadenas et 
divisés en deux compartiments, de façon que les vêtements de ville y soient 
séparés des vêtements de travail. 

A défaut d'armoire individuelle divisée en deux compartiments, tout ou
vrier disposera de deux patères placées sur les côtés opposés du vestiaire et 
destinées à recevoir, l'une les vêtements de ville, l'autre les vêtements de tra
vail. Les patères seront séparées par un intervalle de 30 centimètres au 
minimum. 

Le personnel aura à sa disposition des surtouts pour la manutention des 
marchandises brutes, ainsi que des protège-nuque pour le transport de celles 
de ces marchandises qui devraient être portées sur l'épaule. Sauf impossibi
lité, toutes les matières brutes seront portées sur chariot ou sur civières. 

ART. 6. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale peut, par 
arrêté pris sur le rapport des Inspecteurs du Travail et après avis du Comité 
consultatif des Arts et Manufactures, accorder à un établissement, pour un 
délai déterminé, dispense de tout ou partie des prescriptions de l'article 5 
(alinéa 5 et alinéa 6) s'il est reconnu que l'application de ces prescriptions 
est pratiquement impossible et que l'hygiène des travailleurs est assurée dans 
des conditions au moins équivalentes à celles qui sont fixées par le présent 
décret. 

ART. 7. - Les chefs d'industrie, directeurs ou gérants sont tenus de faire 
apposer dans un endroit apparent des locaux de travail : 

IoLe texte du présent décret; 

2 0 Un règlement d'atelier imposant aux ouvriers les obligations suivantes: 
se servir des divers vêtements de travail et autres effets de travail mis gratui
tement à leur disposition; utiliser le vestiaire et les lavabos visés par l'ar-
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ticle 5 (alinéas 7, 8 et 9); prendre des soins de propreté à chaque sortie de 
l'atelier et ne pas apporter d'aliments dans l'atelier de travail ; 

3° Une affiche indiquant les dangers du charbon, ainsi que les précautions 
à prendre pour les éviter et la nécessité pour les ouvriers de faire la déclara
tion prévue par l'article 2 ; 

4° Le nom et l'adresse du médecin chargé du service médical de l'établis
sement. 

Le~ termes de l'affiche prévue au présent article sous le n° 2 sont fixés par 
un arrêté ministériel (1). 

ART. 8. - Le délai minimum prévu à l'article G9 du Livre II du Code 
du Travail et de la Prévoyance 'sociale pour l'exécution des mises en demeure 
est fixé: 

A 1 mois pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'ar
ticle 5 (alinéas 2, 5, 6, 7) du présent décret; 

A 15 jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'ar
ticle 3; 

A 8 jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'ar
ticle 5 (dernier alinéa); 

A 4 jours pour les mises eu demeure fondées xur les nutres dispositions. 
Sont maintenus, à titre transitoire, les délais applicables aux mises en 

demenre notifiécs aux chefs d'établissement avant la publication du présent 
décl'et, tels que ces délais ont été antérieurement fixés. 

ART. 9. - En exécution des articles 3 et 4 de la loi du 26 novembre 
1912, le décret du 22 août 1910 cessera d'être applIqué à partir de la publi
cation du présent décret . 

. ART. 10. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française et inséré au Bulletin des lois. 

Paris, le 1er octobre 1913. 

Par le Président de la République : 

Le Ministre du Tr«vail 
et de la Prévoyance sociale, 

HENRY CHÉRON. 

R. POINCARÉ. 

(1) Les termes de cette affiche ont été fixés par arrêté du 9 octobre 1913. - Voir dans le 
présent Bulletin,. page 483. . 



- Li'l! --

DÉCRET DU 1 cr OCTOBHE 191 ~ (1) 

porla nt règlemenl d'administration publique pour l'exécution ries dispositions du 
Livre II du Code du Travail et de III Prévoyance sociale ( Titre II : I1ygiène 
et sécurité des travailleurs), en ce qui cOI/cerne la maniplllation dn linge sali
dans les ateliers de blanchissage. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, 

Vu les articles 67, 68 et 69 du Livre II ùu Code du Travail et de la Pré. 
voyance sociale, ainsi conçus : 

"Art. 67. - Des règlements d'administration p~blique déterminent: 

• 1 0 Les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous 
les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, 
l'aération ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisances, l'évacua
tion des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, 
le couchage du personnel, etc. ; 

ft 2 0 Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions parti
culières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de tra
vail. 

«Art. 68. - En ce qui concerne l'application des règlements d'adminis
tration publique prévus par l'article précédent, les inspecteurs, avant de 
dresser procès-verbal, mettent les chefs d'établissement en demeure de se 
conformer aux prescriptions desdits règlements. 

« Art. 69. - Cette mise en demeure est faite par, écrit sur le registre prévu 
il cet efTet par l'article 90 a. Elle sera datée et signée, indiquera les contra
ventions constatées et fixera un délai à l'expiration duquel ces contraventions 
devront avoir disparu. Ce délai, qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 
quatre jours, devra être fixé en tenant compte des circonstances à partir du 
minimum établi pour chaque cas par le règlement d'administration pu
blique» ; 

Vu la loi du 26 novembre 1912 portant codification des lois ouvrières 
(Livre II du Code du Travail et de la Prévoyance sociale) et notamment les 
articles 3 et 4 de ladite loi; 

(1) Journal oificiel du 12 octobre 1913. 
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Vu l'avis du Comité consultatif des Arts et }lanufactures; 

Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Dans les ateliers de blanchissage de linge, les chefs 
d'industrie, directeurs ou gérants sont tenus, indépendamment des mesures 
générales prescrites par le décret du 1 0 juillet 1913, de prendre les mesures 
particulières de protection ct de salubrité énoncées aux articles suivants. 

ART. 2. - Le linge sale ne doit être introduit dans l'atelier de blanchissage 
que renfermé dans des sacs, enveloppes spéciales ou tous autres récipients 
soigneusement clos pendant le transport. 

ART. 3. - Le linge sale avec son contenant doit être désinfecté avant tout 
triage par un des procédés de désinfection admis pour l'exécution de la loi 
du 15 février 1902 sur la santé publique ou par l'ébullition dans une solu
tion alcaline, soit, à défaut de l'une de ces opérations, tout au moins soumis 
à une aspersion suffisante pour fixer les poussières. Dans ce dernier cas, les 
sacs et enveloppes ou tous autres récipients doivent être lessivés ou désin
feelés. 

Les mesures de désinfection sont obligatoires pour le linge sale provenant 
des établissements hospitaliers où l'on reçoit des malades. 

ART. 4. - Les chefs d'industrie, directeurs ou gérants sont tenus de 
mettre à la disposition du personnel employé à la manipulation du linge 
sale des surtouts exclusivement affectés au travail. 

Ils assureront le bon entretien et le lavage fréquent de ces vêtements, qui 
devront être rangés dans un local séparé de la salle du blanchissage et de la 
salle où 'se trouve le linge propre. 

ART. 5. - Il est interdit de manipuler dlllinge sale non désinfecté ou non 
lessivé soit dans les salles de repassage, soit -dans les salles où se trouve du 
linge blanchi. 

Art. 6. - Les eaux d'essangeage doivent être évacuées directement hors 
d,e l'atelier par canalisation fermée, sans préjudice de toutes autres mesures 
de salubrité à prendre en exécution des articles 97 de la loi municipale. du 
5 avril 1884 et 1 er de la loi du 15 février 19°2 sur la santé publique. 

ART. 7. - Les chefs d'industrie, directeurs Ou gérants sont tenus d'affi
cher dans un endroit apparent des locaux professionnels: 

IoLe texte du présent décret; 
2 0 Un règlement qui prescrira l'emploi des vêtements de travail, qui im

posera au personnel l'obligation de prendre des soins de propreté à chaque 
sortie de l'ateHer, et interdira de consommer aucun aliment ni aucune 
boisson dans les ateliers de manipulation du linge sale. 
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\1\['. H. - Le délai 1llillilllUlll prr'vlI i. l'article 69 du Livre II du Code du 
Travail et de la Prévoyance sociale pour l'ex('cution des mises en demeure, 
(~st OX(, : 

A 8 jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de !'ar
ticle LI (alinéa 1) du présent décret; 

A 4. jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions des autres 
articles; toutefois, ce délai minimum sera porte ii 1 mois pour les mises en 
demeure fondées sur les dispositions de l'article G, lorsque l'exécution de ces 
mises en demeure comportera la création d'installations nouvelles et non pas 
seulement l'utilisation d'installations existantes. 

Sont maintenus, à titre transitoire, les délais applicables aux mises en 
demeure notifiées aux chefs d'établissement avant la publication du présent 
décret, tels que ces délais ont été antérieurement fixés. 

ART. 9. - En exécution des articles 3 et 4 de la loi du 26 novembre 1912, 
le décret du 4. avril 1905 cessera d'être appliqué à partir de la publication 
du présent décret. 

ART. 10. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française et inséré au Bulletin des lois. 

Paris, le 1 er octobre 1913. 

R. POINCARÉ. 

Par le Président de la République : 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale> 

HENRY CHÉRON. 

DÉCRET DU 1er OCTOBRE 1913 (1) 

portant règlement d'administration publique pour l'e;r:écution des dispositions du 
Livre Il du Code du Travail et de la Prévoyance sociale (Titre II: Ilygiène 
et sécurité des travailleurs), en ce qui concerne l'emploi dans les établissements 
de l'industrie textile des cotons, ouates, gazes et autres objets ayant servi à 
des pansements. 

LE PRÉSWENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, 

(1) .Tournai ~{ficiel du 12 octobre 1913. 
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Vu les articles 67, 68 et 69 du Livre II du Code du Travail et de la Pré
voyance sociale, ainsi conçus: 

« Art. 67. - Des règlements d'administration publique déterminent: 

« 1 0 Les mesures générales de protection et de saI ubrité applicables à tous 
les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, 
l'aération ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisances, l'évacua
tion des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, 
le couchage du personnel, etc. ; 

« 2 0 Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions parti
culières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de tra
vai!. 

«Art. 68. - En ce qui concerne l'application des règlements d'adminis
tration publique prévus par l'article précédent, les inspecteurs, avant de 
dresser procès-verbal, mettent les chefs d'établissement p.n demeure de se con
former aux prescriptions dèsdits règlements. 

«Art. 69. - Cette mise en demeure est faite par écrit sur le registre prévu 
à cet effet par l'article 90 a. Elle sera datée et signée, indiquera les contra
ventions constatées et fixera un délai à l'expiration duquel ces contraventions 
devront avoir disparu. Ce délai, qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 
quatre jours, devra être fixé en tenant compte des circonstances à partir du 
minimum établi pour chaque cas par le règlement d'administration pu
blique »; 

Vu la loi du 2 6 novembre 1912 portant codification des lois ouvrières 
(Livre Il du Code du Travail et de la Prévoyance sociale) et notamment les 
articles 3 et 4 de la dite loi; 

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

Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - La manipulation, le traitement et l'emploi des co
tons, ouates, gazes, taffetas et autres matières similaires ayant servi à des 
pansements sont interdits dans les dépôts et triages de chiffons, dans les 
blanchisseries de déchets, dans les ateliers d'effilochage, de déchiquetage, de 
cardage et autres ateliers de l'industrie textile. 

ART. 2. - Le délai minimum prévu à l'article 69 du Livre II du Code 
du Travail et de la Prévoyance sociale pour l'exécution des mises en demeure 
fondées sur les dispositions du présent décret est fixée à quatre jours. 

Sont maintenus, à titre transitoi e, les délais applicabl~s aux mises en 
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d(~meure notifiées aux chers d'établissement avant. la publicatioll du présent 
décret, tels que ces délais ont été ant.l:rieurement fixps. 

AI\1'. 3. - En exécution des articles ;) et li de la loi du 26 novembre 
1912, le décret du 30 novembre 1911 cessera d'ètre appliqué il partir de la 
publication du présent décret. 

ART. il. - Le ~iinistre du Travail et (le la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française et inséré au Bulletin des lois. 

Paris, le 1 er octobre 1913. 

Pal' le Président de la République : 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

HENRY CHÉRON. 

R. POINCARÉ. 

DÉCRET DU 1"r OCTOBRE 1913 (1) 

portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du 
Livre JI du Code du Travail et de la Prévoyance sociale ( Titre Il : Hygiène 
et sécurité des travailleurs), en ce qui concerne le soufflage à la bo:uche 
dans les verreries. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, 

Vu les articles 67, G~ et 69 du Livre II du Code du Travail et de la Pré
voyance sociale, ainsi conçus : 

« ART. 67. - Des règlements d'administration publique déterminent: 

« 1 0 Les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous 
les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'aé
ration ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisances, l'évacuation 
des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, le 
couchage du personnel, etc.; , 

(1) Journal officiel du 12 octobre 1913. 



- 446 --

.2° Au fUI: ct à mesure des nécessités constatées, les prescriptions par
ticulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de 
travail. 

« ART. 68. - En ce qui concerne l'application des règlements d'adminis
tration puhlique prévus par l'article précédent, les inspecteurs, avant de 
dresser procès-verbal, mettent les chefs d'(;tablissement en demeure de se 
conformer aux prescriptions desdits règlements. 

« ART. 69. - Cette mise en demeure est faite par écrit sur le registre 
prévu à cet effet par l'article 90 a. Elle sera datée et signée, indiquera les 
contraventions constatées et fixera un délai il l'expiration duqu~l ces contra
ventions devront avoir disparu. Ce délai, qui ne pourra en aucun cas être 
inférieur à quatre jours, devra être fixé en tenant compte des circonstances à 
partir du minimum établi pour chaque cas par le règlement d'administration 
publique n; 

Vu la loi du 26 novembre 1912 portant codification des lois ouvrières 
(Livre Il du Code du Travait et de la Prévoyanèe sociale) et notamment les 
articles 3 et ft de ladite loi; 

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

I,e Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Dans les verreries où le souffiage se fait à la bouche, 
les chefs d'industrie, directeurS ou gérants sont tenus, indépendamment des 
mesures générales prescrites par le décret du 10 juillet 1913, de prendre les 
mesures particulières de protection et de salubrité énoncées aux articles sui
vants. 

ART. 2. - Un médecin désigné par le chef d'établissement est chargé du 
service médical. La rémunération -de ce médecin est à la charge de l'entre
prise. 

Les ouvriers ne peuvent être admis à un travail comportant l'usage en 
commun des cannes que sur l'attestation écrite de ce médecin constatant 
qu'ils ne sont atteints d'aucune maladie contagieuse à une période où cette 
maladie est susceptible de se transmettre par la canne. 

Cette attestation doit être renouvelée : 1 0 dans les verreries à bouteilles, 
une fois chaque quinzaine; 2° dans les autres verreries, toutes les fois que 
l'ouvrier aura interrompu son travail pendant plus de quinze jours pour cause 
de maladie. 

ART. 3. - Un registre spécial, mis constamment à jour et tenu à la dis
position de l'inspecteur du travail, mentionne pour chaque ouvrier: 

1 0 Les dates et durées d'absence pour cause de maladie quelconque; 
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2° r ,es dates des certificats présentt'~s ponr justifier de ces absences, les 
indications <l'orel!'(' médical qu'ils contiennent, précisées par la mention 
« apte" ou « inapte", le nom du médecin qui les a déli vrés, ainsi que le nom, 
l'âge et la spécialité de chaqlH~ ouvrier examiné. 

ART. [1. --- Dans les verrr:ries où le soufl1age est exécuté successivement 
par plusieurs ouvriers il l'aide d'une même canne, il doit être procédé, avant 
le commencement du travail de chaque équipe, ~l la désinfection de toutes 
les cannes ayant servi au travail de l'équipe précédente. Cette désinfection 
est effectuée soit par le passage au feu des cannes, soit par tout autre moyen 
efficace. 

ART. 5. - Les presct'iptions qui précèdent ne sont point exigibles lors
qu'une même canne n'est utilisée que par un seul et même ouvrier. Les chefs 
d'établissement, directeurs ou gérants sont alors tenus de mettre il la dispo
sition exclusive des ouvriers occupés dans ces conditions une ou plusieurs 
cannes portant une marque distinctive spéciale. 

Chacun de ces ouvriers doit également avoir il sa disposition exclusive une 
boîte ou armoire fermant à clef pour y enfermer ses cannes. 

ART. 6. - Les chefs d'industrie, directeurs ou gérants sont tenus d'afficher 
dans un endroit apparent des locaux de travail: . 

1 ° Le texte du présent décret; 

2° Un règlement d'atelier imposant aux ouvriers l'obligation de se servir 
des cannes portant une marque distinctive spéciale, mises à leur disposition 
en vertu de l'article 5; 

3° Le nom et l'adresse du médecin chargé de délivrer les certificats. 

ART. 7. - Le délai minimum prévu à l'article 69 du Livre II du Code 
du Travail et de la Prévoyance sociale pour l'exécution des mises en demeure 
est fixé: 

A un mois pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'ar
ticle 5 (alinéa 2) du présent décret; 

A quatre jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions des 
autres articles. 

Sont maintenus, à titre transitoire, les délais applicables aux mises en de
meure notifiées aux chefs d'établissement avant la publication du présent 
décret, tels que ces délais ont été antérieurement fixés. 

ART. 8. - En exécution des articles 3 et 4 de la loi du 26 novembre 1912, 

le décret du 8 octobre 19 l 1 cessera d'être appliqué à partir de la publica
tion du présent décret. 

ART. 9. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
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de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Répu
blique française et inséré au Bulletin des lois. 

Paris, le 1er octobre 1913. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyallce sociale, 

HENRY CHÉRON. 

R. POINCARÉ. 

DÉCRET DU 1 er OCTOBRE 1 9 13 (1) 

portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du 
Livre II du Code du Travail et de la Prévoyance sociale (Titre Il : Hygiène 
et sécurité des travailleurs), en ce qui concerne les prescriptions particulières 
relatives à l'emploi du ciment à prise rapide. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale,. 

Vu les articles 67, 68 et 69 du Livre II du Code du Travail et de la Pré
voyance sociale, ainsi conçus: 

(( ART. 67. - Des règlements d'administration publique déterminent: 

(( 1 0 Les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tooa 
les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'aé
ration ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisances, Févacuation 
des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, l~ 
couchage du personnel, etc.; 

«2 0 Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions parti
culières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de 
travail. 

«ART. 68. - En ce qui concerne l'application des règlements d'admin!s
tration publique prévus par l'article précédent, les inspecteurs, avant de 
dresser procès-verbal, mettent les chefs d'établissement en demeure de se 
se conformer aux prescriptions des dits règlements. 

(1) Joumal officiel du 12 octobre 1913. 
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(( ART. 69. - Cette mise en demeure est faite par écrit sur le registre 
prévu à cet elTet par l'article 90 a. Elle sera datée et signée, indiquera les 
contraventions constatées et fixera un délai il l'expiration dUCJuel ces contra
ventions devront avoir disparu. Ce délai, qui ne pourra en aucun cas être 
inférieur à quatre jours, devra être fixé en tenant compte des circonstances à 
partir du minimum étahli pour chaque cas par le règlement d'administration 
publique D; 

VU la loi du 26 novembre 1912 portant codification des lois ouvrières 
(Livre II du Code du Travail et de la Prévoyance sociale) et notamment les 
articles 3 et .i de la dite loi; 

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

Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les chefs d'industrie, directeurs ou gérants sont tenus 
de faire distribuer aux ouvriers qui emploient le ciment à prise rapide un 
avis leur indiquant les précautiQIls hygiéniques à prendre. 

Le texte de cet avis est déterminé par arrêté ministériel (1). 

ART. 2. - Le délai minimum prévu à l'article 69 du Livre II du Code du 
Travail et de la Prévoyance sociale pour l'exécution des mises en demeure 
fondées sur les dispositions du présent décret est fixé à quatre jours. 

Sont maintenus, à titre transitoire, les délais applicables aùx mises en de
meure notifiées aux chefs d'établissement avant la publication du présent 
décret, tels que ees délais ont été antérieurement fixés. 

ART. 3. - En exécution des articles 3 et .i de la loi du 26 novembre 1912, 
le décret du 12 octobre 191 1 cessera d'être appliqué à partir de la publication 
du présent décret. 

ART. 4. - Le Ministre du Travail cf de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Répu
blique française et inséré au Bulletin des lois. 

Paris, le 1er octobre 1913. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre dlL Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

HENRY CHÉRON. 

H. POINCARÉ. 

(1) Les termes de cet avis ont été fixés par arrêté du 9 octobre 1913. - Voir dans le 
présen t Bulletin page 484. 

Bull. de l'Insp. du lrav. - 1913. 
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DÉCRET DU l Cl' OCTOBRE 1 9 13 (1) 

portant règlement d'administration publique pOllr l'exécution des dispositions du 
Livre Il du Code du 1'mvail ct de la Prévoyancc sociale ( Titre II : Hygiène 
et sécurité des travailleurs), en ce qui cOI/cerne la protection des travailleurs 
dans les établissements qui mellcnt cn œuvre des courants électriques 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, 

Vu les articles 67, 68 et 69 du Livre II du Code du Travail et de la Pré
voyance sociaJe, ainsi conçus: 

, 
« Art. 67. - Des règlements d'administration publique déterminent: 

« 1 0 Les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous 
les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, 
l'aération ou la ventilation, les eaux. potables, les fosses d'aisances, l'évacua
tion des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, 
le couchage du personnel, etc. ; 

• 2 0 Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions parti
culières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de tra
vail. 

« Art. 68. - En ce qui concerne l'application des règlements d'adminis
tration publique prévus par l'article précédent, les inspecteurs, avant de 
dresser procès-verbal, mettent les chefs d'établissement en demeure de se 
conformer aux. prescriptions des dits 'règlements. 

« Art. 69. - Cette mise en demeure est faite par écrit sur le registre prévu 
à cet effet par l'article 90 a. Elle sera datée et signée, indiquera les contra-, 
ventions constatées et fixera un délai à l'eXpiration duquel ces contraventions 
devront avoir disparu. Ce délai, qui ne pourra en aucun cas être inférieur il 
quatre jours, devra être fixé en tenant compte des circonstances à partir du 
minimum établi pour chaque cas par le règl,emcnt d'administration pu
blique )); 

Vu la loi du 26 novembre 1912 portant codification des lois ouvrières 
(Livre II du Code du Travail et de la Prévoyance sociale) et notamment les 
arti.cles 3 et 4 de la dite loi; 

(1) Jou1'nal officiel du 12 octohre 1913 et des 22 octohre ct 2 décembre 1913 (errata), 
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Vu Ll\is du COlllité consultatif des Arts et SIanul'aclures, 

Le COllseil d'l~tat entendu, 

D~:(:nkl'E : 

SECTION 1. 

Prescriptions générales. 

ARTICLE PlmMIER. -- Les installations électriqnes doivent comporter des 
dispositifs de sécurité en rapport avec la plus grande tension de régime exis
tant entre les conducteurs et la terre. 

Suivant cette tension, les installations électriques sont classées en deux ca
tégories. 

Première catégorie. 

a) Courant continu. - Installations dans lesquelles la plus grande tension 
de régime entre les conducteurs et la terre nc dépasse pas 600 volts. 

b) Courant alternatif. - Installations dans lesquelles la plus grande ten
sion efficace entre les conducteurs et la terre ne dépasse pas 150 volts. 

Deuxième catégorie. 

Installations comportant des tensions respectivement supérieures aux ten
sions ci-dessus. 

SECTION II. 

Installations de machines, appareils et lampes électriques. 

ART. 2. - Les machines électriques sont soumises, en outre des prescrip

tions générales du décret du 10 juillet 1913, et notamment de celles des 
articles 12, 1!~ ct 15 de ce décret, aux prescriptions spéciales suivantes: 

Pour celles qui appartiennent à des installations de la deuxième catégorie, 
les bâtis et pièces conductrices non parcourues par le courant doivent être rè
liés électriqucment à la terre ou isolés électriquement du sol. Dans ce dernier 
cas, les machines soot entourées par un planchcr de service non glissant, isolé 
du sol et assez développé pour qu'il ne soit pas possible de toucher à la fois à 
la machine et à un corps conducteur quelc0nque relié au sol. 

La misc à la terre ou l'isolement électrique est constamment maintenu en 
bon état. 

Les .mêmes prescriptions sont applicables aux transformateurs dépendant 
d'installations de la deuxième catégorie. 
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Les transformateurs dépendant d'installations de la deuxième catégorie ne 
doivent être accessibles qu'au personnel qui en a la charge. 

ART. 3. - Si une machine ou un appareil électrique de la deuxième caté
gorie se trouve dans un local ayant, en même temps, une autre destination, 
la partie du local affectée à cette machine ou à cet appareil est rendue inacces
sible, par un garde-corps ou un dispositif équivalent, à tout autre personnel 
que celui qui en a la charge; une mention indiquant le danger doit être affi
chée en évidence. 

AUT. 4. - Dans les locaux destinés aux accumulateurs, dans les ateliers 
qui contiennent des corps explosifs et dans ceux où il peut se produire soit des 
gaz détonants, soit des poussières inflammahles, il est interdit d'établir des 
machines électriques à découvert, des lampes à incandescence non munies de 
double enveloppe, des lampes à arc ou aucun appareil pouvant do~ner lieu à 
des étincelles, sans qu'ils soient pourvus d'une enveloppe de sûreté les iso
lant de l'atmosphère du local. 

La ventilation des locaux destinés aux accumulateurs doit être suflisante 
pour assurer l'évacuation continue des gaz dégagés. 

SECTION III. 

Tableaux de distribution et locaux. 

ART. 5. - Pour les tableaux de distribution de courants appartenant à la 
première catégorie, les cond llcteurs doivent présenter les isolements et les écar
tements propres à éviter tout danger. 

Pour les tableaux de distribution portant des appareils et pièces métal
liques de la deuxième catégorie, le plancher de service sur la face avant (où 
se trouvent les poignées de manœuvres et les instruments de lecture) doit être 
isolé éleclriquement et établi comme il est dit ci-dessus au sujet des ma
chines. 

Quand les pièces métailiques ou appareils de la deuxième catégorie sont 
établis à découvert sur la f,lce arrière du tableau, un passage entièrement 
libre de 1 mètre de largeur et de 2 mètres de hauteur au moins est réservé 
derrière lesdits appareils et pièces métalliques. 

L'accès de ce passage est défendu par une porte fermant à clef, laquelle 
ne peut être ouverte que par ordre du chef de service ou par ses préposés à 
ce désignés; l'entrée en sera interdite à toute autre personne. 

ART. ô. - Les passages ménagés pour l'accès aux machines et appareils 
de la deuxième catégorie placés à découvert ne peuvent avoir moins de 
2 mètres de hauteur; leur largeur, mesurée entre les machines, conducteurs 
ou appareils eux-mêmes, aussi bien qu'entre ceux-ci et les parties métalliques 
de la ('onstruction, ne doit pas être inférieure à 1 mètre. 

Dans tous les ,locaux, les conducteurs et appareils de la deuxième caté-
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gorie doivent, notamment sur les tableaux de distribution, être nettement 
différenciés des autres par nne marque tn\s apparente (une couche de pein
ture par exemple). 

Dans les locaux où le sol et les parois sont très conducteurs, soit par ron
struction, soit par suite de dépôts salins résultant de l'exercice même de 
l'industrie ou par suite d'humidité, il est interdit d'établir, il la porLée de 
la main, des conducteurs ou des appareils placés à découvert. 

ART. 7. - Les salles des machines génératrices d'électricité et les sous
stations doivent posséder un éclairage de secours, continuant à fonctionner 
en cas d'arrêt du courant. 

ART. 8. - Les canalisations nues appartenant à une installation de la 
deuxième catégorie doivent êü'e établies hors de la portée de la main sur des 
isolateurs convenablement espacés et être écartées des masses métalliques, 
telles que piliers ou colonnes, gouttières, tuyaux de descente, etc. 

Les carwlisations nues appartenant à une installation de la première caté
gorie établies il l'intérieur, et qui sont à portée de la main, doivent être 
signalées à l'attention par une marque bien apparente; l'abord en est défendu 
par un dispositif de garde. 

Les enveloppes des autres canalisations doivent être convenablement iso
lantes. 

Aucun travail n'est entrepris sur des conducteurs de la première catégorie 
en charge sans que les précautions suffisantes assurent la sécurité de l'opé
raleur. 

Des dispositions doivent être prises pour éviter l'échauffement anormal des 
conducteurs, à l'aide de coupe-circuit, plombs fusibles ou autres dispositifs 
équivalents. 

Toute installation reliée à. un réseau comportant des lignes aériennes de 
plus de 500 mètres doit être mflisamment protégée" contre les décharges atmo
sphériques. 

ART. 9. - Les colonnes, les supports et, en général, toutes les pièces 
métalliques de la construction qui risqueraient, par suite d'un accident sur 
la canalisation, d'être accidentellement soumises à une tension de la deuxième 
catégorie doivent être convenablement reliés à la terre. ' " 

ART. 10. - Il est formellement interdit de faire exécuter aucun travail sur 
les lignes électriques de la deuxième catégorie sans les avoir, au préalable, 
coupées de part et d'autre de la section à réparer. La communication ne peut 
être rétablie que sur l'ordre exprès du chef de service; ce dernier doit avoir 
été au préalable avisé par chacun des chefs d'équipe que le travail est terminé 
et que le personnel ou vrierest réuni au point de ralliement fixé à l'avance. 

Pendant toute la durée du travail, la coupure de la ligne doit être main
tenue par un dispositif tel que le courant ne puisse être rétahli que sur l'ordre 
exprès du chef de service. 
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Dans les cas exceptionnels où la sécurite publique exige qU'UB travail soit 

entrepris sur des lignes en charge de la deuxième cat6gorie, il ne doit y ~tre 
procéd{\ que sur l'ordre exprès du chef de service ct avec toutes les pn;call
tions de sécurité qu'il indiquera. 

ART. Il. - Il est interdit de faire exécuter des élagages on des travaux 
analogues pouvant mettre directement ou indirectement le personnel en con
tact avec des conducteurs ou pièces métalliques de la deuxième catégorie, 
sans avoir pris des précautions suffisantes pour assurer la sécurité du personnel 
par des mesures efficaces d'isolement. 

ART. 12. - Les lignes téléphoniques, télégraphiques ou de signaux par
ticulières aux établissements ayant des installations électriques et affectées il 
leur exploitation, qui sont montées, en tout ou en partie de leur longueur, 
sur les mêmes supports qu'une ligne électrique de la deuxième catégorie, 
sont soumises aux prescriptions de l'article 8 (alinéas 1 et 6) et à celles des 
articles 10 et Il. 

Leurs postes de communication, leurs appareils de manœuvres ou d'appel 
doivent être dispos6s de telle manière qu'il ne soit possible de les utiliser ou 
de les manœuvrer qu'en se trouvant dans les meilleures conditions d'isolement 
par rapport à la terre, à moins que leurs appareils ne soient disposés de 
manière à assurer l'isolement de l'opérateur par rapport à la ligne. 

SECTION V. 

Affichage" - Dérogation. - Contrôle. 

ART. 13. - Les chefs d'établissement, directeurs ou gérants sont tenus 
d'afficher dans un endroit apparent des salles contenant desinstaUalions de 
la deuxième catégorie: 

1 0 Un ordre de service indiquant qu'il est dangereux et formellement in
terdit de toucher aux pjèces métalliques ou conducteurs soumis à une tension 
de la deuxième catégorie, même avec des gants en caoutchouc, ou de se livrer 
à des travaux sur ces pièces ou conducteurs, même avec des outils à manche 
isolant; 

2 0 Des extraits du présent règlement et une instruction sur les premiel>s 
soins à donner aux victimes des accidents électriques, rédigée conformément 
aux termes qui seront fixés par l!n arrêté ministériel (1). 

Ils sont en outre tenus, dans chacune des salles contenant des installa-

(1) Les iermcs de cette instruction ont été fixés par arrêté du 9 octohrc '913. - Voir 
dans le présent Bnllcrin page t,80. 



tions de la deuxième cal~gorie, de placer et de tenir prêts il servir pour parer 
aux accidents éleetriques, des crochets à manches isolants et un tabouret de 
hois \erni avec pieds terminés par des pi(~ces de porcelaine ou de verre. 

ART. 1 f1. - Dans les ateliers de construction ou de réparation de matériel 
~Iectrique (machines, instruments, appareils, dbles et fils), où l'emploi des 
tensions de la deuxii~me catégorie est d'un usage courant pendant les essais 
du matériel en cours de fabrication, il peut être d(\rogé, pour ces essais, aux 
prescriptions du prèsent décret, il la condition que les organes dangereux ne 
soient accessibles qu'à un personnel expérimenté, désigné expressément par 
le chef d'établissement, et que la sécurité générale ne soit pas compromise. 

Une consigne spéciale réglementant ces essais doit être rédigée par le chef 
d'établissement et portée à la connaissance du personnel. 

ART. 15. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale peut, par 
arrêté pris sur le rapport des inspeeteurs du travail et apres avis du Comité 
consultatif des Arts et Manufactures, accorder dispense, pour un délai déter
miné, de tout ou partie des prescriptions des articles 5 (alinéas 3 et 4) et G 
(alinéa 1) : 

1 0 Aux installations créées avant la promulgation du présent décret; 

2° Lorsque l'application de ces prescriptions est pratiquement impossible. 

Dans les deux cas, la sécurité du personnel doit être assurée dans des con-
ditions équivalentes à celles définies auxdits articles. . 

ART. 1 Ô. -- Les chefs d'industrie, directeurs ou gérants doivent adresser 
il l'inspecteur du travail un schéma de leurs installations électriques de la 
deuxième catégorie indiquant l'emplacement des usines, sous-stations, postes 
de transformateurs et canalisations. 

Une note jointe indiquera: 

a) Si, par application de l'article 2 (alinéa 2) du présent règlement con
cernant les machines et transformateurs de la deuxième catégorie, les bâtis et 

_ masses métalliques non parcourus par le courant sont isolés ~Iectriquement 
du sol ou s'ils sont reliés à la terre; 

b) Les renseignements techniques nécessaires pour assurer le contrôle de 
l'exécution des prescriptions du présent règlement (nature du courant, ten
sions des différentes parties de l'instaUation, pièces métalliques visées à l'ar
ticle 9, etc.). 

Dans la première quinzaine de chaque année, le schéma et les renseigne
ments qui l'accompagnent sont complétés, s'il y a lieu, par les chefs d'industrie, 
directeurs ou gérants, et les modifications transmises à l'inspecteur du tra
vail. 
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En cas de modifications importantes ou d'installations nouvelles, le schéma 

et les renseignements complémentaires sont adressés à l'inspecteur du travail 
avant la mise en exploitation. 

SECTION VI. 

Dispositions diverses. 

ART. 17. - Le présent décret ne s'applique pas, en dehors de l'enceinte 
des usines de production, aux distributions d'énergie électrique réglementées 
en vertu de la loi du 15 juin 1906. 

ART. 18. - Le délai minimum prévu à l'article 69 du Livre II du Code 
du Travail et de la Prévoyance sociale pour l'exécution des mises en de
meure est fixé : 

A 15 jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions des ar
ticles ci-après du présent décret : article 2 (alinéas 2 et 4), article 5 (ali
néas 1 et 2), article 6 (alinéas 1 et 3), article 8 (alinéas 1, 3 et 6); 

A 4 jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions des autres 
articles: toutefois, ce minimum de délai 'sera porté à 1 mois lorsque l'exé
cution de la misc en demeure comportera la création d'installations nouvelles 
et non pas seulement l'utilisation d'installations existantes. 

Sont maintenus, à titre transitoire, les 'délais applicables aux mises en 
demeure notifiées aux chefs d'établissement avant la publication du présent 
décret, tels que ces délais ont été antérieurement fixés. 

ART. 10. - En exécution des articles 3 et 4 de la loi du 26 novembre 19 l2 , 

le décret du 11 juillet 1907 et le décret du 13 août 1912 qui l'a modifié 
cesseront d'être appliqllés à,partir de la publication du présent décret. 

ART. 20. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française et inséré au Bulletin des lois. 

Paris, le 1 er octobre 19 13• 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

HENRY CHÉRON. 

R. POINCARÊ. 
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DÉCRET DU 1er OCTOBRE l 9 13 (1) 

portant règlement d'administration publique pour l'e,z;écntion des dispositions dn 
Livre JI dn Code dl! Travail et ~e la Prévoyance sociale (Titre lI: Hygiène 
et sécurité des travailleurs), en ce qni concerne les mesnres particulières de 
protection et de salubrité applicables dans les chantiers de travaux à l'air 
comprimé. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, 

Vu les articles 67, 68 et 69 du Livre II du Code du Travail et de la Pré
voyance sociale ainsi conçus : 

• Art. 67. - Des règlements d'administration publique déterminent: 

(( 1 0 Les mesures générales de protection el de salubrité applicables à tous 
les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'aéra
tion ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisances, l'évacuation des 
poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, le cou
chage du personnel, etc.; 

• 2 0 Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particu. 
lières relatives soit à certaines professions, soit àcertains modes de travail. 

« Art. 68. - En œ qui concerne l'application des règlements d'administra
tion publique prévus par l'article précédpnt, les inspecteurs, avant de dresser 
procès-verbal, mettent les chefs d'établissement en demeure de se conformer 
aux prescriptions desdits règlements. 

«Art. 69. - Cette mise en demeure est faite par écrit sur le registre prévu 
à cet effet par l'article 90 a. Elle sera datée et signée, indiquera les contra
ventions constatées et fixera un délai à l'expiration duquel ces contraventions 
devront avoir disparu. Ce délai, qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 
quatre jours, devra être fixé en tenant compte des circonstances à partir du 
minimum établi pour chaque cas par le règlement d'administration pu
blique» ; 

Vu la loi du 26 novembre 1912 portant codification des lois ouvrières 
(Livre II du Code du Travail et de la Prévoyance sociale) et notamment les 
articles 3 et 4 de ladite loi; 

(1) ,Journal ~fficiel du 12 octobre 1913. 
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Vu l'avis du Comité consultatif des Arts et Manufactures; 

Le Conseil d'~~tat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Dans les chantiers de travaux à l'air comprimé, les 
chefs d'industrie, directeurs ou préposés sont tenus, indépendamment des 
mesures générales prescrites par le décret du 10 juillet 1913, de prendre les 
mesures particulières de protection et de salubrité énoncées aux articles sui
vants. 

ART. 2. - Un médecin désigné par le chef d'entreprise procède aux exa
mens et constatations prévus ci-après. Sa rémunération est à la charge de l'en
treprise. 

Aucun ouvrier ne doit être admis au travail dans l'air comprimé s'il n'est 
muni d'un certificat délivré par ce médecin et constatant qu'il n'est pas im
propre à ce genre de travail. 

-Aucun ouvrier ne doit être maintenu au travail dans l'air comprimé si le 
certificat n'est pas renouvelé quinze jours après l'embauchage et ensuite une 
fois par mois. 

En dehors des visites périodiques, le chef d'entreprise est tenu de faire 
examiner par le médecin tout ouvrier qui déclare souffrir du nez, de la 
gorge ou des oreilles ou qui exprime le désir d'être soumis à un examen. 

Un registre du personnel ouvrier, tenu constamment à jour, mentionne les 
accidents et les indispositions même légères se rapportant au travail dans l'air 
comprimé. 

ART. 3. - Des mesures doivent, Mre prises pour empêcher l'introduction 
sur le chantier de toutes boissons autres que les boissons hygiéniques. 

Tout ouvrier en état d'ébriété doit être éloigné du chantier pendant vingt
quatre heures. 

ART. 4. - La compression et la décompression doivent être surveillées 
par un agent spécial que désigne un ordre de service. 

A la compression, le temps employé doit être de quatre minutes au moins 
pour augmenter la pression de un kilogramme par centimètre carré jusqu'à 
deux kilogrammes de pression totale effective et de cinq minu(ell au moins 
pour chaque kilogramme de pres&ion au delà de deux kilogrammes par centi
mètre carré. 

Le temps employé à la décompression ne doit pas être inférieur aux valeurs 
indiquées ci-dessous : 

Vingt minutes par kilogramme de pression au-dessus dé trois kilogrammes 
effectifs par centimètre carré; 

Quinze minutes par kilogramme de pression entre trois et deux kilo
grammes effectifs par centimètre carré; 



Dix minutes par kilogràmnw de pression au-dessous de deux kilogramm!'s 
effectifs pom abaisser la pression il zt.l'O. 

Si la pression ne dùpass(' pas un kilogramme effectif par centiml:tre carré, 
le temps nécessaire pour abaisser la pression à zéro peut être réduit il cinq 
minutes. 

Il est interdit d'opérer la descente dn caisson au moyen de diminutions 
hrusqucs de pression sans avoir fiât sortir préalablement les ouvriers. 

Chaque écluse doit renfermer un manomètre. 
Si la pression est supérieure à un kilogramme effectif par centimètre 

carré, le manomètre doit être du type enregistreur fonctionnant d'une ma
nière ininterrompue. 

ART. 5. -- La hauteur de la chambre de travail doit être telle que les ou
vriers puissent se tenir debout; en aucun cas, cette hauteur ne doit être inf(;
rieure il l m. 80. 

La quantité d'air envoyée dans la chambre de travail doit être de 40 mètres 
cubes au moins par heure et par homme. Elle est réglée de façon que la 
proportion d'acide carbonique dans l'air ne dépasse pas l p. 1,000. 

Dans le cas où l'envoi de l'air se trouverait arrêté, le préposé de l'entre
preneu r dans la chambre de travail doit prescrire la sortie de tous les ouvriers 
après une période d'attente de dix minutes au plus. 

Il est interdit de tirer une mine dans la chambre de travail avant que 
celle-ci n'ait été évacuée par les ouvriers et de les faire rentrer avant que l'état 
de l'atmosphère ne soit redevenu normal. 

ART. ô. - Le cube d'air dans l'écluse doit être d'au moms 600 déci
mètres cubes par personne. 

Le renouvellement de l'air des écluses pendant les périodes de décompres
sion dépassant dix minutes doit être assuré par la mise en jeu simultan(~e des 
robinets d'entrée et de sortie de l'air comprimé. 

En été, les écluses exposées au soleil doivent être protégées par une tente 
ou par des paillassons maintenus humides. 

Lorsque les chantiers occupent plus de vingt ouvriers à la fois dans l'air 
comprimé, la communication entre la chambre de travail et l'extérieur doit 
être assurée par télephone. 

AR:r. 7. - Des précautions spéciales doivent être prises pour éviter, en cas 
de vertige, toute chute dangereuse des ouvriers à la sortie de l'écluse à air 
vers l'extérieur. 

ART. 8. - Les portes de communication et les tampons de fermeture des 
écluses à air doivent s'ouvrir du côté de la plus forte pression. 

Les portes servant à l'évacuation des déblais et à l'introduction des maté
riaux peuvent s'ouvrir du côté de la moins forte pression, mais elles doivent 
être munies d'un enclenchement de sûreté qui les empêche de s'ouvrir intem
pestivement. 
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ART. 9. - Les cheminées doivent être d'accès facile et les échelles être 
constamment maintenues en parfait état d'entretien et de propreté. 

Des apparaux de secours doivent être préparés pour remonter les ouvriers 
qui ne pourraient gravir les échelles. 

L'écluse à air, les cheminées et la chambre de travail doivent être éclairées 
par la lumière électrique. 

Des précautions spéciales doivent être prises dans la chambre de travail 
pour éviter la circulation des ouvriers sous les cheminées. 

ART. 10. - Chaque tuyau d'amenée d'air doit être pourvu à son entrée 
d'une soupape automatique se fermant dès que la pression de l'air envoyé 
tombe au-dessous de celle qui existe dans la chambre de travail. 

L'installation servant à l'aérage (pompes, réservoirs ou tuyaux) doit être 
munie d'un dispositif réglant automatiquement la pression de l'air envoyé 
dans le caisson, 

ART. Il. - Le chantier doit être pourvu d'une bo1te de secours renfer
mant notamment un tube d'oxygène sous pression ou des substances pouvant 
dégager rapidement et facilement des quantités notables d'oxygène pur. 

Quand les travaux sont effectués sous une pression effective supérieure à 
1 kilogr. 200 par centimètre carré, une baraque de repos doit être aménagée 
à proximité du chantier pour recevoir les ouvriers à la sortie de la chambre 
de travail. Ses dimensions sont fixées d'après le nombre des ouvriers travail
lant simultanément dans l'air comprimé à raison de 6 mètres cubes de capa
cité par homme. EUe doit être convenablement aérée, chauffée et pourvue de 
lavabos, avec savon e! serviettes individuelles, d'un vestiaire et de lits de 
repos. 

Quand la pression dans la chambre de travail dépasse deux kilogrammes 
par centimètre carré, il doit être installé une chambre de recompression de 
dimensions suffisantes pour contenir un lit et recevoir deux aides. 

ART .12. - Tous les appareils, notamment les moteurs, réservoirs, 
tuyaux, soupapes, échelles et chaînes, doivent être soumis à une vérification 
hebdomadaire. 

Le boulonnage reliant les tronçons successifs des cheminées doit faire 
l'objet d'une vérification spéciale tontes les fois qu'il y aura été touché. 

ART. 13. - Le préfet peut, par arrêté pris sur le rapport des ingénieurs 
chargés de la surveillance ou des inspecteurs du travail, et à raison des con
ditions particulières dans lesquelles le travail doit être exécuté, accorder dis
pense permanente ou temporaire de tout ou partie des prescriptions relatives 
au manomètre enregistreur (art. 4, dernier alinéa), à la teneur maximum de 
l'air en acide carbonique (art. 5, alinéa 2), à l'installation du téléphone 



(art. (j, dernier alill(:a), au n:g-Iage de la pression par dispositif automatique 
(art. 10, dernier alin(:a) el il la chamhre de recompression (art. Il, dernier 
alinéa); dans ce dernier cas, le médecin désignl( conformément à l'article 2 

est obligatoirement mnsulté. 

ART. Hl. - Les chefs d'industrie, directeurs ou préposés sont tenus de 
faire afficher dans les locaux où se font le recrutement et la paye : 

IoLe texte du présent règlement; 

2 0 Le texte, arrêté par le Ministre du Travail, le Comité des Arts et Ma
nufactures entendu, des avis concernant la durée du travail dans l'air com
primé et les soins à donner en certains cas (1). 

AlIT. 15. - Le MIni minimum prévu à l'article 69 du Livre II du Code 
du Travail et de la Prévoyance sociale pour l'exécution des mises en demeure 
est fixé à 4 jours pour toutes les mises en demeure fondées sur les dispositions 
du présent décret. 

Sont maintenus, à titre transitoire, les délais applicables aux mises en 
demeure notifiées aux chefs d'établissement avant la publication du présent 
décret, tels que ces délais ont été antérieurement fixés. 

ART. 16. - En exécution des articles 3 et 4 de la loi du 26 novembre 
1912, le décret du 15 décembre 1908 et le décret du 21 avril 1910 qui l'a 
modifié .cesseront d'être appliqués à partir de la publication du présent 
décret. 

Al\'!'. 17. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française et inséré au Bul/etin des lois. 

Paris, le 1 er octobre 19 l 3. 

R. POINCARÉ. 

Par le Président de la Hépublique : 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

HENRY CHÉRON. 

(1) Les termes de cet avis ont été fixes par arrêté du 9 octobre 1913. - Voir dans le 
présent Bulletin page 489' 
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AnRÈT}~ DU .) OCTOBRE HH,) (1) 

répartissant les sections territoriales d'illspection attribuées (1ll.X; inspecteurs 
et inspectrices dépal'iemel/tau.1: du travail. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE, 

Vu le décret du 22 septemhre 1913 rdatif à l'organisation du corps de 
l'Inspection du Travail; 

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

Les sections territoriales d'inspection à attribuer aux inspecteurs et inspec
trices départementaux, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret 
du 22 septembre 1913, sont fixées ainsi qu'il suit: 

1re CIRCONSCRIPTION (PARIS). 

(Seine, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne.) 

1. - INSPECTEURS. 

Inspecteur départemental chargé du contrôle. - Résidence à Paris. 

(Toute la circonscription.) 

1re Section. - Résidenc:e à Paris. 

PARIS : Quart~ers de Saint-Germain-l'Auxerrois, Palais-Royal, Place Ven
dôme, Champs-Elysées, Faubourg-du-Roule, Madeleine" Europe, Porte Dau
phine, Chaillot, Ternes, Plaine-Monceau, Batignolles, Epinettes. 

2< Section. - Résidence à Paris. 

PARIS: Quartiers de Gaillon, Vivienne, Mail, Saint-Georges, Chaussée
d'Antin, Faubourg-Montmartre, Rochechouart, Grandes-Carrières, Clignan
court. 

(1) .Journal ~lJiciel du 9 octobre Igd et du 10 octobre 1913 (erratum) 
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3e Sect.io/!. - Residence il Paris. 

PARIS : Quartiers des Halles, BOlllle-Nouyelle, Saint-Vincent-de-Paul, 
Porte-Saint-Denis, Goutte-d'Or, 1 a Chapclln, POil t-de -Flandre. 

~e Section. - Résidence il Paris. 

PARIS: Quartiers de l'Hôpital-Saint-Louis, la Villette, Amérique, Comhat, 
Belleville. 

5e Section. - Résidence à Paris. 

PARIS: Quartiers des Arts-et-Métiers, Saint-Avoye, Porte Saint-Martin. 

6' Section. - Résidence à Paris. 

PAlUS: Quartiers des Enfants-Rouges, Archives, Saint-Merri, Saint-Gervais, 
Arsenal. 

7' Section. - Résidence à Paris. 

PARIS: Quartiers de la Folie-Méricourt, Saint-Ambroise. 

8e Section. - Résidence à Paris. 

PARIS: Quartiers de la Roquette, Saint-Fargeau, Père-Lachaise. 

9' Section. - Résidence à Paris. 

PAlUS: Quartiers de Sainte-:Warguerite, Bel-Air, Charonne. 

10' Section. - Hésidence à Paris. 

PARIS: Quartiers des Quinze-Vingts, Picpus, Bercy, Salpêtrière, Gare, 
Maison-Blanche. 

11 e Section. - Résidence à Paris. 

PARIS: Quartiers de Notre-Dame, Saint-Victor, Jardin-des-Plantes, Val-de
Grâce, Sorbonne, Monnaie, Odéon, Notre-Dame-des-Champs, Croulebarbe, 
Montparnasse, Santé, Petit-Montrouge. 

12' Section. - Résidence à Paris. 

PAlUS Quartiers de Saint-Germain-des-Prés, Saint-Thomas-d'Aquin, 
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Invalides, l~cole-Militaire, Gros-Caillou, Plaisance, Saint-Lambert, Necker, 
Grenelle, Javel. 

13' Section. - Résidence à Paris. 

PAlIIS : Quartiers d'Auteuil, La Muette. 

SEINE: Canton de Boulogne-sur-Seine. 

14' Section. - Résidence à Paris. 

SEINE : Cantons de Puteaux, Neuilly-sur-Seine, Courbevoie, Colombes, 
Levaltois-Perret. 

15' Section. - Résidence à Paris. 

SEINE: Cantons d'Asnières, Clichy, Saint-Ouen, Saint-Denis. 

16' Section. - Résidence à Paris. 

SEINE Cantolls de Pantin, Noisy-le-Sec, Montreuil-sous-Bois, Vincennes. 

17' Section. - Résidence à Paris. 

SEINE: Cantons de Vanves, Sceaux, Villejuif, Ivry-sur-Seine. 

18' Section. - Résidence à Paris. 

SEINE: Canton d'Aubervilliers. 

SEINE-ET-MARNE: Arrondissements de Meaux, Coulommiers, Provins. 

19' Section. - Résidence à Paris. 

PARIS: Chantiers du Métropolitain et autres. 

SEINE: Cantons de Nogent-sur-Marne, Saint-Maur. 

SEINE-ET-MARNE : Arrondissements de Melun, Fontainebleau. 

20' Section. - Résidence à Paris. 

SEINE: Canton de Charenton. 

SEINE-ET-OISE: Arrondissements de Pontoise, Corbeil, Étampes. 

21· Section. - Résidence à Versailles. 

SEINE-ET-OISE: Arrondissements de Versailles, Mantes, Rambouillet. 



II. - li'isPECTRICEs. 

1rc Section. - Résidence à Paris. 

PARIS: Quartiers de SaÎnt-Cermain-I'Auxerrois, Palais-Royal, Place Yen
dôme, Gaillon. 

2c Seclion. - Résidence 11 Paris. 

PARIS: Quartiers du Faubourg-du-Roule, Madeleine, Europe, Ternes, 
Plaine-Monceau, Batignolles. 

3' Sectio/l. _....:.. Hésidence à Paris. 

PARIS: Quartiers Saint-Georges, Chaussée-d'Antin, Épinettes, Grandes
Carrières. 

4c Section. - Résidence à Paris. 

PARIS: Quartiers de Vivienne, Faubourg-Montmartre, Rochechouart, Cli
gnancourt, Goutte-d'Or, La Chapelle. 

5c Section. - Résidence il Paris. 

PARIS: Quartiers de Bonne-Nouvelle, Saint-Vincent-de-Paul, Porte-Saint
Denis, La Villette, Pont-de-Flandre. 

6' Scctiolt. -- Hésidence il Paris. 

PAl\IS : Quartiers des Arts-et-Métiers, Saint-Avoye, Porte-Saint-Martin, 
llôpital-Saint-Louis, Amérique, Combat. 

7' Section. - Hésidence à Paris. 

PAl\IS : Quartiers des Enfants-Houges, Archives, Folie-Méricourt, Saint
Ambroise, Belleville, Saint-Fargeau, Père-Lachaise. 

8' Section. - Résidence à Paris. 

PARIS : Quartiers des Halles, Mail, Saint-~ferri, Saint-Gervais, Arsenal, 
La Roquette. 

gr Section". - Hésidence à Paris. 

PAI\lS : Quartiers de ~otre-Dame , Saint-Victor, J ardin-des-Plantes, Sainte-

Bull. cie l'Insp. du lray. - 1913. 30 
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Marguerite,. Bel- Air, Picpus, Bercy, Quinze-Vingts, Salpêtrière, Gare, Maison
Blanche, Croulebarbe, Charonne. 

10' Section. - Résidence à Paris. 

PARIS: Quartiers du Val-de-Grâce, Sorbonne, Monnaie, Odéon, Notre
Dame-des-Champs, Montparnasse, Santé, Petit-Montrouge, Plaisance. 

11' Section. - Résidence à Paris. 

PARI~ : Quartiers de Saillt-Germain-des-Pré~, Saint-Thomas-d'Aquin, Inva
lides, Ecole-Militaire. Gros-Caillou, Champs-Elysées, Saint-Lambert, Necker, 
Grenelle, Ja .... el, Auteuil, La Muette, Porte-Dauphine, Chaillot. 

Inspectrice départementale chargée de la suppléance des inspectrices de la· 
1" circonscription et du secrétariat de l'inspecteur divisionnaire. - Résidence à 
Paris. 

PARIS. 

2" CIRCONSCRIPTION (LIMOGES). 

(Loiret, Cher, Loir-et-Cher, Indre-et-Loire, Indre, Vienne, Haute-Vienne, 
Allier, Creuse.) 

1r
, Section. - Résidence à Orléans. 

LOIRET. 

LOIR-ET-CHER: Arrondissement de Blois, moins les cantons d~ Montrichard 
et de S .. int-Aignan. 

2' Section. - Résidence à Tours. 

INDRE-ET-LoIRE. 

LOIR-ET-CHER : Arrondissement de V èndôme. 

3e Section. - Résidence à Poitiers. 

VIENNE. 

INDRE : Arrondissement du Blanc. 

q: Section. - Résidence à Limoges. 

HAUTE-VIENNE. 
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CR~;[jSE : Canton de la Souterraine de l'arrondissemellt de Guéret. 

5' Section. - Résidence à Vlontluçon. 

Cl\EU~E, moins le canton de la Souterraine de l'arrondissement de Guéret. 

ALLIER : Arrondissement de Gannat; arrondissement de Montluçon, moins 
le canton de Cerilly; cantons de Vichy et de Cusset de l'arrondissement de 
La Palisse. 

6' Section. - Résidence à Bourges. 

CHER: Arrondissements de Sancerre et de Saint-Amand; cantons des Aix
d'Angillon; de Baugy, de Bourges, de Levet, de Saint-Martin d'Aubigny, de 
Charost; commune de Saint-Doulchard du canton de Mehun-sur-Yèvre de 
l'arrondissement de Bourges. 

ALLIER: Arrondissement de Moulins; arrondissement de La Palisse, moins 
les cantons de Vichy et de Cusset; canton de Cerilly de l'arrondissement de 
Montluçon. 

7' Section. - Résidence à Vierzon. 

INDRE, moins l'arrondissement du Blanc. 

CHER: Cantons de Vierzon" de Graçay, de Lury; canton de Mehun-sur
Yèvre, moins la cOlQmune de Saint-Doulchard del'arrol1dissement de Bourges. 

Lom-ET-CHER : Arrondissement de Romorantin; cantons de Saint-Aignan et 
de. Montrichard de l'arrondissement de Blois. 

3· CIRCONSCRIPTION (DIJON). 

Yonne, Nièvre, Aube, Haute-Marne, Côte-d'Or, Haute-Saône, 
Territoire de Belfort, Doubs, Jura, Saône-et-Loire.) 

1re Section. - Résidence à Nevers. 

YONNE: Arrondissements d'Auxerre et de Joigny. 

NIÈVRE. 

2' Section. - Résidence à Troyes. 

AUBE, moins l'arrondissement de Bar-sur-Aube. 

YONNE: Arrondissement de SeQs. 

30. 
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.)" .sccl ion. - Hésidenee à Dijoll. 

YONNE: Arrondissements de Tonnerre et d'A va/ion. 

4e Section. - Résidence à Chaumont. 

HAUTE-MARNE. 

AUBE : Arrondissement de Bar-sur-Auhe. 

5' Section. - Résidence à Belfort. 

HAUT-RHIN. 

HAUTE,SAÔNE : Arrondissement de Lure. 

DOUBS: Arrondissement de Montbéliard. 

6' Section. - Résidence à Besançon. 

DOUBs, moins l'arrondissement de Montbéliard. 

HAUTE-SAÔNE: Arrondissements de Vesoul et de Gray. 

7' Section. - Résidence à Lons-le-Saunier. 

JURA. 

SAÔNE-ET-LOIRE : Arrondissement de Louhans. 

8e Section. - Résidence à Chalon-sur Saône. 

SAÔNE-ET-LoIlIE, moins l'arrondissement de Louhans. 

!t' CIRCONSCRIPTION (NANCY). 

(Aisne, Ardennes, Marne, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Vosges.) 

1" Section. - Résidence à Saint-Quentin. 

AISNE : Arrondissement de Saint-Quentin; arrondissement de. Vervins, 
moin.s les cantons de Sains et de Vervins. 

2' Section. -Résidence à Soissons. 

AISNE Arrondissement de Château-Thierry; arrondissement de Laon; 
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arrondissement de Soissons; cantons de· Sains d de Vervills de l'arrondisse
men t de r ervi ns. 

.),' Scction. -- H6sidellce il Reims. 

'\ÜII:\ E : Arrolldi,ssemen t de Châlons-sur-Vfarne, moins Ic canton de Suippes; 
arrondissement d'Epernay; arrondissement de Vitry-le-François; cantons d'Ay, 
de Châtillon-sur-Marne, de Fismes, 1er canton de Heims, canton de Ville-en· 
Tardenois de l'arrondissement de Reims. 

4' Section. - Hésidence il Reims. 

MARNE: Canton de Suippes de l'arrondissement de Chàlons; canton de 
Beine, Bourgogne, 2·, 3e et 4e cantons de Reims, canton de Verzy de l'arron
dissement de Reims; arrondissement de Sainte-'Vlenehould. 

ARDENNES: Arrondissement de Rethel; arrondissement de Vouziers; canton 
de Rumigny de l'arrondissement de Rocroi; cantons de Signy-l'Abbaye et 
d'Omont de l'arrondissement de Mézihes. 

5e Section. - Hésidence à. Charleville. 

AlIDENNES : Arrondissement de Mézières, moins les cantons de Signy-l'Abbaye 
et d'Omont; arrondissement de Sedan; arrondissement de Rocroi, moins le 
canton de Rumilly. 

6e Section. - R6sidence à Bar-le-Duc. 

MEUSE. 

7e Section. -- Résidence à Nancy. 

MEUlITHE-ET-MoSELLE : Arrondissement de Briey; cantons nord et est de 
Nancy, de Nomeny, de Pont-à-Mousson de l'arrondissement de Nancy; cantons 
de Thiaucourt et de Domèvre de l'arrondissement de Toul. 

8' Section. - Résidence à Nancy. 

MEURTHE-ET-MoSELLE: Arrondissement de Lunéville; cantons de Nancy-Sud 
et de Saint-Nicolas de l'arrondissement de Nancy. 

VOSGES: Cantons de Raon-l'Étape ct de Senones de l'arrondissement de 
Saint-Dié. 

9' Section. -- Résidence à Nancy. 

\fEUIITIIE-ET-MoSELLE: Arrondissement de Toul, moins les cantons de 
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Domèvre et de Thiaucourt; cantons ouest de Nancy, d'Haroue et de Vézelise 
de l'arrondissement de Nancy. 

VOSGES: Arrondissements de Mirecourt et de Neufchâteau. 

10' Section. - Résidence à Épinal. 

VOSGES: Arrondissement d'Épinal; arrondissement, de Remiremont; arron 
dissement de Saint-Dié, moins les cantons de Raon-l'Etape et de Senones. 

5" CIRCONSCRIPTION (LILLE ,. 

(Nord, Pas-de-Calais.) 

1. - INSPECTEURS. 

1" Section. - Résidence à Lille. 

NORD :·CanWns ouest, sud-ouest, nord de Lille, d'Haubourdin, de Seclin, 
de Pont-à Marcq, de l'arrondissement de Lille. 

2' Section. - Résidence à Lille. 

NORD: Cantons centre et nord-est de Lille; canton de Quesnoy-sur-Deule; 
commune de Marcq-en-Barœul du canton de Tourcoing; communes de Croix 
et de Wasquehal du canton de Roubaix, de l'arrondissement de Lille. 

3' Section. - Résidence à Lille. 

. NORD: Cantons sud, est, sud-est de Lille, de Lannoy, de Cysoing, de l'ar
rondissement de Lille. 

. 4' Section. - Résidence à Roubaix. 

NORD: Canton de Roubaix, moins lès communes de Wasquehal et de Croix 
de l'arrondissement de Lille. 

5' Section. - Résidence à Tourcoing. 

NORD : Canton de Tourcoing, moins la commune de Marcq-en-Barœul, de 
l'arrondissement de Lille. 

6' Section. - Résidence à Douai. 

NORD : Arrondissement de Douai; cantons de Denain et Bouchain, moins la 
commune d'Haspres de l'arrondissement de Valenciennes. 



P\S-nE-C~L\fS : Canton de Carvin de l'arrondissement oe Béthune. 

le Section. - Résidence à Valenciennes. 

NORn: Arrondissement dl' Valenciennes, moins les cantons de Denain ct 
Bouchain; commune d'Haspres du canton de Bouchain. 

8' Section. - Résidence à Maubeuge. 

NORD: Arrondissement d'Avesnes, moins les cantons de Quesnoy et de 
Landrecies. 

9' Section. - Résidence à Cambrai. 

NORD: Arrondissement de Cambrai; cantons de Quesnoy et de Landrecies 
de l'arrondissement d'Avesnes. 

10' Section.- Résidence à Armentières. 

NORD: Arrondissement. d'Hazebrouck; cantons d'Armentières et de la 
Bassée, de l'arrondissement de Lille. 

PAS-DE-CALAIS: Cantons de Laventie, de, Lillers et de Norrent-Fontès de 
l'arrondissement de Lille. 

11' Section. - Résidence à Dunkerque. 

NORD: Arrondissement de Dunkerque. 

PAS-DE-CALAIS: Arrondissement de Saint-Omer. 

12' Section. - Résidence à Calais. 

PAS-DE-CALAIS: Arrondissement de Boulogne. 

13' Section. - Résidence à Arras. 

PAS-DE-CALAIS: Arrondissement d'Arras; arrondissemenls de Saint-Pol et 
de Montreuil-sur-Mer; arrondissement de Béthune, moins les cantons de 
Laventie, de Lillers, de Norrent-Fontè:; et de Carvin. 

II. - INSPECTRICE. 

14' Section. - Résidence à Lille. 

NORD: Cantoils de Lille, Roubaix et Tourcoing de l'arrondissement de 
Lille. 
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6" CIRCONSCRIPTION (RoH'> J. 

(Somme, Oise, Seine-Inférieure, Elire, Eure-et-toir, (JII/I' , 

Calvados, Manche. J 

1. - IXSPECTEURS. 

1" Section. - Résidence à Amiens. 

SOMME: Cantons d'Amiens nord-est et sud-est, de Boves, Corbie, Villers
Bocage de l'arrondissement d'Amiens; arrondissement de Montdidier; arron
dissement de Péronne. 

OISE: Arrondissement de Compiègne. 

2" Section. - Résidence à Amiens. 

SOMME: Arrondissement d'Abbeville; arrondissement d'Amien~ moins 
les cantons d'Amiens nord-est et sud-est, deBoves, Corbies et Villers-Bocage; 
arrondissement de Doullens. 

SEINE-INFÉRIEURE: Canton d'Eu de l'arrondissement de Dieppe; cantons 
d'Aumale et de Blangy, de l'arrondissement de ~eufchâtel. 

3' Section. - Résidence à Creil. 

OISE, moins l'arrondissement de Compiègne. 

4' Section. - Résidence à Rouen. 

St;INE-INFÉRIEURE: 1 er
, 2°,3e

, 4e et 5e cantons de Rouen; cantons de Boos, 
Buchy, Clères, Darnétal, de l'arrondissement de Rouen; arrondissement de 
Neufchâtel, moins les cantons d'Aumale et de Blangy. 

EURE : Arrondissement des Andelys. 

5' Section. - Résidence à Rouen. 

SEINE-INFÉRIEURE: 6' canton de Rouen; cantons de Duclair, Grand-Cou 
ronne, Maromme, Pavilly et Sotteville de l'arrondissement de Rouen; arron
dissement de Dieppe, moins le canton d'Eu; arrondissement d'Yvetot. 

6' Section. - Résidence au Havre. 

SEINE-hrFÉRIEURE : Arrondissement du Hane. 
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l'> Sectioll. --- L\(;sidellcc il Elheuf. 

SEI1'Œ-IwÉRIELIRE : Cantoll d'Elbeuf dn l'arrondissement de Roucn. 

ElIRE, moins l'arrondissement des ,Andelys et les cantons de Nonancourt 
el de Verneuil de l'arrondissement d'Evreux. 

CALVADOS: Arrondissement de Pont-l'Evêque, moins les cantons de Cam
bremer et de Dozulé. 

8" Section. - Résidence à Chartres. 

EURE-ET-LoIR. 

EURE: Cantons de Nonancourt et de Verneuil de l'arrondissement d'~~vreux. 

OR'Œ : Arrondissements d'Alençon et de Mortagne. 

9' Section.- Résidence à Caen. 

CALVADOS: Arrondissements de Bayeux, de Caen, de Falaise, de Lisieux; 
cantons d'Aunay et de Condé-sur-Noireau de l'arrondissement de Vire; can
tons de Cambremer et de Dozulé de l'arrondissement de Pont-l'Evêque. 

OmŒ: Arrondissements d'Argentan et de Domfront. 

10c Section. - Résidence à Cherbourg. 

MANCHE. 

CALVADOS: Arrondissement de Vire, moms les cantons d'Aunay et dc 
Condé-sur Noireau. 

II. - INSPECTRICE. 

11 c Section. - Résidence à Houen. 

SEI:\TE-bIFÉRlEutm : Villes de Houen, du Havre, de Dieppe et banlieues. 

7e CIRCONSCRIPTION (NANTES J. 

(Sarthe, Mayenne, Ille-et-Vilaine, Côtes-du-Nord, Finistère, Morbihan, 
Loim-lnfériellre, Maine-et-Loire, Deux-Sèvres, Vendée. J 

I. - INSPECTEURS. 

1rc Section. - Résidence au Mans. 

SARTHE. 
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2' Section. - Résidence à Laval. 

MAYENNE. 

ILLE-ET-VILAINE: Arrondissement de Vitré; cantons de Fougères et de Lou
vigné-du-Désert de l'arrondissement de Fougères. 

3' Section. - Résidence à Rennes. 

ILLE-ET-VILAINE, moins l'arrondi~sement de Vitré et les cantons de Fou
gères et de Louvigné-du-Désert. 

CÔTES-DU-NoRD: Arrondissement de Dinan. 

4' Section; - Résidence à Brest. 

CÔTES-DU-NoRD, moins l'arrondissement de Dinan. 

FINISTÈRE: Arrondissement de Brest; arrondissement de Mor.laix; arron
disse(llent de Châteaulin. 

5' Section. - .Résidence à Lorient. 

MORBIHAN. 

FINISTÈRE: Arrondissement de Quimper; arrondissement de Quimperlé •. 

6' Section. - Résidence à Nantes. 

LOIRE-INFÉRIEURE. 

7' Section. - Résidence à Angers. 

MAINE-ET-LOIRE. 

8e Section. - Résidence à Niort. 

DEUX-SÈVRES. 

VENDÉE. 

II. - INSPECTRICE. 

9' Section. - Résidence à Nantes. 

LOIRE-INFÉRIEURE: Villes de Nantes et communes suburbaines de Rezé et 
Saint-Sébastien de l'arrondissement de Nantes. 
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8" ClRCO\SCRIPTIO~ (BOKDEAllX). 

(Charente-Inférieure, Gironde, Lot-et-Garonne, Landes, Gers, 
Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées, Charente; Dordogne, ÛJrrèze, Lot.) 

1. - I~SP~;CTEURS. 

1'·' Section. - Résidence à Bordeaux. 

'GIRONDE : 5', 6' et 7" cantons de la ville de Bordeaux. 

LANDES, moins la commune de Tarnos. 

2' Section. - Résidence à Bordeaux. 

GIRONDE, moins les 5e, 6" et 7" cantons de la ville de Bordeaux. 

LOT' ET-GARONNE. 

GERS. 

BASSES-PYRÉNÉES. 

HAUTES-PYRÉNÉES. 

3' Section. - Résidence à Agen. 

4' Section. - Résidence à Pau. 

LANDES: Commune de Tarnos. 

5' Section. - Résidence à La Rochelle. 

CHARENTE-INFÉRIEURE. 

CORRÈZE. 

LOT. 

CHARENTE. 

DORDOGNE. 

6' Section. - Résidence à Brive. 

7' Section. - Résidence à AngouMme. 

II. - INSPECTRICE. 

8' Section. - Résidence à Bordeaux. 

Ville de Bordeaux et communes de Bègles, Talence, Caudéran, Le Bous
cat. Floirac, Génon, Lormont. 
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ge ClRCO\SCRlPTI<)~ (TOI'LOUSE J. 

( Aude, Pyn:nées-Orientales., Héra tl lt , Aveyron, Cantal, Lozère, Tarn, 
Haute-Garonne, Tarn-ct-Garonne, Ariège. J 

1re Section. - Résidence à Carcassonne. 

AUDE: Arrondissement cl e Carcassonne; arrondissement de CastelnaudaI:Y; 
arrondissement de Limoux; cantons de Durhan, de Lézignan et de Sigean de 
l'arrondissement de Narbonne. 

PYRÉNÉES-ORIENTALES. 

ARIÈGE: Cantons de Lavelanet et de Quérigut, de l'arrondissement de 
Foix; canton de Mirepoix de l'arrondissement de Pamiers. 

2 e Section. -Résidence à Béziers. 

AUDE: Arrondissement de Narbonne, moins les cantons de Durban, Lési
gnan et Sigean. 

HÉRAULT: Arrondissement de Béziers, moins les cantons d'Agde, Floren
sac, Montagnac, Pézenas, Servian et Roujan; arrondissement de Saint-Pons. 

AVEYRON: Arrondissement de Saint-Affrique; arrondissement de Millau, 
moins les cantons de' Campagnac, Laissac, Saint-Beauzely, Salles-Curan, 
Séverac et V ézins. 

3' Section. - Résidence à Montpellier. 

HÉRAULT: Arrondissement de Montpellier; arrondissement de Lodève; 
cantons d'Agde, Florensac, Montagnac, Pézenas, Servian et Roujan de l'ar
rondissement de Béziers. 

LOZÈRE: Canton de Saint-Germain-de-Calberte et commune de Sainte
Croix-Vallée-Française de l'arrondissement de Florac. 

II' Section. - Résidence à Rodez. 

AVEYRON : Arrondissement de Rodez; arrondissement d'Espalion; arron
dissement de Villefranche; cantons de Campagnac, Laissac, Saint-Beauzely, 
Salles-Curan, Séverac et Vézins de l'arrondissement de Millau. 

CANTAL. 

LOZÈRE, moins le canton de Saint-Germain-de-Calberte et moins la com
mune de Sainte-Croix-Vallée-Française de l'arrondissement de Florac. 
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(j' Sedioll. --- R('sidener i, Toulouse. 

TAH'i-ET-GARON'iE. 

lIA{iTE-GAROliNE : Arrondissement de Villefranche; arrondissement de Tou
louse, moins les cantons norù et ouest de Toulouse. 

Î" Section. -- Résidence à Toulouse. 

ARIÈGE : Arrondissement de Foix, moins les cantons de Lavelanet et Quéri
gut; arrondissement de Pamiers, moins le canton de Mirepoix; arrondisse
ment de Saint-Girons. 

HAUTE-GARONNE: Arrondissement dé Muret; arrondissement de Saint
Gaudens; cantons nord et Ol\(~st de Toulouse, de l'arrondissement de 
Toulouse. 

loe CIRCOf\SCRIPTION (MARSEILLE). 

(Boilches-du-Bhône, Var, Alpes-Maritimes, Corse, Vaucluse, Basses-Alpes, 
Drôme, Hautl's-Alpes, Gard, Ardèche.) 

1. - INSPECTEURS. 

1'" Section. ~ Résidence à Marseille. 

BOLJCHES-DL-Hllô:>iE: 4c et 5c cantons de Marseille de l'arrondissement de 
Marseille; cantons d'Aix nord et sud, de Lambesc et de Peyroles, de l'arron
dissement d'Aix. 

2 e Section. - Résidence à Marseille. 

BOUClIES-DU-RHÔNE: 2 c
, 11 C et 12e cantons de Marseille, de l'arrondisse

ment deMarseille; cantons de Berre, Martigues, Istres, Salon, de l'arron
dissement d'Aix; cantons de Châteaurenard, Eyguières, Orgon, de l'arrondis
sement d'Arles. 

3' Section. - Résidence à Marseille. 

BOUCHES-Du-RHô~E: Arrondissement de Marseille, moins les 1 er
, 2", 3e

, 40, 
5", 7", Il e et 12e cantons de Marseille; cantons de Gardanne et de Trets, 
de l'arrondissement d'Aix. 
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&, Section. - Résidence à Marseille. 

BOUCHEs-nu-HHÔNE : 1 el', 3c ct 7c cantons de Marseille, de l'arrondissement 
de Marseille; arrondissement d'Arles, moins les cantons de Châteaurenard, 
d'Eyguières et d'Orgon. 

VAR. 

ALPES-MARITIMES. 

CORSE. 

BASSES-ALPES. 

VAUCLUSE. 

DRÔME. 

HAUTES- ALPES. 

GARD. 

ARDÈCHE. 

5' Section. - Résidence à Toulon. 

6' Section. - Résidence à Nice. 

7e Section. - Résidence à Avignon. 

8' Section. - Rési.dence à Valence. 

9' Section. - Résidence à Mmes. 

10' Section. - Résidence à Privas. 

Il. - INSPECTRicE. 

11' Section. - Résidence à Marseille. 

BOUCHES-DU-RHÔNE: Villes de Marseille, Nice, Cannes et Menton. 

Ile CIRCONSCRIPTION (LYON J. 
(Rhône, Isère, Ain, Haute-Savoie, Savoie, Puy-de-Dôme, Loire, 

Haute-Loire. J 

I. --:- INSPECTEURS. 

1,e Section. - Résidence à Lyon. 

RHÔNE: 1er et 4" arrondissements de la ville de Lyon; canton de Neuville-
sur-Rhône de l'arrondissement de Lyon. . 



- 'Ii\) -

AI" arrondissement de Bourg; arrondissement de Trévoux . 

. 2' Section. - Résidence à L)on. 

HHÔNE : 6e arrondissement de la ville de Lyon; canton de Villeurbanne de 
l'arrondissement de Lyon. 

AIN: Arrondissement de Belley; arrondissement de Nantua; arrondisse
ment de Gex. 

3e Section. - Hésidence à Lyon. 

RHÔNE: 2 e et [)e arrondissements de la ville de Lyon; canton de Limonest 
de l'arrondissement de Lyon; arrondissement de Villefranche. 

4" Section. - Résidence à Lyon. 

RHÔNE: Arrondissement de Lyon, moins les 1 er, 2", <le, [)e et 6e arrondis
sements de la ville de Lyon et moins les cantons de Neuville-sur-Saône, de 
Villeurbanne et de Limonest. 

ISÈRE: Arrondissement de Vienne. 

5' Section. - Résidence à Grenoble. 

ISÈRE, moins l'arrondissement de Vienne. 

SAVOIE. 

HAUTE-SAVOIE. 

!i' Section. - Résidence à Chambéry. 

7' Section. -- Résidence à Saint-Étienne. 

LOIRE: Cantons nord-est et nord-ouest de la ville de Saint-Étienne, de 
Saint-Chamond, de Rive-de-Gier, de Saillt-Héand et de Pélussin de l'arron
dissement de Saint-Étienne. 

8' Section. - Résidence à Saint-Étienne. 

LOIRE: Cantons sud-est et sud-ouest de la ville de Saint-Étienne, de Bourg
Argental, de Chambon-Feugerolles et de Saint-Genest-Malifaux de l'arrondis
sement de Saint-Étienne. 

HAUTE-LOIRE: Arrondissement d'Yssingeaux. 

9' Section. - Résidence à Roanne, 

LOIRE: Arrondissement de Roanne; arrondissement de Montbrison. 
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10' Section. - Hésidence à Thiers. 

PUY-DE-DOME : Arrondissement de Thien.; arrondissement d'Ambert. 

HAUTE-LoIRE: Arrondissement dn Puy. 

11 e Section. - Résidence à Clermont-Ferrand. 

PUY-DE-DôME: Arrondissement de Clermont-Ferrand; arrondissement de 
Riom; arrondissement d'Issoire. 

HAUTE-LoIRE: Arrondissement de Brioude. 

II. - INSPECTI\ICE. 

12' Section. - Résidence à Lyon. 

RHÔNE: Ville de Lyon. 

Paris, le 3 octobre 1913. 
Le Ministre du Travail 

et de la Prévoyance sociale, 

HENRY CHÉRON. 

ARRÊTÉ DU 9 OCTOBRE 1913 (1), 

fixant les termes de l'avis indiquant les dangers de l'hydrargyrisme 
à afficher dans les couperies de poils. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE, 

Vu l'article 12 du décret du 1 er octobre 1913 concernant les mesures par
ticulières d'hygiène applicables dans l'industrie de la couperie de poils; 

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

Vu l'avis du Comité Consultatif des Arts etManufactures; 

ARRÊTE: 
~ 

En exécution de l'article 12 ,3° du décret du 1er octobre 1913, concernant 

(1) Journal o.fficiel du 12 oclobre 191:1. 



le,; IlH'SlllTS pi! 1'1 iClllii'n's d'lI vgiè:1W appl ica llies dans ['industri!' de la couperie 
de poils, h~ lexte ci-desso\l~ dl'\'ra ètre allieill': dans Ull endroit apparent des 
locaux de travail dl:S COli perirs de (loi 18 : 

A\IS. 

Le mercun' el ses cOlllposés sont des poisons. 
Ils peuvent pl;n(\trrr clans le corps, avec rail' respiré: poussières, vapeurs; 

avec la nourriture: mains sales, Labies sales; par la peau: crevasses, érail
'lures, coupures. 

Si vous avez des crevasses, des éraillures, une coupure, prévenez tout de 
suite la clirection de l'établissl,ment. 

Avant de manger ou de hoire, nettoyez-vous soigneusement les mains au 
savon, la bouche a\'ec de la bonne eau il boire. 

Voyez tou t de suite le médecin si vous avez mal dans la bouche, aux dents 
si \'OUS avez une salivation exagérée, si YOUS tremblez, si vous avez de l'en
flure aux jambes, sous les yenx. 

Paris, le 9 octobre 19 d. 

loc 'Hinistrc du Tmvail 
et de la Prévoyance sociale, 

HE'lRY CHÉnOl'\. 

ARnÈTl~ DU 9 OCTOBRE 19L) (1) 

délel'llli71llnt la compositioll de la boîte de secours prévlle par le décret 
dn 1" octobre 1913 SlU' l'infection charbonneuse. 

LE lVlv!ISTilE DU TilAVA1L ET DE LA Pn?;VOYA'lCE SOCIALE, 

Vu l'article 2, § 3, du décret du 1 cr octobre 1913 concernant les mesures 
particulières d'hygiène applicables dans les étahlissemi~nts dont le personnel 
est exposé il l'infection charbonneuse; 

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

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

AnRlhE : 

La bolte de secours prévue par l'article 3, § 3 du décret du 1 cr octobre 

(1) Joltl'n,,1 officiel ,lu 1 > octobre 1 \l L ;). 

Bull. d0 l'rn_p, du trav. -, 1 D L 3. 
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1913, concernant les mesures particulières d' hygiène applicables dans les 
établissements dont le personnel est exposé à l'infection charbonneuse, doit 
contenir les objets énumérés ci-dessous. 

Composition de la boîte de secours. 

La boîte de secours doit fermer convenablement par emboîtement et.con
tenir: 

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

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

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

6.0 Deux paquets fermés de 30 grammes d'ouate hydrophile; 

5° Une bande Je tarlatane de 6 centimètres de large et de 2 mètres de 
long; 

6° Une paire de ciseaux courbes; 

7' Une instruction. 

Instructions accompagnant la boîte de secours. 

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

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

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

Ce pansement est essentiellement provisoire et ne saurait retarder l'examen 
par le médecin. 

Paris, le 9 octobre 1913. 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale 1 

HENRY CHÉRON. 
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AnHÊT~: Dl 9 OCTOBRE 19t::l (1) 

ji,l'IInl {es termes de {,(!Uiche l'ela/ive 1/1/:1: dl/lIgers 
de l'infection charbonneuse. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE, 

Vu l'article 7 du décret du 1 el' octobre 1913 concernant les mesures par
ticulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est 
exposé à l'infection charbonneuse; 

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

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

ARI&l'E : 

En exécution de r article 7 du décret du 1 el' octobre 1913 concernant les 
mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le per
sonnel est exposé à l'infection charbonneuse, le texte ci-dessous devra être 
affiché dans les établissements dont le personnel est exposé à l'infection 
charbonneuse : 

AVIS. 

Le charbon est une maladie très grave. 

Elle. guérit cependant quand elle est soignée immédiatement. Elle débute 
par un petit bouton qu'il faut brûler dans les vingt-quatre heures. 

Sans soins, le charbon peut entraîner la mort en quelques jours. 

Donc, soignez-vous à temps. 

Si vous avez un bouton, une coupure, écorchure ou gerçure, prévenez de 
suite la direction de rétablissement. 

Voyez de suite un médecin si vous avez un bouton. 

Faites-vous panser de suite si vous avez la moindre écorchure. 

Elle laisserait entrer la poussière et une poussière presque invisible contient 
peut-être le microbe qui peut vous tuer. 

Défiez-vous des marchandises poussièreuses que vous avez à manipuler. 

Nettoyez-vous soigneusement. 

Nettoyez-vous les mains avant de manger ou de boire: vous pouvez prendre 
le charbon par la bouche. 

(1) JOltl'nal oJficiel du 12 octobre 1913. 

31. 
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Nettoyez-vous ayant de q uilter l'a~elier : vous pouvpz rapporter le charbon 
chez vous. 

r\OTA. - M. le docteur ..... demeurant à ..... est chargé du service 
médical de l'établissement en ce qui concerne la préservation et le traitemcl1 t 
de l'infection charbonneuse. 

Une boîte de secours pour le pansement immédiat se trouve dans l'dahlis
semcnt. 

Paris, le 9 octobre 1913. 

Le Ministre du l'muail 
et de la [>réuoyollce sociale, 

HENI\Y CHÉROi\'. 

AHRÊTE DU 9 OCTOBRE 1913 (1) 

jÙllallt les termes de l'avis indiqul/nt Les précautions hygiéniques à prendre 
dans l'emploi du ciment. 

LE MINISTI\E DU TIIAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE, 

Vu l'article premier du décret du ICI' octobre 1913 concernant les prescri p
tions particulières relatives à l'emploi du ciment à p~ise rapide; 

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

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

AI\I\ÊTE : 

En exécution de l'article 1 cr du décret du 1 cr octobre 1913 concernant les 
prescriptions particulières relatives à l'emploi du ciment à prise rapide, le 
texte ci-dessous sera distribué aux: ouvriers dans les cas prévus au paragraphé 
1 el' dudit article: . 

AVIS 

concernant Les précautions hygieniques il prendre dans l'emploi du ciment . .. 
Une maladie de peau spéciale étant, bien qu'assez rare, procluite chez 

(1) Joumal o.1Jiciel du ) 2 oclobre 1913. 



certain, o(l\l'il,rc; pr,'di'pn-i's, pal' l,' cOlltdd ri;" pi1rties d/,C()ll\'el'tl~s (lu corps 
:t\CC le cilll(·llI. les !ln;c;lllIioIl 5 slIiqnl(';, sont ,ignalt"es il l'alh'ntion des (l11ln~
prclleu l'S el (]l'S /lU vril'['s. 

T. --. En \ lie dc SI' protr'-gcl' I"s 1ll;lins, !P.' hra.' d é\Clltuldlellllllll III yisage, 
il est recommandé aux oU\Tiers de filire lI;,agc de moyens ct dispositifs 
divers, tels que bl'assi<\res, ellduits aptes il s'opposer il l'adion du ciment, 
lunettes ponr les travaux exécutt',s sous plafond, etc. Il est recommandé aux: 
elltreprflnel1l'S de mettre ces moyens de prolection il la disposition des ouvriers. 

IL - Il est instamment recommandé aux ouvriers de procéder, sur les 
lieux mêmes du travail, aux soins de propreté corporelle que rend parti
culièremellt nécessaire l'action irritante du cimen t; les moyens d'assurer la 
propreté individuelle sont, il cet eŒ·t, mis à leur dispositi~lI par les entre
preneurs. 

TIL -- Lorsqu'un ouvrier cimentier est atteint d'irritation étendue de la 
peau, il est recommandé de le soumettre le plus tôt possible à un examen 
m{di('al. Si le médecin reconnaît la maladie spéciale du ciment, il sera prudent 
de ne plus occuper l'ouvrier il des travaux le mettant en contact avec le 
ciment. Ti a ét,\ en effet constaté que l'ouvrier qui a souffert de cette maladie 
(Osl g(~néralemellt exposé à des rechutes s'il reprend le travail du ciment. 

Paris, le!l octobre 1913. 

Le Mi/listre du Trrlllaii 
ct de la Prévoyance sociale, 

HEl\RY CHl:Ü\ON. 

ARRÊTÉ DU 9 OCTOBRE 1913(1) 

(i,rant les termes de l'instruction SIlr les premiers soins cl donner alla:: victimes 
des accidents électriques. 

LE MINISTnE DU 'l'nAVAIL ET DI': LA PRÉVOYA:'iCE SOCIALE, 

VU l'artict 13 du décl"(~t du 1"· oCtobJ'i' 1913 concernant la protection des 
tra railleurs des ,'·tahl issenlPllts qui met l,~nt (~ll œu He des courants électriques; 

--~._-- ~- ._--_.~--~-- ----~-~~--- ~._--- ~--_._-_._.~._--- -----

(1) .Tnllmnl officiel rln 1'1 octohre 1913 et dl1 1 fi octobre 1913 (El'Iy,tmn 1. 
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Vu l'avis du Comité consultatif des Arts et Manufactures; 

ARRÊTE: 

L'instruction sur les premiers soins à donner aux victimes des accidents 
électriques, que les chefs d'industrie, directeurs ou gérants sont tenu d'afficher 
dans un endroit apparent des salles contenant des installations électriques de 
la deuxième catégorie sera rédigée comme suit: 

Instruction sur les premiers soins à donner aux personnes 
victimes d'accidents électriques. 

Soustraire le plus rapidement possible la victime aux effets du courant en 
se conformant rigoureusement aux prescriptions ci-dessous indiquées pour 
ne pas s'exposer personnellement au danger. 

NOTA. - L'humidité rend le sauvetage particulièrement dangereux. 

Tension de première catégorie. (1) 

Écarter immédiatement le conducteur de la victime en prenant la précau
tion de ne pas se mettre en contact direct ou par l'intermédiaire d'un objet 
métallique avec le conducteur sous tension. 

Tension de deuxième catégorie inférieure à 6,000 volts 
(entre conducteurs). 

Tenter de supprimer le courant, s'efforcer de délivrer la victime du contact 
dangereux. 

A. - Un fil est tombé sur le sol et touche la victime. 

Écartement des fils. - Sans toucher la victime écarter les fils avec les 
crochets à manches isolants prévus. par le dernier paragraphe de l'article 13 
du décret du 1er octobre 1913 (2), ces crochets ne doivent pas ~tre humides. 

Se placer sur le tabouret de bois verni avec pieds terminés par des pièces 
de porcelaine ou de verre, tabouret prévu par le dernier paragraphe de l'ar
ticle 13 du décret du 1 er octobre 1913 (3). 

(1) Tensions de première c8tégorie: courants alterpatifs moins de 150::'volts; courants 
continus: moins de 600 volts. 

(2) A défaut de crochets, se servir de bâtons, de cannes ou d'outils à manches isolants, 
ces objets ne devant pas être humides. 

(3) A défaut de ce tabouret, constI'uire un tabouret isolant de fortune en disposant sur le 
sol des planches sur lesquElles on place des isolateurs ou, à défaut, des objets solides très 
isolants (bouteilles vides, bols cn faïence, etc.), le tout surmonté par de nouvelles planches 
aussi sèches que possible. 
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Déplacement et d~g({gement de la viclimf'. - S'il est plus facile de déplacer 
la victime que d'éeartl'r les fils, le faire en ofl3ervant exactement les mêmes 
précautions. 

Dans toutes ces opérations, éviter que le fil ne vienne toucher le visage ou 
d'autres parties nues du corps. 

B. -- La victime est suspendue. 

Suprimer le courant, prl'voir la chute du blessé, préparer sur le sol: ma
telas, bottes de paille, ctc. 

Tension supérieure à 6,000 volts (entre conducteurs). 

Supprimer le courant.~- Si l'on ne pent supprimer le courant, le sauvetage 
sera toujours très dangereux. 

Isoler le· sauveteur à la fois du côté du courant et du côté de la terre, 
employer les crochets à manches isolants prévus par le dernier paragraphe de 
l'artIcle 13 du décret du 1 er octobre 1913 (1). 

Se placer sur le tabouret de bois verni avec pieds terminés par des pièces 
de porcelaine ou de verre, tabouret prévu par le dernier paragraphe de l'ar
ticle 13 du décret du 1er oclobre 1913 (2). 

Dans tous les cas prévenir un médecin. 

Premier soins à donner avant l'arrivée du médecin. 

Donner à la victime, dès qu'elle a été soustraite aux effets du courant, les 
soins ci-après indiqués, même dans le cas où eHe présenterait les apparences 
de la mort. 

Transporter d'abord la victime dans un local aéré où on ne conservera 
qu'un très petit nombre d'aides: trois ou quatre, toutes les autres personnes 
étant écartées. 

Desserrer les vêtements et s'efforcer, le plus rapidement possible, de rétablir 
la respiration et la circulation. 

Pour rétablir la respiration, on peut avoir recours principalement aux 

(1) A défaut de ces crochets, se serVir d'outils à manches très isolants ou munis de 
poignées en porcelaine ou en verre. 

(2) A défaut de ce tabouret, construire un tahouret isolant de fortune en (Iisposant sur 
le sol des planch~s sur lesquelles on place des isolateurs ou, à défaut, des objets solides très 
isolants (bouteilles vides, hols en faïence, etc.), le tout surmonté par de nouvelles planches 
aussi sèche, que possible. 
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deux moyens suivants: la traction rylhml:e de la lang'lw ct la respiralioll 
artificielle. 

Commencer toujours par la mélhode de la lraction de la langue, ell appli
quant en m(\me temps s'il est pussible, la nH~th()dp de la respiration artifi
cielle. 

Chercher concurremment il ramener la circulation en frictiollnant la 
la surface du corps, en flagellant le lronc avec les mains on avec des scrvidtes 
mouillées, en jetant de temps en temps de l'eau froide SlU' la figure, en 
faisant respirer de l'ammoniaque ou dn yj na igre. 

1 0 Méthode de la traction rythmée de la langue. 

Ouvrir la bouche de la victime et, si les dents sont serrées, les écarter en 
forçant avec les doigts ou avec un corps résistant quelconque: morceau de 
bois, manche de couteau, dos de cui lier ou de fourchette, extrémité d'une 
canne, etc. 

Saisir solidement la partie antérieure de la langut~ entre le (louée et l'index 
de la main droite, nus on revêtus d'un linge quelconque, d'un mouchoir de 
poche par exemple (pour empêcher le glissement), et exercer sur elle 
de fortes tractions répétées, successives, cadencées ou rythmées, sni vies de 
relâchement, en imitant les mouvements de la respiration elle-même, au 
nombre d'au moins vingt par minute. 

Les tractions linguales doivent être pratiquées sans retard et avec persistance 
durant une demi-heure, 1 heure et plus, s'il le fant sans se décourager, 

Tractions rythm{:es de la languc. 

2 0 Méthode de la respiration artificielle. 

Coucher la victime sur le dos, les épaules légèrement soulevées, la houchC' 
ouverte, la langue bien dégagée. 

Saisir les bras à 111 hauteur des coudes, les appuyer assez fortement sur 
les parois de la poitrine, puis les {'cart.er et ks porter au-dessous dl' la tNe en 
décrivant un arc de cercle; les ramener ensuite il leur position primi Liye en 
pl'f~ssant sur les parois de la poitrine. 

Répéter ces mouvements environ vingt fois par minute en continuant 
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jw;qu'an rdahlisseillelli. di' LI l'('spir:di,;;, !1,1i.url'll,,_ !'i"!ihlisSI'IlWIlI <lm peut 
dl'i1 id !!dl'l' (fill'!q i H{-)!'" plu ' .. j t'lH'S ht'llll.'.C.. 

Hl'sl'if'alion Ul'lilicicllc (1" 1 PI11 l" ), 

Paris, le 9 octobre 1 U d. 

Hr,spil'utiOIl artilic ici]" (~' lemp'), 

lA! Minis/rI' du Travail 
et dl' 11/ Pn5vo)'ancc sociale, 

HENRY CHÉRON. 

ARRÊTÉ DU 9 OCTOBRE 1913 (1) 

(t,l'II/il {es fl'/'IliCS de l'auis /'"llIli/ il II/ durée du t1'llvllil dans l'air comprimé 
cf 111/,1' soills iL don Ile!' dalls ('('l'tains cas. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE, 

Vu l'articlP l!f, 2" dn décret du 1'"' octobre 191,1, concernant les mesures 
particulihcs de protection et de salubrité applicahles cl ans les chantiers de 
travaux il l'air comprimé; 

Vu l'avis de la Commission d'Hygii'ne industrielle; 

Vu ravis du Comité Consultatif des Arts (~t ~fanufactures; 

En exécu tion de l'article l If, 2° du décret du l cr octobre 1,9 13 , concernant 
les mesures parliculières de protection et de salubrit(\ apÎ)licables clans les 
chantiers de travaux à l'air comprim(\, le texte ci-dessous devra ôtre afIiché 
clans les locaux où se rOllll(~ reCJ'lltr'l11Cnt ct 1" Jla~"f' des ouvriers des chantiers 
dl' Irav;nlx il l'air COlllpJ'illlt:~ 

(1) Journal officiel du 12 octobre 1913. 
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AVIS. 

Il est imprudent de dépasser par vingt·quatre heures, dans l'air comprimé, 
les durées de séjour ci ·après, y compris le temps d'éclnsage : 

Hoit heures pour des pressions effectives inférieures à 2 kg. par centi
mètre carré; 

Sept heures pour :des pressions comprises entre 2 kg. et 2 kg. 500 par 
centimètre carré; . 

Six heures pour des pressions comprises entre 2 kg. 500 et 3 kg. par 
centimètre carré; 

Cinq heures pour dos pressions comprises entre 3 kg. et 3 kg. 500 par 
centimètre carré; 

Quatre heures pour des pressions comprises entre 3 kg. 500 et 4. kg. par 
centimètre carré. 

Le jour de changement de poste et, au plus une fois par semaine, la durée 
journalière du séjour peut être augmentée, pourvu qu'il s'écoule au moins 
douze heures entre la sortie et la rentrée de chaque équipe, 

Cette dérogation ne doit pas porter la moyenne hebdomadaire du séjour 
journalier dans l'air comprimé au-dessus des chiffres qui précèdent. 

Si la pression dépasse 2 kilogrammes par centimètre carré, il est dési
rable pour la facilité des soins médicaux à donner aux ouvriers, qu'un local 
voisin du chantier soit mis à leur disposition dans le cas où ils ne pourraient 
(1tre logés dans un rayon inférieur à 2 kilomètres. 

Paris, le 9 octobre 1913. 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

HENRY CHÉRON. 

ARRÊTÉ DU 9 O~TOBRE 1913 ( 1 ) 

ji.1Jant le montant des indemnités annuelles pour frais de bureau 
allouées aux inspecteurs et inspectrices du travail. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE, 

Vu l'article 9 du décret du 22 septembre 1913 relatif à l'?rgallisation du 
corps de l'Inspection du travail; 

(1) Journal officiel du 9 octobre 1913. 
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Sur la proposition (111 Conspillcr <1 '1;: I.at, Din'cteur du Travail, 

AI\I\ÈTE : 

Les indemniV;s annuelles pour frais de bureau pn;vues il l'article 9 du 
décret du 22 septembre 1913, sont fixées ainsi qu'il snit : 

Inspecteurs divisionnaires: 

Première circonscription ................................. . 
Cinquième circonscription ..........................•...... 
Autres circonseriptions ................................... . 

Inspecteurs départemental/.T : 

Inspecteur clépartemental chargé du contrôle (lans la première cir-
conscription ......................................... . 

Insl~ccteurs (.lépartementaux et inspectrices départementales chargés 
dune sectton ........................................• 

Paris, le ft octobre 1913. 

?,?oo francs. 
1,800 

1 1 500 

100 francs. 

100 

Le Ministre du Travail 
et de fa Prévoyance sociale, 

HENRY CHÉRON, 

A , 

ARRETE DU 11 OCTOBRE 1913 (1) 

déterminant, coriformément (Il/.T dispositious dn decret dn 11 novembre 1903, 
modifié par le décret dn 6 septembre 1912, les conditions dans lesqnelles il 
sera tenn compte awr inspecteurs du travail, dans le calcul de l'ancienneté 
e.rigée ponr l'avancement, des services mililail'i's qu'ils mit accomplis. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE, 

VU l'article 80 de la loi de finances du 30 mars 1902; 

Vu le décret du 1 1 novembre 19°3, modifié par le décret du 6 sep
tembre 1 9 1 2 ; 

V u le décret du 22 septembre 1913, relatif à t'organisation du corps des 
T nspectcl1rs du travail; 

Vu Ic décret du 3 mai 1907 réglant l'avancement et la discipline dans le 
corps de l'Inspection du travail, modifié par les décrets des Il mars 1909, 
6 février, 20 novembre 1911 et 13 juillet 1912; 

Vu la lettre du 26 ju~n 1913, par laquelle le Ministre du Travail a solli
cité l'avis du Conseil d'Etat sur les détails d'application du décret du Il no
vembre 1903, modifié par le décret du 6 septembre 1912; 

(1) Journal officiel clu 15 octobre l !)13. 
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Vu l';nis du ;-) aoùl191 :\, {'lllis pal' l\·~ seciiolls 1'I'~II~lics d('s T!'<lYalE pllhlics 
pt dps Fillances, dr la (;UPl'I'C, de la :\Iarilli~ d des Colonies, duquel il aplH'l't 
qu'il 1'("slIlle (/('s articl('<; l d 7 du d/:cl'ct dn 1 1 noremhl'c 190:), lI\()diGé 
pal' le (lt':crcl dn 6 s(~pielllbre l!)l'l « (Ilir ~,i les majorations pn"nll~s pal' l(~dit 
« décret s'appliquent Ilt"c('ssaircJUent, IOJ'sqn'il s'agit de l'aYallccllH'nl il l'an

« cienncté, dIes Ile sa liraient porter aUein te ,HL\ Li isposiliolls des actes régk-
« illentaires concernant l'avancement dll personnel; 

« Qne des honiflcations réparties entre les promotions pour les hesoins de 
« l'avancement il l'anciepneté ne sauraient s'imputer sur la durée du service 
« minimum cxigrSe par les règlements pour qne les agents puissent hénéGcier 
« de promotions an ehoi,,; 

« Qu'il ne saurait être fait état en sens contraire de la dôcision dl] Conseil 
« d'Ihat Cil date du 2 () a\Til 191 ~ ("ffaire ~aYes) )) 

Sur la proposition du Conseiller d't=tat, Directell r du Travail, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les bonifications d'ancienneté attribuées aux Inspec
teurs du travail, en vertu du dôcret du Il novembre 1903, modifié par le 
décret du 6 septembre 1912, seront réparties à raison de six mois par pro-
motion. . 

Toutefois, les bonifications d'ancienneté pourront être réduites, lorsque 
l'application de l'article 2 ci-dessous, il raison de la durée minimum des ser
vices exigés, ne permettra pas l'attribution d'une bonification de six mois. 

Pourront encore être inférieures il six mois, la bonification d'ancienneté 
unique ou la dernière fraction du rappel total d'ancienneté. 

ART. 2. - Ces bonifications ne pourront, en aucun GIS, avoir pour effet 
de porter atteinte aux dispositions des actes réglementaires concernant l'avan
cement du personnel, ni de réduire la dllri:e du serviœ minimum exigée par 
les règlements pour que les Inspecteurs du travail puissent hénéfîcier d(~ 
promotions au choix. 

ART. 3. -- Les services militaires sont comptés du jour d(~ l'incorporation 
il celui du départ du régiment. Ils seront établis par une pièce officielle 
émanant de l'autorité militaire et produ.itc par les intéressés. 

ART. lt. - Les dispositions du décret du Il novembre 1903, modi[i(' par 
le décret du [) septembre 1912, ne sont pas applicables aux Inspecteurs du 
travail qui ont effectué leur service militaire antérieurement h la promulga
tion dudit décret et dont le trait~ment atteint ou dépasse 5,000 francs. 

Paris, le 11 octohre 10 d. 

Le ?Hinistrc dl! Travail 
el de ln Pnivnyallcc sociale, 

HENHY CHEHON. 
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Fl;a/lt /t- III11J;WI.///1L des .Ii'lll·s dt' IUIIJ'/Iées /IItYIII!/('.,' .lllt .'/(/t <'lIes I//(i~mnités ji,JJt's 
({!louées lllU; inspcctcllrs dil'isio/I/lllil'c.\ l'i ,/i:!ltl7'{C!IICI/'I/I/:/', 

LE lVhNISTl\E DO THAVAIL ET DE LA PR~VOYANCE SOCIALE, 

V Il le décret du 22 septembre l ~)l3 rclatif il l'organisation du Corps dp 
l'Inspection du travail; 

Sur la pl'Oposition du Conseiller d'Etal, Directeur du travail, 

AHI\ÊTE: 

Le maximulll de crédit alloué aux Inspecteurs du travail pour frais de 
tournées payahles sur état et les indemllilt':s fixes rempla(:ant, pour certains 
postes, en tout ou en partie, les frais de toul'llée à régler sur étai, prévus à 
l'article 8, alinéa [) cl u décret du :1:>' septemhre 1913, sont respectivement 
fixés comme il suit : 

CII',CO .... -

SC!\Il'IlO\'i. 

p •..... 

SECTIO\S 

In"pcdeul' di\isillllH
, 

Inspecteul' chargé du 
coutrôle ..... . 

1. - b'lI'f.CTElI1S. 

1 '11 , 2 v , 3(., '[", 5~, (j~', 

I~' Sc, ge, 10", 11'', 

1 ' '-', :1.'-', ,1", Ae, he, fiÇ, 

Pdl'is .... 

idem . •.... 

Idem .. . 

]drill .. . 

fdclll .• ' .•••• ' •••••. 

\'f'l'saille& .•.. 

7\ li", Ue, [U', 11('. l\\1'ts •...•..•..... 

. \ Jn~pf'dl'i('(' <;uppl/',Jl1lf' !don .. 

JI!\ X HiUl\I 

des 
l'l'éli:, 

SUI' élat. 

fl'anes. 

..... 

1 

::ion 

.. . .... 1,000 

J, ion 
1,21J11 

[,,,00 

1,700 

(,) Journrt! officiel <lu ,5 llmcmhl'c 191 ~ et d" 1 ~ nOl cmhrc 191;) (ermlwlt), 

Jll\\lS 

nx.ES. 

ft',\IlC~ . 

:1,000 

l,:,OO 

liOO 

UOO 

~oo 

non 
200 

(;00 

,,110 
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SCIUPTIONS, 

2" ..•..•.. 
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~ECTIO~S. l\liSIDENCES. 

Inspecteur division re • Limoges ......•......•........ " ........... . 

1 rc •• • • • • • • • • • ••• Orléans ...............•................... 

2" ...•.•••••••.•• 

3e •.••••••••••••• 

4' ........• · ...... 
5' . 
6e •••••••••••••• 

7° ...••.•• , ....•.. 

1 

1 
Inspecteur divisionTC 

1 re , ••••••••••••••• 

\; 3' .... ::::::::: ... 

Tours .. , ................•................. 

Poitiers ........•......................... 

l.inloges ................•.................• 

Montlufon ........•...•........•.....•..••• 

Bourges .•...•......••..••..•.....••..••. · . 

Vierzon ..••.•••.•..••...••..............• o. 

Dijon .....••.........•..................•. 

Nevers •.••..••..................•••..••••. 

Troyes ..•••••••.•.•. ~ •.••...•••..••..••... 

Dijon •.•.••.....•••.••.....••..••••...•••. 

3c •••••••• 4c 
•••••••••••••••• Chaumont ••..•••••.....•.•..•....•...•....• 

5'"' • . . . • . . . . . . . . . .. Belfort •....••....•......•.........•.•••..• 

6" ............... . 

7c •••••••• , ••••••• 

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

Inspecteur division re • 

I l
'6 ••••••••••••••• 

2 C 
••••••••••••• '" 

Besançon .. o •••••• , ••• " ••••••••••••••••••• 

Lons-le-Saunier .. '. • ..••...............•... 

Chalon-sur-Saône ........ ; .. ,' ............... . 

Nancy.; ....•.....••.••.....•.••..••...••.. 

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

Soissons •............................•..... 

30
•••• •••••••••••• Reims .•...•..................•............ 

4' .. . . . . . . . . . . . . . . Idem. . ........................•.•..••...•• 

110 • • • • • • • • 5'"'.. • • . • • • • • • • • • . . CLarleville.. .. . .•.•....................... 
6° ....••....•.•... Bar-le-Duc .•...............•.............. 

7"' •......•.••.... Nancy ... , ................... , .......... , .. . 
8' ............... . Idem ... .................................. .. 

9' .............. ' .. Idem. .. • , ...•....••....••.• , •••...•• " ••••• 

10'"' ••• " •• '" • '" • Épinal ......•...•.......•.....••......•..• 

Inspecteur division re • Lille .•...•. , ••.•..••...•..•..••••.•..••... 

1 re • , .••••••• , •• , , Idem. .•. , .•••••.••••••• , .•• " •••••••••••.•• 

2°................ Idern.. .•••••••••••••••• , •••••••••••••••••••• 

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

4 c • • • • •• ••••••••• Roubaix .••••••.•••••••••••••••••••••••.••• 

5c 
••••••• , • • • • • • • • Tourcoing .•••.••••••.••••••••••..•••...•.• 

tLHTMUM 

frais 
sur étal. 

francs. 

3,000 

1,700 

1,700 

1,800 

I,GOO 
1,900 

I,ROO 

1,800 

3,000 

1,800 

1,700 

1;;00 

1,800 

1,700 

1,700 

1,800 

1,800 

3,000 

1,600 

1,800 

1,700 

1,700 

1,800 

1,900 

1,900 

1,700 

1,800 

2,000 

3,000 

750 

750 

750 

250 

300 

6' .. .. • . . • .. .. . .. . Douai. . . . . .. .. .. .. .. . . . .. .. . . .. .. .. .. .. . .. 1,600 

.5e........ 7c .•••.••.•.••.••• Valenciennes ••..••..•...••• , ..••.... ,....... 1,GOO 

8C 
• • • • • • • • • • • • • • • • Maubeuge ...................• , ••••••••••••• 

9° . . . • . . . • • • . • . . . • Cambrai •..•.•..... , ....................... . 

10C • • • • • • • • • • • • • • • Armentières. , .•.•.•••.....•.••......••..• , . 

1 11) • • • • • • • • • • • • • • Dunkerque •••••••.....•.......•.•.•.•..•• , 

12 C ••••••• , • • • • • • • Calais ..•••• , •.......•••••.••.••••.•••. , •. ' 

131) ••••• •••• • • •• • • Arras .•..• , ••..•..•••••..• , ..•••.•..•••••• 

14' ............... Lille (inspectrice) .... · .................... . 

1,GOO 

1,700 

1,600 

1,700 

1,700 

1,700 

500 

FlUIS 

i"IXES. 

fl'ancs. 

200 

200 

200 

200 

200 

- 1,00 

400 

400 

750 

300 



6c •••••••• 

7e •••••••• 

8" ....... . 

gc •..•.••• 

SECTlO\~. 

Inspecteur tlivisionrc . Bonen ..•. , , , .. , ... , . , .. , . , , ,. . ..... , ..... 

1re •••••••••• , •••. Amicn<, ...•...... , .... , ... ,., ... , ..... ,.,. 

:;le.. • • •• • • •• • . Ide/n. .. .•....••.••••.••.•• , .. , ' ••.•• " •..•. 

3e
, ••• , •.• ,.. e!'ra ........................ , ..... ,., .... . 

le ...... , .... ,.... HOUCI\ .•••••••••••••••••••••••• , •• , •••••• ,. 

5e , •.••••••• Ide/n,." .......... . " •...••..... , ..... ",. 

6' .............. . I~c 1-1a),I'o .•.•.•.••.•....•..••••• , .' •.. , ••••• 

!II \XL\IU~I 

SU!' ~laL 

rnlni·~. 

J,OOO 

1,700 

1,700 

1,700 

1,200 

1,'100 

1,100 

7'.. . . . . . ... . •. • . . Elbeuf... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000 

8e ••••••• , •••••• ,. Cllurtri's .. , ',' , .. , , ............ , ..... , . , . . . . 1 !~OO 

gU ., •• , , , ••• , • • ••• Caen, ... , ... , ..... , , .. , , , .... , , ... , ...... . 

10'J •• , , •••••••••• , Cberbourg . , ............ , , .... , .... , , " ... . 

Il e ••• , ••••••••• , • Bolton (inspcctt'icc) . , .. l . , , ...• , •.•• , ...... . 

Inspecteur divisionre . Nantes .......... , ...... , .•...•............ 

11'1)............... Lo l\lans ••....................... " ... , .. , 

:;lc •••••••••••• , • • • I~ayül, •••••• , •••••••••••••• , ••••••••••••••• 

3e ., • • • • • • • • • • • • • • Rennes .....•.... , . , ...................... . 

Ae................ Brest .................................... . 

GC . • • • • • • • • • • • • • • • l,orient. ..... , ............................ . 

6C
•••••••••••••••• Nuntes ....................•........•••... · 

7e •• • • • • • • • • • • • • • • A.ngers .............•.....•...••....•...... 

8e ••••••• ......... Niort ..•..•..........•...........••......•. 

9c 
•• • • •• • • •• •• ••• !\untcs (inspectrice) .•...•....•.....•....•... 

Inspecteur tlivlsionl'C. l30nleaux ...........................•...... 

ire ••••••••••••••• 

2'J •••••••••••••••• 

3" ••••...••..••••. 

4" ................ . 
5e •••••••••••••••• 

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

7' ............... . 

8" ....•.....•.•.•. 

Ide1n .. , ......•..................... , ...... . 

Idem ..................•• " ................ . 

Ag~n ...........•....... " ...••............ 

Pau ....•...•...•...................••••... 

La n,ochelle ........ , .... , ............•..... 

Brive .................. , ........... ,' .... . 

Angoulème ................................ . 

Bordeaux (inspectrice) •.......... , .......... . 

Inspecteur tlivision re • 'fonlouse ...•....••.••.....•..•...•........ 

1 re • • • • • • • • • • • • • • • Carcassonne ........•..............•..•••..• 

2
C 

•• • • • • • • • • • • • • • • Béziers .•...........••.•.•....•.••...••••.• 

3' . . . . . . . . . . . . . . . . Montpellier ..............................•. 

4'" ., . • •• • • • • • • • . . • Rodez ..... , ............•..............•... 

5e 
•• • • • • • • • • • • • • • • Castres .......•...•.•••..••••.•••....•....• 

6e 
.• • • • • • • • • • • • • • • 'ronlonse •.•....•....•.••..•••....••••..••• 

7"'·······......... Ide1n. .....•..•..••..••••...•••••..•.•..... , 

1,900 

1,900 

800 

3,000 

1,700 

1,800 

1,700 

1,900 

1,900 

1,500 

1,700 

2,000 

3,000 

1,t100 

1,000 

1,800 

2,000 
1,700 

I,~OO 

2,000 

3,000 

1,800 

1,800 

1,400 

1,900 

1,800 

1,600 

1,600 

FJUIS 

IIXES, 

fr,UH'S. 

1100 

400 

350 

350 

500 

200 

200 
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SECTIONS. 

\T:ln(·illp 

rrl('Ill .. . 

idem .. . 

3' ............... . [dCIll .. 

î C • • • • • • • • • • • • • • • • (r1I~ln., •. 

(je .••.•••.•. 

Toulon 

~iCl> •••• 

i C 
• • • • • • • • • • • • • • • • -~ vignon ..... . 

se...... Val('nre .. 

l\ESIIJE~CES. 

gC .. • . . . • . • . ::'\îlllCS .•••••••.• 

lOC.... Pl'iVd", •••••..•. 

Il e ...... . Marseille (inspectrice). 

IllSp(>ct<~UI' divisionr~. L~'on ........ , ...... . 

Ir" ••••. Ideln .......... . 

2"................ leIc/lt. ........ . 

3"......... ....... Ideln .... ,',. 

4e . ••••••.••••••• Idem ...... . 

5C 
•• • • • • • • • • • • • • • • Grl'11oLle .. 

~l.I.XI"'lVM 

dp~ 

Ira i ~ 

:\,1,11:1) 

un() 
Dn() 

\)0 Il 

ÜOO 

l,liOO 

1 ,~Oll 

1,IiOO 

1,-'30 

I,GOO 

I,DOO 

500 

Il'....... 6' 

:\,O()(l 

1,400 

l,iJOO 

1,300 

1,1,00 

I,SOIl 

2,000 

1,500 

l,liOO 

J ,~OO 

J ,900 

1,8110 

t" .. . . . . . . . . . . . . . . Sainl~Etienne .. 

.8' ............... . Idem. •......... 

9' , .............. . 

10c ••••.••.••••••• 

llc •••••••••••••.• 

Itoanne,. . .... , .. ".. . '1 
Thiers....... ... .. ... ...... . . 
Clel'Illont-Ferrand ... . 

12 c ••••••••••••••• Lyon (inspeelrice) ......................... '1 

Paris, le 31 octobre 1913. 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyànce sociale, 

HENIIY CHÉRON. 

ClRCULAlHE DU 23 SEPTEMBRE 1913 (1), 

__ 1 

r,.,,,,c"1 
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,'iOU 1 
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IJl)[) 
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liOO 
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'100 

flOO 
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200 

400 

Application m!x inspectenrs dn travail de l'al'licle 5 de la loi dl! 7 août 1913. 
Temps passé sons les drapeau,x, -- Calclll de l'ancienneté, 

Des inspecteurs actuellement en service ont demandé dans quelles condi
tions il leur sera fait application de l'article 5 de la loi du 7 aoùt 1913, qui 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires. 
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a ajouté il l'article 7 de la loi du 21 mars 1 go;), relative au recrutement de 
l'armée, les dispositions ci-après: 

Le temps passi, sous le~ rlrapeau" par les fondionnaires, agents et sous-agents de tçutes 
les administrations de l'Etat, par les ouvriers et employés des étahlissements rie l'Etat, 
soit avant, soit apr(~s leur admission dans les cadres, est compté pour le calcul de l'an
cienneté de services exigée pour la retraite et pour le calcul rie l'ancienneté exigée pour 
l'avancement, pour une ,lurée équivalente de services ch"ils. 

Ce temps est compté, en une seule fois, aussitôt accompli, si le service militaire est fai t 
après l'admission dans les ca,lres ou ,lès l'entrée dans les cadre" s'il a été fait auparavant. 

Je vous prie d'informer à toutes fins utiles les fonctionnaires placés sous 
vos ordres que les dispositions qui précèdent ne s'appliquent point aux 
Inspecteurs du travail actuellement en service. C'est ce qui résulte des décla
rations suivantes qui ont été faites au Sénat, dans la première séance du 
6 août 1913 (.Tournal officiel du 7 août 1913, p. 1338), par M .. le Ministre 
des Finances : 

M. LE MINISTRE DES FINANCES: A propos de l'article J, le Gouvernement est amené, pour 
la première fois, à faire une déclaration qu'il aura l'occasion de renouveler: la loi ne peut 
avoir d'effet rétroactif, ce qui veut dire que tous les avantages nombreux conférés dans 
cette loi le sont e~clusivement à raison de la prolongat ion de durée du service qu'elle pré
voit. 

Par conséquent, il est bien entendu que les dispositions de l'article 5 ne s'appliqueront 
qu'aux soldats qui auront fait trois ans de service militaire sous le futur régime. Voilà la 
déclaration formelle et de principe d'après laquelle nous interprétons l'article 5 et qui nous 
servira à interpréter plusieurs autres articles de 1 a loi. 

J'ajoute qu'en ce qui concerne la retraite, l'article 5, comme l'a fait remar
quer un sénateur au cours de la même séance, n'apporte pas de modification 
essentielle à la situation actuelle des fonctionnaires placés sous le régime de 
la loi du 9 juin 1853 sur les pènsions civiles. 

L'article 8 de cette loi contient déjà en effet la disposition suivante: 

Les services dans les armées de terre et de mer concourent avec les services civils pour 
étahlir le droit à Ill' "pension, et ils seront comptés pour la durée effective, pourvu toute
fois que la durée des services civils soit au moins (le douze ans dans la partie sédentaire 
ou de dix ans dans la partie acti vc. 

Les dispositions de l'article 5 de la loi du' 7 aoùt 1913 relatives à la re
traite ne seront donc appelées à jouer que dans le cas extrêmement rare où 
un inspecteur remplissant les conditions pour bénéficier du dit article serait 
admis à faire valoir ses droits à la retraite avant d'avoir accompli dix années 
de services actifs. " 

Bull, tic l'Insp. dn trav. - 1913. 
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LETTRE MINlSTJ~RIELLE DU ] 1 OCTOBRE 1913 (1). 

J>élégnés mineurs. -- Inscription sllr les lis/es électorales des ouvriers .Kabyles 
employés dans les mines jral/çaÎses - Peuuent seuls dlre il/serifs eeu.X: qui onl 
obtenn la naturalisation. 

En vue de l'établissement de la liste des électeurs appelés à élire des délé
gués à la sécurité des ouvriers mineurs, vous m'avez demandé si les Kabyles 
d'Algérie occupés au fond dans plusieurs mines françaises, notamment en 
Meurthe-et-Moselle, peuvent être considérés comme Français et jouissant de 
leurs droits politiques au sens de l'article 135 du Livre II du Code du Travail 
et de la Prévoyance sociale. 

M. le Mini~tre de l'Intérieur, à qui j'ai posé la question, m'a fait connaître 
que les iq.digènes algériens ne possèdent pas la qualité de citoyens français et 
nè jouissent pas par conséquent de leurs droits politiques, sauf ceux d'entre 
eux, en très petit nombre d'ailleurs, qui ont demandé et obtenu la naturali
sation. 

Les Kabyles ne doivent donc être portés sur les listes électorales pour 
l'élection des délégués mineurs que lorsque leur naturalisation peut être 
établie. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 11 OCTOBRE 1913(2). 

Repos hebdomadaire. - Fen.x: d'artifices et décorations pour fêtes publiques. 

Par lettre du 16 mai 1913, M. D .. " artificier, à P ... , demandait l'au
torimtion de donner le repos hebdomadaire par roulement, pour le personnel 
occupé à l'installation et au tir des feux d'artifice. D'autre part, M. L ... , 
entrepreneur de décorations pour fêtes publiques et particulières, à G ..••. 
M ..... , réclamait la même (acuité eo faveur de son entreprise par lettre 
du 18 août. 

Il résulte de l'enquête générale à laquelle j'ai fait procéder à ce sujet, que 
les artificiers et les entrepreneurs de décorations pour fêtes publiques et 
prîvées peuveQt, pour certaines parties de leurs entreprises, réclameF le bé
néfice du roulement en vertu de l'article 38 du Livre II du Code du Travail, 
par assimilation aux entreprises de spectacles nommément désignées audit 

(1) Adressée à un exploitant de mines. 
(2) Adressée à un Inspecteur divisionnaire. 
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article. Peuvent (\tre assimi[{'es à eet (;g'ard aux entreprisps de spectacles, en 
el' qui concerne les artificiers, l'installation et le til" drs feux d',\rtifice, it 
J'exclusion de la fabrication, en ce li li i concerne les entreprises de décoration 
pour fêtes, les travaux. elledulis sur place, à l'e\.clllsioll de la con fection du 
matériel et des déeors qui se fait à l'a\ance à l'atelier. 

Tl y a lieu toutefois de /itÏre remarquer aux intéress{~s que dès qu'ils feront 
usage de la faculté de roulement partiel qui leur est ainsi reconnue, ils per
dront le bénéfice de la d<,rogation de l'article 47 du Livre II du Code du 
Travail, qui ne permet la suppression du repos hebdomadaire quinze fois par 
an dans les industries ayant à répondre à certaines époques à un surcroît 
extraordinaire de travail qu'autant que le repos est normalement donné le 
même jour à tout le personnel. 

Par contre, l'ohservation, dans des entreprises de ce genre, d'un régime 
de repos collectif doit leur permettre de faire usage, le cas échéant, de la 
dérogation de l'article 47 susvisée pour l'ensemble des travaux qu'elles COlll

portent. Il ressort de l'enquête que cette dernière faculté sera suffisante dans 
la plupart des cas, ce n'est que dans les grandes entreprises ([ue le recours au 
roulement sera nécessaire pour le personnel occupé, sur le lieu même de la 
fête, aux travaux relatifs à son organisation et à son exécution. 

Je vous prie de porter la présente décision il la connaissance des inlé-, 
l'esses. 

CIRCULAIRE DU 17 OCTOBRE 1 9 13 (1). 

Mandatement des avances au:r inspecteurs du travail pOllr frais de tournées. 

J'ai l'honneur de vous communiquer ci-après, à toutes fins utiles, un extrait 
d'une circulaire, en date du 30 septembre l 9 13, adressée par M. le Ministre 
des Finances à MM. les Trésoriers-Payeurs généraux. Cet extrait détermine 
notamment les conditions dans lesquelles sera effectué à partir du 1

er jan
vier 1 9 14, le mandatement des avances aux inspecteurs du travail pour leurs 
frais de tournées payables sur états. 

«La circulaire du 2 1 décemhre 1 9 l 2, § 6, a indiqué les dispositions 
«arrêtées de concert entre les administrations du Travail et des Finances en 
« vue de l'application du décret du 9 août 1 9 12 qui a autorisé les inspecteurs 
«du travail à recevoir pour leurs frais de tournées payables sur état des 
u avances dont le maximum est annuellement fixé. 

Il Conformément à ces dispositions, le Ministère du Travail ordonnance 
« actuellement lesdites avances le 1 er de chaque mois par douzièmes égaux. 

« En vue de faciliter le versement aux inspecteurs des sommes qui leur 

(1) Adressee aux Inspecteurs divisionnaires. 
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« sont nécessaires ct d'en proportionner le montant aux dépenses présumées 
« dont l'importance varie suivant les différentes époques de l'année, il a été 
« décidé d'un commun accord entre les administrations précitées qu'à partir 
« du 1 cr janvier prochain le mandatement des avances serait effectué par les 
« préfets sur crédits de délégation et qu'il pourrait avoir lieu à toute époque 
« de l'année à la demande des intéressés. 

« Toutefois il convient de remarquer qu'aucune modification n'est apportée 
«aux conditions dont la réalisation est exigée par le décret du 9 .aoùt 1912 
« pour le versement desdites avances. Le montant total de ces dernières, 
• pour chaque inspecteur, ne pourra donc être supérieur au sixième du ma
«ximum annuel fixé pour les frais de tournées payables sur état et les titu
«Iaires des mandats seront, comme actuellement, tenus de justifier dans un 
«délai de deux mois de l'emploi des sommes qui leur auront été avancées. 
« Ils continueront à adresser leurs états de frais de tournées au Ministre du 
« Travail par l'intermédiaire de leurs chefs hiérarchiques. Ces états vérifiés 
« par les inspecteurs divisionnaires et arrêtés par le service compétent de cette 
« Administration seront ensuite transmis par l'entremise dés préfets aux tré
« soriers-généraux. » 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 25 OCTOBHE 1913. 

Décret du 30 jUil~ 1913, art. 4. - Fabrication de couvertures et de literie. 
Epuration et désinfection des objets de literie. 

Vous avez bien voulu appeler mon attention sur une demande formée par 
la Chambre syndicale de la literie en vue d'obtenir l'inscription de la fabri
r.ation des couvertures et de la literie à l'article 5 du décret du 15 juillet 1893 
modifié- (actuellement l'article 4 du décret du 30 juin 1913), au nombre 
des industries pour lesquelles les restrictions relatives à la durée du travail 
peuvent être temporairement levées par l'Inspecteur divisionnaire du travail 
pour les enfants âgés de moins de 18 ans et les femmes de -tout âge. 

J'ai l'honneur de vous faire conna1tre qu'après avoir pris connaissance des 
avis du Comité consultatif des Arts et Manufactures et de la Commission 
supérieure du travail, il m'a paru possible de donner satisfaction à la Chambre 
syndicale de la literie par assimilation de la plupart des articles qu'pile fa
brique à des rubriques déjà inscrites à l'article 4 du décret précité. 
. Cette assimilation a été admise pour la fabrication des couvertures de lit, 
couvre-pieds, courtes-pointes, couvre-lits, édredons. Toutefois, conformé
ment à l'avis de la Commission supérieure du travail, il a été décidé que les 
dérogations seront limitées à la fabrication de ceux de ces objets qui présen
teront un caractère de nouveauté; elles ne s'appliqueront pas notamment au 
tissage des couvertures unies, dont les dessins ne sont pas tissés; seules la 
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teinture, l'impression, etc., ultérieures de ces dernières couvertures pourront 
bénéficier de dérogations. 

D'autœ part, en ce qui concerne l'épuration et la désinfection des objets 
de literie, une assimilation de ce genre n'a pas paru possible. ~lais l'inscrip
tion de ces industries au décret du 15 juillet 1893 ayant été l'objet d'avis 
favorable de la part du Comité consultatif des A~ts et Manufactures, de la 
Commission supérieure du travail et du Conseil d'Etat, elles ont été inscrites 
expressément à l'article 4 du décret du 30 juin 1913, qui a abrogé et rem
placé le décret du 1 5 juillet 1893. 

CIRCULAIRE DU 27 OCTOBRE 1913 (1). 

Interdiction de l'emploi de la céruse. - Application prochaine de l'article 79 du 
Livre II du Code du Travail. - Décret du 1" octobre 1913 relatif à l'em
ploi de la céf use. 

Aux termes de l'article 79 du Livre II du Code du Travail, l'emploi dé la 
céruse, de l'huile de lin plombifère et de tout produit spécialisé renfermant 
de la céruse, est interdit dans tous les travaux de peinture en bâtiment à partir 
du 1 er janvier 1915. 

Ce délai a été imparti par la loi du 2 ° juillet 1909 afin de permettre aux 
industriels intéressés de prendre les dispositions nécessaires pour substituer 
aux produits toxiques interdits des succédanés inoffensifs pour la santé des 
travailleurs. 

Or il résulte des rapports qui m'ont été fournis par les Inspecteurs du 
travail que, dans quelques régions, les entrepreneurs de peinture n'ont pris 
encore aucune mesure en vue de cette substitution. D'après les indications qui 
me sont parvenues, cette inaction serait due, en partie, au bruit qui se serait 
répandu que l'article 79 du Livre II du Code du Travail n'entrerait pas en 
vigueur à la date fixée et que de nouveaux délais seraient accordés. 

Ce bruit est absolument sans fondement. Le Département du Travail a trop 
le souci de l'hygiène pour retarder encore, après l'expiration du long délai 

. qui a été jugé suffisant, l'application d'une disposition destinée à prévenir les 
ntoxications dont les ouvriers sont victimes du fait de l'emplo· des produits 

dont il s'agit. Les statistiques des cas de saturnisme constatés dans les 
hôpitaux de Paris, que le Bulletin de l'Inspection du Travail a récemment 
publiées, permette rit de se rendre compte combien ces intoxications sont 
encore nombreuses, en dépit des précautions prises, parmi les peintres en 
bâtiment. 

Je suis donc fermement décidé à m'en tenir aux termes de la loi et à ap-

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
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pliquer d(~s le 1 er janvier 1 915 l'artjclc~ 79 du Livre II du Code du Travail. 
Je vous prie de vouloir bien en informer le plus t6t possible tous les entre

preneurs de peinture de votre circonscription afin qu'ils prennent d'ici là leurs 
dispositions pour se confornipr à la loi. 

En attendant le 1 er janvipr 191 C), date il. laquelle les Inspecteurs du travail 
seront tégalement armés pour exiger la suppression de la céruse et des autres 
produits nocifs interdits par l'article 79 ImScit{), ils ne devront pas cesser de 
veiHrr il. l'observation des prescriptions du décret du 1 cr octobre 1913 relatif 
il. l'rmploi de la cr)ruse dans les travaux de peinture (anciens décrets des 
18juillet 1902 et Ir) juiHet'90A). 

Il ne vous échappera pas que le contrôle de l'application du décret du 
1 er octobre 1913 sur l'emploi de la céruse sera grandement facilité par l'ar
ticle 90 n du Livre II du Code du Travail, entré en vigueur le 4 j~iHet dernier. 
Cct article prévoit, vous le savez, l'ohligation pour les chefs d'établissement 
énumérés à l'article 65, et en particulier pour les entrepreneurs de peinture, 
d'étahlir une liste des chantiers temporaires et d'aviser par écrit l'Inspecteur 
du travail de l'ouverture de tout chantier occupant dix ouvriers au moins 
pendant plus d'une semaine. 

Les Inspecteurs devront tenir tout particulièrement la main à ce que ces 
prescriptions soient ohservées en exigeant des entrepreneurs l'établissement 
des listes de chantiers et les avis d'ouverture de chantiers ci-dessus prévus. Le 
Service utilisera les renseignements ainsi fournis pour visiter ces chantiers ct 
y assurer la stricte application du décret du 1 cr octobre 1913 ; les observations 
et les mises en demeure seront inscrités sur le registre d'atelier au siege de 
l'entreprise. 

Vous trouverez ci-joint un nombre suffisant d'exemplaires de la présente 
circulaire, destinés aux Inspecteurs placés sous vos ordres. 

CIRCULAIRE DU 28 OCTOBRE H)l3 (1). 

Décret dll 8o.ctonre 1911.- Travail des enfants dans les verreries. 

Un décret du 8 octobre 1911, promulgué le 1 ft. octobre 191 1 et entré en 
vigueur un an apres sa promulgation, a amélioré notablement les conditions 
du travail des enfants dans les verreries. Il a porté notamment de 13 ans à 
15 ans, dans les verreries à bouteilles et à vitrell, de 13 à 1[~ ans dans les 
autres verreries, l'àg.e d'admission des enfants au cueillage du verre; il a porté 
de 13 à ) [~ ans l'âge d'admission des enfants au soufIlage cl II verre dans les 
verreries autres que les verreries à bouteilles et à vitres, cet âge restant fixé à 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires. 



lG ans pour ces deflliAres; (~nfin, il a li)(l~ l'àge d'adillission des enfants il cer
tains travnux qui Il'(~taient pas encore r('glement,'~s. 

Récemment, des pelitiolls m'ont ét(~ adl'l~ssées en vue d'obtenir, dans les 
verreries à bouteilles et à vitres, l'autorisatioll d'employer des enf,lllts au cueil
lage avant l'âW' de 15 ans fixé par le dt~cret du 8 oelohre 1911. 

Cette 'luestion n'a pas manqUl' d'appeler mon attention an cours du n~cent 
voynge d'dudes (lue j'ai entrepris dans la région du Nord. Apnis avoir en
tendu les intéressés et m'ôlre rendu compte sur place des conditions du tra
vail des enfants dans les verreries, il m'a paru que les dispositions du décret 
du 8 octohre 191) étaient tout à fait justifiées, dans l'intérèt supérieur de la 
santé des enfants, et qu'aucune raison d'ordre technique ne s'opposait à leur 
application. 

Dans ces conditions, je vous prie de donner des instructions aux inspecteurs 
placés sons vos ordres pour qu'après avoir prévenu les intéressés, afin qu'il 
n'y ait aucune surprise, ils fassent appliquer int';gralement, s'ils ne l'ont pas 
fait jusqu'ici, le décret du 8 octobre 1911. 

I1E~RY CHÉRON. 

LETTRE MINISTÉIUELLE DU 28 OCTOBRE 1 9 13 (1). 

Repos hebdomadaire. - Art. 46 du livre 11 du Code du Travail. ' 
Industries de plein air. - Entrepreneurs de voitures de place. 

A la date du 12 septembre, vous m'avez clemàndé si la faculté de suppri
mer le repûs hebdomadaire quinze fois par an, admise par l'article 40 du 
Livre II du Code du travail, à l'égard des industries de plein air, pouvait être 
reconnue à des entrepreneurs de voitures de place. 

Il vous paraît quc le législateur il entenùu réserver le bénéfice de cette dé
rogation aux seules entreprises auxquelles leur caractère d'industries de plein 
air porte un préjudice du fait des intempéries et de la durée réduite du jour 
en hiver. Or, bien que telle ne soit pas la situation des entreprises de voi
tures, vous vous demandez si, en présence des termes généraux de la loi, la 
dérogation dont il s'agit peut leur être refusée. 

La définition de l'expression « industries de plein air Il n'a été donnée au 
Parlement que par M. Poirier, premier rapporteur au Sénat de la proposition 
qui est devenue la loi du 13 juillet 1906 sur le repos hebdomadaire. 

Il s'agissait de l'article 3, dans lequel ayaient éte inscrites, à l'origine, 
toute, les dérogations et notamment celles qui ont été introduites ultérieure
ment dans les deux premiers paragraphes de l'article!) en faveur des indus
tries de plein air. 

(1) Adressée à un Inspecteur diYisionn~ire. 
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Cet article 3 visait les industries de plein air dans deux de ses dispositions. 
Dans son premier paragraphe, que reproduit presque textuellement l'ar
ticle 45 actuel du Livre II du Code du travail, l'article 3 portait que, "dans 
«les industries dont les travaux s'exécutent en plein air, et dont les ouvriers se 
"trouvent obligés par les intempéries à des repos forcés, ces repos viendront 
"au cours de chaque mois en déduction des jours de repos hebdomadaire 
«mensuels ". Dans ses autres paragraphes, l'article 3 permettait d'accorder en 
outre, à différentes catégories d'entreprises, parmi lesquelles se trouvaient 
" celles qui s'exercent en plein air li, certaines dérogations, notamment" " celle de 
"réduire de quinze au plus le nombre de jours de repos hebdomadaire an
~ nuels li. C'est la dérogation qui fait actuellement l'objet de l'article 46 du 
Livre II du Cole. M. Prevet s'exprimait ainsi, dans son rapport, au sujet de la 
première de ces deux dispositions (Bulletin de l'Inspection du Travail, 19°7, 
p. 125) : 

Il s'agit des industries de plein air dont les travaux ne peuvent s'exécuter -que dans cer
taius mois de l'année et sont interroinpus même pendant la bonne saison par des intempé
ries. Or, la loi porterait un grave préjudice aux ouvriers aussi bien qu'aux patrons si, ne 
tenant pas compte de ces circonstances particulières, eUe imposait un -repos bebdomadaire 
qui viendrait s'ajouter aux journées de repos forcé. C'est pour ce motif que nous avons 
édicté que les journées de repos auxquelles les ouvriers sont condamnés par les intempéries, 
pendant la saison du travail, ,iendront. au cours du môis, en déduction du nombre de 
jours légaux de repos bebdomadaire mensuels. 

Et plus loin (Ibidem, p. 126), commentant .la seconde des deux disposi
tions, celle qui est devenue ultérip.urement l'article 46 actuel du Livre II, le 
rapporteur ajoutait : 

Les industries de plein air, qui jouissent, en vertu du SI'" de l'article 3 , d'une déroga
tion toute spéciale , pourront avoir besoin, en outre, pour leur bon fonctionnement, de 
l'une ou l'autre ou de plusieurs des dérogations que les règlements d'administration pu
blique peuvent accorder. 

Il résulte de ces textes que, pour le rapporteur au Sénat, il y avait 
identité entre les industries de plein air, -qui sont actuellement visées P'ir 
l'article 46 du Livre II et les catégories d'entreprises visées par l'article 115, 
c'est-à-dire celles dans lesquelles les intempéries déterminent des chômages. 

Or, vous estimez, dans votre rapport du 12 septembre, que les intempé~ 
ries n'influeraient pas sur le travail des entreprises de voitures de place. Il 
semble donc que ces entreprises ne peuvent invoquer le bénéfice de l'ar
ticle 46. 

Au surplus, on peut se demander si les entreprises de voitures de place 
ne doivent pas être considérée& comme des entreprises commerciales. Or 
l'article 46 comme l'article 47, ne vise que les industries, et la Cour de cas
sation a jugé à plusieürs reprises que le bénéfice de ces deux articles ne sau
rait être étendu à des établissements qui n'ont pas un caractère industriel. 
(Cf. arrêts des 13 mai 19°9, 23 avril et 15 décembre 191 0, Bulletin de l'In
spection du Travail, 1909, p. 179, el 1910, p. 142 et 255). Ce serait un 
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nouveau motif pOUl' refuser aux (~ntreprises de voitures de place le bénéfice 
de l'article 46. 

Je vous prie d'en informer les chefs d'établissements intéressés. 

LETTRE MINISTERIELLE DU 28 OCTOBRE HH 3 (1). 

, Décret du 10 juillet 1913.- Art. 16, § a. 
- Eclairage de secours alimenté par un réseau extérieur. 

Vous avez bien voulu me demander si les dispositions que M. B ... , bon
netier à T ... , comptait adopter pour satisfaire aux prescriptions de l'ar
ticle 16, § a du décret du 10 juillet 1913 concernant l'éclairage de secours, 
correspondaient bien aux exigences du dit décret. 

J'ai immédiatement prescrit au Service de l'Inspection du travail de se 
mettre en rapport avec M. B ... et d'examiner sur place, avec cet industriel, 
les dispositions qu'il conviendrait d'adopter. A la suite des observations pré
sentées par le service de l'Inspection, M. B .. , a modifié son premier plan 
et a proposé de constituer l'éclairage de secours par des lampes éleotriques 
alimentées par un réseau extérieur aux bâtiments induslriels, ainsi qu'il est 
est prévu par la circulaire ministérielle du 1er mars 1913. Cette nouvelle dis
position ne soulevait de la part du service de l'Inspection qu'une seule objec
tion : M. B ... voulait faire usage d'un commutateur électrique pour faire in
tervenir le courant du réseau urbain , en: cas de manque du courant produit 
par l'établissement industriel lui-même. Ce mode d'emploi d'un appareil 
automatique est en effet écarté par la circulaire du 1 cr mars précitée. 

Le dossier de l'affaire a été transmis au Comité consultatif des Arts et Ma
nufactures qui a examiné la question dans sa séance du 8 octobre dernier. 
Le rapporteur a fait remarquer que les craintes manifestées par le service de 
l'Inspection du travail n'auraient plus ùe raison d'être si l'éclairage de secours 
était branché normalement sur le réseau urbain et si l'appareil, au lieu 
d'effectuer la wbstitution du courant urbain au courant i9dustriel opérait la 
substitution du courant industriel, au moment de sa mise en marche, au 
courant urbain toujours prêt à fonctionner. Il en serait alors comme des si
gnaux de chemins de fer qui, lorsqu'on coupe les fils de manœuvre, re
prennent automatiquement la position de sécurité. 

Sous réserve de cette modification facile à exécuter, le Comité consultatif 
des Arts et Manufactures a estimé que les dispositions prévues par M. B ... 
et approuvées par le service de l'Inspection pouvaient être adoptées. 

J'ai l'honneur de vous informer que je me suis rangé à la manière de voi r 
du Comité. 

(1) Adressée au Directeur de l'Association des Industriels de France contre les aècidenls 
du travail. 



- 506 --

ClnCULAIRE DU 15 NOVEMBRE 1913 (1). 

Statistique des accidents du travail dans les chemins rle fcr et tramways. 

Aux termes d'une circulaire ministérielle du 23 août J 899 (Bulletin de 
l'Inspection du Travail, 1899, p. 239), les Inspecteurs du travail sont tenus 
de transmettre aux ingénieurs dli contrôle des chf'mins de fer, après en avoir 
pris note, les avis de déclaration qui leur sont adressés par les mairies con
cernant les accidents survenus dans l'enceinte des chemins de fer. 

o Une décision ministérielle du 23 février 19°0 (Bulletin de l'Inspection du 
Travail, 1900, P" 593) a décidé qu'il devait en être de même des avis d'ac
cidents déclarés par les compagnies de tramways. 

En vue d'alléger la tâche des Inspecteurs, j'ai demandé à M. le Ministre 
des Travaux publics s'il ne serait pas possible de les dispenser de cette trans
mission. Mon collègue a reconnu, en effet, que cette formalité n'était pas indis· 
r;ensanle, attendu que les fonctionnaires du contrôle des chemins de fer et des 
tramways, en vertu de la réglementation spéciale applicable à ces entreprises 
doivent toujours être avj~és des accidents par les administratious exp loi -
tantes .• 

Nous avons, en conséquence, mon collègue et moi, décidé que la trans
mission des avis d'accidents aux fonctionnaires dont il s'agit n'aurait pl-;:;S-à 
(1tre effectuée à l'avenir par les Inspecteurs du travail. 

Ampliation de cette décision a été adressée par les soins de M. le Ministre 
des Travaux publics aux fonctionnaires du contrôle des chemins de fer d'in
térêt général et notification en a été faite aux services du contrôle des chemins 
de fer d'intérêt local et des tramways. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 19 NOVEMBRE 1913 (2). 
, ' 

Décret du 10 juillet 1913, art. 17, § a. 
Tu)Oau,x de conduite de gaz pour ~ Jo/!/> ~ iJrvo~ 

Vous m'avez adressé, le 23 avril, un rapport au sujet de la réclamation 
formée par M. P ... , fabricant de bo1tes métalliques à N ... , contre une 
mise en demeure lui prescrivant d'envelopper de métal ou de protéger effi
cacement, par une matière incombustible, les tuyaux amenant le gaz d'éclai
rage aux fers à souder. 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires 
(2) Adressée à un Inspecteur divisionnaire. 
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M. P ... prrl(~ndai1 <j ue l'article 1 7, § ({, du décret dn 29 novembre 1904 
ne visait que les appar,~ils servant i\ l't''clairage et an ehauflage des locaux de 
trayait et ne pouvait s'appliquer aux chalumeaux des fers (\ souder. 

J'ai saisi le Comité consultatif des arts et manufactures de cette affaire. Le 
rapportenr au COlllit(~ a, dam, la séancp du 29 octobre dernier, présenté les 
observations sui\antes : 

« Si nous IlOUS reportons an texte même du règlement, nous voyons que 
«l'article 17 vise seulement l'éclairage et le chauffage. Quand nous avons 
« rédigé cet article, nous n'avons jamais envisagé l'outillage des manufactures. 
« Or If~ fer à souder fait certainement par lie de l'outillage. Ce n'est pas un 
« appareil produisant le chauffage ni l'éclairage de l'atelier. Dans la rédaction 
« les mots éclairage et chauffage sont ton jours rapprochés et les prescriptions 
« visen t les appareils destinés à éclairer et à chauffer les locaux de travail, les 
« passrlges ou escaliers servant à la circulation et aucun autre appareil. 

« Tl ne nous semble donc pas possible de maintenir la mise en demeure n. 

Le Comité s'est rang() à l'avis de son rapporteur, que j'ai moi-même 
adopté. 

Je yons prie., en conséquence, de donner des instructions à l'Inspecteur 
intéressé pour (lue la mise en demiure signifiée (\ M. P ... soit annulée. 

CIRCULAIRE DU 2L NOVEMBRE 1913 (1). 

Inspection du travail. - Rapport et statistiques annuels. 

J'ai l'honneur de VOLIS adresser ci-joints les états qui doivent servir à l'éta
blissement des tableaux statistiques annexés au rapport sur l'application, en 
1913, des lois réglementant le travail, ainsi que le cadre de ce rapport. 

Comme vous le verrez, les états, comme le cadre du rapport, n'ont pas 
été sensiblement modifi~s; la plupart des changements apportés ont leur ori
gine dans les lois et décrets qui sont entrés en vigueur au cours de l'année 
19 13 . 

Je vous rappelle à nouveau qu'en vue de rendre plus facilement compa
rables avec ceux. de vos collègues vos renseignements sur chaque point par
ticulier, il est indispensable que votre rapport soit établi rigoureusement 
suivant le plan qui vous est tracé, en distinguant exactement les divers para
graphes qui composent chacun des chapitres. 

Vous ne manquerez pas de signaler les faits ou les incidents qui se seraient 
produits au cours de l'année et qui mériteraient de fixer l'attention d'une façon 
particulière. Vous ne devez pas oublier, lorsque vous signalez des irrégula-

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires. 
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rités, de mentionner en même temps les mesures qui ont pu être prises pour 
y remédier. 

J'appelle votre attention, comme les années précédentes, sur l'inutilité que 
présente l'insertion, dans le rapport même, de tableaux statistiques repro
duisant les renseignements contenus dans les états joints audit rapport et 
réunis dans la statistique générale: afin d'éviter à cet égard tout double em
ploi, on a pris le soin d'éliminer du cadre du rapport annuel tous les rensei
gnements statistiques qui peuvent être extraits des états. Par contre, lorsque 
les questions posées exigent des réponses numériques, vous devez y répondre 
par des chiffres aussi exacts que possible. 

li y aurait intérêt à ce que ces chiffres soient présentés sous forme de ta
bleaux, établis en se conformant aux cadres adoptés dans les tableaux d'en
semble incorporés dans le rapport de la Commission supérieure du travail 
ainsi que dans le Rapport général à M. le Président de la République, sur 
" l'hygiène et la sécurité des travailleurs ». 

Vous remarquerez d'ailleurs qu'aucun des chiffres qui sont demandés dans 
le cadre du rapport n'exige d'enquête spéciale. Ces chiffres ne portent pas, en 
effet, sur l'ensemble des établissements existants: ils s'appliquent exclusive
ment aux établissements connus du service sur lesquels il possède actuelle
ment des indications précises touchant les conditions de travail. Le calcul de 
ces chiffres par les inspecteurs départementaux et leur vérification, le cas 
échéant, par les inspecteurs divisionnaires n'exigent donc que la consultation 
des documents (fiches, horaires, avis, etc.) dont la conservation est prescrite 
par les instructions. 

En ce qui concerne les tableaux statistiques, je vous rappelle que les cir
culaires antérieures ont défini comme un seul étahlissement "tout ensemble 
de locaux de travail, bâtiments et cours, ateliers et chantiers communiquant 
entre eux à l'intérieur d'une même enceinte et dans lesquels, sous une même 
direction, un~ ou plusieurs personnes sont occupées d'une façon habituel1e 
soit à des travaux relevant d'un même groupe professionnel, soit à des 
travaux industriels ou commet'ciaux accessoires '. 

Dès lors, un étahlissement industriel auquel serait annexé un magasin de 
vente au détail ne devra être porté qu'à la catégorie professionnelle de l'éta
blissement industriel principal. A l'inverse, un grand magasin de I;ente qui 
posséderait un atelier de réparation sera porté seulement à la catégorie pro
fessionnelle de l'établissement principal (commerce, banque). 

Cette manière de procéder vous permettra, tout en maintenant dans la sta
tisfique le caractère d'unité de ces établissements, de répartir exactement leurs 
diverses catégories de personnel sous l'indication des lois qui les protègent. 

Je vous prie de veiller à ce qu'il y ait une concordance absolue entre les 
chiffres de votre rapport et ceux qui sont .inscrits aux tableaux annexés, ainsi 
qu'entre les totaux applicables aux mêmes espèces qui doivent se retrouver dans 
les difJérents tableaux. Si, dans les comparaisons rétrospectivès, vous étiez 
amenés à modifier les chiffres donnés dans les rapports antérieurs, vous ne 
manqueriez pas d'en exposer les raisons. 

Vous devrez, selon l'usage, me faire parvenir les états statistiques dès qu'ils 
seront établis et sans attendre que la rédaction de votre rapport soit terminée, 
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afin de permettre d'accélt"rer le travail de dépouillement qui précède la pré
paration du rapport d'ensemble. 

Quant au rapport, il devra me panenir, écrit ,ml' le l'ccto des feuilles seu
lement, le 15 février au plus tard. 

Je vous prie de m'aceuser réception de la présente circulaire que j'adresse, 
d'autre part directement, avec les états statistiques nécessaires, il chacun des 
inspecteurs départementaux placés sous vos ordres. 

CADRE DU RAPPORT ANNUEL (19'13). 

CHAPITRE PREMIER. --Généralités. 

§ 1er • - État d'avancement de la revision des fiches d'établissements non 
encore visités. - Nombre approximatif des établissements qui n'ont jamais 
été inspectés: établissements industriels, étahlissements commerciaux, bu
reaux, et, pour chacun de ces groupes, nombre probable .des établissements 
ayant un personnel de plus de cinq personnes. 

§ 2. - Nombre et nature des établissements visités pour la première fois. 
- Causes des augmentations ou des diminutions d'une année à l'autre dans 
le nombre des établissements visités et dans celui des hommes, femmes. et 
enfants rencontrés. 

§ 3. - Ateliers de famille soumis ou non soumis aux lois sur le travail. -
Renseignements statistiques possédés paf le service sur les ateliers de famille 
réglementés. - Abus nouveaux constatés dans ces ateliers. 

§ 4. - Quelles sont les catégories nouvelles d'établissements ou de travail
leurs pour lesquelles des contestations ont été élevées, cette année, sur le 
point de savoir si eUes sont ou non visées par les lois sur le travail. 

CHAPITRE II. - Âge d'admission. - Livrets. 

§ 1er • - Enfants de 12 à 13 ans. - Mesures nouvelles prises, cette 
année, soit par l'administration préfectorale, soit par les municipalités, pour 
faciliter la délivrance des certificats prescrits par la loi pour ces enfants. 

S 2. - Livrets. - Irrégularités constatées cette année en ce qui concerne 
la délivrance des livrets par les mairies. - Autres irrégularités concernant 
les livrets. -' Mesures prises par le service pour mettre fin à ces irrégu
larités. 
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§ 3. - Enfants étmngcrs. - Nationalité et, si possihle, nombre des 
enfants nés hors de France, employés dans les établissements industriels de 
la région. - La circulaire du 20 avril 1899 relative à la dŒvrance des 
livrets à ces enfants a-t-elle été régulièrement appliquée? - Abus auxquels 
l'emploi de ces enfants a donné lieu cette année. - Application de l'arran
gement franco-italien du l5 juin 1910 et de la circulaire du 20 décembre 
19 12 . 

§ 4.. - Mesures nouvelles prises par les industriel s pour restreindre 
l'emploi des enfants dans les industries où la main-d'œuvre enfantine fait 
défaut, notamment dans les verreries (transformation de l'outillage, modifi
cation de l'organisation du travail, remplacement des enfants par des hommes 
adultes, etc.). 

§ 5. - Enfants de 13 à 16 ans : a-t-on réclamé au cours de l'année 
l'examen médical prévu par l'article 2, § 4, de la loi du 2 novembre 1892 ? 
- Dans quelles conditions cet examen a-t-il eu lieu? - Quelles en ont été 
les consé(luences? 

CHAPITRE III. - Durée du travail. - Horaires. 

§ 1 cr. - Difficultés spéciales rencontrées cette année dans la région pour 
l'application des lois et décrets réglementant la durée du travail. 

§ 2. - Horaires. - Nombre des duplicata possédés par chaque inspecteur 
rapproché du nombre des établissements soumis à l'obligation de l'horaire 

CHAPITRE IV. - Travail de nuit. 

§ pr. _ Travail de nuit. - Indiquer, sous forme de tableau, le Hombre 
et la nature des établissements industriels (1) dans lesquels le travail de nuit 
des hommes adultes a été pratiqué d'une façon habituelle à la connaissance 
du service, en dehors des «usines à feu continu» visées par l'article 3 du 
décret du 30 juin 1913. - Personnel occupé de nuit et personnel total de 
ces établissements. 

§ 2. - Repos de nuit de onze heures consécutives. - Nombre de cas où, 
par suite de dérogations régulières ou contraventionnelles, le repos de nuit 
des femmes employées dans l'industrie aurait été inférieur à ce minimum. 

§ 3. - Veillées. - Le service a-t-il constaté que les veillées auraient été 

(1) Par établissements industriels il faut entendre exclusivement les usines, manufac
tures, ateliers et chantiers, tels qu'ils ,sont définis pour l'application de l'article 1" du Livre II 
dl1 Code du travail. 
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utilisér,s pour d'autres travaux. que la confection des ,(~tements et de chapeaux 
de grand deuil pour femmes pt t'nfants ou aprt'os lO hpures du soir? 

~ 4. - Le senier, a~l--il constaté que des fenlIlles auraient encore l~té em
ployées la nuit au hroehage dl's imprim6s et au pliage des journaux dans les 
locaux industriels des imprimeries? L'r,IlIpioi des femmes la nuit au travail 
commercial de mise sous bandes tend-il à diminuer? Mesures prises à cet 
égard en 19 13. 

§ 5. - Travail de nuit temporaire (art. 2 du décret du 30 juin 1913). 
Nomhre d'a,'is reçus par le service. 

§ 6. - Usines àfell continu. - Le service a-t-il constaté que des femmes 
auraient été encore employées la nuit dans des usines à feu continu autres que 
les fabriques de sucre brut? -~ Dans chacune des catégories d'usines à feu 
continu visées à l'article 3 du décret du 30 juin 1913, rappeler le nombre 
d'étahlissements occupant encore des enfants la nuit. - Des systèmes 
nouveaux de relève journalière ou d'alternance périodique ont-ils été prati
qués? - Application des dispositions du décret du 28 mars 1902 aux usines à 
feu continu (art. 1

er, §§ 3 et 4). - Nombre des usines à feu continu qui ont 
. usé de la faculté d'organiser des relais. - Mel'ures prises, en ce cas, pour 

assurer la vérification des repos. - A-t-on recours à l'affichage des noms 

CHAPITRE V. - Tolérances accordées par les inspecteurs. 

§ l cr._ Pour quels motifs (incendies, inondations, etc.) l'interdiction du 
travail de nuit des enfants et des femmes a été levée en 1913? (Livre II, 
art. 25.) - Nombre de cas où l'interdiction a été levée par simple préavis; 
par autorisation de l'inspecteur. 

§ 2. - Tolérances en ce ct ui concerne la durée du tra\"ail. (Livre II, art. 17, 
et décret du 30 juin 1913, art. 4.) - Observations nouvelles auxquelles ont 
donné lieu en 1913 les autorisations données pour un nombre de jours déter
miné sans indication de la date de ces jours. 

CHAPITRE VI. - Registrés. - Affichage. 

§ l cr. - negislres d'inscription et d'usine. - Application de l'article 90 a 
du Livre II. 

§ 2. - AJJichage des lois, des règlements d'administration publique . 
• 

§ 3. - Chantiers temporaires. - Application de l'article 90 b du Livre II. 
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CHAPITRE VII. - Repos hebdomadaire et repos des jours fériés. 

Champ d'application de l'article 30 du Livre II. - A quelles professions 
l'application des prescriptions légales a-t-elle été contestée pour la première 
fois cette année? - Pour quels motifs? -- Solution intervenue. - Litiges 
nouveaux concernant l'application de la loi à certaines catégories d'employés 
( associés, directeurs, ingénieurs, gérants de succursales, membres de la 
famille, etc J. . 

Modes de repos hebdomadaire . .. - Répartition, sous forme de tableau, des 
établissements dont le r~gime général de repos hebdomadaire est connu du 
service (1 J d'après ce régime; nombre des établissements pratiquant : le 
repos collectif du dimanche; - le repos collectif un autre jour; - le repos 
du dimanche midi au lundi midi; - le repos collectif de l'après-midi du 
dimanche avec repos compensateur; - le repos par roulement; - les repos 
spéciaux du décret du 31 août 1910; - les modes de repos temporairement 
tolérés dans certaines professions (boulangeries, hôtels J. - Distinguer dans 
chaque catégorie les établissements industriels et les établissements commer
CIaux. 

Circonstances dans lesquelles des autorisations t accordées précédemment 
par les préfets, ont été retirées ou modifiées en 191 2. 

Constatations Douvelles touchant la fermeture des magasins pendant le 
repos collectif. 

ART. 38. - Des difficultés se sont-elles présentées pour l'interprétation des 
différentes rubriques du paragraphe 1 cr? . 

ART. 39. - Tableau indiquant le nombre des adultes appartenant à cha
cune des 18 catégories visées par le décret du 31 août 1910 auxquelles ont 
été appliqués les modes spéciaux de repos autorisés par le décret. 

Tableau donnant la répartition des usines à feu continu, énumérées ou lion 
par les décrets du 30juin 1913 et 31 août 1910, s'arrêtant chaque semaine, 
d'après la nature de ces usines et la durée de l'arrêt hebdomadaire. 

ART. 45. - L'interprétation de cet article a-t-elle donné lieu à des contes
tations? _ 

ART. 41. - Difficultés d'interprétation auxquelles cet àrticle a donné lieu 
cette année. 

ART. 44. - Localités dans lesquelles, à la connaissance du service, des 

(1) Les établissements des départements de la Seine et du Rh6ne, dont le coIltrôle a été 
confié spécialement aux officiers de police judiciaire, en ce qui concerne le rl\pos hebdoma· 
daire, doivent être laissés en dehors. 
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arn~tés municIpaux ont été pris en vertu df' cetle disposition et répartition 
de ces localit{·s d'aprt'·s le nomhre dl~ repos du dimanche suspendus dans 
l'année. 

\1\'1'. [15 il '18. --- ()uelles diflicHltl~s ü sllulev('~, cclle allllt~e, fa distinction 
entre industries el commerces? - Les clt"claratiolls s"Olll-elles faites réguliè
rement?- (Ces renseignelllenLs seronl donnés en distinguant les dérogations 

, prévues par chacull de œs articles). 

Contrôle. - Difficultés rencontrées. 

Al\'f. 52. ' - nepos -des jours de fêle rl'COlI.lIllS pllr la loi. 

CHAPITHE VIII. - Hygiène et sècuritè des travailleurs. 

§ pr. _ Indiquer, à propos de chacun des articles clv décret du 10 juil
let 1913, les améliorations obtenues et les installations nouvelles qui 
peuvent être données en exemple. - Indiqnerlcs catégories d'établissemellts 
sur lesquels a porté plus particuJ:èrement l'eITort d li service pendant l'an
née et faire ressortir, autant que possible par des chiITres, les résultats 
obtenus. 

On indiquer~ notamment, dans un tableau (l), pour l'évacuation des pous
sières dans les fabriques de chaux et de ciments, pour l'évacuation des va
peurs de benzine dans les ateliers travaillant le caoutchouc, pour l'évacuation 
des poussières des cardes, pour l'évacuation des buées dans les teintureries et 
les filatures de soie, pour l'évacuation des poussières du bois dans les scieries 
et autres ateliers de l'industrie du hois employant des machines-outils mues 
mécaniquement, pour l'élimination des p()llssil'~res dans les atcliers de polis
sage: 

IoLe nom hre des établissements connus du service dans lesquels ces me
sures sont applicables; 

2° Le nombre de ceux dans lesquels ces mesures sont actuellement 
appliquées à la connaissance du service, soit à la suite de mises en 
demeure, soit spontanément, soit à la suite d'ententes amiables avec les 
industriels; 

3° Le nombre de ceux dans lesquels ces mesures ont fait l'objet de mises 
en demeure non encore exécutées. 

§ 2. - Application du décret du l3 aoùt 1913 sur le couchage du per
sonnel. 

(1) La première colonne de ce tableau doit reproduire la première cO,lonne du tableau 
récapitulatif dressé sur ce point dans le rapport adressé par le Mjnistre au Président de la 
République sur l'application de la loi du '2 juin 1893 pendant l'année '9'2. 

Bull. de l'Insp. du tra\" -- '\J 1 :\. 
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§ 3. - Industries et commerces particulièrement dangereux de la circon
scription au point de vue de l'hygiène, maladies professionnelles dont ils 
sont la cause (1). - Indiquer les mesures nouvelles prises, pendant l'an
née, pour remédier à ces dangers. - Y a-t-il lieu de prendre, pour ces 
industries, des règlements spéciaux par application de l'article 1)7, 2 0 du 
Livre Il? . 

§ 4. - Remarques au~quelles a donné lieu, cette année, l'application des 
décrets pris en vertu de l'article 67, 2 0 

: spécialement en ce qui concerne les 
. décrets relatifs à l'air comprimé, à l'intoxication saturnine, à l'infection char
bonneuse, aux couperies de poils, au souffiage ~l la bouche dans les verreries, 
indiquer, dans un tableau, le nombre des établissemeqts connus du service 
auxquels s'applique chacun de ces décrets, et le nombre de cenx : 1 0 où le 
médecin prévu par lesdits décrets a été désigné; 2 0 où le registre sanitaire est 
ouvert; et 3° où ce registre est tenu à jour. 

Céruse. - Indiquer le nombre des entrepreneurs de peinture en bâtiments 
connus du service et le nombre de ceux qui, dès à présent ,. ont déclaré re
noncer à l'emploi de la céruse et autres produits spécialisés renfermant de la 
céruse. -- Application du décret du 1 er octobre 1913 sur l'emploi de la céruse. 

§ 5. -- Prescriptions spéciales aux enfants, aux filles mineures et aux 
femmes. (Décret du 13 mai 1893 modifié.) -L'application. du décret du 
8 octobre 1911 sur les verreries, en vigue'_lr à partir du 14 octobre 1912, 
rencontre-t-eHe des difficultés? 

Les constatations faites vous ont-elles amené à reconnaitre que les pres
criptions du décret du 13 mai 1893 modifié n'étaient pas suffisantes? -
Pour quels travaux? 

§ 6. - Surcharg~s. - Application du décret du 28 décembre 1909, 

§ 7. - Application de l'article 76 du Livre II. (Sièges pour les femmes 
employées dans les magasins.) 

§ 8. - Établissements publics. - Constatations relatives à l'hygiène et la 
sécurité des travaiUéurs consignées sur le registre pré~u par le décret du 
2 mars 19°5. - Suite donnée à ces constatations. 

CHAPITRE IX. --:- Accidents. 

§ . 1er• - Nom~re d'accidents de plus de quatre jours non déclarés dont le 
serVIce a eu connaIssance. 

(1) Ces industries pour~ont faire l'objet, en dehors du rapport annuel, de monographies 
ou de notes spéciales destinées au Bulletin de l'Inspection du tralJail. 

Les inspecteurs n'insisteront dans leurs rapports que sur les mesures prises pendant 
l'année pOUl' atténuer l'insalubrité de ces industries. 
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~; 2. - Indllstries ou Lra\'êltlx qui causeraient f'rrquemmcnt des acci
dents (1 J. ---- M('sures non velles prises, cette ann('·e. pour pn;vfnir ces acci
dents. - IndiqnlT les modiGeations qu'il conviendrait d'apporter ~l cct l'gard 
au décret du l ü juiI~et 1913, ou Ifs n\glcmcnls ({ni pourraient èlre pris en 
vertu de l'article 6j, 2°, du Livre II. 

CHAPITRE X. - Payement des salaires et économats. 

§ 1er • - Payement des salaires. - L'interprétation des articles 43 à 4b 
du Livre premier du Code du travail a-t-elle donné lieu cette année à de& 
difficultés particulières, notamment en ce qui concerne : 

La distinction des ouvriers et des employés; 

La fixation d'un délai pour l'établissement des fiches de paye; 

La définition du travail aux pièces (art. 44, § 2 J ; 

Le payement des primes; 

Le local dans lequel la paye est effectuée (art. 115 J. 

Nombre des réclamations dont le service a été saisi sur chacun de ces 
PQints. 

A l'occasion de l'application des articles 43 il 45 du Livre premier du Code 
du travail, le service a-t-il pu constater les conditions dans lesquelles sont 
appliqués les articles 50, 51, 61 à 63 du même livre. 

Quels sont les documents et renseignements dont il a pu disposer? - Le 
service a-t-il éprouvé des difficultés à obtenir la communication des livres de 
paye;) 

§ 2. Économats. - Les économats dont l'existence avait été signa-
lée par le service ont-ils éte tous fermés .ou transformés en coopératives? 
De nouveaux économats ont-ils été découverts? Mesures prises, en ce cas, 
pour faire cesser l'infraction à l'article j 5 du Livre premier du Code du 
travail. 

Le service a-t-il eu l'occasion de constater des infractions au 2° de l'ar
ticle j5 du Livre premier du Code du travail (pressions exercées par les em
ployeurs sur leurs ouvriers ou employés pour les obliger à se fournir dans 
des magasins désignés par eux)? 

Signaler les résultats du contrôle exercé par le service sur les cantines 
non exploitées par les employeurs et ne rentrant pas, par suite, dans les écono
mats. 

(1) Ces industries ou ces travaux pourront faire l'objet, en dehors dl! rapport annuel, de 
monogl'aphies spéciales destinées au Bulletin de lïnspectinn du travail. 

Les inspecteurs n'insisleront dans leurs rapports que sur les mesures prises cette année 
pour préyenir les accidents. 

33. 
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CHAPITRE XI. - Établissements de bienfaisance. 

§ 1 cr. - Enfants au-dessous de 13 ans occupés il un trayail manuel dans 
les établissements de hienfaisance visité:s pendant l'année. - Ce trayail ayait-il 
exclusivement le caractere d'enseignement profess'ionnel? Sa durée dépassait
elle trois heures? - L'instrLlction primaire était-elle donnée aux enfants? 
(Circ. du l 1 juillet 1900.) 

§ 2. - Comment s'exerce votre contrôle dans ces établissements ~ -- Dif
ficultés que vous avez rencontrées. - Étahlissements dont l'acces vous aurait 
été refusé. - Dans quelles circonstances? 

CHAPITRE XU. - Théâtres et cafés-concerts sédentaires. 
Professions ambulantes. 

§ 1er
• - Application des articles 58 et 59 du Livre II sur l'emploi des en

fants dans les théâtres et cafés-concerts sédentaires. - Quelle appli~ation a 
reçu dans votre circonscription la circulaire du Sous-Secrétaire d'Etat des 
Beaux-Arts du 10 mars 1913 portée à votre connaissance par ma circulaire 
du 22 avril 1913 ? - Les abus signalés au sujet de l'octroi des autorisations, 
de l'âge des enfants et du répertoire ont-ils diminué? 

§ 2. - Professions ambulantes (art. 60 et suivants du Livre H). - Décret 
du I3.mai 1893, tableau C (ménageries). 

CHAPITRE XIII. - Commissions dépârtementales. 
Comités de patronage. 

Les commissions départementales et les comités de patronage existant dans 
votre circonscription se sont-ils réunis? (1) - Participation des inspecteurs à 
leurs travaux. 

CHAPITRE XIV. - InspèctiOl}. 

§ 1 cr. - Sur quelles catégories d'étahlissements a porté l'effort principal 
du service pendant l'année? - Les projets d'itinéraires ont-ils été régulière· 
ment envoyés et ont-ils été suivis par les inspecteurs départementaux? 

§ 2. - Nomhre des plaintes écrites reçues par le service; répartition de 
ces plaintes d'après leur origine : anonymes, ouvriers ou employés isolés, 

(2) Les procès-verbaux des réunions des Commissions et les vœux émis par celles-ci devant 
~tre communiqués par les préfets, il est inutile de reproduire ces textes dans les rapports 
annuels. 



-- 517 -
industriels isoll:'. associa tions jll'Oressioll Iwlles patronales, associations pro
fessiolllldles onvrieres, <Intres personnes. Nombre des plaintes de chacune de 
ces categories ayant eLi' reconnues fond('es en tout 0\1 en partie. -- Nomhre ct 
objet des conCérences failes sur la demanck des organisations professionnelles 
patronales et on Hières. 

§ 3. - Citer les d('partements ou les arrondissemcnts où les rapports de 
l'inspection avec l'alltoritr'' prefectorale, avec j'autorité judiciaire, avec les 
employeurs et les ouvriers ou cmployés ont donne lieu, cette année, à des 
remarques. 

§ 4. - Nomhre de cas d'obstacle apporté à l'accomplissement des devoirs 
de l'inspecteur, par les employeurs; -- par les ouvriers et employés; - par 
d'autres personnes (indiquer lesquelles) .. 

§ 5. -- Concours des officiers de police judiciaire. 

CHAPITRE XV. -- Pénalités. 

§ le,'. - Pénalités. - Taux des pénalités. - Application des circonstances 
atténuantes, de la loi de sursis, etc. 

5 2. - Récidives; nombre de cas. - Nombre d'affaires portées en appel 
ou en cassation. - Décisions intéressantes au point de vue de la jurispru
dence et qui n'auraient pas été citées au cours du rapport. - Indication des 
décisions illégales. 

§ 3. - Interventions de syndicats patronaux ou ouvriers comme partie 
civile dans les poursuites ponr infractions aux lois réglementant le travail. 

CHAPITRE XVi. 

Observations ne rentrant dans aucun dps chapitres préddents . 

• 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 27 NOVEMBRE HH3. 

Inspectrice du travail perdant, par le mariage, la nationalité de française.-

Vous 1l}'aVez demandé si une Inspectrice du travail qui épouserait un 
étranger perdrait tout droit à cet emploi. 

Il convient d'observer notamment qu'aux termes de l'article 19 modifié du 
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Code civil « La femme française qui épouse un étranger suit la condition de 
« son mari à moins ct lie son mariage ne lui confère pas la nationalitô de son 
« mari, auquel cas elle reste Frall<;,aise ». 

Or, les candidates il l'emploi d'Inspectrice du travail doivent, pour être 
admisl~s il concourir, j ustilier préalablement qu'elles sont de nationalité fran
çaise, conforméme;lt aux dispositions arrêtées par la Commission supérieure 
du travail, en exécution du ; 3° de l'article 113 du Livre II du Code du 
travail. 

Les conditions de nationalité exigées des candidates s'imposent implicite
ment aux Inspecteiœs en fonctions. 

Il en résulte qu'un~ Inspectrice qui perdrait la nationalité française par 
suite de mariage cesserait de plano de remplir les conditions requises pour 
exercer cet emploi. 

CIRCULAIRE DU 2 DÉCEMBRE UH 3 (1). 

Participation officielle des Inspecteurs du travail à des cérémonies 
ou manifestations publiques. 

Des incidents récents ont attiré l'attention du Gouvernement sur l'intérêt 
qui s'attache à ce que, dans chaque département ou arrondissement, les 
fonctionnaires des différentes administrations se concertent avec les repré
sentants de l'admillistration préfectorale toutes les fois qu'il s'agira pour eux 
ou pour les personnes placées sous leur direction d'assister officiellement ou 
de ne pas assister à des cérémonies ou manifestations publiques. 

Il est indispensable que, dans une même circonstance, les services publics 
du même département ne tiennent pas une· conduite différente. 

Les préfets dans les départements, et les sous-préfets dans les arrondisse
ménls sont les mieux qualifiés pour· réaliser cette unité de vues. Leurs infor
mations personnelles puisées dans la situation locale et les directions générales 
qu'ils reçoivent du Gouv~rnement leur permettent de déterminel' et en toute 
connaissance de cause, l'opportunité politique de !tHe ou telle attitude à 
l't'gard d'une cérémo.nie projetée. 

Les:Inspecteurs et Inspectrices du travail devront en conséquence se mettre 
en raj)port avec les préfets et sous-préfets toutes les fois que pour eux. se 

- posera la question de savoir s'ils doivent .ou non participer à llnc manifestation 
publique dans leur département. 

Les relations qui s'établiront à cette occasion auroQt le double avantage de 
renforcer la collaboration des diverses branches des services départementaux 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires. 
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avec l'autorité pr<,fectorale et de témoigner, dans chaque solennité, de l'har 
monie parfaite fi ui existe, tant au point de Vlj(> administratif qu'au point de 
vue politique entre toutes nos administrations publiques. 

Vous trouverez ci-joint un nombre suflisant d'exemplaires de la présE'nte 
circulaire destinés aux Inspecteurs et Inspectrices placés sous vos ordres. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU ft DÉCEMBRE 1913(1). 

Décret du 30 juin 1913. - Art. 4. 
- J.a réparation des moteurs d'automobiles ne rent.re pas dans la rubrique 

(( Réparations urgentes de machine,ç motrices li. 

Vous m'avez demandé le 28 août dernier si le bénéfice des dérogations à la 
durée légale de travail prévues pour les «réparations urgentes de machines 
motrices li par l'article li du décret du 30 juin 1 9 13 pouvait être étendu aux 
réparations urgentes de moteurs d'automobiles. 

J'ai saisi de cette question le Comité consultatif des Arts et Manufactures 
qui, dans sa séance du 19 novembre dernier, a émis l'avis que les machines 
motrices visées par le décret sont des machines motrices qui font mouvoir 
les usines ou leurs dépendances et non pas les machines motrices qui font 
mouvoir les voitures de la clientèle d'un constructeur d'automobiles. 

J'ai l'honneur de vous informer que je me suis rangé à l'avis du Comité. 

CIRCULAIRE DU ft DÉCEMBRE 1913 (2). 

État des contraventions relev(;es par les officiers de police judiciaire 
et par le service du contrôle des tramways. 

J'ai l'honneur de vous rappeler qu'aux termes de la circulaire du 18 fé
vrier 1911, vous devez m'adresser, chaque année, avant le 15 février, un 
état des contraventions relevées dans votre département d'une part, par les 
officiers de police judiciaire placés sous vos ordres, maires, commissaires de 
police, officiers de gendarmerie en ce qui concerne la législation sur le repos 
hebdomadaire et les autres prescriptions légales sur le travail, d'autre part, 

(1) Arlressée à un Inspecteur divisionnaire. 
(2) Adressée aux Préfets. 
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par le service du controle des tramways en ce qui concerne le repos hebdo
madaire. 

Les renseignements portés sur ces états sont, comme vous le savez, des
tinés à être utilisés par la Commission supérieure du travail pour l'établisse
ment du rapport qu'clic adresse chaque annt~c au Présidcnt dc la Hépublique 
sur l'application des lois réglementant le travail. 11 a été fait état des rensei
gnements que VOllS avez fournis l'année dernière dans le rapport de la Com
mission supérieure du travail pour 1912, inséré au Journal Officiel du 
22 août 1913. 

Afin de faciliter le dépouillement et la totalisation des états fournis par les 
différents départements, ces états devront être établis conformément au mo
dèle ci-joint. 

Il est bien cntendu que les contraventions relevées par les Inspecteurs du 
travail, qui sont portées directement par ces fonctionnaires à la connaissance 
de mon département, ne devront pas figurer sur les ·états dont il s'agit. 

Je vous signale l'addition d'une nouvclle rubrique relative au décret du 
21 juin 191.3 (1) (emploi des enfants et des femmcs aux étalages extérieurs 
des boutiques et magasins) dont la circulaire du 211 juillet 1913 (2) vous a 
invité à contrôler spécialement l'exécution. 

CIRCULAIRE DU 31 DÉCEMBRE 1913 (3). 

Rapport et statistiques annuels relatifs à l'application des lois réglemen tant 
le travail dans les mines. . 

J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint les états qui doivent servir à l'éta
blissement des tableaux statistiques annexés au rapport annuel que vous avez 
à m'adresser sur l'application, en 1913, dans les exploitations soumises à 
votre contrôle, du livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale, de 
la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail et des dispositions du livre 
premier du Code du travail r_elatives au payement des salaires et aux éco
nomats. 

Quant au rapport lui-même, il devra être établi suivant le cadre qui est 
également ci-joint. 

Le rapport spécial relatif aux mines, présenté à M. le Président de la Ré
publique pour l'année 1912, et dont vous trouverez ci-joint un exemplaire 
(J. O. du 10 décembre 1913), contient un certain nombre detableatix qui 
n'y figuraient pas précédemment et qui sont relatifs à la durée du travail. De 

( 1) V OIr Bulletin de l'Inspection du Trat'nil. 1913, Ilage 201,. 
(2) Voir Bulletin de l'Inspection du Trnvnil1913, page 256. 
(3) Adressée aux Ingénieurs en chef des Mines. . 
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tels lableaux ne peuvent être (ilahlis que si les renseignemeuts fournis parles 
différen ts arrondisselIH~llts minéralogiques sont comparables; j'insiste, en con
sf~l[lIence, d'ulle façon toute particulière pour qu'il soit n~pondu de la façon 
la plus précise et la plus cOLllplete au x. diverses questions contenues dans le 
cadre du rapport, notamment en ce qui concerne la durée du travail. 

Cornille les années précédentes, les états statistiques que vous aurez à 
m'aclresser devront s'appliqner à l'ensemble cie votre arrondissement minéra
logique. Vous devrez me les faire parvenir dès qn'ils seront établis, sans 
at/endre que la rédaction de votre rapport- soit terminée, et, en tous cas, 
avant le 1" mars. Ce mode de procéder permettra d'accélérer le travail 
cie dépouillement qui précède la préparation du rapport de la Commission 
supérieure du travail. 

Je vous prie de veiller li ce qu'il y ait une concordance absolue entre les 
chiffres de votre ra pport ct ceux qui sont inscrits aux tableaux annexés, ainsi 
qu'entre les totaU!l applicables anx mêmes espèces qui doivent se retrouver 
dans les dillérents tableaux. 

Je crois utile de rappeler qu'il est indispensable que votre rapport me 
parvienne, écrit sur le recto des fenilles seulement, le 1 er avril au plus 
tard. 

Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire et des états 
qui l'accompagnent, dont vous voudrez bien répartir les exemplaires entre les 
ingénieurs placés sous vos ordres. 

APPLICATION 
DES 

Lors RÉGLEMENTANT LE TRAVAIL DANS LES MINES, 

MINIÈRES ET CARRIÈRES. 

CADRE DU RAPPORT ANNUEL (913). 

CHAPITRE PREMIER. - Généralités. 

Nombre et nature des exploitations existantes. - Distinguer, parmi les 
mines: les mines de combustibles, les mines de fer, les mines métalliques 
autres que les mines de fer et les mines d'autres substances; parmi les car
rières, distinguer les carrières d'ardoises. 
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Nombre et nature des exploitations qui n'ont jamais été visitées (Ics tour
bières non comprilies). 

Nombre et nature des exploitations visitées pour la première fois. 

Signaler spécialement les visites faites à des dépendances qui ne rentrent 
pas dans la police des mines. 

Contestations auxquelles a pu donner lieu l'assujettissement de certains 
établissements aux différentes lois régle~entant lc travail et conflits d'attrilm
tions qui ont pu se produire avec le service de l'inspection du travail. 

§ 1"r. 
jour. 

, CHAPITRE II. - Age d'admission. -- Livrets. 

Conditions habituelles de l'admission des enfants au fond et au 

Nombre d'enfants au-dessous de treize ans rencontrés employés contraire
ment à l'article 1 cr du livre Il du Code du travail. - Mesures spéciales prises 
pour remédier aux abus constatés à cet égard. 

Mesures prises cette année, soit par l'administration préfectorale, soit par 
les municipalités, pour faciliter la délivrallce des certificats prescrits par la loi 
pour les enfants de 12 à 13 a,IlS. 

Uvrets. - Nombre d'enfants rencontrés sans livrets. - Les livrets sont· ils 
tenus constamment à la disposition du service par les chef.~ d'industrie? -
Irrégularités constatées cette année en ce qui concerne la délivrance des 
livrets par les mairies. - Autres irrégularités concernant les livrets. 

Enfants étrangers. - Nationalité et, si possible, nombre des enfants nés 
hors de France, employés dans les établissements soumis au contrôle du ser
vice des mines. - La circulaire du 20 avril 1899 relative à la délivrance 
des livrets à ces enfants a-t-elle été régulièrement appliquée? - Abus aux
quels l'emploi de ces enfants a donné lieu cette année. - Contraventions 
relevées. - Application de l'arrangement franco·italien du 15 juin 1910 et 
de la circulaire du 20 décembre 1912. 

§ 2. - Enfants de l3 à 16 ans. - Proportion pour laquelle ils entrent 
dans le personnel. - A-t·on réclamé au cours de l'année l'examen médical 
prévu par l'article 4 du livre Il du Code du travail? - Dans quelles condi
tions cet examen a·t-il eu lieu? - Quelles en ont été les conséquences? 

CHAPITRE III. - Durée du travail. 

I. - Durée du travail du personnel protégé par la loi du 2 novembre 1892. -
Infractions constatées au décret du 3 mai 1893 pour les travaux souterrains 
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ou ~, l'articll" 1 fi d li 1 iVl'e Il du Code dn Iravai! pour les travaux au jour des 
mines et earrib'cs ou dans les et"blisspments annexes. 

Il.-- Durée' du travail des ollt'riers cmployés il l'abatage dans les mines de 
combllstibles. 

§ 1. - Nomhrc d'exploitations auxquelles s'applique l'article 9 du livre II 
du Code du tra\'ail. - Nombre d'ollvriers (hommes, enfants de moins de 
18 ans) bénéficiant de la loi et proportion de ces ouvri0rs par rapport au 
nombre total des oùvriers du fond de ces exploitations. 

§ 2. - Exploitations ayant une durée de travail inférieure à celle fixée par 
la loi. 

(Nombre des exploitations. - Nombre des ouvriers inté
ressés. - Rapport au nombre total des ouvriers du fond 
de ces exploitations.) 

§ 3 R 
1 

au fond ! 1 d ' dl' 'd '1 . - epos . augmentant a urPe e a Journee e traval . 
au Jour 

§ 4. - Nombre de dérogations permanentes accordées. 

§ 5. - Nombre et (lurée des dérogations temporaires. - En ce qui 
concerne les dérogations accordées pour le maintien de certains usages 
locaux, quels ont été les modes employés pour constater l'accord entre 
exploitants et ouvriers? - Dillicultes auxquelles il donm\ lien l'usage de ces 
derni('res dérogations. 

§ 6. - Application des pénalités de l'article 159 du livre II du Code du 
travail. 

III. - Durée du travail normale (1) des autres ouvriers des mines de combu
stibles: personnel de roulage, personnel de l'(mtretien, spécialistes (machi
nistes, chargems d'accrochage, conducteurs de chevaux, palefreniers, bou
tcleux ,.ouvriers chargés de l'entretien des puits et appareils servant à la 
circulation de l'air, des eaux et du persoI1l~el), personnel du jour. - Nombre 
des exploitations dans lesquelles la durée du travail atteint pour chacune de 
ces catégories 8 heures ct moins, plus de 8 heures et moins de 8 heures et 
demie, 8 heures et demie, plus de 8 heures et demie et moins de 9 heures, 
9 heures, plus de 9 heures el moins de 10, 10 heures, plus de 10 heures 
et moins de Il, Il heures, plus de Il heures ct moins de 12, 12 heures et. 
plus. 

(1) La durée du travail normale est la durée s'appliquant, dans une exploitation. à la 
majorité des ouvriers de la catégorie considérée. ahslraclion faite des prolongations ou 
déductions temporaires. 
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IV. - Durée du travail normale des ouvriers des mines de fer, des autres 
mines, des ardoisières, des carrières, des établissements annex,es. 

CHAPITRE IV. - Travail de nuit. 

Travail de nuit. - Nombre et nature des exploitations et établissemenb 
dans lesquds le travail de nuit est pratiqué d'une façon permanente, pério
dique ou accidentelle. - Indiquer pour chaque catégorie d'exploitations ou 
d'établissements le nombre des personnes occupées exclusivement de jour et 
le nombre des personnes occupées de jour et de nuit en distinguant les enfants 
de moins de 18 ans, les femmes et les hummes adultes. - Y emploie-t-on 
des enfants ou des femmes en dehors des conditions permises par la loi, les 
règlements d'administration publique des.) mai 1893 et 30 juin 1913? 

Le travai! à douhle équipe de 4 heures du matin à 10 heures du soir 
(art. 27 du livre II du Code du travail) a-toi! été pratiqué? - Cette dé
rogation pourrait. elle être supprimée sans inconvénient? 

Travail à deux postes de 4 heures du matin à minuit (art. 28 du livre Il 
du' Code du travail) : inines qui y recourent. - Dans quelles conditions? -
Comment s'exerce le contrôle? 

Pour quels motifs (incendies, inondations, avaries de machines, etc.) 
l'interdiction du travail de nuit a-t-elle été levée temporairement pour cause 
de chômage en vertu de l'article 25 du livre II du Code du travail? - Com
ment dans ce cas le travail a-t-il été organisé? 

CHAPITRE V. - Registres. - Affichage. 

Registre d?inseription. - Nombre d'exploitations occupant des enfants de 
moins de 18 ans rencontrées sans registre ou dont le registre n'était pas à 
jour. - Le registre est-il tenu constamment à la disposition du service des 
mines? 

Registre d'usine. - Application de l'article 90 a du livre II du Code du 
travail dans les établissements annexes. 

Affichage des lois, des règlements d'administration publique, des heures de 
travail et de repos. - Nombre des duplicata d'horaires possédés par chaque 
ingénieur rapproché du nombre des établissements soumis à cette obligation. 

CHAPITRE VI.;- Hygiène et sècuritè des travailleurs. 

§ 1. - Nombre et répartition, par grandes catégories professionnelles (1), 

(1) Pour les grandes catégories professionnelles. s' en référer au tableau A de l'état n° 19 
(Statistique des accidents du travail). 



des établissements allJwxes des exploitations 1I1Ït}(;rales, qui ne sont pas soumis 
aux lois et règlemeuts sur la police des mines et où le service des mines 
doit assurer J'application du titre Tl du livre JI du Code du travail. -
Enfants, femmes et hommes adultes occupés dans les établissements de 
chacune des catégories professi()nnelles. - Indiquer, à propos de chacun des 
articles du décret du 10 juillet 1913 les exemples les plus saillants (l'amé
liorations obtenues et les installations Ilouwlles. 

§ 2. - Application de l'article 2 du décret du 3 mai 1893 qlli définit la 
nature des travaux. interdits aux enfants employés au fond. Le service des 
mines a-t-il eu notamment l'occasion de faire application du § 1 cr de cet 
article en cas de surcharges? 

§ 3. - Application des articles 72 et 73 du livre II du Code du travail 
el du décret du 13 mai 1893. 

CHAPITRE VII. - Repos hebdomadaire et des jours fériés. 

§ 1. - Application des prescriptions légales relatives au repos hebdoma
daire. - Difficultés d'ordre général ou spéciales à certains établissements, 
travaux ou catégories de personnel (notamment des machinistes et chauf
feurs ). 

§ 2. - H.épartition des mines, carrières sou terrailles continues et tempo
raires, carrières à ciel ouvert continues et temporaires, établissements annexes 
des mines et carrières, dont le régime général de repos hebdomadaire est 
eonnu du service, d'après ce régime; nombre de ces exploitations pratiquant: 
le repos collectif du dimanche, le repos collectif un au Ire jour; le repos de 
l'après-midi du dimanche avec repos compensateur, le repos par roulement; 
les repos spéciaux du décret du 31 août 19 JO. 

§ 3. - Dérogations de l'article 40. - L'interprétation de cet article a-t-eUe 
donné lieu à des contestations? 

§ 4. - Dérogation de l'article 41. - Difficultés d'interprétation. 

§ 5. - Décret du 14 août 1907, article 2. - Quels établissements ont 
fait usage du régime prévu par cet article? Pour quels travaux? Le service 
a-t-il été saisi de réclamation du personnel? 

§ 6. - Décret du 31 août 1910. - Nombre d'adultes appartenant à cha
cune des catégories visées par ce décret, auxquels ont été appliqués les modes 
spéciaux de repos autorisés par le décret. 

§ 7. - Repos des jours fériés reconnus pal' la loi. - Infractions aux ar
ticles 52 et 53 du livre II du Code du travail. 
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CHAPITRE VIII. -- Accidents. 

§ 1. - Nombre d'accidents ayant entrainé une incapacité de plus de 
fi uatre jours, non déclarés, dont le service a eu connaissance . 

. § 2. - Accidents résultant de contraventions au livre II du Code du tra
vail ou aux décrets qui le complètent et ayant pu donner lieu à enquête. -
Mesures prises par le service dans ce cas. 

§ 3. - Industries on travaux qui causeraient fréquemment des accidents. 
- Mesures nouvelles prises, cette année, pOIlI' p.révenir ces accidents. -
Indiquer les modifications qu'il conviendrait d'apporter à cet égard au décret 
du 13 mai 1893 ou au décret du 10 juillet 1913 ou les règ,lflwents qui 
pourraient être pris en vertu de l'article 67 du !ivre II du Code du tra vaiJ. 

CHAPITRE IX. - Payement des salaires et économats. 

§ 1er
• --- Payement des salaires. - L'interprétation des articles 43 à 4f) 

du livre 1 er du Code du travail a·telle donné lieu à des difficultés particu
lières, notamment en ce qui concerne: 

fa distinction des ouvriers et des employés; 

la fixation d'un délai pour l'établissement des fiches de paye; 
la définition du travail aux pièœs (art. 44, § 2); 

le payement des primes; 

le local dans lequel la paye èst effectuée (art. 45). 

Nombre des réclamations dont le service a été saisi sur chacun de ces 
points. 

A l'occasion de l'application des articles 43 et 45 du livre 1er
, le service 

a-t-il pu constater les conditions dans lesqueUes sont appliqués les articles 50, 
r>I, 61 à 63 du même décret? 

Quels sont les documents et renseignements dont il a pu dispose,r pour 
conslater l'application des articles 43 à 45? 

§ 2. - Économats. - Les économats dont l'existence avait été signalée 
par le service ont-ils été tou!; fermés ou transformés en coopératives? - De 
nouveaux économats ont-ils été découverts? - Mesures prises, en ce cas, 
pour faire cesser l'infraction à l'article 75 du livre 1er du Code du travail. 

Le service a-t-il eu l'occasion de constater des infractions au 2° de l'article 75 
du livre le,' du Code du travail (pressions exercées par les employeurs sur 
leurs ouvriers ou employés pour les obliger à se fournir dans des magasins 
désignés par eux ) ? 

Signaler les résultats du contrôle exercé par le service sur les cantines non 
-exploitées par les employeurs et ne rentrant pas par suite dans les économats. 
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CHAPITRE X. -- Délégués mineurs (1). 

§ 1 cr. - Nombre des exploitations ayant des délégIH;s. 

Nombre des sièges d'extraction. 

Nombre des circonscriptions de délégués. 

§ 2. - Nombre des délégués 
titulaires 

Nombre des délégués 
suppléants 

travaillant au fond dans leur Cll'con
scription; 

travaillant au fond en dehors de leur 
circonscription; 

ne travaillant pas au fond dans les mines 
ou carrières. 

travaillant au fond dans leur CIrcon
scription; 

travaillant au foud en dehors de leur 
circonscription; 

ne travaillant pas au fond dans les mines 
ou carrières. 

Prix moyen de la journée du délégué rapproché de la journée de l'ouvrier 
adulte employé au fond. 

§ 5. - Nombre des interventions spéciales du Service 
rapports ou let Ires ) motivées par les 
délégués. 

des Mines (visites, 
observations des 

§ 6. - Application du paragraphe 2 de l'article 137. (Délégués débi
tants. ) 

§ 7. - App}ication cie l'article 120, § 2, du livre II du Code du travail. 
- Nombre de cas dans lesquels des délégués ont signalé des 
contraventions aux prescriptions concernant le travail des en
fants et des femmes, la durée du travail et le repos hebdo
madaire. - Suite donnée à ces indications des délégués. 

§ 8. -- Application de la loi du 13 décembre 1912 sur les accidents du 
travail survenus aux délégués mineurs. 

(1) Sous chacun des numéros, présenter les observations que comporte la matière, les 
réclamatiollS qui se sont produites, creation ou modification de circonscription, renvoi de 
délégués pal' les exploitants, réclamations relatives aux visites, prix de la journée, mesures 
disciplinaires, etc. 
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CHAPlTRE Xl. - Contrôle de l'Etat .. 

Intervention respective de l'ingénieur en chef, des ingénieurs ordinaires, 
des contrôleurs, pour l'application des lois sur le travail; nombre des 
lournées au fond et au jour consacrées en totalité ou en partie par chacun 
d'eux à l'application des livres 1 et Il du Code du travail et des règlements 
pris pour leur exécution. 

Indications sur les procès-verbaux dressés et la suite qui y a été donnée. -
Détail des contraventions par industrie. - Affaires jugées par le tribunal de 
simple police et affaires jugées par le tribunal correctionnel. - Hécidives.
Affaires portées en appel et en cassation. - Décisions intéressantes au point 
de vue de la jurisprudence. 

CHAPITRE XII. 

Observations ne rentrant dans aucun des chapitres précédents. - Vœux 
divers. 
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JURISPRUDENCE. 

CONSElL D'~:TAT. 

Décision du 13 juin 1913. 

REPOS HEBDOMADAIRE. - PROGRESSION mj CHIFFRE GLOBAL DES AFFAIRES DEPUIS 

L'APPLIC1TION DE LA LOI. - CLIE:'lTÈLE CO~IPOSÉE DE COMMERÇANTS DE DEMI

GROS OU DÉTAILLA:"lTS. - DEMA'IDE DE DÉIIOGATION Il\JUSTIFIÉE. 

Le Conseil d'État, statuant au Contentieux, 

Sur le rapport de la deuxième sous-section du Contentieux, 

Vu la décision en date du 22 décembre 1911 'par laquelle le Conseil d'État 
statuant au Contentieux avant dire droit sur la requêtç du sieur Maklouf-

. Siebat contre l'arrêté du Préfet du département d'Alger, en date du 8 juin 
1909, a ordonné qu'il serail procédé à uuc vérification des faits allégués à 
l'appui de sa demande d'autorisation de donner à son personnel le repos heb-
domadaire le samedi; . 

Vu le rapport de l'Inspecteur départemental du travail, désigné par le 
Miuistre du Travail pour procéder à la vérification sns-~ndiquée, ledit rapport 
enregistré au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 15 mai 1912, 
ensemble la Jettre du Ministre du Travail transmettant ledit rapport; 

Vu le mémoire présenté pour le sieur Maklouf-Siebat, enregistré comme 
ci-dessus, le 7 octobre 1912, tendant aux mêmes fins que la requête pa ries 
mêmes moyens; 

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; 

Vu la loi du 13 juillet 1906; 

Vu la loi du 2ft mai 1872; 

Vu le décret du 21 janvier 1909; 

Ouï M. Favareille, maître des Hequèles, en sou rapport; 

Ouï Me Regray, avocat du sieur Maklouf-Siehat, en ses observations; 

Ouï MC Chardenet, Maître des Requêtes, commis~aire du Gouvernement, 
en ses conclusions; 

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, l'application de 
la loi du 13 juillet 1906 en Algérie n'a pas empêché le chiffre global des 
affaires du sieur Maklouf-Siebat de progresser; que, dès lors, ce dernier ne 

Bull. de l'lnsp. du trav. - 1913. 
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saurait prétendre que le fonctionnement normal de son établi5sement ait été 
compromis; que, d'autre part, en raison de la nature de sa clientèle composée 
elle-même de commerçants de demi-gros ou détaillants, ct des conditions géné
rales où il exerce son commerce, il ne saurait davantage prétendre que le 
repos simultané de son personnel le dimanche soit préjudiciable au public; 
que, dès lors, le requérant n'est pas fondé il demander l'annulation de l'arrêté 
par lequel le Préfet du département d'Alger a refusé de lui accorder l'auto
risation qu'il sol~icite. 

DÉCIDE: 

ARTICLE PREMIEII. - La refluête du sieur Maklouf-Siebat est rejetée. 

ART. 2. - Expédition de la présente décision sera transmise au Ministère 
du Travail et de la Prévoyance sociale. 

Décision du fi août 1913. 

REPOS HEBDOMADAIRE. - ARRÊTÉ D'AUTORISATION. - RAPPEL DE L'AIIRÊTÉ SUBOR
DONNÉ À UN FAIT NOUVEAU SURVENU POSTÉRIEUIlEMENT À L'ARIIÊTÉ. 

CONSTITUTION D'UN SYNDICAT D'EMPLOYÉS; CHANGEMENT D'AVIS D'UNE CHAMBRE DE 
COMMERCE; AFFAIRES RÉALISÉES LE DIMANCHE EN VERTU DE L'AUTORISATION INSUF
FISANTES POUR JUSTIFIER CELLE-CI. - ABSENCE DE FAITS NOUVEAUX. 

Le Conseil d'lhat, statuant au Contentieux; 

Sur le rapport de la première sous-section du Contentieux, 

Vu la requête présentée pour la Société Mauhé frères et Compagnie, société 
en commandite dont le siège e5t à Nîmes, boulevard Victor-Hugo, n° 44, 
représentée par le sieur Paul Maubé, l'un de ses gér~uts, ladite requête enre
gistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 15 janvier 1912, 

et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté en date du 16 dé
cembre 1911, par lequel le Préfet du Département des Bouches-du-RMne a 
retiré à ladite Société l'autoris<!.tion qui lui avait été accordée par l'arrêté pré
fectoral du 5 novembre 1910 pour l'organisation du repos hebdomadaire dans 
son magasin d'Arles; 

Ce faisant, attendu que par l'arrêté du 5 novembre 1910 la Société requé
rante avait été autorisée par dérogation aux dispositions qui prescrivent le 
repos hebdomadaire à occuper son personnel dans la matinée du dimanche et 
il lui donner le repos du dimanche après-midi avec une journée entière par 
roulement et par quinzaine; que cet arrêté fut rapporté par un arrêt en date 
du 15 décembre 1910; mais que ce dernier arrêté fut annulé par une décision 
du Conseil d'État statuant au Contentieux en date du 16 juin 1911; que le 



Pn"fet des BOllches-dll-Hhône prit alors l'arrêté attaqué; mais que les causes 
qui avaient moli"é la concession de la dérogation n'ont jamais cess(' J'exister 
et qU(' depuis le :) novembre 1910 il n'y a ell dans la vie commerciale de la 
ville d'Arles aucune transformation pouvant être invoqu(;e comme Ill! fait 
nouveau de nature à justifier le retrait du bénélice de la dérogation; que l'ar
ticle 8 de la loi du 13 juillet 19°6 ne donne pas aux personnes à. l'instigation 
desquelles l'arrêté attaqué a été pris le droit de provoquer le retrait de la dé
rogation accordée; que J'arn'té du [) novembre 1910 ne contient aucun cas de 
nullité et n'a pas été pris à titre précaire; 

Dire que l'arrêté du [) novembre 191 () contill~1era à produire son plein et 
entier eflet; 

Vu l'arrêté attaqué; 

Vu les observations présentées par le Ministre du Travail et de la PrévoYll1cc 
sociale cn réponse à la communication qui lui a été donnée de la requête, 
lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 13 mai 191 2 et tendant 
au rejet de la requête par l~s motifs que l'arrêté du 15 décembre 1910 .wait 
été annulé par le Conseil d'Etat par ce que la Société ~laubé frères n'avait pas 
été appelée a présenter auparavant ses observations; (lue l'arrêté attaqué ne 
contient aucun vice de forme; que postérieurement à l'arrêté du 5 novembre 
1910, il s'cst produit un fait nouveau, la constitution à Arles du syndicat des 
employés de commerl'C; que le Conseil municipal, le syndicat des employés 
de commerce, la Bourse du travail et un groupe cie commerçants ont protesté 
contre le maintien de la dérogation accordée à la Société requérante; que la 
Chambre de Commerce qui en 1910 avait émis un avis favorable à. la déro
-gation, a émis en 1911 un avis nettement défavorable à. son maintien ce qui 
constitue un fait nouveau; qu'il a été reconnu que les motifs invoqués en 1910 
par la société requérante à l'appui de sa demande manquent en fait et que 
les affaires réalisées par eHe le dimanche sont insuffJsantes pour justifier une 
dérogation; qu'ainsi l'arrêté du 5 novembre 1910 était mal fondé en fait et 
que c'est à bon droit qu'il a été rapporté; 

Vu les pièces produites et jointes au dossier; 

Vu la loi du 13 juillet 1906, ensemble le chapitre IV du Livre II du Code 
du travail codifié par la loi du 26 4lovembre 1912; 

Ouï M. Basset, Maître des Hequêtes, en son rapport; 

Ouï M. Chardenet, Maître des Requêtes, commissaire du Gouvernement, 
en ses conclusions; 

Considérant que par arrêté du 5 novembre 1910, le Préfet du département 
des Bouches-du-Rhône a autorisé la Société Maubé frères et Cie à donner au 
personnel de son magasin d'Arles le repos hebdomadaire dans l'après-midi du 
dimanche avec repos compensateur d'une journée par roulement et par 
quinzaine; 

Considérant que s'il appartient au Préfet, dans les cas où des faits nouveaux 
se seraient produits, de rapporter après l'accomplissemcnt des formalités pro
tectrices des droits de la Société rcquérante, l'autorisation antérieurement 

34. 
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donnée par lui, il résulte de l'instruction qu'il ne s'est produit, postérieure
ment à l'octroi de celte dérogation, aucune modification à la situation en con
sidération de laqnelle la Société requérante avait élé autorisée à donner à son 
personnelle repos hebdomadaire dans les conditions précitées; que, dès lors, 
le Préfet n'a pu légitimement reLirer, par l'arrêté attaqué, la dérogation 
accordée par l'arrêté du 5 novembre 1910. 

DÉCIDE: 

ARTICLE PREMIER. - L'arrêté susvisé du Préfet du département de, Bouches· 
du-Rhône, en date du 16 décembre 1911 est annulé. 

ART. 2. - Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre 
du Travail et de la Prévoyance sociale. 

Décision du 4 août 1913. 

1. - REPOS HEBDOMADAIRE. - DEMANDE DE DÉROGATION. OBLIGATION DU 
TIMBRE. 

Il. - DEMANDE DE DÉROGATION REJETÉE ET PIIÉSENTÉE À NOUVEAU·. - CIRCON
STANCES NOUVELLES INVOQUÉES PAR LE REQUÉRANT. - OBLIGATION, POUR LE 

, , \, " , PIIEFET, DE PROCEDER A L ENQUETE IIEGLEMENTAIIIE. 

Le Conseil d'État, statuapt au Contentieux, 

Sur le rapport de la deuxième sous-section du Contentieux, 

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés par le sieur 
Bennehard, négociant en nouveautés, demeurant à Coutances (Manche), 
ladite requ~te et ledit mémoire em'egistrés au· Secrétariat du Contentieux du 
Conseil d'Etat les 2 mai et 1 er juillet 1912, et tendant à ce qu'il plaise au 
Conseil ann uler un arrêté en date du 22 avril 1912, par lequel le Préfet du 
département de la Manche a rejeté la demande qu'il avait faite en vue d'être 
autorisé à donner à son personnel le repos hebdomadaire par roulement; 

Ce faisant, attendu que le repos simultané du dimanche midi au lundi 
midi dont jouit actuellement son personnel conpromet le fonctionnement 
normal de son établissement; que d'ailleurs,( l'arrêté attaqué a été pris après 
une instruction irrégulière, que ni l'avis du C.onseil municpal ni celui de la 
Chambre de Commerce n'ont été demandés, que c'est à tort que le préfet a 
rejeté la demande du requérant comme n'étant que la reproduction d'une 
demande formée en 1907 par le sieur Bennehard son père; 

Le renvoyer devant le Préfet de la Manche pour la délivrance de l'auto
risation à laquelle il a droit; . 



V L1 l'arr~t(~ attaqué; 

Vu les observations présentées par le Ministre du Travail ct de la Prévoyance 
sociale en réponse il la communication (lui lui a été donnée du pourvoi, lesdites 
observations enregistrées comme ci-dessus le 26 aoùt 1912, et tendant au 
rejet de la requête par les motifs que la demande du sieur Bennehard n'était 
pas rédigée sur papier timbré et qu'elle n'était que la reproduction d'une pré
cédente .demande ; 

Vu les observations en réplique présentées pour le requérant, lesdites obset: 
vations enregistrées comme ci dessus le 11 novembre 1912 et tendant aux 
mêmes fins que la requête par les mêmes motifs et en outre par les motifs 
que le Préfet ayant statué sur la demande du sieur Bennehard sans relever le 
défaut de ti~bre, le Ministre du Travail n'est pas fondé à se prévaloir devant 
le COI1St'il d'Etat de cette irrégularité; 

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; 

Vu la loi du 13 Brumaire AN VII; 

VU la loi du 13 juillet 1906 ensemble le chapitre IV du livre II du Code du 
travail, codifié par la loi du 26 novembre 1912; 

Ouï M. Basset, Maître des Requêtes, en son rapport; 

Ouï Me Le Soudier, avocat du sieur Bennehard, en ses observations; 

Ouï Me Chardenet, Maître des Requêtes, Commissaire du Gouvernement, 
en ses conclusions. 

Sur la fin de non recevoir opposée au pourvoi par le Ministre du Travail et de 
la Prévoyance sociale. 

Considérant que si la demande du sieur Bennehard n'étant pas sur timbre, 
ne satisfait pas aux prescriptions de la loi du 13 Brumaire AN VII, le Préfet, pour 
la rejeter ne s'est pas fondé sur ce motif, ce qui aurait laissé au sieur Bennehard 
la filcuIté de la reproduire dans une forme régulière; qu'il l'a définitivement 
écartée comme n'étant susceptible d'aucune suite; qu~, dans ces circonstances 
le sieur Bennehard est recevable à défàer au Conseil d'Etat l'arr~té du Préfet qni, 
suivant lui, n'aurait pas été précédé des mesures d'instruction prescrites par 
la loi, sauf au Conseil, dans le cas où il annulerait ledit arrêté, à renvoyer le 
requérant devant le Préfet pour être statué ce qu'il appartiendra, après 
demande régulière et instruction dans les formes prescrites par la loi du 
13 juillet 1906; 

Sur la régularité de l'arrêté attaqué: 

Considérant que pour décider que la demande du sieur Bennehard n'était 
susceptible d'aucune suite, le Préfet s'est uniquement fondé sur ce qu'elle ne 
serait qùe la reproduction d'une demande présentée par son père à la date du 
1 el' décembre 19°7 et rejetée par un précédent arr~té en date du 18 mars 
1908 ; 

Considérant qu'à raison des circonstances nouvelles invoquées par le requé
rant, sa demande du 18 avril 1912 constituait une demande différente de 
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celle qui avait été rejclée par l'arrêté en date du 18 mars 1908; que, dès 
lors, il Y avait lien de la soumettre à l'instruction prévue par l'article 8 de la 
loi du 13 juillet 1906, alors en vigueur; 

Considérant q n'il résulte de l'in~truction que le Préfet a statué sans avoir 
au préalable demandé les avis du Conseil municipal, de la Chambre de com
merce de la région et des syndicats patronaux et ouvriers intéressés; qu'ainsi 
l'arrêté attaqué, intervenu sans qu'il ait été procédé aux mesures d'instruction 
prescrites par l'article 8 de la loi du 13 juillet 1906, a été irrégulièrement 
rendu: 

DÉCIDE: 

ARTICLE PREMIER. L'arrêté susvisé du Préret du département de la 
Manche, en date du 22 avril 1912, est annulé. 

ART. 2. - Le sieur Bennehard est renvoyé devant le Préfet du départe
ment de la Manche pour être 1 sur la demande qu'il aura présentée sur 
timbre, statué ce qu'il appartiendra après instruction dans les formes pres
crites par la loi du 13 juillet 1906. 

ART. 3. - Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre 
du Travail et de la Prévoyance sociale. 

COUH DE CASSATION. (CHA~fBlm CRIMINELLE.) 

Arrêt du 28 novembre 1912. 

'. DÉCRET DU 13 MAI 1893, ART. 2. - INTERDICTION DE LAISSER DÉCOUVERT NI UN 
ORGANE DANGEREUX NI UNE PARTIE QUELCONQUE DE L'UN DES ORGANES DÉCLARÉS 
TELS. - ENGREI\:AGES DE BANCS À BROCHES DÉCOUVERTS À LEUII PARTIE INFÉ
RIEUIIE. -- 1;lELAXE APPUYÉ SUR UNE EXPERTISE DÉNIANT L'INFRACTION À LA 
Lor ET ALLÉGUA"'T L'IMPOSSIBILITÉ MATÉRIELLE DE PROTÉGER LA PARTIE IIiFÉ
RIEURE DE L'ENGRENAGE. - CASSATION. 

LA COUR, 

Ouï, à l'audience publique du 23 novembre 1912, M. le conseiller Thi
bierge, en son rapport; Me de Lalande, avocat en la Cour, en ses observa
tions, et M. Rambaud, aVDcat général, en ses conclusions, et après en avoir 
délibéré en la chambre du conseil; 

Statuant sur le pourvoi du Procureur de la République près le tribunal de 
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première instance de Lure, contre un jugement rencln, le 24 novembre l D l l, 
par kdit tribunal, staluant comme juridiction d'appel en matière de simple 
police et comme tribunal de renvoi en exécution de l'arrÙ de la Cour de 
cassation, chamhre criminelle, en date du?';) noyembre Ifll0 (1;, - qui a 
relaxé Dollfus (Daniel) de la rmursnite dirigée contre lui pour contraventions 
à l'article 2 du décret du 13 mai 1893 portant ri~glement d'administration 
puhlique pOllr l'exécution de la loi du 2 novembre 1892 ; 

Sur le moyen unique du pourvoi, pris de la violation par refus d'applica
tion des articles 2 du décret du 13 mai 1893, 14, § 2, et 26 de la loi du 
2 novemhre 1892; 

Vu lesdits articles; 

Attendu qu'aux termes du deuxième paragraphe de l'article 14 de la loi 
du 2 novembre 1892, « dans tout établissement contenant des appareils mé
caniques, les roues, les courroies, les engrenages ou tout autre organe, pou
vant offrir une cause de danger, seront séparés des ouvriers, de telle manière 
que l'approche n'en soit possible que pour les besoins du service»; - Qu'en 
outre, l'article 2 du décret du 13 mai 1893 porte: • Il est interdit d'employer 
les enfants au-dessous de 18 ans, les filles mineures et les femmes dans les 
ateliers oll se trouvent des machines actionnées à la main ou par un motenr 
mécanique dont les parties dangereuses ne sont point couvertes de couvre
engrenages, garde-mains et aulrcs organes protecteurs)), et que cette disposi
tion, édictée pour l'application de l'article 14, § 2, de la loi de 1892 ct afin 
d'en fixer la portée et l'étendue, a été prise dans les limites déterminées par 
l'article :~o de cette loi; 

Attendu, par suite, que, dans tout atelier contenant des appareils mécani
ques, les roues, les courroies, les -engrenages sont, à la différence des autres 
urganes, répùtés dangereux de plein droit et d'une manière absolue; qu'il est 

. interdit, dès lors, d'y employer des enfants, des filles mineures et des femmes, 
à moins que chaque roue, chaque courroie, chaque engrenage, ne soit cou
vert d'un appareil protecteur, et que si la loi n'a pas déterminé la nature ni 
le mode des dispositifs des appareils de protection, elle exige ainsi d'une 
manière impérative qu'ils ne laissent il découvert ni un organe dangereux ni 
une partie quelconque de l'un des organes qu'elle a déclarés tels; 

A ttendn clu'il était constaté par un procès-verbal de l'Inspecteur du Travail 
qu'à la date du 17 novemhre '908, et malgré une mise en demeure remon· 
tant à plus de six mois, dont le délai était déjà expiré depuis plusieurs 
jours, il existait encore, dans la filatnre dirigée par Dollfus, au bout du 
chariot supérieur mobile des banes-à-broches auxquels travaillaient dix 
ouvrières, des engrenages découverts à leur partie inférieure, du côté où ils 
convergeaient et où, par suite, ils étaient dangereux; 

Attendu que, loin de CQntester la matérialité de ces constatations, le juge
ment attaqué déclare, au contraire, • qu'il est reconnu, en fait, que cet 

(1) V. Bul/etin de l'Inspection du Tm""il, '9'0, p. 250, 
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engrenage n'est recouvert que dans sa pariie supérieure et dans ses parties 
latérales, qui sont les moins dangeureuses Il ; 

Attendu que le trihu~JaI correctionnel de Lure a néanmoins relaxé le pré
venu, en se fondant, conformément aux appréciatiuns d'un expert, sur ce 
que, dans le modèle des bancs à broches Dobson en usage dans l'usine de 
Dollfus, le couvre-engrenage employé satisfaisait « au prescrit de la loi ", l'or
gane dangereux se trouvant séparé des ouvriers de telle sorte que l'approch 
n'en était possible que pour les besoins du service, - et, en outre, sur la 
prétendue impossibilité matérielle de munir d'un appareil de protection la 
partie inférieure de l'engrenage; 

Mais attendu que, par cela même qu'il laissait à découvert la partie la 
plus dangereuse des engrenages, le couvre-engrenages dont il s'agit ne pou
vait, en aucun cas, être considéré comme satisfaisant aux prescriptions 
légales, au regard de l'article 2 précité du décret du 13 mai 18g3; 

D'où il suit qu'en statuant comme il "l'a fait, le jugement atLaqué a non 
seulement contredit ses propres constatations ,mais encore méconnu le sens 
et la portée de l'article 2 susvisé, et, par suite, formellement violé les textes 
visés au moyen; 

Par ces motifs, 

CASSE et ANNULE le jugement du tribunal correctionnel de Lure, en date 
du 24 noycmbre 1911, et, pour être statué à nouveau, conformément à la 
loi, sur l'appel interjeté par Dollfus du jugement du tribunal de simple 
police du canton de Belfort, du Il janvier 1909, renvoie la cause et le pré
venu devant le tribunal correctionnel de Vesoul, à ce désigné par délibération 
spéciale prise en la chambre du conseil. 

Arrêt du 19 avril 1913. 

CABINETS D'AISANCES. - COIFFEUR JUSTIFIANT AVOIR ASSURÉ À SON UNIQUE 
EMPLOYÉ LA LIBRE DISPOSITION DU CABINET D'AISANCES D'UN ÉTABLISSEMENT 
VOISIN. 

LA COUR, 

Ouï M. le conseiller Mercier, en son rapport, M. l'avocat général Rambaud 
en ses conclusions; 

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 ct 
7 de la loi du 12 juin 1893, 4, § 2, du décret du 29 novembre 1904 et 64 
du Code pénal; 

Attendu que Deras, coiffeur à Marseille, était poursuivi pour infraction à 
l'article 4, § ?, du décret du 2 9 novembre J g04, à la suite d'un procès-
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verbal de l'Inspecteur du Travail constatant qu'il n'avait pas été installé de 
cabinet d'aisances pour le personnel de son établissement, et ce, malgré une 
mise demeure de se conformer aux prescriptions réglementaires; 

Attendu que le jugement attaqué déclare que le prévenu justifie avoir 
assuré ~l son unique employé la libre disposition du cabinet d'aisances d'un 
établissement voisin; 

Qu'en relaxant, dans ces conditions, ledit prévenu de la poursuite dirigée 
contre lui, le juge de police n'a violé aucun des textes visés au moyen, 

Par ces motifs, 

REJETTE le pourvoi du Ministère public près le tribunal de simple police 
de Marseille contre le jugement de ee tribunal, en date du 1 il novembre 
1912, qui a relaxé Deras (Félix) . 

• 

Arrêt du .5 juillet 1913. 

DÉLÉGuÉs MIl''iEURS. - OUTRAGES. - INAPPLICABILITÉ DE L'ARTICLE 224 
DU CODE PÉNAL. 

LA COUR, 

Ouï M. Victor Mallein, conseiller, en son rapport, et M. Furby, avocat 
général, en ses conclusions; 

Vu le pourvoi formé par le Procureur général près la Cour d'appel de 
Douai contre un arrêt de cette Cour, en date du 28 janvier 1913, qui a relaxé 
Daix de la poursuite dirigée à son encontre pour outrages à un citoyen chargé 
d'un ministère de service public; 

Vu le mémoire produit par le Procureur général près la Cour de Douai; 

Après en avoir délibéré en la chambre du conseil; 

Sur le moyen pris de la violation de l'article 224 du Code pénal et des 
articles 1 et 2 de la loi du 8 juillet 1890; 

Attendu que l'article 224 est ainsi conçu: « L'outrage fait par paroles, 
gestes ou menaces ~ tout officier ministériel ou agent dépositaire de la force 
publique et à tout citoyen chargé d'un ministère de service public, dans l'exer
cice ou à l'occasion de l'exereice de ses fonctions, sera puni d'un emprison
nement de six jours à un mois et d'une amende de 16 francs à 200 francs 
ou de l'une de ces deux peines seulement)) ; 

Attendu que par les expressions: tout citoyen chargé d'un ministère de ser
vice public, il faut entendre tout agent investi, dans une mesure quelconque, 
d'une portion de l'autorité publique, mais qu'on ne saurait comprendre sous 
cette dénomination les personnes qui ne participent pas à cette autorité, encore 
bien qu'un intérêt public s'attache à leurs services; 
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Attendu que, d'après l'arrêt attaqué, Daix était poursuivi pour avoir, ~l 
Waziers, le 1 cr juin 1912, outragé par paroles le délégué mineur Larue, 
citoyen chargé d'un ministère de service public, dans l'exercice de ses fonc
tions ou à l'occasion de cet exercice; 

Attendu qu'au moment où il aurait été outragé par Daix, le délégué 
accompagnait, sur l'invitation qu'il en avait reçue, le contrôlèur des mines 
dans sa tournée; 

Attendu qu'aux termes de la loi du 8 juillet 1890, complétée par les lois 
des 13 juillet 19°6, 23 juillet 1907 et 12 mars 1910, le délégué à la sécu
rité des ouvriers mineurs, est chargé: Iode visiter périodiquemnnt les puits, 
galeries et chantiers de sa circonscription, ainsi que les appareils servant à la 
circulation et au transport; des ouvriers; 2 0 de procéder, sans délai, à la, 
visite des lieux où est survenu un accident ayant occasionné la mort ou des 
blessures graves à un ou plusieurs ouvriers ou pouvant compromettre la sécu
rité des ouvriers; 3° de consigner sur un registre spécial les observations 
relevées par lui dans chacune de ses visites et relatives à la sécurité et à 
l'hygiène des ouvriers et aux infractions aux lois sur le repos hebdomadaire 
ou la protection du travail et d'en envoyer une copie à la préfecture; 4 0 d'ac
compagner, s'il y est invité par eux, les ingénieurs et les contrôleurs des 
mines dans leur tournée; -

Attendu, en outre, qu'il doit être entendu, ainsi que l'exploitant, toutes 
les fois qu'il s'agit de modifier le nombre ou les limites des circonscriptions 
ou d'accorder une dérogation aux prescriptious de la loi du 29 juin 1905 à 
la suite d'accidents ou pour des motifs de sécurité; 

Attendu que de telles fonctions n'impliquent attribution ou délégation 
d'aucune portion de l'autorité publique; - - qu'elles consistent à faire de 
simples observations et constatations de fait, à en adresser la relation à l'Ad
ministration concurremment avec les dires que peut présentel', en l'éponse, 
l'exploitant lui-même et à fournir les renseignements demandés par l'Admi
nistration, comme doit et peut le faire, de son côté, le même exploitant; -
qu'elles sont exercées dans l'intérêt de l'exploitation et des ouvriers, au nom 
de ceux-ci, et qu'elles sont rétribuées pal' l'exploitant; 

. Attendu qu'il importe peu que le délégué soit investi de ses fonctions par 
les suffrages des ouvriers de sa circonscJ'iption, dans des conditions et avec 
des garanties déterminées par la loi et qu'il soit soumis, une fois élu, au 
ponvoir disciplinaire de l'Administration; - qu'en effet, les dispositions 

. édictées en ce qui concerne l'élection du délégué et le droit de l'Administra
tion de la suspendre et de le révoquer, sont motivées par l'intérêt public 
qui s'attache aux services de cc délégué ; .. - qu'il n'en résulte pas que le 
délégué participe à l'exercice de l'autorité publique; 

Attendu. qu'on ne saurait conclure de l'article 17 de la loi du 8 juillet 1890 
qui punit les entraves apportées aux visites et constatations dont est chargé 
le délégué des peines de l'article 96 de la loi du 21 avril 1810, que les 
njures proférées contre ledit délégué dans l'exercice de ses fonctions doivent 
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t~trc considérées comme constituan t des outrages tombant sous l'application 
de l'article 22 /1 ; 

Attendu, par suite, qu'en décidant que l'article 22 A n'était pas applicable 
et en relaxant Daix des poursuites dirigées contre lui, l'arrêt entrepris n'a 
pas violé l'article de loi visé au moyen; 

Par ces motifs, 

REJETTE le pourvoi. 

Arrêt du 19 juillet 1913. 

CIl\CO~STAI\CES ATTÉI\UA:'oITES. -- II\APPLICABILITÉ EN CAS D'INFRACTIONS 
AUX ARTICLES 83 À 87, 89 ET go nu LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL. 

LA COUR, 

Ouï M. le conseiller Georges Lecherbonnier, en son rapport, et M. l'avocat 
général Furby, en ses conclusions; 

Sur le moyen pris de la violation des articles 158 et 182 du Livre Il du 
Code du Travail et da la fausse application de l'article 463 du Code pénal; 

Vu ces articles; 

Attendu que l'article 138 du Livre II du. Code du Travail punit les infrac
tions aux dispositions du chapitre 1er d'une amende de 5 à 15 francs; que 
l'article 182 n'autorise pas l'application des circonstances atténuantes aux 
condamnations prononcées notamment en vertu des articles 83 à 87, 8g 
et 90; 

Attendu qu'en admettant dans la cause des circonstances atténuantes et en 
condamnant Fabio Pellarin à trois amendes de 1 franc pour trois contraven
tions aux articles 83, 8r) et go précités, le jugement a violé les textes visés 
au moyen; 

Par ces motifs, 

CASSE et ANNULE le jugement du tribunal de simple police de Béziers, du 
26 avril 1913; 

Et, pour être statué à nouveau, conformément à la loi, renvoie la cause et 
le prévenu devant le tribunal de simple police de Montpellier, à ce désigné 
par délibération spéciale prise en la chambre du conseil. 
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Arrêt du 25 Juillet 1913. 

REPOS HEIlDmfADAIIIE. - RÉOUCTIO;I/ ,\ U:'<E DE:\I1-JOUIINÉE POUlI NETTOYAGE 

DES :\IACIIJNES, OTJTILS ET" MÉTŒIIS. - CONTRAVENTION. 

LA Coun, 

Ouï M. le conseiller Berchon, en son rapport; Me Chabrol, avocat à la 
Cour, dans ses observations, pour le défendeur au pourvoi; M. Rambaud, 
avocat général, en ses conclusions; 

Vu la requête du cOlllmissaire de police, remplissant les fonctions d'officier 
du ministère public près le tribunal de simple police de Saumur, à l'appui 
du pourvoi; 

Vu également le mémoire en défeuse de Me Chabrol; 

Sur la moyen pris d'une violation des articles 1 er, 2 et 5 de la loi du 
13 juillet 1906 sur le repos hebdomadaire et 154 du Code d'instruction cri
minelle; 

Vu lesdits articles; 

Attendu qu'aux termes des articles 1 er et 2 de la loi du 13 juillet 1906, le 
repos hebdomadaire doit avoir une durée de vingt-quatre heures consécutives, 
et être donné simultanément le dimanche; que cette règle impérative ne 
souffre d'autres exceptions que celles admises expressément par la loi ; 

Attendu que l'article 5, dans son paragraphe 1 er, qui admet une de ces 
exceptions. porte ce qui suit: « Le repos hebdomadaire 'pourra être rPduit 
à une demi-journée pour les personnes employées, notamment au nettoyage 
des locaux industriels, magasins ou bureaux» ; 

Attendu que cette disposition doit être enfermée strictement dans ces 
termes; qu'elle prévoit exclusivement la réduction du repos hebdomadaire 
ponr le nettoyage des locat)x industriels, magasins ou bureaux; que, d'après 
la discussion à laquelle elle a donné lieu au Sénat, le nettoyage de ces divers 
locaux ne saurait être étendu à celui des machines et de l'outillage; que le 
législateur n'a pas voulu que, sous le couvert du nettoyage des ateliers, les 
industriels profitent de cette appellation pour employer, chaque dimanche, 
de nombreux ouvriers au nettoyage des machines, outils ou métiers; 

Et attendu qu'un procès-verbal régulier de l'Inspecteur du Travail consta
tait que, le dimanche 14 avril 1912, 18 ouvriers étaient employés dans les 
ateliers de bijouterie du prévenu au nettoyage et à la mise en état de ma
chines-outils et non au balayage du local pour lequel une ou deux personnes 
auraient suffi; -- Qu'en vain, le juge de police, pour prononcer le relaxe, 
relativement à 13 des ouvriers mentionnés au procès-verbal, a apprécié que 
les opérations incriminées n'étaient que la conséquence nécessaire du net
toyage du local, alors que, pour le décider ainsi, if s'est fondé, sans enquêt.e 



- 5ft1 -

prénlable, sur des constatations de fait qui sont eu contradiction avec les énon
ciations d'un procès-verbal faisant foi de son contenu jusqu'à preuve dll con
traire, et d'ailleurs non contesté; - Qu'en relaxant ainsi le prévenu du chef 
des 13 contraventions relevées contre lui, le jugement attaqu6 a violé les 
articles de loi visés au moyen; 

Par ces motif:~, 

CASSE et ANl\ULE le jugement du tribunal de simple police de Saumur, en 
date du 23 novemhre 1912, en ce qu'il a relaxé Pichard du chef de 13 con
traventions relevées contre lui à la loi du 13 juillet 1906 sur le repos heb
domadaire, le surplus du jugement, en ce qui concerne la condamnation 
de Pichard du chef de cinq contraventions à la même loi, demeurant main
tenu; 

Et, pour être statué à nouveau, conformément à la loi, relativement à ces 
13 contraventions, renvoie la cause et le prévenu devant le tribunal de simple 
police d'Angers, à ces fins désigné par délibération spéciale prise en la chamhre 
du conseil. 

Arrêt du 18 octobre 1913. 

PROCÈS-VERBAL. - L'INSERTION DU NOM DES OUVRIERS EMPLOYÉS EN VIOLATION DE 
LA LOI N'EST PAS UN ÉLÉMENT INDISPENSABLE DE PIŒUVE. - L'AUTORISATION Ou 
TOLÉRANCE PRÉTENDUE DE L'INSPECTION DU TRAVAIL N'ENLÈVE PAS LE CARACTÈRE 
DE CONTRAVENTION AUX FAITS CONTRAIRES À LA LOI. 

LA COUR, 

Ouï M. le conseiller Herbaux en son rapport, M. l'avocat général Rambaud 
en ses conclusions; 

Vu le mémoire produit à l'appui du pourvoi; 

Sur le premier moyen pris de la violation des articles 107 et III du 
livre II du Code du travail; 

Vu lesdits articles; 

Attendu que, d'une part, l'article 107, livre Il du Code du travail, dispose 
simplement que les procès-verbaux établis par les inspecteurs du travail font 
foi jusqu'à preuve contraire; qu'il ne soumet leur rédaction à aucune forme 
particulière; que, notamment, il n'exige pas que ces procès-verbaux contien
nent les noms des ouvriers au sujet desquels ils sont dressés; que, d'autre 
part, l'article lll.livrè II, du Code précité, il résulte que les infractions re
levées dans un procès-verbal émanant d'un inspecteur du travail, peuvent, le 
cas échéant, être prouvées suivant les règles du droit commun; 

Attendu que Collin, entrepreneur de transports, était prévenu d'avoir 
occupé six ouvriers sans leur donner 2ft heures consécutives·de repos, et d'a
voir, en ce qui concerne ces ouvriers" tenu d'une façon irrégulière le registre 
relatif au repos par roulement; 
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Attendu que le jugement attaqué, pour prononcer l'acquittement du pré
venu, a déclaré que le procès-verbal de l'inspecteur du travail, par cela 
même qu'il ne contenait pas les noms des six ouvriers dont il s'agit, ne per
mettait pas de vérifier le mérite de la poursuite et se trouvait entaché de 
nullité; 

Mais attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal de police a considéré à 
tort l'insertion des noms des ouvriers au procès-verbal comme un élément 
indispensable de preuve, et a admis arbitrairement une cause de nullité que 
ne prévoit aucune disposition légale sur la matière; 

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

Sur le second moyen pris de la violation, par fausse application de l'ar
ticle 159 du Code d'instruction criminelle; 

Vu ledit article; 

Attendu que le jugement qui a acquitté Collin contient aussi ce motif que 
les faits reprochés ne présentent pas le caractère de contraventions, parce que 
des mentions inscrites sur un registre produit par le prévenu établiraient 
que celui-ci avait, relativement auxdits faits, obtenus l'assentiment de l'Ins
pection du travail; 

Mais attendu que l'autorisation ou la tolérance de l'autorité ne saurait ser
vir d'exeuse Mgale à une contravention; que, par conséquent, les inscriptions 
précitées du registre, en admettant même qu'elles :aient le sens que leur a 
attribué le jugement, n'ont pu, si les faits constatés sont contraires aux pres
criptions de la loi, enlever à ces faits le caractère de contraventions; 

Par ces motifs, 

CASSE et ANNULE le jugement du tribunal de sim pie police de Lille, en 
date du 2 aodt 1913, qui a renvoyé de la 'poursuite Collin (Louis), inculpé 
d'infractions aux dispositions de la loi sur le repos hebdomadaire; et, pour 
être statué à nouveau, conformément à la loi, renvoie la cause et les parties 
devant le tribunal de simple police de Roubaix à ce désigné par délibération 
spéciale prise en la Chambre du conseil. 

Arrêt du 25 ociobre 1913. 

OBLIGATION DE MUNIR LES ESCALIERS DE RAMPES SOLIDES. - DISPOSITION S'AP
PLIQUANT À TOUS LES ESCALIERS UTILISÉS, DANS LES ÉTABLISSEMENTS ViSÉS PAR LA 
LOI, PAR LES TRAVAILLEURS POUR LES BESOINS DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE. 

LA COUR, 

Ouï M. le conseiller Georges Lecherb.onoier, en son rapport; Me Mornard, 
avocat, en ses observations, et M. l'avocat général Furby, en ses conclusions; 



Sur le moyen pris de la violation des articles l'" de la loi du j 2 JUlll 1893 
modifie par la loi du 1 1 juillet 1903, 10 dll dPCf(~t du 29 novembre 1904; 

Yu ces artich~s; 

Attendu que les dispositions de la loi du 12 juill 1893 relatives il l'hygiène 
et à la sécurité des travailleurs, sont applicahles au" manufactures, fahriques, 
usines, chantiers, ateliers, laboratoires, cuisines, caves et chais, magasins, 
bureaux, etc., que l'article 10 du décret du 29 novembre 1904 pris pour 
l'exécution de cette loi, ordonne, dans le 3e paragraphe que « les escaliers 
seront solides et munis de fortes rampes.; 

Attendu que cette prescription est générale; qu'elle s'applique à tous les 
escaliers des établissements ci-dessus visés qui sont utilisés par les travailleurs 
pour les besoins du commerce ou de l'industrie; 

Attendu qu'il résulte d'un procès-verbal, dl'Cssé le 23 juin 1912 pal' l'Ins
pection du travail que, malgré une mise en demeure inscrite au registre 
d'usine, le 6 juin 1911. Trogneux, négociant en liquides, n'avait pas muni 
d'une rampe l'escalier dessenant la cave et servant à son exploitation com
merciale; 

Attendu qu'en le relaxant par le motif que la disposition ci-dessus visée ne 
s'appliquerait qu'aux escaliers donnant accès à des locaux dans lesquels fonc
tionnent des moteurs ou machinas dangereuses, le jugement attaqué a violé, 
par défaut d'application, les textes vises au moyen; 

Par ces motifs, 

CASSE et AN"IULE le jugement du tribunal de Boulogne-sur-Mer du 9 avril 
1913 et, pour être jugé conformement à la loi, renvoie la cause et les par
ties devant le tribunal correctionnel de Saint-Omer, à ce déterminé par déli
bération Spéciale prise en la Chambre du conseil .. 

coun DE CASSATIO~ (CHAMBIŒ CIVILE). 

Arrêt du 28 juin 1911. 

OUVRIER. - ACCIDENTS DU TRAVAIL. - ,RESPONSABILITÉ. - ACCIDENTS DON~ 
NANT DROIT À INDEMNITÉ. - COURSE, ORDRE DU MAÎTRE. - PRÉSOMP
TION. 

LA COUR, 

Vu l'article 1 cO' de la loi du 9 avril 1898; 

Attendu que l'ouvrier d'une entreprise assujettie à la loi du 9 avril 1898 
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bénéficie des dispositions de cette loi, lorsqu'il est victime d'un accident sur
venu par le fait ou à l'occasion du travail pOllr lequel il a loué ses ser
vices; 

Attendu que l'arrêt attaqué constate que Pontonnier, ouvrier de Naturel, 
minotier, a été'le 15 avril Ig07, victime d'un accident survenu alors que, 
d'ordre de son maHre, il rapportait un colis de la gare de Châtellerault; que 
ledit arrêt déclare que Pontonnier est irrecevable à invoquer les dispositions 
de la loi du 9 avril 18g8, par ce motif qu'il ne conteste pas que le colis qu'il 
rapportait contenait un objet de toilette destiné à la fille du minotier; 

Mais attendu que l'arrêt ne dit pas si Pontonnier était ou non tenu par 
son contrat de louage de service de faire les courses que lui donnait son pa
tron; qu'il n'indique pas davantage s'il a connu ou non l'objet spécial de la 
commission qui lni a été donnée le 15 avril 1 g07 avant d'accepter de la 
faire; 

D'où il suit qu'eu statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué n'a pas léga
lementjustifié sa décision, et a, par suite, violé l'article susvisé; 

CASSE l'arrêt rendu le 3 juillet 1 g08 par la Cour de Poitiers, etc. 

Arrêt du 10 mars 1913, 

OUVRIER_ - ACCIDENTS DU TRAVAIL. - RESPONSABILITF., - LOI DU 9 AVRIL 

18g8. - ACCIDENTS DONNANT LIEU À INDEMNITÉ. - CAMIONNEUR. 

DESCENTE D'UNE PIÈCE DE VIN DANS UNE CAVE. - TRAVAIL NON COMMANDÉ PAR 

LE MAÎTRE. 

Ouï en l'audience publique de ce jour, M. le conseiller Reynaud en son 
rapport, Mes Jouarre et Raynal, avocats des parties en leurs observations. ainsi 
que M. 1'avocat général Lombard, en ses conclusions, et après en avoir im
médiatement délib~ré conformément à la loi; 

Attendu que l'arrêt attaqué déclare que Clémençon, camionneur au ser
vice de Gauthiu, a été chargé le 17 février 1 g 1 ci, de livrer une pièce de vin à 
Vacher; qu'à la demande de ce dernier il consentit à descendre le fùt dans la 
cave; qu'il fut alors victime d'un accident qui l'aurait laissé atteint d'inca
pacité permanente; que le dit arrêt constate, en outre, souverainement, que 
l'usage à Paris, est que les marchandises camionnées et notamment les fùts de 
vin, soient livrés à la porte du destinataire; et qu'une mention expresse portée 
en tête des bordereaux de livraison rappnlait cet usage; qu'il ajoute que Clé
mençon ne justifie d'aucune autorisation expresse ou tacite que Gauthier lui 
aurait donnée de déroger à cet usage et que s'il subissait une retenue sur son 
salaire, cette retenue était faite par Gauthier, agissant comme son mandataire, 
pour l'assurer contre les accidents pouvant survenir aux auxiliaires embau
chés et dirigés par lui dans le travail de la mise en cave; 
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Attendu que de ces constat<Jtions et interprétations souycraines des conven
tions des parties, l'arrèt attaqué a conclu à hon droit que l'accident dont CIé
mênçon demandait I<J réparation à Gauthier et au Syndicat lyonnais de ga
rantie, assureur de ce dernier, n'est survenu ni par le fait, ni à l'occasion du 
travail commandé par Gauthier à Clémençon, qui ne peut, par suite, invo
quer le bénéfice de la loi du 9 avril 18g8; 

Par ces mOlifs, 

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris 
le 4 juillet Ig Il. 

Arrêt du 11 mars 1913. 

OUVRIER. - ACCIDENTS DU TRAVAIL. - RESPONSABILITÉS. - LOI DU 9 AVRIL 
18g8. - ACCIDENTS DONMNT LIEU À INDEMNITÉ. - CHARRETIER. - AIDE 
PRÊTÉ À UN TIERS. - LIEU DU TRAVAIL. 

LA COUR, 

Attendu que l'arrêt attaqué constate que Gros, acheteur d'une certaine 
quantité d'arbres sur pied, a traité avec Auguste Cauquil pour le transport 
desdits arbres une fois coupés; que, le 8 septembre Ig0 g, Bonnet, charretier 
de Cauquil, était employé à ce charroi, lorsqu'il quitta son attelage pour se 
rendre sur le parterre de la coupe où Gros éprouvait certaines dillicultés à 
faire partir une mine; que, sur l'avis de Bonnet, quelques coups de hache 
furent donnés au rondin qui renfermait la poudre, qu'ils découvrirent la 
mèche éteinte, que le feu y fut mis de nouveau, que la poudre fit alors explo
sion et que Bonnet, demeuré tout près du tt one miné, fut atteint par un éclat 
de bois qui lui fractura la jambe; que, de cesconstalations, il résulte que 
Bonnet était, au moment où l'accident est survenu, non au lieu où s'effee
tuait le travail dont Cauquil i'avait chargé, mais bien au lieli où travaillait 
Gros, et qu'ainsi ledit accident n'est arrivé ni par le fait ni à l'occasion du tra' 
vail commandé par Gauquil à Bonnet; d'où il suit qu'en déclarant Bonnet 
irrecevable à invoquer contre Cauquilles dispositions de la loi du 9 avril 18g8, 
l'arrêt attaqué, d'ailleurs motivé, n'a violé aucun des articles visés au pourvoi. 

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 4 mai 1911 pal' la Cour 
de Toulouse, etc. 

Bull. de.l'Insp. du trav. - 1913. 35 
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TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BOULOGNE-SUR-MER. 

Jugement du 9 juillet 1913 (1). 

REPOS HEBDOMADAIRE. - DÉCLARATIONS MEi\SONGÈRES ET FAUSSES INSCnIPTlONS 

AU REGISTRE SPÉCIAL DE CONTRÔLE. - DÉLIT D·OBSTACLE. 

Attendu que le sieur Bauner, aUrait devant le tribunal correctionnel pour 
infractions à la loi sur le repos hebdomadaire et pour obstacle à l'accomplis
sement des- devoirs d'un inspecteur du travail reconnaît avoir commis les 
contraventions relevées à sa charge, mais sollicite pour le surplus son renvoi 
des fins de la plainte; 

Attendu qu'il est constaté par le procès-verbal régulier en la forme de 
M. l'inspecteur Gervois, lequel fait foi jusqu'à preuve contraire qu'au cours de 
se~ visites-en date des 23 mars, 2 r> et 'J 7 mai 1913, l'inculpé lui a fait des 
déclarations mensongères et qu'il a de plus porté et maintenu sur son registre 
spécial de contrôle depuis le 23 mars et notamment les 2 [) et 27 mai 1913 
des inscriptions inexactes qui avaient pour but d'égarer son contrôle et pour 
conséquence de priver son employée Jeanne B. .. du repos hebdomadaire 
légal; 

Attendu qu'il n'est pas nécessaire pour donner lieu à l'application de l'ar
ticle 178 du livre II du Code du travail, qu'un acte matériel ait arrêté ou 
suspendu l'inspection, que le législateur n'ayant pas défini le mode d'empê
chement, il suffit que l'acte ait eu ou ait pu avoir pour résultat de porter en~ 
trave à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail; 

Attendu que si un simple mensonge fait dans le but d'éviter des poursuites 
n'est pas nécessairement à lui seul constitutif du délit prévu par le texte de 
loi précité, il en est autrement lorsque, ainsi qu'en l'espèce, par leur répétition 
et la fbrmedans laquelle elles ont été faites, ces déclarations me"songères ont 
eu pour but de détourner l'inspecteur d'une surveillance ultérieure; que d'au
tre part, le fait d'inscrire faussement sur un registre de contrôle des mentions 
insérées dans le but de faire croire aux fonctionnaires chargés de la surveil
lance'des établissements soumis au régime de la loi du 13 juillet 1906, codi
difiée dans le chapitre IV du livre II du Code du travail, que les prescriptions 
de cette loi sont observées alors qu'il n'en est rien, est encore un obstacle à 
l'accomplissement des devoirs de l'inspecteur; 

Qu'il est en effet matériellement impossible à celui-ci de faire journelle
ment, dans chaque établissement, des visites qui lui permettent d'avoir la 

(1) Ce jugement est devenu définitif. 



- 547 -

certitude que les inscriptions portées surie registre de contrôle sont l'expres
sion de la réalité; 

Que d'autre part, une enquète auprès des ouvriers serait la plupart du 
temps inopérante, le fait par ceux-ci, de déclarer la vérité étant susceptible de 
devenir pour eux la cause de la perte de leur emploi; 

Par ces motifs, 

LE TRIBUNAL, 

DÉCLARE constants les faits relevés à la charge du prévenu et lui faisant ap
plication de la loi, 

LE CONDAMNE, 

1
0 En une amende de 50 francs, pour avoir mis obstacle aux fonctions 

de l'inspecteur du travail (art. 17 8 du Code du travail, livre II) ; 

2" En sept amendes de 5 francs pour chacune des contraventions aux ar
ticles l

or et 2 du décret du :l4 août 1906-13 juillet 19°7); 

30 Le condamne en outre aux dépens. 

TlUBUNAL CORRECTIONNEL DE MAURIAC_ 

Jugement du 18 avril 1913 (1). 

LIVRETS PORTANT DES MENTIONS INEXACTES EN CE QUI CONCERNE L'AGE DES 
ENFANTS. - DÉLIT D'OBSTACLE. - RESPONSABILITÉ DES MAIRES QUI ONT SIGNÉ 
CES LIVRETS. 

LE TRIBUNAL, 

Attendu que le délit relevé à l'encontre de tous les prévenus est celui visé 
par l'article 29 de la loi du 2 novembre 1892, lequel punit quiconque amis 
obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail j 

Attendu que le fait relevé par la prévention comme caractérisant l'obstacle 
à l'exécution de la loi est la productio.n au directeur de l'usine Sénéclauze de 
Bort, de livrets portant, au profit des titulaires, de fausses dates de naissance, 

(1) Ce jugement est devenu définitif. 

35. 
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lesdites fausses dates permettant d'admettre à l'usine des enfants ayant moins 
de 13 ans; qu'il convient, en conséquence, de rechercher quels sont les auteurs 
pénalement responsables de l'établissement de ces livrets; 

Attendu que Besse (Antoine), Basset (Alfred), Dernejoux. (Antoine), 
Chabaud (Guillaume) et Coudert (Antoine) ont tous signé un ou plusieurs 
des livrets reconnus faux; qu'il n'est donc pas douteux qu'ils ont par leur fait 
mis un sérieux obstacle à l'exécution d'une loi, puisque les attestations 
qu'ils ont données ont permis au directeur de l'usine d'employer des ouvriers 
ayant moins de 13 ans et cela contrairement aux prescriptions des articles 1 cr 

et 2 de la loi préciLée du 2 novembre 1892; 

Attendu, néanmoins, qu'il existe de très larges circonst~nces atténuantes 
en faveur des inculpés; que ceux-ci ont signé les livrets entièrement établis 
par leurs secrétaires; qu'ils ont pu croire de très bonne foi que les indications 
qu'ils portaient étaient exactes et sincères, alors surtout qu'ils n'avaient 
jusqu'alors jamais pris en défaut la confiance qu'ils avaient en leurs 
auxiliaires; 

Attendu que Noël (Philippe), Bernard (Elisa), Besse (Jean), Maleprade 
(Antoine) et Roques (Urbain) ont uniquemenL établi les livrets à la demànde 
et sur les indications des parents des mineures destinées à êtres placées à 
l'usine Sénéclauze; que ces secrétaires ne pouvaient se douter des intentions 
mauvaises des parents et de la fraude qu'ils allaient commettre; qu'ils sont 
donc excusables, aucune intention frauduleuse ne pouvant leur être repro
chée; aucune négligence pour défaut de vérification ne pouvant leur être 
imputée comme aux signataires des livrets; 

Attendu, au surplus, que l'œuvre des secrétaires n'a par elle-même aucune 
valeur; qu'eUe ne pouvait, à elle seule, entraver l'application de la loi précitée 
de 1892; que ces secrétaires n'ont donc pas, par leur fait, concouru à la 
fraude puisque aucun concert frauduleux, n'est allégué et prouvé contre eux; 

Par ces motifs, 

Le tribunal jugeant en matière correctionnelle et en premier ressort , relaxe 
des fins de la prévention sans dépens Noël (Philippe), Bernard (Elisa), Besse 
(Jean) , Maleprade (Antoine) et Roques (Urbain), condamne Bessè (Antoine), 
Basset (Alfred), Verncjoux (Antoine), Chabaud (Guillaume) et Coudert 
(Antoine) en la peine dix francs d'amende chacun; 

Et attendu qu'ils n'ont subi jusqu'à présent aucune condamnation pour 
crime ou délit de droit commun, dit qu'il sera sursis à l'exécution de la 
peine dans les conditions énoncées en la loi du 26 mars 1891. 
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TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE DE QUESNOY-SUR-DEULE. 

Jugement du 12 juin 1913 (1). 

1. MISE EN DEMEURE DONT L'EXÉCUTION NÉCESSITE L'ENGAGEMENT DE DÉPENSES 

SPÉCIALES. - RESPONSABILITÉ DE L'ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ. 

II. LE JUGE NE PEUT CONTESTER L'UTILITÉ D'UNE MISE EN DEMEURE CONFORME À LA 

LOI ET AUX RÈGLEMENTS. 

LE TRIBUNAL, 

Attendu que Monsieur l'Inspecteur du travail dans son procès-verbal sus
énoncé a relevé ce qui suit : 

A. Salles de filature au mouillé. - Dans l'une et l'autre des salles de filature 
au mouillé nous avons constaté que l'écoulement des eaux n'était pas aspiré, 
que de grandes flaques se formaient, soit entre les métiers par suite d'insuffi
sance de pente ou d'affaissement du carrelage (fil n° 1 ), soit dans les allées 
par suite d'obstruction des canalisations par des produits de déchet. Dans de 
pareilles conditions les enfants et les femmes ne doivent pas être employés. 
Par suite, nous serions fondés à relever de ce fait plus d'une centaine de con
traventions au décret du 13 mai 1893, article 16 (tableau Cl, les enfants et 
les femmes formant la majorité de ces deux ateliers. Cependant, à titre d'in
dication, nous n'en relevons que deux par salle, soit quatr~ contraventions à 
l'article 16 (tableau C) du décret du 13 mai 1893. M. Arnold, directeur de 
filature, qui nous accompagnait a constaté les faits en mpme tem ps que nous. 

B. Salle de peignage des étoupes. - Nous avons compté dans cette salle, 
loo-machines à peigner les étoupes (peigneuses Delette) en fonctionnement 
et 18 d'étirages. Chacune de ces machines dégageait une abondante poussière 
qui flottait en particules ténues dans la salle se déposant au hasard sur les 
bâtis des métiers sur les vêtements des ouvriers, sur les murs, etc. Aucune 
de ces machines n'était en communication avec une ventilation aspirante éner
gique. Cela ferait 118 infractions, mais par esprit de modération nous n'en 
relevons qu'un tiers, soit 40 contraventions à l'article 6 du décret du 
29 novembre 1904. 

C. Salle de préparation au,v étoupes (dite: salon). - Nous avons constaté 
dans cette salle que 32 bancs d'étirage étaient en marche et laissaient dégager 
au dessus de leurs rouleaux une abondante et fine poussière qui, malgré les 

(1) Ce jugement est «evenu définitif. 
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appareils d'aération et d'humidification existants, se répandait dans l'atmosphère 
de la salle dans les ml;mes conditions que celle des peigneuses DeleUe. Pour 
la raison indiquée ci-dessus, nous ne relevons de ce chef qu'un tiers des 
infractions, soit 10 contraventions à l'article 6 du décret du 29 novembre 
190a, au total (B C), 50 contraventions à l'artidé 6 dudit décret. 

En ce qui concerne les contraventions ~l l'article 16 du décret du 15'mai 
1893 : 

Attendu qu'il est opposé que le non écoulement des eaux des ~alles de fila
ture au mouillé provenait au moment de la visite de l'inspecteur du travail de 
la non exécution, par le directeur technique de l'établissement, d'instructions 
à lui données par ses chef~, que ces faits, entraîneraient la responsabilité 
pénale de ce directeur technique; mais attendu, d'autre pari, qu'il résulte 
des termes du procès-verbal, contre lesquels il n'est pas apporté de preuve 
contraire, que ce non écoulement doit être atlribué au manque de pente ou 
aux aflaissements du pavage des ateliers que, par suite, il sera nécessaire, pour 
y porter remède, de dresser des plans du travail à effectuer ft d'engager des 
dépenses spéciales pour la réfection, ce que le directeur technique ne saurait 
faire, u'ayant point qualité pour cela; 

En ce qui concerne les contraventions à l'article 6 du décret du 29 novembre 
190 ft : 

Attendu que le procès-verbal servant de base à la poursuite-contient ce qui 
suit au sujet de la mise en demeure sur un des registres de l'usine: • L'ins
pecteur soussigné a constaté: 1,° que les métiers de préparation aux étoupes 
dégagent de la poussière qui se répand librement dans l'atelier; qu'il en est de 
même des métiers à peigner l'étoupe (petites peigneuses). Contraventions à 
l'article 6 du décret du 29 novembre 190a qui devront avoir disparu dans le 
délai de huit mois. Pérenchies, le 2 septembre 191 1. - L'inspecteur du 
travail, signé: Bargeron ". Le délai imparti est depuis longtemps écoulé. 

Attendu que le prévenu avait la faculté d'adresser dans les quinze jours qui 
suivent la mise en demeure, une réclamation au Mmistre du commerce et de 
l'industrie à l'effet d'obtenir une prolongation de délai; 

Attendu que lorsque la mise en demeure ordonne une mesure déterminée 
conforme à la loi el au règlement, le juge n'a pas le pouvoir de contester 
l'utilité de ladite mesure et ne doit rechercher que si réellement il y a eu 
inexécution de la prescription imposée; 

Vu l'article 16 du décret. du 13 mai 1893 et l'article 26 de la loi dû 
2 novembre 1892, ainsi conçus: 

....................... 1. "' 1 •• io •••••••• , ••••••••••••••• Il. 

Vu l'article 162 du Code d'instruction criminelle; 

Faisant application des articles précités. dont il a été donné lecture à l'au
dience, el statuant en premier ressort, 
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CO:\'[\A~fNE le pr6venu: 1 0 il quatre amendes de cinq francs chacune ou 
vingt francs d'amende par application de l'article l 6 du décret du 13 mai 
1893 et de l'article 26 de la loi du 2 1I0vemhre 1892; 2° à deux cents francs 
d'amende par application de l'article G du d6cret du 29 novembre 1904 et 
de l'article 7 de la loi du 12 juin 1893, soit, au total, deux cent vingt francs 
d'amende plus deux. décimes et demi en sus et, en outre, aux dépens liquidés 
à trois franc~ soixante-dix centimes non compris timbrr, enregistrement, ex
trait, droit de poste, etc. ; 

FIXE à sept mois le délai dans lequel seront exécutés les travaux de sécurité 
et de salubrité imposés par la loi. 

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE D'ANGOULÊME. 

Jugement du 2Juillet 1913 (1). 

DIRECTEUR D'UNE SOCIÉTÉ ANONYME co:\'smÉRÉ COMME EMPLOYÉ SUPÉRIEUR EN 
RAISON DE SON RÔLE RESTREINT.-ApPLICABlLlTÉ DES DISPOSITIONS SUR LE REPOS 
HEBDOMADAIRE. 

LE TRIBUNA.L statuant en dernier ressort; 

Ouï le ministère public en ses conclusions et résumé; 

Ouï le prévenu en ses explications et moyens de défense par son manda
taire; 

Attendu qu'il ne résulte pas des documents versés au débat que la sociétp 
anonyme « L'Union économique d'Angoulême. soit administrée par Bunel; 

Que ce dernier agent salarié n'est investi ni de l'initiative, ni de la capacité 
pouvant permeltre de l'assimiler à un administrateur délégué; qu'il n'a pas la 
signature et ne peut faire aucun acte commercial; que la société s'est réservé 
un droit de contrôle général sur les actes du directeur, lequel n'est, en réalité, 
qu'un employé supérieur ayant une certaine latitude d'action mais restant 
sous la surveillance étroite et constante de la direction ou d'un de ses 
membres; 

Qu'au surplus le titre d'employé directeur donné à Bunel indique bien le 
rôle qui lui est assigné; 

Qu'enfin Bunel ne gère pas les intérêts de la société, mais les surveille 
simplement sous la sanction d'une part dans les pertes sur les affaires; 

(1) Ce jugement est devenu définitif. 
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Qu'il importe peu que Bunel reçoive comme rémunération, outre un trai
tement fixe, une part sur les bénéfices, cette forme du salaire ayant pour 
résultat de faire de lui un employé intéressé, mais non un directeur, ou 
gérant, ou préposé au sens de l'article 173 du Code du travail; 

Que, par suite, Bunel ne rentre pas dans la catégorie des ouvners ou 
employés auxquels le repos hebdomadaire n'est pas dû; 

Qu'en conséquence, Marchand a commis la contravention qui lui est 
reprochée; 

Attendu que le fait reproché au prévenu constitue la contravention prévue 
et réprimée parles articles 33, 158 et 159 du Code du travail, ainsi conçus: 

Vu-également l'article 162 du Code d'instruction criminelle et les lois des 
22 juillet 1867 et 19 décembre 1871; 

Faisant application au dit prévenu des articles précités dont il a été donné 
lecture; 

Le CONDAMNE contradictoirement à cinq francs d'amende et aux dépens. 

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE DE SAINT-DIZIER. 

Jugement du 3 avril 1912 (1). 

PAYEMENT DES SALAIRES. - TRAVAIL AUX PIÈCES. 

LE TRIRUNAL, statuant en premier ressort; 

Attendu que du procès-verbal dressé par l'inspecteur du travail et de son 
contenu non contesté par Champenois, il résulte que, dans l'usine de celui-ci, 
les payes sont fixées au premier et au troisième samedis de chaque mois, à 
14 jours d'intervalle et quelquefois à 21 jours, ce qui s'est produit en parti
culier à la paye du 7 octobre dernier, la précédente ayant eu lieu le 16 sep
tembre; 

Attendu que Champenois, pour sa défense, dit que des acomptes sont 
versés aux ouvriers avant l'expiration des périodes de trois semaines, mais 
que ce versement d'acomptes ne peut faire échec aux dispositions formelles 

(1) Ce jugement est devenu définitif. 
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de l'article ft.i, § l·r
, du Code du travail, qui ordonne le payement du salaire 

à 16 jours au plus d'intervalle; . 

Attendu, d'autre part, que tous les ouvriers travaillant ou non aux pièces, 
même les manœuvres, reçoivent à chaque paye non pas le salaire de la quin
zaine qui vient de s'écouler, mais celui de l'avant dernière; qu'ainsi la paye 
du 7 octobre 1911 comportait le règlement des comptes pour la période 
allant du 15 au 30 septembre; 

Attendu qu'en ce qui concerne les manœuvres, ce mode de payement est 
manifestemen t pris en violation de l'article 44, § 1 cr et 2 combinés, d'après 
lesquels, sauf le cas de travail aux pièces, tout salaire datant de plus de 15 jours 
doit être intégralement réglé; 

Qu'il en est également de même en ce qui concerne la plupart des autres 
ouvriers aux pièces dont l'exécution dans l'industrie du prévenu n'exige pas 
en général un travail de plus de 15 jours, nombre d'ouvriers et spécialement 
les ouvriers ébarbeurs faisant jusqu'à 100 pièces par quinzaine; 

Attendu que le temps nécessaire pour l'élaboration des comptes ne peut 
justifier le retard constant dans les payements, retard qui varie de 15 jours 
à un mois, un ouvrier embauché nouvellement devant travailler un mois pour 
toucher une quinzaine; 

Attendu que ces faits, non contestés à l'audience par Champemis, qui a 
déclaré s'en rapporter à la justice, constituent la contravention à l'article 44, 
§ 1 cr et 2 précités, du Code du travail ainsi conçus : 

« Les salaires des ouvriers du commerce et de l'industrie doivent être payés 
au moins deux fois par mois, à 16 jours au plus dïntervalle, ceux des 
employés doivent être payés au moins une fois par mois. 

\( Pour tout-travail aux pièces, dont l'exécution doit durer plus d'une quin
zaine, les dates de payement peuvent être fixées de gré à gré: mais l'ouvrier 
doit recevoir des acomptes chaque quinzaine et être intégralement payé dans 
la quinzaine qui suit la livraison de l'ouvrage. » 

Attendu que par jugement contradictoire de ce siège en matière de police, 
en date du 9 août 1911, passé en force de chose jugée, le prévenu a déjà été 
condamné pour contravention identique; qu'il est ainsi en état de récidive; 

A.ttendu qu'il tombe sous l'application de l'article 104 du Code du trava il 
ainSI conçu : 

u Sans préj udice de la responsabilité civile, toute contravention aux prescrip
tions des articles 43, 44 et 45 du présent livre sera poursuivie devant le 
tribunal de simple police et punie d'une amende de 5 à 15 francs. » 

Atteudu qu'il y a lieu d'atténuer la peine encourue par le prévenu; 

Par ces motifs. 

CONDAMNE le sieur Champenois (Émile), ès qualités, à deux amendes de 
six francs chacune, au total douze francs. 
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TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE DE VICElY. 

Jugement du 13 novembre 1913 (1). 

DÉCRET DU 28 DÉCEMBRE 19°9, - lNTEIIDICTION DE FAIRE POUSSER DES 
CHAIIRETTES À BRÀS, MihlE À VIDE, À DES ENFANTS DE MOINS DE li ANS. 

LE TIIIBUNAL, 

Ouï le ministère public en ses conclusions, lequel a dit s'en remettre à droit; 
oilï M. Rameau, mandataire du prévenu en ses moyens de défense; vidant 
son délibéré; statuant contradictoirement et en premier ressort; 

Attendu que le prévenu est poursuivi devant ce tribunal pour deux contra
ventions à l'article 72 du Livre II du Code du travail et au décret d'appli
cation du 28 décembre 1909, modifié par le décret du 26 octobre 1912; 

Que du procès-verbal dressé par M. l'Inspecteur départemental du travail 
il résulte que, le 10 juillet dernier, à 7 h_ 30 du soir, rue de Paris, à Vichy, 
deux enfants, âgés de moins de 10 ans, étaient occupés par Deprin à roulrr 
chacun une charrette à deux roues sur lesquelles étaient placées des pancartes 
réclames, indiquant la spécialité de la Société centrale, et ce en violation du 
décret du 28 décembre 1909 qui interdit aux enfants de moins de 14 ans le 
transport sur charrettes à deux roues; 

Attendu que, pour sa défense, le préverm a fait soutenir qu'aux termes 
du décret du 28 décembre 1909 les enfants au-dessous de lA ans peuvent 
porter un fardeau de 10 kilogrammes; que les petites voitures réclames dont 
s'agit pèsent seulement 15 kilogrammes et nécessitent beaucoup moins d'efforts 
qu'un fardeau de 10 kilogrammes; que ces voitures circulent à vide; que, 
par conséquent, c'est à tort que les contraventions dont il s'agit ont été relevées 
par l'inspecteur départemental; que le mandataire du prévenu a conclu, par 
suite, à la relaxe pure et simple de ce dernier; 

EN DROIT: attendu qu'aux termes du décret du 28 décembre 19°9, les 
enfants de moins de 18 ans et femmes de tous âges ne peuvent porter, traîner 
ou pousser tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, des charges d'un poids supérieur 
aux suivants : 

1 0 Port des fardeallx. -- Garçons ou hommes au-dessous de 14 ans, 
10 kilogrammes; de 14 ou 15 ans, 15 kilogrammes; de 16 à 17 ans, 
2 ° kilogrammes; 

(1) Ce jugement est devenu définitif_ 
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3° T ranspol'l snI' brouettes -nar~()ns ou hommes de l " , 1 :), 16 ou 17 ans, 
40 kilogrammes; 

5° Transport snI' charetles il bras il dC1l.1; rotll's. -- Garçons ou hommes de 
14, 15, 16 ou 17 ans, 130 kilogrammes, véhicule compris; 

Attendu que selon les dispositions dudit décret les modes de transport 
énoncés sous les numéros 3 et'5 sont interdits allX garçons de moins de 14 ans 
ainsi qu'aux filles ou femmes de 18 ans; 

Attendu que quel que soit le poids des charrettes à bras employées, la con
travention existe dès lors qu'il s'agit d'cnfants âgés de moins de 14 ans; 

EN FAIT: attendu qu'en matière pénale tout est de droit étroit; qu'il est 
certain que le fait de pousser une voiture -réclame une partie de la journée 
nécessite, pOlir des cl/fants âgés de moins de 'fi, ans, un effort physique et 
moral très sérieux; qu'ils sont, en effet, obligés constamment dans une ville 
aussi mouvemenlée que Vichy, de se garer à tous moments des voitures mul
tiples et autres véhicules qui sillonnent la ville en tous sens, et de parcourir 
celle-ci sur un assez grands parcours; . 

Qu'il n'est donc pas douteux qu'en employant deux enfants, âgés de moins 
de 14 ans, à pousser des voitures-réclames dans les différentes rues de Vichy, 
Deprin a contrevenu aux prescriptions du décret du 28 décembre 1909 et à 
l'article 7'). du Livre II du Code du travail ; 

Attendu qu'aux termes de l'article 171, Livre II, du dit Code du travail, 
chaque contravention .est punie d'une amende de f) à 15 francs; que, selon 
les dispositions de l'article 180 du même Code, les circonstances atténuantes 
ne sont pas admissibles; 

. Par ces motifs, 

LE TRIBUNAL, 

CONDAMNE Deprin à une amende de cinq francs pour chaque contravention, 
soit à dix francs d'amende. 
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TRAVAUX ORIGINAUX DES INSPECTEURS(l). 
zoe 

NOTE 
SUR LES MESURES D'ASSAINISSEMENT 

APPLIQUÉES DANS PLUSIEURS FONDERIES DE ZINC 

EN" BELGIQUE, EN HOLLANDE ET EN ALLEMAGNE 

PAR M. BOULIN 

1 INSPECTEUR DIVISIONNAIRE DU TRAVAIL À LILLE 

A plusieurs reprises j'ai mentionhé dans mes rapports annuels les dangers 
auxquels étaient exposés les ouvriers des forrderies de zinc, par suite de la 
présence constante, mais en proportion diverse, du plomb dans les minerais 
employés. A vrai dire, c'est une chose connue depuis longtemps et sur 
laquelle l'attention des hygiénistes a été appelée à diverses reprises. 

Au début de l'année 1913 cependant les plaintes qui m'étaient déjà parve
nues se firent plus vives et il n'suite d'une enquête que j'ai faite à cette époque 
et de la consultation du registre médical tenu par l'un des industriels inté
ressés, que les cas de saturnisme ne sont réellement pas rares dans les fonde
ries de zinc et y affectent assez souvent des formes d'une certaine gravité. 

C'est alors que M. le Ministre du Travail m'a autorisé à visiter quelques 
fonderies qui avaient la réputation d'avoir été construites, ou d'avoir été 
réorganisées, de manière à mettre le plus possible soit les ouvriers, soit le 
voisinage, à l'abri des vapeurs de plomb qui accompagnent si volontiers les 
vapeurs de zinc ou de cadmium, dans ces usines. 

Les usines visitées sont les suivantes: 

1 0 La fonderie de zinc de lludel (Hollande) qui appartient à la Société ano
nyme des zincs de la Campine; 

2 0 La fonderie de Billwaerder, qui était autrefois la propriété d'une société 
anglaise et qui est devenue celle de la Société anonyme des zincs de Ham
bourg; , 

3° Plusieurs fonderies appartenant à la Société de la Vieille-Montagne, no
tamment à Bollogne-aux-Pierres, à Angleur et à Borbeck. 

(1) Le Bulletin laisse aux auteurs l'entière responsahilité de leurs articles. 
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La fonderie de zinc de Budel a cela de remanluable qu'elle comporte actuel
lement encore trois parties: l1llC ancienne qui est il peine modifiée, une plus 
récente déjà beaucoup transformée et, enfin, une nouvelle tout il fait dissem
blable quand on ne considère que l'élimination des vapeurs dans les ateliers et 
dans l'atmosphère. 

L'usine de Billwaerder, qui est située dans le voisinage de Hambourg, est 
elle-même bien organisée en ce qui concerne le voi.,inage, mais moins hicn 
relativement aux ouvriers. Cette usine {>tait d'ailleurs en complète transfor
mation au moment de ma visite, par suite des changements apportés à la 
raison sociale. 

On sait que la Société de la Vieille-Montagne est ancienne, les établisse
ments qu'elles possède datent d'un certain nombre d'années déjà; néan
moins, les transformations qui y ont été faites sont importantes et y ont amé
lioré considérablement les conditions du travail. 

Avant d'entrer dans quelques détails au sujet des installations que j'ai visi
tées il me semble qu'il convient, au préalable, de dire quelques mots des 
fours à zinc, de la marche des opérations ainsi que des causes d'insalubrité, 
afin de mieux faire comprendre l'utilité des modifications et des transforma
tions faites en vue d'écarter les divers dangers qui menacent les ouvriers dans 
cette industrie. 

Fours à zinc. - Ce sont des fours disposés ordinairement sur un ou deux 
rangs dans le sens longitudinal du bâtiment qui les contient et qui affecte 
une longueur assez grande. Dans quelques cas, comme à Budel et à Bill
waerder, au contraire, les fours sont placés en sens inverse. 

Les fours de construction récente sont tous chauffés au gaz, mais il en est 
encore beaucoup qui marchent avec les anciens foyers au charbon; ces der
niers sont plus petits. La pdrtie inférieure du four est consacrée aux généra
teurs de gaz et aux foyers, la partie supérieure contient les creusets dans les· 
quels on place le minerai: en sorte que le bâtiment serv!lnt de hall de fusion 
comporte toujours deux étages, très nettement séparés par un sol continu, la 
partie supérieure forme la fonderie proprement dite. 

A cet étage les fours ont la forme d'un parallèlipipède rectangulaire d'une 
longueur variable, mais qui ne dépasse pas 20 mètres. Le nombre des creu
sets dont la bouche de sortie est placée sur les faces longitudinales de ces fours 
varie également, tantôt ils sont sur quatre rangées, tantôt sur six. Chaque 
rangée contient elle-même de 14 à 30 creusets; en sorte que si l'on tient 
compte des deux faces du four où se trouvent les creusets, le nombre de 
ceux-ci peut être de 100 à 180. 

L'appareil à distiller se compose de trois parties: Iole creuset, dont je 
viens de parler, qui est constitué par un cylindre en terre cuite fermé par un 
bout, long de 1 à 2 mètres, large à l'intérieur de 15 à 20 centimètres; 2° le 
condenseur, ajutage également en terre qui se met dans le prolongement du 
creuset et où l'on recueille le zinc qui distille; 3° enfin une allonge, sorte ds 
capuchon en t6le qui coiffe pour ainsi dire le condenseur et permet l'échap
pement des gaz et des vapeurs produites pendant la distillation. 
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En coupe transversale on a la figure schématique suivante, sur l'une des 
faces d'un four à quatre rangs (fig. 1 J. 

a 

a 

a 

a 

Fig. 1. - Coupe schématique transversale de l'une des faces d'un four à zinc. 

C'est dans ces creusets en forme de tubes ou de cylindres que l'on met le 
mélange de minerai et de charbon. Sous l'influence d'une chaleur d'environ 
1,400 degrés, le charbon réduit l'oxyde de zinc, le métal distille et vient se 
condenser dans l'ajutage. 

Marche des opérations. - Le minerai employé est tantÔt de la calamine 
(mélange de silicate et de carbonate de zinc), tantôt de la blende (sulfure de 
zinc J; lorsqu'on fait usage de cette dernière, elle est au préalable grillée pour 
en extraire le soufre; en sorte que, fréquemment, une fabrique d'acide sul
furique est adjointe aux fonderies de zinc, pour utiliser ce soufre. Parfois le 
grillage des blendes se fait dans une usine distincte. 

Une opération de distillation dure vingt-quatre heures, les· fours restant 
néanmoins constamment allumés avec des allures variables. 

Après la vidange des cornues et des creusets, ceux ci sont chargés à nouveau 
avec le mélange de minerai et de charbon. On active le feu; une grande quan
tité d'oxyde de carbone.se dégage que l'on enflamme à l'extrémité des conden
seurs. La flamme d'abord bleue prend de plus en plus de l'éclat, devient 
blanc verdâtre. A ce moment la distillation du zinc a commencé, on place les 
allonges et on garnit d'argile les interstices entre les condenseurs et les parois 
du four. 

Au hout de quelques heures de chauffe on enlève les allonges, on retire le 
zinc distillé contenu dans le condenseur à l'aide d'un instrument approprié. 
Puis les allonges sont remises en place et l'opération continue ainsi jusqu'à 
épuisement de la matière distillable contenue dans le creuset. . 
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Dangers auxquels sont exposés les ouvriers. - Les ouvriers occupés aux 
fours il zinc ont un travail t1'(', irn':gulipr ct parfois très pénible. Us ont à sup
porter une chaleur élevée provenant tant du rayolluement des fours que de 
l'élévation dl: la temp(~ratllfe de l'air environnant. Leur travail est parfois 
réduit à une simple mrveillancc, tandis qu'à d'autres moments il ont à 
exercer des efforts physiq ues considérables, particul ièremell t au moment de 
la vidange des creusets et au moment de leur remplissage. 

Ces ouvriers sont également exposés aux poussières et aux vapeurs métal
liques. Aux premières seulement pendant le mélange du minerai et du 
charbon, qui st' rait devant les fours le plus souvent, et pendant le chargement 
des creusets à la pelle; aux deux à la tois quand ils vident les creusets et 
quand les résidus de la distillation encore rouges tombent devant les fours. 
Enfin il fant noter qu'il se dégage des appareils Je distillation une quantité 
énorme d'oxyde de carbone qui n'est pas eDtièn~ment brûlé, et qu'il se répand 
dans le hall de fusion d'abondantes vapeurs métalliques au moment de la 
vidange des condenseu l's. 

Protection contre la chaleur. - Pour protéger les ouvriers contre la cha
leur les méthodes employées jusqu'à ces derniers temps, et, en tous cas, 
dans les usines françaises, consistent à é~rgir le plus possible et à élever le 
toit des halls de fusion; à disposer des hottes au-dessus des fours avec chemi
nées d'appel organisant plus ou moins bien un tirage naturel. Ces hottes sont 
pourvues ordinairement, dans le bas, d'un tablier venant s'abattre devant le 
four, au moins devant la partie" supérieure, abritant les ouvriers contre la 
chaleur rayonnante. Malheureusement ces tabliers doivent être relevés en 
même temps devant tous les fours pendant les diverses opérations que les 
ouvriers ont il exécuter sur les appareils de distillation. 

A Budelle système de protection est différent. Chaque face de four, qui 
comporte an moins go creusets, est partagée en trois compartiments par des 
montants verticaux en fer, ceux-ci permettent il un rideau métallique de 
glisser jusqu'en bas en laissant un espace d'environ 50 centimètres entre 
l'extrémité des allonges et le rideau. Ce rideau est formé d'ulle double paroi 
en tôle au milieu de laquelle se trouve de l'amiante et un matelas d'air et, au 
lieu d'être constitué par un seul, il se compose en réalité d'autant de rideaux 
qu'il y a de rangées longitudinales de creusets, en l'espèce six. Ces divers 
rideaux sont indépendants les uns (les autres ct se meuvent isolément de façon 
à découvrir, ou à recouvrir, telle rangée de cornues qu'on désire. Cette ma
nœuvre se fait tres rapidement au moyen d'une série de leviers actionnés par 
la force hydraulique. Toute cette armature est d'un poids d'environ 10 tonnes, 
ce qui a nécessité évidemment un four solide et soutenu par une forte arma
ture à l'abri des effets de la dilatation. Vers le sommet de ce rideau, l'espace 
compris entre la lôle et le four communique avec une chambre d'aspiration 
dont il sera question plus loin, en sorte que l'oxyde de carbone non brûlé, 
ainsi que les vapeurs qui se dégagent des creusets et des allonges, sont cons
tamment aspirées. 

L'Usine de Budel présente cependant un petit inconvénient au point de 
vue de la protection contre la chaleur; les fours, qui sont disposés dans le 
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sens transversal, ne sont pas suffisamment éloignés les uns des autres. C'est 
un inconvénient qui n'existe pas dans la nouvelle usine que la société vient 
de faire construire également dans la Campine. 

A l'usine de Hallogne-aux-Pierres chaque groupe de quatre creusets forme 
sur le devant du four une sorte de cellule pourvue d'une porte en tôle à char
nière. Une certaine aspiration est exercée par le haut, ainsi que nous le verrons 
plus loin. 

De plus, la partie de l'usine où se trouvent les foyers des fours, qui était 
autrefois en sous-sol, a été complètement dégagée, de manière à permettre 
une plus large circulation d'air. 

Protection contre les poussières. - Dans presque toutes les fonderies 
de zinc le mélange de charbon pulvérisé, avec le minerai, ou avec les résidus 
enrichis (1), se fait à la pelle li proximité des fours ou dans le hall de fusion. 
C'est également devant les fours que tombent les résidus restant dans les 
creusets à la fin de la distillation et que l'on en retire pour faire les nouveaux 
chargements. 

A Budel et li Hambourg le mélange se fait en dehors du hall de distillation; 
tandis qu'à Hambourg le chargement des cornues avec ce mélange a lieu à, 
la peUe, comme dans les autres usines, iL se fait aulomatiquement à Budel. 
L'appareil est un chargeur que l'on remplit avec le mélange et qui est ensuite 
transporté alternativement devant chaque four an moyen d'un pont transpor
teur. Au moment où le bec du chargeur pén~tre dans l'orifice du creuset pour 
envoyer à l'intérieur de celui-ci une quantité déterminée de minerai, il y a 
cependant production d'un peu de poussière; cela provient du fait que le 
chargeur n'a pas encore été adapté à envoyer dans les creusets un mélange 
légèrement humecté. 

Le chargement autom~tique des creusets de fours à zinc n'est possible, au 
moins sous la forme employée à Budel, q.ue dans les usines où il n'existe 
aucune interposition entre la partie supérieure du rour et la toiture afin de 
permettre la marche du pont transporteur. Cela implique la disparition de 
toutes les cheminées et de toutes les hottes qui encombrent ordinairement 
cette partie des fonderies. Une autre conséquence de l'emploi des chargeurs 
automatiques, c'est que le chargement n'a pas lieu pour tous les fours en 
même temps mais d'une manière successive. 

Pour éviter les poussières et les vapeurs qui se dégagent des résidus au 
moment où ceux-ci sont extraits des creusets et tombent devant le four, on a 
disposé, à Budel, un évidement du sol devant les fours, qui donne des 
résultats remarquables; plus de débris pulvérulents et fumants sur le sol, 
plus de vapeurs blanchâtres qui donnent à l'atmosphère des fonderies de zinc 
cette teinte gris~bleuté si caractéristique. ! 

Cet évidement est constitué par une simple solution de continuité du sol 

(1) Les résidus extraits des creusets après la distillation contiennent encore du zinc, du 
plomb et quelquefois de l'argent ou d'autres métaux; on le traite parfois pour en extraire 
ceux-ci et augmenter la prop,?rtion de zinc; d'où l'expression des «résidus enrichis». 
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en certains points en contact immédiat avec le four; les résidus y tombent 
directement et sont envoyés à la salle des mélanges qui communiquent 
d'ailleurs avec le système d'aspiration dont je vais parler. 

Protection contre les vapeurs. - Dans toutes les usines que j'ai visitées, 
en France, en Belgique ou en Allemagne, des efforts évirlents ont été faits 
pour l'enlèvement des vapeurs et des fumées qui s'échappent des fours de 
distillation du zinc. Aucune n'y estparvenue au même degré qu'à Budel dont 
l'installation est digne de retenir l'attention des hygiénistes. Dans le hall des 
fours, l'atmosphère est aussi transparente qu'à l'extérieur; au-dessus de la 
toiture, même différence avec les autres usines. Seules les cheminées, qui 
sont beaucoup moins nombreuses et beaucoup plus· élevées que dans les 
autres fonderies, laissent dégager de temps à autre une légère vapeur blan
châtre. 

Ce résultat est obtenu de la façon suivante. Au dessus de chaque four 
existe une sorte de chambi'e d'aspiration en tôle qui communique d'une part 
et latéralement avec la cheminée, de l'autre avec l'espace fermé qui est 
constitué par les parois du four et le rideau dont j'ai déjà parlé à propos de 
la chaleur. Par cette chambre d'aspiration s'en vont d'abord dans une chambre 
de dépôt, puis ensuite à la cheminée, tous les gaz, toutes les vapeurs et les 
poussières qui se dégagent constamment des creusets, soit pendant la marche 
ordinaire de la distillation, soit pendant le chargement ou le déchargement 
des creusets. 

Au lieu d'une cheminée par four il n'yen a qu'une pour quatre fours et 
elle est placée à l'extérieur du hall. Elle mesure 65 mètres de hauteur et elle 
a le diamètre énorme de 5 mètres au sommet. En réalité il y a deux cheminées 
l'une dans l'autre; la cheminée extérieure sert au dégagement des gaz et des 
vapeurs (1), la cheminée intérieure sert aux gazogènes. 

Dans la nouvelle usine que la société des zincs de la Campine a fait con
struire, partout où il est utile que l'enlèvement des poussières et des vapeurs 
ait lieu, on a mis le point en communication avec la cheminée; par exemple 
le bac où l'on apporte le zinc qui est retiré des condenseurs, la trémie où se 
fait le chargement des gazomètres, etc. 

A BiIlwaerder, l'aspiration est assurée mécaniquement. Chaque four est 
surrnonté, au-dessus des faces où se trouvent les creusets, d'un très large 
tuyau en tôle conduisant à un ventilateur. Sur la partie antérieure de ce tuyau, 
et dans le bas, existe une très large fente qui règne sur toute sa longueur au
dessus du four et qui porte, sur la lèvre antérieure, un rideau également en 
tôle pouvant se rabattre devant le four, à l'aide de charnières et de contrepoids. 

Certains fours ont un ventilateur à l'extrémité de chaque face, c'est-à-dire 
qu'il ya deux ventilateurs par four. Ailleurs il n'y a qu'un ventilateur pour 
les deux faces et les tuyaux d'aspiration se rejoignent en quittant le four; Ces 
ventilateurs réclament une force de 14 à 18 chevaux, suivant les cas. 

(1) Après un pass9ge dans une chambre où les poussières et les produits condensables se 
déposent. 

Bull. de l'Insp. du trav. - 1913. 36 
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Au sortir du ventilateur les vapeurs et les fumées se rendent dans des 
chambres à poussières très hautes, situées à l'extérieur et dans lesquelles 
existent des filtres à poussières. 

Cette organisation a le gros avantage de pouvoir s'adapter à tous les fours à 
zinc; mais elle a aussi des inconvénients graves; on est obligé de lever le 
rideau chaque fois qu'il faut enlever les allonges des appareils de distillation; 
de plus, depuis un incendie survenu il y a deux ans, on ne peut plus faire 
marcher les ventilateurs pendant le déchargement des creusets, parce que les 
résidus encore rouges laissent dégager des étincelles qui vont dans les filtres 
et y mettent le feu. On a cherché à remédier à ce dernier inconvénient en 
plaçant au-dessus des tuyaux d'aspiration deux autres tuyaux formant, avec 
le tuyau principal, comme un triangle dont le sommet mal fermé débouche à 
proximité du lantèrneau de la toiture. Ces deux tuyaux sont fermés par un 
registre quand les ventilateurs marchent. 

Dans les usines de la Vieille-Montagne, notamment à Valentin-Cocq, 
l'aspiration est également mécanique. Comme à BiUwaerder les conduits sont 
placés au-dessus de la face des fours qui portent les appareils à distiller; 
mais chaque ventilateur dessert quatre fours. De plus, au lieu d'être aspirées 
par une fente longitudinale, les vapeurs et les poussières sont amenées dans 
le tuyau d'aspiration par des tuyaux secondaires faisant suite à une hotte 
recouvrant chacune des cellules constituées par un groupement de huit creusets. 

'I//I/);;I11!//I11/////!//////IJ 
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Fig. 2. - Schéma de l'aspiration des fumée. et des vapeurs à l'usine de Valentin.Cocq. 

Les produits de l'aspiration, après avoir traversé le ventilateur, re rendent 
dans un cyclone au bas duquel se trouve un bassin d'eau: 1 0 les poussières 
et toutes les matières condensables se réunissent pour former Qn magmâ 
épais, ou sclJlamm, composé de zinc presque pur avec une proportion de 
plomb s'élevant de un à dix pour cent, suivant les minerais. A Valentin-Cocq 
on recueille environ deux tonnes de schlamm par jour. 

Lorsque la marche du ventilateur est arrêtée pour une cause quelconque, 
.la conduite principale porte un large brancheme~t -vertical ·qui conduit :les 
vapeurs au-dessus du toit. Ce branchement est fermé par un registre à contre
poids, lorsque l'aspiration mécanique fonctionne. 



- 563 ---

Avant de terminer cette note Je tiens il rcmercier M'VI. Émile Dor, Griillwald 
et Paul Oury, ing('niPHrs directeurs des usines visi lées, de l'extrême complai
sance qu'ils ont montrée à me faire voir leurs installations, même dans leurs 
plus petits détails. 

NOTE 

SUR LA PROTECTION ET LA VENTILATION 

D'UNE 

MEULE À É\fERI DITE • MEULE PENDANTE» 

SERVA~T AU 

MEULAGE ET AU POLISSAGE DES VERSOIRS DE CHARRUE 

PAR M. BERTHIOT 

INSPECTEUR DIVISIO:'lNAIRE DU .TRAVAIL _\. TOULOUSE. 

La protection et la ventilation des meules d'émeri servant au meulage et 
au polissage des pièces de charrue, notamment des versoirs, présentent des 
difficultés réelles auxquelles se heurtent les constructeurs de machines agri
coles. Un exposé succint de ces difficultés est nécessaire pour bien mettre en 
évidence les avantages de l'appareil qui fait l'objet de cette étude. 

En raison de la forme et du volume d'un versoir, le polissage d'une teUe 
pièce se concilie difficilement avec la présence d'un capot ou carter envelop
pant suffisamment la meule pour en assurer la garantie effective. 

Il y a, d'autre part, nécessité absolue, au point de vue de la bonne marche 
du travail et de son fini, à ce que l'ouvrier puisse voir constàmment la sur
face meulée ou polie et suivre ainsi toutes les phases de l'opération. Il faut 
donc que l'enveloppe protectrice ne puisse jamais former masque dans les 
diverses positions données à la pièce au cours du travail. On voit de suite Ja 
difficulté de réaliser une telle condition avec un dispositif protecteur quelque 
peu volumineux. 

Sans doute, on peut résoudre la première partie du problème, celle visant 
la sécurité, en faisant emploi de meules garan.ties par leurs organes de mon
tage; mais demeure entière la question de l'enlèvement des. poussières par 
ventilation localisée qui seule peut être envisagée. . 

En fait, .le plus souvent, pour ne pas dire toujours, .le Cilpot()U cartér 

36. 
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protecteur, quand il existe, est enlevé avant tout travail des versoirs à la 
meule. 

Les façons d'opérer se ramènent, dans presque tous les ateliers, à deux 
modes: meulage en dessous et meulage au genou. 

Dans le premier procédé, l'ouvrier, assis en face de la meule, dans un 
plan parallèle à celui de la rotation, tient le versoir des deux mains et l'ap
plique fortement sur la partie inférieure de la meule. Bien que s'exécutant 
dans la position assise, ce mode opératoire n'est pas sans critique, indépen
damment des questions de garantie et de ventilation de la meule. Il occasionne 
à l'ouvrier une double fatigue due au poids de la pièce et à la nécessité 
d'exercer constamment une pression suffisamment forte et régulière pour 
obtenir le résultat cherché. Sans parler des trépidations, le mouvement de va 
et vient imprimé au versoir peut devenir dangereux, en cas de glissement 
brusque de la pièce qui amène les mains de l'ouvrier en contact de la meule: 
d'où écorchures plus ou moins profondes, mais toujours douloureuses. Aussi 
préfère-t-on généralement recourir au procédé du meulage au genou: l'ouvrier 
tient toujours la pièce avec les mains, mais donne la pression avec le genou. 
Il est à peine besoin de faire remarquer que les trépidations et le poids de la 
pièce font moins sentir leurs effets que dans le cas précédent. 

Le meulage au genou n'en reste pas moins pénible dans une certaine 
mesure, car il arrive fréquemment qu'au cours de l'opération l'ouvrier ne peut 
garder la position debout et qu'il est obligé, pour atteindre certaines par
ties de la pièce. de s'accroupir en prenant une attitude très gênante qu'il ne 
peut garder longtemps sans une extrême fatigue. 

Il résulte qu'au~ difficultés précédemment signalées de garantie et de 
ventilation s'ajoutent, avec l'emploi des machines à meuler fixes ordinaires, 
les inconvénients d'un travail fatiguant. 

Renversant la pratique opératoire suivie jusqu'ici, la Société du Saut-du
Tarn, qui exploite à Albi un grand atelier de construction de machines agri
coles, a cherché le moyen de fixer la pièce soumise au polissage et de rendre 
la meule mobile. 

Elle a réalisé son objectif par l'adoption, sous le nom de meule pendante, 
d'un appareil dont les caractéristiques principales sont de présenter un poids 
minimum et de pouvoir prendre, pendant sa rotation, toutes les positions 
permettant à l'outil d'atteindre, grâce à une transmission spéciale du mouve
ment, les pièces à meuler sur la totalité de leur surface. 

Avant d'entreprendre la description, qui, en définitive, est le but de cette 
note, des mesures prises en vue de la sécurité et de l'hygiène, il m'apparah 
indispensable de faire connaître préalablement les parties essentielles de l'in
téressant appareil que représente la figure 1. 

Un support A fixé sur une charpente porte à la fois les poulies fixe et folle 
de renvoi et le bâti vertical de la meule formé de deux fourches réunies par 
un tube F. 

La partie horizontale du bâti est articulée en B à la partie verticale. L'axe B 
porte en même temps les poulies du second renvoi qui sont solidaires l'une 
de l'au'tre et tournent folles sur leur axe. 

L~ meule est montée au bout du bâti horizontal en Ci eUe peut se mou-
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voir dans tous les sens grâce à la double articulation du bâti. Elle est exacte
ment équilibrée par un contrepoids P, ce qui en rend la manœuvre plus 
facile. 

Fig 1. - Meule pendante. 

Elle est actionnée plr les courroies C, Cl et C2 qui s'enroulent sur les 
poulies monLées sur les axes A, B, C. 

La meule mesure 30o!9ornr avec pourtour convexe pour permettre le 
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polissage des versoirs et rasettes lorsqu'ils sont finis et montés sur la 
charrue. 

Deux poignées, disposées de chaque cÔté de la meule, permettent à l'ou
vrier de la déplacer, de l'incliner dans toutes les positions désirables. 

En ce qui touche la fatigue musculaire, les avantages résultant de l'emploi 
d'un tel appareil sont nettement apparents. L'ouvrier n'a pas, comme dans 
les deux procédés de fabrication précédemment décrits, à soutenir la pièce à 
meuler en l'appuyant fortement sur la meule par la force des poignets ou du 
genou. Il n'a, ainsi que l'indique la fig. 2, qu'a soutenir la meule et à ia 

Fig. 2. - Ouvrier travaillant à la meule pendante. 

promener sur la surface de la pièce posée sur un « berceau Il en bois à la 
hauteur convenable. Pour le relèvement de l'appareil, l'ouvrier est aidé par 
le contrepoids qui supprime tout effort. 

La grande mobilité donnée à la meule, qui peut se placer dans tous les 
plans, permet d'effectuer, par un simple guidage, mais très précis, un travail 
d'autant plus soigné qu'il s'accomplit avec un minimum d'effort. 

Mais c'est surtout par les dispositions ingénieuses prises pour assurer sa 
garantie en cas d'é'clatement et l'évacuation des poussières du polissage que 
se distingue la meule pendante. 

Ce double résultat, cherché par M. Loviconi, directeur de l'usine d'Albi, 
avec une persistance à laquelle je me plais à rendre hommage, n'a été défini
tivement obtenu qu'après des essais difficiles et nombreux. 

La figure 3 représente le dispositif finalement adopté. 
La tôle ondulée du pJ:otecteur primitif (fig. 1) a été remplacée par un fer 

plilt en tôle d'acier incurvé de façon à entourer la meule, sauf sur sa partie 
inférieure. La protection latérale est assurée par des flasques en tôle galvanisée 
fi,xées . au fer incurvé : le tout formant capot. Une des flasques est mobile 
autour d'une charnière et peut, comme on le voit sur la figure, se relever 
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pour permettre le changement de l'outil suivant le genre de travail (meulage 
ou polissage). 

Fig. 3. - Dispositifs pour la protection contre l'éclatement et pour l'évacuation 
des poussières, adaptés à la meule pend an te. 

La question de sécurité se trouve ainsi résolue par ce premier dispositif 
relativement simple qui n'est en réalité qu'une adaptation de l'un des systèmes 
connus pour la protection des meules fixes. 

Celle concernant l'hygiène a exigé des recherches autrement délicates avant 
de trouver le système définitivement adopté et dont le principe consiste à 
produire l'évacuation des poussières par une double aspiration (aite aux deux 
points où elles se produisent, légèrement au-dessus du plan horizontal de 
meulage pour les poussières entraînées par le mouvement de rotation et dans 
ce plan horizontal pour celles qui se projettent tangentiellement. 

L'aspiration en dessus se produit dans le capot même au moyen d'un tuyau 
en tôle T partant de ce capot, maintenu par le bâti horizontal de la meule 
et réuni à la canalisation souterraine d'un aspirateur par l'intermédiaire d'une 
manche en'cuir armé M et d'un tuyau vertical en fonte V. Au-dessus et au
desous de l'ouverture du tuyau T dans le capot se trouvent des registres 
mobiles R, également en tôle, que l'on peut régler au fur et à mesure de 
l'usure de la meule au moyen d'écrous à oreilles. 
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Le registre de dessous a pour but de faire remonter les poussières qui, 
entraînées par la rotation, peuvent s'échapper dans la zone non soumise à la 
double aspiration s'exerçant au-dessus et dans le plan horizontal du meulage. 

Le registre de dessus, que l'on a soin de placer de façon que son bord 
externe vienne aussi près que possible de la couronne d'émeri, est destiné à 
arrêter les poussières entraînées par la meule en leur faisant subir une réflexion 
qui les engage dans le tuyau T où elles sont aspirées. 

L'aspiration des poussières de la gerbe tangentielle s'effectue au moyen 
d'une sorte d'entonnoir 0, de hauteur variable, situé derrière la meule et en 
communication avec la ventilation aspirante. 

Les poussières qui échappent à cette double aspiration sont insignifiantes, 
ainsi que j'ai pu m'en rendre compte. 

Les résultats obtenus avec la meule pendante, tant au point de vue de la 
perfection du travail qu'à celui des conditions de sécurité et d'hygiène, ayant 
donné toute satisfaction, la Société du Saut-du-Tarn vient d'entreprendre la 
construction d'une seconde machine basée sur les mêmes prinCipes (1). 

(1) Un dispositif du même ordre a été décrit par M. Boulin, inspecteur divisionnaire du 
travail à Lille. II s'agit de meules en émeri, dites «cbirotropps », qui ont été montées dans 
divers établissements du Nord, notamment cbez M. Tellier, fabricant d'étaux, à Louvroil 
(Nord). 

M. Boulin décrit ainsi cet appareil (fig. 4) : 

p 

Fig. 4. - Meule chirotrope, 
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NOTE 

SUR UN PROTECTEUR AUTOMATIQUE 

POUR MACHINE À FILER LA « FICELLE MANILLE)) 

POUR MOISSONNEUSES-LIEUSES 

PAR M. BARGERON 

INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL À LILLE 

La fibre qui sert à la fabrication de la « ficelle Manille» pour moisson
neuses-lieuses est fournie par un aloës qui croît en Amérique (Mexique) et 
dans les Antilles : c'est l'Agave du Yucatall fournissant le chanvre Hene
quen (1). Le nom de Manille provient de ce qu'au début de cette fabrication 
on employait, comme matière première, la fibre du bananier textile qui 
croît, en effet, aux Philippines. 

La grosseur de cette fibre est telle qu'il ne faut pas songer à l'utiliser, sauf 
dans des cas très spéciaux, comme textile proprement dit, mais', en revanche, 
sa grande solidité la rend éminemment propre à la confection du caret et, en 

La meule est montée sur un axe entre les bras d'un support en fonte A. Un deuxième sup
port B porte entre ses bras un axe Y sur lequel sont montées deux poulies, l'une commandant 
la meule, l'autre recevant le mouvement d'un arbre de transmission par l'intermédiaire d'un 
renvoi V, 

Les supports A et B sont reliés entre eux par un axe X, ct un roulement à billes sur leur 
face de j<lnction 0 permet en A de tourner à froUement doux autour de cet axe dans les deux 
sens marqués par les flèches F F. Le support B peut également tourner autour de l'axe Y 
dans le sens des flèches F' F'; il eutraÎne dans ce mouvement le support solidaire A. 

L'axe Y est supporté par un étrier D, lequel est relié au renvoi V par un second étrier C. 
Les fourches de l'étrier C sont supportées par l'axe Z du renvoi et tournent autour de 

celui-ci dans le sens des flècbes FU FU. 
On voit donc que le bras A, que l'ouvrier peut conduire au moyen de deux manettes 

est libre de se mouvoir d'avant en arrière, de haut en bas, et, qu'enfin, il peut osciller de 
droite à gauche, 

La meule d'un petit diamètre (environ 200
m;m) est garantie contre le danger d'éclatement 

par un chapeau en tôle forte T. Un contrepoids P permet d'équilibrer tout le système. 
Pour la ventilation on a disposé légèrement en arrière et en contrebas de la meule un 

tuyau d'aspiration mesurant environ 120
m;m de diamètre et organisé de façon à se toujours 

trouver, grâce à sa flexibilité, dans le plan de travail. Ce tuyau est relié à une canalisa
tion souterraine à l'extrémité de la quelle se trouve un aspirateur. Chez M. Tellier il y a 
six meules chirotropes et quatre meules rixes. Tous ces appareils sont protégés et ventilés, 
La canalisation par où se fait l'aspiration générale mesure environ 25 mètres de longueur 
et la force consommée par le ventilateur est de huit chevaux, 

(1) Appt'lé encore sissal ou tampico. 
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particulier, de la ficelle pour moissonneuse-lieuse qui est, précisément, con
stituée par un simple fil de caret de diamètre approprié. 

Les trois opérations principales de la ficellerie sont le peignage, le filage et 
le tordage. Quelquefois, lorsqu'il s'agit de produits destinés à des usages spé
ciaux, on ajoute un quatrième traitement qui est l'apprêt, mais cela est com· 
pIètement inutile pour les ficelles destinées à l'agriculture, car elles n'ont 
besoin ni d'avoir « de l'œil)) ni de se conserver très longtemps. 

Le peignage, suivi d'étirage, s'effectue comme pour le chanvre ordinaire, 
mais, en raison des dimensions de la fibre, les machines employées sont beau
coup plus fortes. Sur la table à étaler, l'étirage est obtenu au moyen de deux 
séries de « gilis • montés sur deux chaînes sans fin placées à la suite l'une de 
l'autre et dont les mouvements de rotation sont indépendants. La vitesse de 
rotation de la première chaîne étant très inférieure à celle de la seconde, sou
vent dans le rapport de 6 à 16, les gills de la deuxième chaîne peignent et 
parallélisent les fibres encore retenues par les gills de la première et la ma
tière sort sous forme de ruban convenablement nettoyé. 

Pour régulariser ce ruban, on le fait encore passer à un étirage dit « à tête 
radiale. et la marchandise est enfin prête pour la machine à filer. 

A la Compagnie internationale des machines agricoles à Croix-Wasquehal, 
les machines à ficelle sont du type inventé par Lawson et fils, de Leeds. Elles 
ont été construites par la maison Hoover et GambIe, de Missembourg (Ohio. 
U. S. A.) Elles sont à deux têtes montées sur un bâti qu'indique la figure. 
Les broches sont disposées horizontalement. Les mouvements de filage et d'en
roulement sur la bobine au moyen d'une ailette sont obtenus par des poulies P 
et P'; l'une commandant la rotation de la broche, l'autre celle de l'ailette. 
L'alimentation se fait au moyen d'un entonnoir métallique régulateur qui 
amène la mèche au centre de l'ailette où elle subit la torsion, mais, avant 
d'aller s'enrouler sur la bobine que porte la broche, elle fait plusieurs révo
lutions sur des galets à gorges montés au centre de l'ailette et commandés par 
engrenages de façon à exercer, pendant le filage, une. traction dont l'effet est 
d'assurer un enroulement serré et de dresser les filaments. Un système de 
casse-fil arrête la broche lorsque la mèche vient à se rompre. 

Dangers de la machine. - L'ensemble, broche et ailettes, tourne à une 
vitesse allant de 1,550 à 1,700 tours par minute. Si l'on calcule que le dia
mètre du cercle décrit par l'ailette peut atteindre facilement om 20, cela nous 
donne une vitesse circonférentieUe de 17 mètres à la seconde. Il y a donc un 

. réel danger à approcher la main des organes fileurs. Or leur élévation au
dessus tlu sol les met précisément à portée. En outre il y a près d'eux les en
grenages de commande des galets à gorge dont nous parlions plus haut. De 
leur côté' ils risqueraient d'endommager les doigts de celui qui voudrait re-

. mettre le caret dans la gorge, sila mise en marche se faisait inopinément. 

Appareil protecteur. - Des accidents de ce genre s'étant fréquemment pro
duits en Amérique, les ingénieurs et directeurs .des ficelleries (twine mms) 
de l'International Harvester Co ont, par pr-egrès successifs, mis au _point le 
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dispositif protecteur qui fait l'objet de la présente note el qui a pour caracté
ristiques : 

a) D'empêcher de toucher les organes dangereux avec la main lorsqu'il est 
en place. . 

b) De ne pouvoir être enlevé tànt que la machine est en mouvement. 

e) De rendre impossible le mouvement de la machine tant qu'il n'est pas 
replacé. 

L'ensemble de la broche est enfermé dans un couvercle hémi-cylindrique 
en tôle perforée A (Voir figure) munie d'une poignée et pouvant se soulever 

N 

_IRêtM 

0 

E 

LÉGENDE: 

A. - Couvercle protecteur. 
B. - Tringle à coulisse formant verrou 

pour le couvercle. 
C. D. E. - Axe et levier de hloquage du 

verrou. 
F. - Contre-poids. 
G. - Levier solidaire de la fourche d'em

hrayage. 
H. r. J. - Frein à hande et sa commande. 

K. - Coulisse à encoche fixée au hâti. 
M. N. - Levier de commande de la tringle 

à coulisse B. 
G. ~ Axe-charnière du couvercle protec

teur. 
P. P. - Poulies de commande du système 

fileur. 
R. - Axe de rotation de la coulisse à en

coche K. 

par rotation autour d'un . axe 0 qu'il entraîne dans son mouvement. A cet 
axe 0 est fixé un levier M N qui s'articule en N avec une tringle B terminée 
par une coulisse. La longueur de cette tringle peut se régler facilement au 
moyen d'un filetage. 

La coulisse peut jouer autour de l'axe C placé à l'extrémité d'un levier C E 
(fig. 2) solidaire d'un arbre cylindrique E qui traverse le bâti de la machine 
dans le sens de la longueur (fig. 1 et 2). Sur cet arbre sont calés divers dis
positifs dont nous comprendrons ultérieurement l'utilité, et qui sont: en G 
un levier actionnant la fourche d'embrayage et de débrayage de la courroie 
de commande du métier, en H un levier actionnant par l'intermédiaire d'une 
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tige et d'un second levier J un frein à bande 1 agissant sur l'ailette; en F un 
levier à contrepoids. 

Cet ensemble d'appareils se complète par une pièce K, sorte de came à en· 
coche et coulisse osciBant sur un axe R fixé au bâti du métier. 

Fonctionnement du protecteur. - a) La tÔle constituant le couvercle hémi
cylindrique et assez finement perforée pour qu'il soit impossible de passer les 
mains dans les trous. Elle permet, cependant, de se rendre compte de ce qui 
se passe à l'intérieur. L'ensemble, monté sur cornières, est très robuste. 

b) Comme le levier G est solidaire de la fourche d'embrayage, quand cette 
dernière fait face à la poulie motrice, l'ensemble du système GE F D C prend 
une certaine position correspondante, le frein à bande commandé par H J est 
desserré. Le levier C E est dans une position telle que l'axe C se trouve pré
cisément dans l'encoche de la came à coulisse K. La partie supérieure de la 
coulisse portée à l'extrémité du levier B vient buter sur l'axe C. Dans ces 
conditions, tout mouvement de rotation autour de l'axe 0 devient impossible 
et le couvercle ne peut pas s'ouvrir. 

Si l'on veut ouvrir il faut commencer par débrayer, ce qui provoque im
médiatement: Iole serrage du frein à bande par H J 1 et l'arrêt des ailettes 
et de la bobine; 2° la rotation du levier CE autour de E en sorte que l'axe.C 
entraînant la coulisse B, au fond de laquelle il tombe, passe dans la coulisse 
de K. On conçoit dès lors la possibilité d'ouvrir le couvercle puisque rien ne 
gêne plus les mouvements de B et par suite la rotation du couvercle autour 
de o. 

c) Le couvercle protecteur étant ouvert, si l'on essaye d'embrayer, le 
levier CE tendra immédiatement à reprendre la position indiquée dans la 
figure 2 mais ne pourra y parvenir par suite de la position de la tige B et du 
poids du couvercle A. L'embrayage ne pourra donc avoir lieu. Le protecteur 
fermé, il sera, au contraire, extrêmement facile de mettre en marche par une 
simple pesée sur le levier F dont le contrepoids a simplement pour but de 
vaincre la résistance de frottement de la courroie passant d'une poulie sur 
l'autre et d'équilibrer, par rapport à l'axe E, les leviers C E et H. 

Les appareils protecteurs de cette espèce et que l'on appelle (( automa
tiques» tendent de plus en plus à se génér'lli~er bien qu'en nombre ençore 
trop restreints. Il serait désirable que les textes règlementaires les rendissent 
obligatoires partout où il est possible de les installer. 
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NOTE 
SUIt 

LA FABRICATION MÉCANIQUE DE LA CHAUX 

AUX USINES DE BOUVESSE (ISÈRE) 

PAR M. A. BEAUQUIS 

;NSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL À GRENOBLE. 

Généralités. 

On sait que la chaux industrielle s'obtient par la calcination de pierres 
calcaires qui se rencontrent en très grande abondance dans la nature et qui 
sont constituées par du carbonate de calcium hydraté allié à d'autres produits 
minéraux parmi lesquels le silicate d'aluminium est surtout prédominant. 

Cette calcination, ou cuisson, se pratique dans de grands fours à fonction
Qcment continu d'où la chaux sort sous forme de pierres ayant à peu près la 
grosseur et l'aspect des calcairp.s dont elle est issue; on la désigne alors sous 
le nom de chaux vive et on l'utilise pour certains usages particuliers. Mais 
pour la fabrication des mortiers et des bétons, qui absorbe les 9/10. au moins 
de la totalité de la chaux obtenue industriellement, on est obligé de la réduire 
en poudre plus ou moins fine à l'aide d'appareils mécaniques convenables. 

Les chaux en poudre qu'on rencontre dans le commerce, suivant leur 
composition, leur aspect et leurs propriétés, peuvent se subdiViser de la façon 
suivante: 

> a) Chaux aériennes: elles ne contiennent qu'une faible quantité de silicate 
d'aluminium et on les emploie pour les travaux ordinaires de constructionl; 
elles se subdivisent elles-mêmes en chaux gra,çses et chaux maigres suivant la 
façon dont elles se comportent au contact de l'eau; 

b) Chaux hydrauliques: clles contiennent une proportion très appréciable 
de silicate d'aluminium, de 20 à 25 p. 100 environ, et elles présentent la 
remarquable propriété de durcir sous l'eau, ce qui les fait employer dans 
tous les travaux hydrauliques; 

c) Cimelits: dans les ciments la proportion de silicate d'aluminium et des 
autres éléments hydraulisants est plus grande encore, et elle peut atteindre 
35, 40 et même 45 p. 100. 

Au point de vue commercial les chaux aériennes, comme les chaux hy-
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drauliques se divisent en chaux légères et en chaux lourdes, suivant leur aspect 
extér,ieur, leur densité et suivant leur teneur en silicate d'aluminium. Les 
chaux légères pèsent de 550 à 650 kilogrammes par mètre cube; tandis que 
les chaux lourdes pèsent de 800 à 900 kilogrammes sous le même volume; 
en ce qui concerne la teneur en silicate d'aluminium, les chaux lourdes 
tiennent le milieu entre une bonne chaux légère et un ciment de grappiers, 
c'est-à-ÙÏre un ciment obtenu avec des minerais dont la cuisson a été impar
faite et qui n'ont qu'une faible teneur en éléments hydraulisants (silicate double 
d'aluminium et de potassium, de magnésie, etc.). 

L'utilisation pratique de la chaux repose sur la grande affinité qu'elle pré
sente pour l'eau et pour l'anhydride carboniqne et c'est Vicat qui, le premier, 
a donné la théorie complète de la solidification des mortiers aériens, des 
mortiers hydrauliques et des bétons. 

D'après ce que nous venons de dire, la fabrication ,industrielle de la chaux 
comporte donc les opérations suivantes: 

1° La cuisson des pierres calcaires dans des fours convenables qui donne de 
la chaux vive; 

2° L'extinction de la chaux vive qui a pour but de lui faire absorber une 
quantité d'eau rigoureusement déterminée, de manière à la rendre friable, à 
l'attendrir et à faciliter, par suite, sa transformation en poudre, forme sous 
laquelle on la livre au commerce; 

3° Le broyage, la mouture et le tamisage de la chaux, teUe qu'elle se pré-
sente après l'extinction; , 

4° Enfin, l'ensachage ou l'embarillagc qui précède immédiatement son 
expédition à la clientèle. 

Cette fabrication constitue une industrie essentiellement insalubre en raison 
de la très grande quantité de poussières à laquelle elle donne Iieù. On com
prend, en efTet, très bien que la suite des opérations énoncées ci-dessus n'ayant 
d'autre but que de transformer la chaux en poudre fine, c'est-à-dire, en 
somme, en poussière, une certaine quantité de cette poussière s'échappe 
pendant le travail ct se répande dans l'atmosphère des ateliers qu'elle souille 
dans des conditions éminemment nuisibles pour le personnel. De même les 
manutentions et manœuvres intermédiaires de chargement, de transport, d'ep
sachage, etc., auxquelles ces opérations donnent lieu sont aussi la source 
d'un dégagement abondant de cette même poussière qui vient s'ajouter à celle 
provenant des appareils de fabrication proprement dits. Dès lors, cette 
poussière, constituée uniquement par de la chaux, est, d'une part, très 
avide d'eau et présente, d'autre part, cette causticité propre qui est l'une des 
propriétés fondamentales des oxydes alcalins et ,alcalino-terreux; elle exerce 
donc sur la peau, sur les muqueuses, sur le globe oculaire et dans tout l'or
ganisme qu'elle pénètre une action redoutable dont tous les hygiénistes indus
triels ont décrit depuis longtemps les effets. 

Aussi l'attention de l'Inspection du travail a-t-elle été attirée dès le début 
du fonctionnement de ce service, sur les fabriques de chaux et sur le problème 

"de l'évac!lation rationneU~ des poussières don~ leuratmosphère.est souiUée,. 
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hors des locaux de lra\'ail. A ce point de vue spécial, on peut affirmer que 
les poussières de chaux et de ciment, en raison de leur abondance particu
lière, de la façon éYidente dont leur présence se manifeste extérieurement, 
non seulement dans les locaux de travail des usines, mais jusque dans le 
voisinage de celle--ci qui soufrre très souvent de leur intensité; en raison, 
enfin, du caractère certain de leur influence nuÎsible sur l'organisme, on peut 
affirmer, disons-nous, que ces poussières sont les premières auxquelles le 
Service de l'Inspection du travail se soit vigoureusement attaqué et au sujet 
desquelles il ait signifié, dès le début, d'énergiques mises en demeure. Il faut 
reconnaître, au surplus, que ces mises en demeure n'eurent pas immédiate
ment tout l'effet désiré. On conçoit très bien, d'ailleurs, que l'évacuation an 
dehors, au fur et il mesure de leur formation, des poussieres produites par les 
appareils mécaniques dans une industrie dont le but unique est précisément 
la fabrication de ces poussières ne devait pas aller toute seule. Pour être 
conduite rationnellement et efficacement, cette évacuation nécessitait, en 
effet: des installations importantes et très coûteuses qu'il paraissait difficile 
d'imposer, même en leur accordant des délais raisonnables, aux petits et aux 
moyens établissements assez nombreux dans l'industrie de la fabrication des 
chaux et ciments. 

Au surplus, même dans les grands établissements, cette installation d'ap
pareils d'évacuation était difficile; et, en raison même des nombreuses mani
pulations mécaniques ou manuelles auxquelles la chaux était successivement 
soumise, les appareils Fimitivement installés laissaient forcément en dehors 
de leur action une quantité notable de poussières qui continuaient à se 
dégager et à souiller l'atmosphère des ateliers. De telle sorte qu'aujourd'hui 
on peut affirmer que la solution DIRECTE du problème d'hygiène posé par les 
mises en demeure de l'Inspection du travail dans les fabriques de chaux et 
ciments, c'est·à·dire le maintien des anciens appareils de production sur 
lesquels on greffait tout un système d'appareils d'aspiration, d'évacuation ou 
de récupération, n'a jamais donné satisfaction complète, ni aux industriels 
qui l'ont adoptée, ni aux prescriptions de l'hygiène. 

Aussi, devant l'insistance toujours plus grande et plus tenace du Service 
de l'Inspection, les industriels visés en viurent rapidement à étudier une 
solution INDIRECTE, mais combien plus rationnelle, du problème, consistant 
dans la recherche d'une nouvelle méthode de fabrication ne donnant pas de 
poussières. Une fois engagés dans cette voie les progrès qu'ils réalisèrent furent 
vite très appréciables et ils bouleversèrent rapidement ,tout l'outillage ancien 
de fabrication. 

Nous allons examiner, dans la présente étude, les méthodes de fabrication 
actuellement suivies dans deux fabriques de chaux de Bouvesse (Isère) en les 
comparant, d'une part, aux anciens procédés et en analysant, d'autre part, 
les progrès remarquables qu'elles réalisent, au point de vue de l'hygiène, dans 
l'industrie de la fabrication des chaux. 

Première usine. 

La pr~Dlière de ces, usines n'appartient que depuis· trois ans à la Société 



- 576 --

anonyme des ciments Vicat de Grenoble; elle était exploitée auparavant par 
un industriel qui, touché dès 1899 par de sévères mises en demeure et 
plusieurs fois condamné à la suite de procès-verbaux dressés par nous, n'avait 
cependant réalisé aucune amélioration sensible dans son établissement. 

Elle occupe actuellement à la fabrication proprement dite 42 hommes 
.adultes auxquels il faut ajouter 14 femmes employées au nettoyage des sacs 
et à leur raccommodage ultérieur; elle utilise environ 150 chevaux électriques 
fournis par la Société gœnobloise de Force et Lumière sous un courant tri
phasé de 40,000 volts transformé tout d'abord en un courant à 2,000 volts 
pour être utilisé enfin sous 550 volts; elle produit annuellement 10 à 12,000 

tonnes de chaux. légère, L 0 à 12,000 tonnes de chaux lourde et 4 à 5,000 

tonnes de ciment de grappiers. 
Depuis qu'elle est en possession de cette usine la Société Vicat y a entre

pris d'importantes transformations qu'elle exécutera successivement et qui 
poursuivent le double but suivant: d'une part, augmenter la production; 
d'autre part, assurer au personnelles meilleures conditions possibles d'hygiène 
pendant le travail; actuellement deux séries de transformation ont déjà été 
réalisées et fonctionnent normalement; ce sont: 1 0 l'extinction automatique de 
la chaux; 2 0 son transport automatique des fosses d'extinction aux appareils 
de mouture et de tamisage. 

Extinction de la chaux. 

L'opération de l'extinction se pratique encore ordinairement suivant les 
deux procédés suivants: 

a) Procédé à l'arrosoir à main; 

b) Procédé à la lance. 

Dans ces deux procédés la chaux, au sortit' des fours, est amenée, telle 
quelle, à l'aide de véhicules appropriés aux locaux : wagonnets sur rails, 
brouettes ordinaires, camions à deux roues de grand diamètre et faciles à bas
culer, etc., chargés à la pelle ou à la «gl)ulotte» des fours, sous des hangars 
abrités par en haut, mais largement ouverts sur les côtés, où elle est disposée 
en tas pouvant atteindre 10 à 12 mètres de longueur, 2 mètres de largeur et 
2 mètres de hauteur. . 

Dans le procédé à l'arrosoir les ouvriers s'approchent de ces tas et, à l'aide 
d'arrosoirs à main ordinaires, ils distribuent à la chaux l'eau nécessaire au 
degré d'extinction qn'on veut atteindre. CeUe eau, en entrant en contact avec 
la chaux vive, détermine une élévation de température qui peut porter à 
400 degrés un thermomètre plongé dans la masse; les ouvriers de l'extinction 
sont donc placés dans un milieu à température élevée; d'autre part, cet 
échauffement de la masse transforme en vapeur une partie de l'eau d'extinction 
et cette vapeur en se dégageant forme une buée plus ou moins dense; elle 
entraîne en même temps de la poussière fioe de chaux qui se répand dans 
l'atmosphère; d'autre part, encore, les hommes qui amènent la chaux des 
fours et qui culbutent leurs véhicules· cootre les tas, puis ceux qui viennent 
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charger à la pelle la chaux déjà éteinte pour l'emmener soit aux fosses 
d'extinction où elle achève de « digérer» l'eau dOllt elle a été imprégnée, soit 
directement aux appareils de fabrication, déterminent à leur tour la produc
tion d'une assez grande quantité de poussières qui viennent s'ajouter aux va
peurs et aux buées qui souillent déjà l'atmosphère des salles d'extinction. 

Dans le procédé à la lance les ouvriers qui projettent l'eau d'extinction sur 
la chaux, à l'aide d'une lance mise en communication par un système de 
tuyaux flexibles, avec une conduite d'eau sous pression, peuvent se tenir à 
5 ou 6 mètres des tas; ils travaillen L donc dans de meilleures conditions que 
dans le cas du procédé à l'arrosoir. 

Extinction automatique. 

Aux usines Vicat, on a installé l'extinction automatiqup de la chaux qui 
supprime tous les inconvénients inhérents aux deux procédés que nous venons 
d'examiner rapidement. Voici comment fonctionne ce système automatique 
(fig. 1). Au sortir des fours, la chaux en «grur;nes D' est culbutée dans une 

R 

E F 

o 0 0 

Fig, 1. - Schéma rep~ésentant l'instaÎlation· du mouillage et: du ·transport automatiquès 
de la chaux. - Dans la gainé BB. les traits ._.--,.~représentent la chaîne sans fin. . . 

Bull. de l'Insp. du trav. - 1913. 37 
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trémie T qui la conduit à une sole tournante S hermétiquement close qui la 
distribue à son tour à un concasseur convenable C; ce concasseur, clos lui
même, réduit la chaux en menus morceaux réguliers de petites dimensions; 
ct'tte première opération a pour effet d'augmenter, tout d'abord, la surface 
d'ell.tinction, puis de faciliter largement l'accès de l'eau dans la masse. La 
chaux, ainsi di visée, tombe dans un élévateur à godets E, clos lui aussi, qui 
la projette enfin dans une auge horizontale A de :1 à 31llètres environ de 
longueur qu'elle parcourt eu entier sous l'action d'une vis sans fin. Cette auge, 
ouverte par le haut, est surmontée d'une rampe horizontale R qui contient 
de l'eau sous pression qu'elle déverse sur la chaux par l'intermédiaire d'un 
certain nombre d'orifices dglables à volonté. La chaux ainsi imprégnée de 
son eau d'extinction tombe enfin dans une trémie T' d'où elle passe dans des 
fosses F où elle séjourne pendant tout le temps nécessaire à la parfaite 
• digestion» de ceUe eau. 

Toutes ces opérations, à partir du moment où la chaux venue des fours eôt 
culbutée dans la trémie de la sole distributrice, ne nécessitent l'intervention 
directe d'aucun ouvrier. Aux usines Vicat, l'auge est, d'ailleurs, placée au 
sommet des bâtiments, sowde toit même, en un point où les ouvriers n'ont 
à se rmdre que pour le graissage des transmissions, leur nettoyage, etc, qui 
se pra~iquent pendant l'arrêt des artifices. Le système automatique d'extinc
tion a donc supprimé les fatigues de l'arrosage à la main et les inconvénients 
résultant du séjour des ouvriers dans un milieu à température élevée et dans 
une atmosphère chargée de vapeurs, de buées et de poussières. La figure 1 

donne le schéma de l'installation Vicat. 

Transport automatique de la chaux. 

Jusqu'ici la chaux éteinte, pour être conduite au"x appareils de fabrication 
proprement dits, était reprise, soit aux tas mêmes d'extinction, soit dans les 
fosses où elle avait été mise à·u digérer lt, à l'aide de véhicules à bras qu'on 
chargeait à la pelle. Ces véhicules étaient culbutés par les ouvriers sur les tré
mies ou sur les grilles dé cliargement des appareils producteurs. 

Cette triple manutention: chargement, conduite, puis renversement des 
véhicules, outre qu'elle était assez pénible, donnait lieu, d'autre part, à un 
abondant dégagement de poussières caustiques. C'est pourquoi on a songé à la 
remplacer par un transport automalique, plus en rapport. d'ailleurs, avec le 
souci de l'accroissement constant de la production. Pour assurer ce transport 
automatique, on procède, aux usines Vical: de Bouvesse de la façon suivante: 

La chaux, au sortir de l'auge de mouillage, est conduite, nous l'avons vu, 
dans des fosses d'extinction. Ces fosses sont constituées par de vastes cuves 
carrées en ciment armé, placées cÔte à cÔte et dont les dimensions sont à peu 
près les suivantes: 4 mètres de hauteur, 2 à 3 mètres environ de longueur et 
autant de largeur. Leur plancher inférieur, placé à 1 m. 50 environ au-desslU 
du. sol, repose sur des pilierseo maçonnerie placés de distance en . distance et 

, laissant "entre -eux,par suite;.desiotervaUes convenables. A.u. f.ond de chaque 
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cuve on a ménagé des orifices 0 munis de petites trémies eommanclées par 
des registres qu'on peut à volonté ouvrir et fermer de l'extérieur (fig. 2). Au 

Fig. 2. - Schéma donnant le détail d'une ouverture des fosses J'extinction en commu
nication avec la gaine du tr~nsporteur. 

BB. - Coupe des parois de la gaîne. 
CC. - Coupe des parois de la fosse. 
O. - Ouvertures de communication. 
RB. - Plaque registre; la figure la montre 

ouverte aux trois.quarts. 
d d. - Brin supérieur de la chaîne sans 

fin dont les maillons sont à claire-voie. 
d' d'. - Brin inférieur de la chaîne sans fin. 

PPP. - Plaques de râclage; leur dimen
sion dans le sens vertiea! a été exagérée 
pour bien montrer comment elles en
traînent la matière. 

fff. - Sens de la marche de la chaîne. 
G G. - P:aque distributrice. 
M. - Matière à transporter. 

dessous du plancher des cuves, dans les intervalles compris entre les piliers 
de support, se trouve placée. horizontalement, une conduite B en tôle de 
fonte présentant une section carrée de 0 m. 50 à 0 m. 60 de côté, hermétique
ment close, à l'intérieur de laquelle se meu tune chalne sans fin d; cette gaîne 
de tôle est percée à sa partie supérieure d'ouvertures qui correspondent exacte
ment aux orifices des cuves dont elles sont séparées par les registres. Immé
diatement au·dessous de chaque ouverturè, à l'intérieur même de la gaîne se 
trouve une plaque métallique G, horizontale, plus ou moins étendue, qui a 
pour but, ainsi que le montrent les figures 1 et 2, de distribuer la chaux avec 
régularité à l'intérieur de la galne. La chaîne sans fin, quise meut à l'inté
rieur de la gaine (1), est composée d'anneaux successifs entre lesquels se 
trollvent placées des plaques de raclage mobiles avec la chaîne. Quant la chaux 
des cuves a suffisamment « digéré» son eau d'extinction, on Quvre les orifices 
de la cuve correspondante, la chaux tombe dans la gaine, passe entre' les 
maillons du brin supérieur de la chaîne, tombe sur la plaque distributrice 
d'où les râcles la chassent pour la faire tomber enfin sur le fond de la gaîne. 
Les râcles du brin inférieur de la chaîne la saisis Ment alors et l'e,ntrainent 

(1) Dans le sensiridiqiIé pal' les flèchèS sur les figures 1 et 2; 
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jusqu'à l'extrémité de la gaine d'où elle tombe dans un autre collecteur 
principal disposé de la même façon, qui reçoit par d'autres gaines secon
daires la chaux provenant des autres batteries de cuve d'ell.tinction. De la 
gaine coUectrice principale la chaux tombe dans un élévateur hl'rmétique
ment clos qui la conduit enfin aux appareils de mouture et de blutage. 

Pour éviter la chute trop brusque de la chaux dans les gaines secondaires, 
sous l'influence de la pression exercée par son propre poids, chûle qui pour
rait amener des coincements et arrêter le mouvement continu de la chaîne, 
on a donné, tout d'abord, aux plaques de distribution un développement 
suffisant dans le sens de la longueur de la gaine; puis on a placé à l'intérieur 
de celle-ci, de distance en distance, des volets métalliques verticaux placés 
perpendiculairement à la direction du mouvement de la chaîne et occupant 
une fraction importante de la section de la gaine. Ces volets sont mobiles au
tour d'un axe horizontal se confondant à peu près avec leur bord supérieur; 
ils ont pour effet de partager la gaine en sections yoisines et d'arrêter dans 
une certaine mesure la coulée brusque de fa chaux par les ouvertures les plus 
proches; la résistance que ces volets peuvent offrir à l'invasion brusque de la 
chaux peut être réglée, d'ailleurs, par une contre-poids comme l'jndique la 
figure n° 3. 

A(r---~ __ ~~~ __ ~~~, 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

l 

Fig. 3. - Volet destiné à empêcher les fusées brusques dans le transporteur automatique 
à chaîne. 

S S. - Section de la gaine. 
VV. -. Volet de sûreté mobile autour de 

son axe AA. 
C. - Contre-poids. 

M. - Maillon supportant une plaque râcle 
(coupe). 

PP. -:- Râcle. 
G. - Coupe d'un distributeur. 

Ce procédé de trànsport automatique, on le voit: a supprimé tous les in
convénients inhérents à la sér~e des manutentions successives exécutées jus
qu'ici à la main, dont les uns touchaient à la fatigue imposée aux ouvriers 
tandis que les autres visaient l'hygiène même des locau.X' de travaiL 
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Aujourd'hui les ouvriers n'ont plus qu'à ouvrir ou fermer les registres des 
trémies inférieures des cuves, à surveiller la marche des opérations, toutes 
exécutées en appareils clos sans dégagement de poussières, à entretenir le 
graissage des transmissions, à nettoyer les appareils au repos, etc. 

Aux usines Vicat, les cuyes d'extinction sont divisées en trois séries, com
portant chacune une gaîne d'entraînement secondaire; ces trois gaînes abou
tissent dans un collecteur unique placé dans une direction perpendiculaire à 
la leur et elles peuvent amener ensemble aux appareils de fabrication de 6 à 
7 tonnes de chaux à l'heure. L'installation de l'ensemble des appareils de 
transport automatique a coûté environ, pose comprise, de 7 à 8,000 francs. 

Deuxième usine. 

Dans la deuxième fabrique de chaux de Bouvesse, qui appartient à la 
Société Allard, Nicollet et 0" de Voreppe et Grenoble, on s'est jusqu'ici plus 
particulièrement occupé de perfectionner, dans un sens conforme à la fois à 
l'accroissement de la production et à l'hygiène mieux entendue: 

1 0 Les fO!1rs de cuisson cl e la chaux; 
1 

2° Les appareils de fabrication proprement dits, pratiquant la mouture et 
le tamisage; 

30 Les appareils d'ensachage; 

.... 4° Enfin les opérations de nettoyage des sacs de retour qui précède im
médiatement leur raccommodage. 

Cette usine occupe normalement à la fabrication de la chaux. 40 hommes 
auxquels il faut ajouter de 12 à 15 femmes employées au raccommodage des 
sacs. La force motrice totale employée est de 100 chevaux électriques fournis 
par la Société grenobloise de Force et Lumière .sous un courant triphasé de 
40,000 volts, utilisé sous 2,000 volts pour la force motrice et sous 110 volts 
pour l'éclairage. La production annuelle de cette usine peut être évaluée à 
10,000 tonnes environ pour la chaux lourde et à 15,000 tonnes environ pour 
la chaux légère. La même société fabrique encore dans tette usine des ciments 
artificiels à base de grappiers. ' 

Voici la description des appareils qui nous intéressent. 

Fours à chaux du système Candlot-Perpignani. 

Les fours à chaux ordinaires, considérés au paint de vue de l'hygiène et de 
la sécurité, présentent, nous le savons, le double inconvénient suivant : 

a) La plate-forme qui affleure au niveau de leur gueulard, à- leur partie 
supérieure, est envahie par les gaz dégagés,' tant par la combustion des 
charbons de chauffage que par la réaction de décomposition du carbonate de 
calcium; ils sont composés presque en totalité par des gaz carboniques et ils 



- 582 ~-

peuvent, dès lots, constituer sur cette plate-forme uneatmosphère irrespirable 
susceptible d'occasionner des accidents; 

li) Suivant sa disposition cette méme plate-forme 
peut pri'senter de, risques sl'rieux de chute, soit sur 
son pOUl tour, soit dan5 les orifices même' dt's 
fours; dans ce dernier ra, le danger est d~autallt 
plus grand que le niveau des pierr,;s calcaires dans 
le fOLir est, lui-même plus ha,; Il est encore accru 
par ce fait que la tem pérature de 1 a masse peut oc
casiollner de sérieuses brû'ures et que l'atmosphère 
de la cme du four au-dessus des pierres en cuisson 
est composé en totalité de gaz cal boni que irrespi
rable. 

Dans le but de parer à ce double inconvénient les 
plates-formes des fours à chaux ordin'a'rl's sont 
orientées de manière à recevoir une vigoureuse 
ventilation naturdle; en ce qui (oncerne les r:sques 
de chute sur leur pourtour, lïnstallatioll de garde
corps convenables peut sulfireà les prévoir. 

Dans les fours Candlut-Perpignani ·installés aux 
usines' AllardTNicoliet de Bouvesse, et qui {'nt la 
forme représentee sché;nat:q ement par la figure Il, 

i'9"~~~b-;, .';l'§"';9i\),,,~,,~,._, le danger ( ffprt par le dégagement des gaz irrespi-
, ~'i", 4, l'ables est évité: 1 es gaz, en effet, sont recueillis à 

Four à ch~tJ.x Candlot, l'intérieur même du four par une cheminée verti-
cale, d'une assez grande hauteur qui plonge jusqu'à une profondeur convenable 
dans la masse en cuiss n; elle active, (j'autre part. le tirage du four et par 
suite sa prodUltion; enfin 1 a pierre chargée par le haut, s'accumulant autour 
de la cheminée au-dessus du niveau de son ouverture dans le four reste 
froide, ce qui d,minue les dangers offerts par la chute pos'iible des ouvriers, 
déjà diminul's, par aill urs, en raison de la respirabilité de l'almo'phèrt! de 
la cuve au-dessus des pierres en cuisson et sur les côt.s de la cheminée cana
lisant les gaz. 

Le four Candlot-Perpignani realise donc, au double point de vue de l'hygiène 
et de la sécurité, un progrès marqué sur e four continu ordinaire tel qu'il 
ex ste encore fréquemment dans l'industrie de la chaux. 

Fabrication proprement dite de lachàux. 

La fabrication propremeQt dite de la chaux comporte, ainsi que nous le 
savons ~ toute une suite d'opérations de conrasage, de monture et de tamisage, 
qui donnent, quand elles sont terminées, la chaux sous la forme d'une 
p.oudre de finesse déterminée. Jusqu'à ces dernières années ces opérations 
é~aient pratiquées à l'ai e de concasseurs à mâchoires, de meules, ',de blute
ries, etc" fonctionnant à l'air libre et donnant lieu, par suite à la production 
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d'une quantité considérable de poussières envahissant tant l'atmosphère de 
l'usine que celi t du voisinage, et dont la dispersion constituait une perte 
appréciable pour le fabricant. L'action du Service de l'Inspection eut pour 
résultat pratique, nous l'avons dit déjà, de faire rechercher par les fabricants 
de chaux et par les constructeurs eux-mêmes, des appareils fabriquant sans 
poussii.'fe, c'est-à-dire d, s appareils ou toutes les opérations étaient prat quées 
en vase clos. Cette recherche porta surtout, au début, sur les app ,reils pro
duisant beaucoup de poussières, meules et tamis; et c'est ainsi que l'on vit 
apparaître successivement les bluteri,'s des systèmes Branget, Morel, Anker, 
Pfeiffer, etc., puis les llIoulins à b.mlets, les tubes finisseurs à galds, e:c., 
tous appareils qui sont connus du Service depuis quelques années déjà. Mais 
l'installation de ces appareils, substitués isolément, et pour ainsi dire un par 
un aux anciens appareils de fabrication, ne donna, au point de vue de l'hygiène 
que des résultats insuflisants; l'ensemble de la fabrique manquait, en effet, 
d'homogénéité et si certains points étaient, il est vrai, débarrassés de pous
sières; par contre celles-ci subsislaient en d'autres points non encore trans
formés. De plus, même arec. des appareils théoriquement clos, on eut à 
constater souvent de nombreuses fuites par où les poussières s'échappaient en 
abondance. Ces fuites se produisaient, au moment de l'ouverture de certains 
appareils en vue de la surveillance, soit vers les orifices de chargement, soit 
vers les points d'insertion des arbres de transmission principaux ou secon
daires, soit en raison de joints mal faits, soit même à la suite de «surpres
sions» intérieures, etc. De telle sorte que l'expéricnce vint bientôt démontrer 
que la solution complète et rationnelle du problème des poussières dans les 
fabriques de chaux et de ciments consistait, d'une part, à fabriquer en appa
reil clos et, d'autre part, à exercer à l'intérieur même de ces appareils une 
aspiration convenable, suffisante pour saisir les fines poussières, pour les 
attirer, les recueillir et enfin les récupérer totalement. L'expérience démontra 
aussi que cette s ,lutiol1 ne devenait réellement satisfaisante que lorsque les 
transformations porlaient, sans aucune exéeption, sur tous les points et sur 
tous es appareils où les poussières se produisaient. 

C'est cette ~olution complète qui a été adoptée am.. usines Allard-Nicollet 
de Bouvesse dont nous allons décrire sommairement l'installation telle qu'elle 
fonctionne aujourd'hui. 

Le schéma de la figure 5 représente la suite des appareils tels qu'ils se 
succèdent normalement au cours de la fabrication. Ainsi que l'indique cette 
figure la chaux va de gauche à droite dans le sens marqué par les diverses 
flèches j. La chaux « tout-venant» c'est-à-dire la chaux, telle qu'elle vient de 
l'extinction est tout d'abord versée sur la trémie de chargement T d'où elle 
tombe sur une grill~ de triage G; les parties les plus fines vont directement à 
une seconde trémie T' qui les conduit à un premier élévateur EE; les parties 
grossières vont à un concasseur C qui les projette ensuite dans la seconde 
trrmie T'où elles retrouvent les parties fines issues directement de la grille G. 
De l'élèvateur E la chaux passe de nouveau sur une grille G' de triage; les 
parties fines qui sont constitw;es encore par de la chaux «tout venant» où 
domine cependant la chaux légère, se rendent par l'intermédiaire d'une vis 
sans fin V, close; à un premier appareil de tamisage S dit « séparateur à air; 
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dont rious donnerons plus loin une sommaire description; la partie la plus 
lourde, qui n'est autre quede la chaux lourde, tombe dans une trémie Til et 

o 
Core' as,oil'akot7 

Core' !àbncat/ol1 

E 
E'" 

~==~-·~f 

Fig, 5. - Schéma représentant, d'une part, les' appareils de fabrication de la chaux, 
d'autre part, les appareils d'aspiration et de récupération des poussières. 

T, - Trémie initiale de déchargement de la chaux venue de l'extinction. 
Le triple trait (==) représente le chemin parcouru par la chaux «tout venant»; le double 

trait (=) celui parcouru par la cbaux lourde, le simple trait (-) celui parcouru par la 
chaux légère, 

Les flèches f indiquent le sens de propagation de la chaux. 
Les flèches f' indiquent le sens de propagation du courant d'air d'aspiration. 

se rend de là à un moulin à boulets M où un second élévateur E' E' la reprend 
pour la projeter sm une nouvelle grille de criblage G" qui donne, d'une part 
les grappiers qu'on arrose de nouveau et qu'on conduit dans les chambres ou -
• silos. 1 e deuxième extinction et, d'autre part, de la chaux lourde qui tombe 
dans la trémie T" d'un tube finisseur t où elle est reprise par un tr!>isième 
élévateur E" E" qui la projette dans une vis sans fin close V' la conduisant, 
enfin dans les silos s s d'expédition où elle est ensachée par le système de la 
• goulotte» à vanne. On peut, d'ailleurs, conduire une 'partie de la chaux 
lourde contenue dans la vis V' dans les silos à chaux légère pour améliorer 
celle-ci et lui donner les proportions voulues. 

La partie fine issue de la grille G', flOUS l'avons vu, se rend à un " sépa
tateu~ à air» 5, qui donne, d'uoe part de la chaux légère qu'une série de vis 
sans fin doses V" conduisent dans les silos à chàux légère et, d'autre part, de 
la chaux lourde qu'on peut conduire directement au moulin à boulets M à 
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chaux lourde, par la vis V", si le produit est de qualit(~ convenahle, ou qu'on 
peut faire repasser sur un second" séparateur à air» S', si on veut extraire 
de ce produit toute la chaux légère qu'il contient. 

De CI) deuxième «séparateur à air» S', la chaux la plus légère reprise par 
un nouvel élévateur Kil E'" est versée dans la vis sans fin V" qui la conduit aux 
silos ensacheurs ou, si c'('st nécessaire à un tube fmisseur t' et de là aux silos. 
La chaux la plus lourde sort du deuxième « séparateur» pour aller au moulin 
à boulets M et de là, par l'élévateur E' E' à la grille de triage G" qui la sépare 
des grappiers et la conduit au tube finisseur T'II et aux silos d'ensachage s, s. 

Les divers appareils que nous venons d'énumérer peuvent ne pas fonction
ner simultanément; ils sont disposés pour travailler en série, à tour de rôle, 
et pour donner tonte une gamme de produits présentant les caractères prin
cipaux de la chaux lourde ou de la chaux légère, mais variables cependant de 
nature et de qualité. 

Moulin à boulets. - C'est un appareil qui a remplacé les anciennes meules; 
il est constitué schématiquement par un cylindre métallique horizontal mobile 
autour de son ale, à l'intérieur duquel se trouvent, en même temps que des 
plateaux ou gradins de mouture, des boulets de fonte pesant chacun 20 kilo
grammes environ. Ces boulets précipités les uns sur les autres et contre les 
gradins pendant la rotatio~ du moulin assurent l'écrasement, c'est-à-dire la 
mouture de la matière renfermée dans celui-ci. Les moulins les plus fréquem
ment employés comptent environ de 100 à 150 boulets pesant ensemble de 
2,000 à 3,000 kilogrammes; on en construit cependant qui contiennent 
jusqu'à 7,000 kilogrammes de boulets; le moulin à boulets est hermétique
ment clos et on l'alimente par une ouverture placée dans le prolongement de 
son axe. 

Tube finisseur à galets. - Ce tube est constitué par un grand cylindre 
métallique horizontal, de plusieurs mètres de longueur, mobile autour de son 
axe; il comporte intérieurement, sur son pourtour même, une garniture com
posée de galets de silex et renferme en outre, une quantité plus ou moins 
grande de ces mêmes galets. La matière arrive également par une ouverture 
placée à l'une des extrémités du cylindre autour de son axe même et, par 
l'action de frottement des galets les uns sur les autres et contre la garniture 
intérieure, elle est moulue très finement et rendue par suite très homogène. 

Ce tube est également hermétiquement clos . 

• Séparateur à air.» - Cet appareil remplace les anciennes bluteries à 
tamis; sa section est représentée dans la figure 6. 

Il se compose essentiellement d'une enveloppe extérieure en tôle d'acier A A 
en forme de cône, à l'intérieur duquel se trouve une seconde enveloppe B B 
de même nature, également de forme conique et concentrique à la première. 
A la partie supérieure du grand cône se trouve un ven tilateur horizontal 9 
mobile autour de l'axe verticalf et exerçant une action aspirante à l'intérieur 
même des deux cônes. Au-dessous du ventilateur se trouvent deux plateaux b 
et d horizontaux, percés de trous, montés, eux aussi, sur l'arbre f et recevant 
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la matière par la trémie a placée au centre de la base supérieure du grand 
cône. Par l'effet même de la rotation les plateaux b et d ou «distributeurs» 

Fig. Ii .. - Coupe schematique du séparateur à air. - Dans la figure les flèches indiquent 
le sens du courant d'air aspirant. 

projettent la matière en tous sens autour de l'axe; cette matière est alors tra
versée de bas en haut par le. courant d'air intense déterminée par l'aspiration; 
les parties les plus fines sont emmenées par ce courant d'air; elles traversent 
le ventilateun~t sont refoulél's àJa périphérie contre les parois du cône exté
rieur; elles échappent alors à l'action du courant d'air et finissent par tomber 
dan~ l'intervalle compris entre les deux cônt:>s. Les gros grains, au contraire, 
qui ne peuvent être soulevés par l'air, tombent dans le cône intérieur. 

Chaque cône communiqu~· par sa partie inférieure , soit avec des vis sans 
fin, soit avec un antre genre de conduite acheminant le produit vers le point 
où il doit se rendre. Le "séparateur à air. est hermétiquement clos et son 
fonctionnement ne donne lieu à la production d'aucune poussière; ia vitesse 
du ventilateur est réglée de manière à donner à la chaux légère .obtenue le 
degré de finesse voulu. On a, d'ailleurs, perfectionné encore cet appareil 
auquel on donne alors le nom de u sélectenr '; mais le principe de son fonc~ 
tionuement est toujours le même. 
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Aspiration et récupération des poussières. 

Les divers appareils que nous venons d'examiner sont répartis aux df'uX 
étages superpost'·s de l'usine Allard-Nicollet. Le système d'aspiration qui a été 
adopté aSliure à la fois l'évacuation immédiate de toutes les poussières qui 
peuvent se produire et leur récupération rationnelle (1). Le système com
prend comme partie essentielle un grand coffre è C contenant des filtres de 
toile du genre Beth; ce coffre est mis en communication par des ori
fices 000 avec une conduite d'aspiration mise en communication elle-même 
avec un puissant ventilateur aspirant R. L'air aspiré dans le coffre se débarrasse 
des poussières dont il est chargé contre les toiles des filtres; après quoi il 
traverse le ventilateur qui le refoule complètement purifié sur le toit de l'usine. 
Dans ce coffre viennent aboutir, d'autre part, un large tuyau d'aspiration D 
provenant d'une conduite collectrice secondaire d'aspiration H H placée 
le long du plafond du 1 er étage et des tuyaux secondaires d'aspiration d d 
émanant tant des appareils de fabrication situés au 2° étage que de certains 
appareils du 1 er étage donnant de filles poussières, les vis sans fin, par 
exemple. Enfin, d'autres conduites d'aspiration d' d' émanant des appareils 
non reliés di, ectement au cotrre, aboutissent à la conduite collectrice du 
1 cr étage. U ne vis sans fin, placée au fond du coffre à filtres, recueille la 
poussière tombée de ceux-ci, automatiquement secoués à intervalles réguliers 
et la ramène à la vis à chaux légère puis aux silos. Au contraire une vis sans 
fin placée au fond de la conduite collectrice d'aspiration H H ramène les pro
duits aspirés qui peuvent contenir de gros grains au premier élévateur E E, 
d'où elle repasse sur les appareils de fabrication; les flèches f' du schéma 
indique d'ailleurs le sens de l'aspiration et les flèches J, le sens de retour des 
poussières aspirées. Ce schéma a été conçu, ainsi qu'on peut le voir, de façon 
à bien montrer, d'une part, le chemin parcouru par la matière pendant la 
fabrication et le mode de liaison des appareils entre eux; d'autre part, le 
chemin parcouru par le courant d'air d'aspiration et le mode de liaison des 
appareils avec le cotrre central d'aspiration. 

Bien entendu chaque appareil ne comporte pas un tuyau d'aspiration; c'est 
ainsi pal' exemple que les séparateurs hermétiquement clos, même vers leur 
trémie d'alimentation, n'en ont nul besoin; d'autres appareils ont été groupés 
de façon à ce que les conduites d'aspiration issues de chacun d'eux se 
réunissent rapidement pour n'en former plus qu'une seule se rendant à la 
conduite collectrice ou au coffre; enfin quand pl usieurs des appareils décrits 
sont contenus les uns dans les autres, comme par exemple la grille G, le 
concasseur C et la trémie T', il a été suffisant de les munir d'un seul tuyau 
aspirant. La trémie de chargement initial T au-dessus de laquelle se forme 
une grande quantité de poussières au moment du déversement des camions, 
a été munie par contre d'un tuyau spécial d'aspiration. L'installation de toutes 
les conduites d'aspiration, leur diamètre, leur degré d'inclinaison, leur mode 

{Il Il est représenté schématiquement dans la figure 5. 
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de jonction et de raccord sur les appareils qu'elles desservent la vitesse du 
ventilateur et ses autres caractéristiques, etc., ont été calculés en tenant 
compte des lois fondallientales qui régissent le mouvement et l'équilibre des 
fluides. Les figures 7, 8 et 9 montrent les dispositifs adoptés pour la grille de 
chargement, pour une vis sans fin et pour un élévateur; tous les autres dispo
sitifs ont été conçus d'une manière analogue. 

Fig. 7. -- Hotte d'aspiration sur la grille initiale de versement. 

F Fig. g. 
Goulotte d'aspiration sur une vis. Goulotte d'aspiration sur un élévateur. 

EnRachage de la chaux. - Au point de vue de l'hygiène, l'ensachage des 
chaux et ciments constitue un problème dont la solution, on le sait, présente 
quelque difficulté. Que cet ensachage, en effet, soit pratiqué directement et 
manuellement à la pelle, ou qu'il soit pratiqué aUlomatiquementpar l'inter-
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médiaire de couloirs verticaux issus directement dce silos et terminés chacun 
à son extrémité inférieure par une « goulotte» comportant une vanne
registre et un cercle métallique autour duquel on fixe l'encolure du sac, il 
détermine par à-coups successifs la formation d'une quantité abondante de 
poussières dont la captation par aspiration directe ne peut pas être réalisée 
par les procédés ordinaires. Cette poussière, en effet, se dégage au grand air 
et de tous côtés à la fois; les courants d'air des salles d'ensachage peuvent 
faire varier aussi à cbaque instant la direction prise par ces poussières 
chassées dans tous les sens à travers les maill:s des sacs par la chute brusque 
de la chaux passant des silos dans ceux-ci. Notons aussi que la chaux ne pré
sente pas une valeur marchande suffisante pour permettre son transport en 
tonneaux fermés plus faciles à soumettre à une aspiration rationnelle au 
moment de l'embariIlage. 

Quoi qu'il soit la Société Allard·Nicollet a cependant résolu d'une façon 
assez satisfaisante le problème posé en adaptant aux «goulottes» d'ensa
chage un coffre métallique d'aspiration, percé de trous du côté du sac et 
présentant la forme représentée dans la figure 10. Le tuyau d'aspiration T 
qui aboutit à ce coffre est branché sur le collecteur principal d'aspiration de 
l'ensemble des appareils de fabrication. 

/ 

V 'AI ,,-1I'l, l< 

Fig. 10. - «Goulotte» ensacheuse avec aspiration de poussières. 

Le prix global de l'installation que nous venons de décrire; concasseur, 
moulin, vis diverses, séparateurs, élévateurs, grilles diverses, etc., puis 
système complet d'aspiration et de récupération, non compris le tube finis
seur, peut être évalué à 50,000 francs environ. L'aspiration et la récupéra. 
tion des pousl!ières. représentent sur cette somme de 4,500 francs _ à 
fJ,ooo francs, soit environ 10 p. 0/0; mais il faut remarquer que si les 
mêmes appareils d'aspiration avaient été installés séparément sur les appareils 
de fabrication déjà existants, au lieu d'être compris dans le devis initial de 
l'installation d'ensemble de l'usine, ils eussent coûté le double et absorbé par 
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suite 2 a p. % à peu près de la dépense totale. La force motrice absorhée par 
le ventilateur peut être évaluée, lorsque tous les appareils fonctionnent, à 
la chevaux environ. Enfin la quantité de chaux légère récupérée peut être 
évaluée à environ 150 tonnes par an, représentant au prix moyen de 7 francs 
la tonne une somme de 1,050 francs par an. 

Nettoyage automatique des sacs. - Ainsi que nous l'avons vu la chaux est 
expédiée à la clientèle en sacs pesant chacun 50 kilogrammes net. Suivant 
les conditions d~ vente observées. presque universellement, ces sacs font retour 
à l'usine où ils sont de nouveau remplis et réexpédiés. Ce second remplissage 
est précédé d'une visite préalable qui les classe, en deux catégories: 1 0 ceux 
qui peuvent être utilisés immédiatement; 2 0 ceux qui doivent être raccom
modés, Ce raccomodage, pratiqué à l'usine même par des femmes, ou donné 

E:: 
, " , ' 

, : 
, -'.' 
L __ ';'._. __ :-~:-~' 

Fig,'ll: ~'Dépoussiérage d'un' «nettoye~r»' de 'saès.' -Récupér!ltion des poussières; 
aspirées,' 

quelquefois ~des.ouvJ:ières àdQmiciIe, doit n~cessaire,me,nt être précédé d'uri 
~ettoyage énergi.que qui déta~he la, chaux~ restée ~dhérente atl tissu dont elle 
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cache la contexture, Jusqu'll ces dernihes annces ce nettoyage était fait à la 
main par un battage avec secouage au grand air, dans une cour ou sur un pré, 
à l'aide de baguettes solides; 'ce baltage d'ailleurs, était généralement pratiqué 
par les femmes mémes employces au raccommodage, qui accomplissaient ainsi, 
par intermittences, une opération relativement insalubre. 

L'intenentiotl répétée du Service sur ce point eût pour résultat d'amener 
les industriels à étudier un procédé de nettoyage plus rapide, tout d'abord, 
puis plus en rapport avec les données actuelles de l'hygiène industrielle. Si 
bien qu'actuellement un assez grand nombre de fabricants de chaux et ciments 
de l'Isère ont installé chez eux des appareils de nettoyage antomatique des 
sacs qui fonctionnent dans des conditions parfaites. 

Les usines ABard-Nicollet et Vicat possèdent précisément, chacune, l'un 
de ces appareils et nous en donnons ci-dessous une description rapide que la 
figure Il rendra plus claire encore. 

Les sacs à nettoyer sont placés dans un grand tambour polygonal à claire
voie et à axe horizontal disposé de manière à les brasser et à les secouer for
tement. La poussière à gros grains dont les sacs sont souillés tombe d'elle
même au fond de la chambre hermétiquement close dans laquelle se trouve 
placé le tembour secoueur et une série de vis salis fin la conduisent à un éléva
teur qui l'amène lui·méme à un tuyau d'ensachement. Une aspiration puissante 
s'exerce, d'autre part, à l'intérieur de la chambre par l'intermédiaire d'un ven· 
tilateur V et de tuyaux convenables. Ainsi que le montre la figure le courant 
d'air chargé de poussières, tel qu'il sori de la chambre traverse un coffre C 
renfermant des filtres·toile du genre Beth où il se débarrasse de toutes ses 
poussières, après quoi il s'échappe dans l'atmosphère par la cheminée A. Les 
poussières s'amassent au fond du coffre où on les recueille pour les ensacher. 
Un second tuyau qui aboutit, d'une part au sommet de l'èlévateur et, d'autre 
part, au coffre exerce dans la colonne de l'élévateur une aspiration qui 
amène à ce colfre toute la fine poussière déterminée dans ledit élévateur par 
le brassage de la matière. 

Le prix de l'installation que nous venons de décrire comprenant: chambre, 
tambour, ventilateur, coffre à filtres, tuyaux divers, etc" s'élève à 4,000 francs. 
Chaque appareil est construit pour nettoyer 500 sacs à l'heure en moyenne. 
La chaux récupérée, légèrement fusée, peut être évaluée à 150 kilogrammes 
environ par 1,000 sacs nettoyés, ce qui représente, en fixant à 5 francs par" 
tonne, seulement, le prix de cette chaux et à 4,000 par jour le nombre des 
sacs nettoyés, une -économie de près de 3 francs par jour. 

La force motrice absorbée par le ventilateur peut être évaluée li 5 che
vaux 1/2 environ. 
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NOTE 

SUR DEUX DISPOSITIFS 

DESTINÉS À MAINTENIR LE BOIS 

SUR LES BANCS DE SCIE À CHARIOT MOBILE 

PAR M. J. COSTES 

INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL À VIERZON. 

I. 

Appareil protecteur pour scies circulaires à tronçonner. 

Cet appareil a pour but d'empêcher d'une façon absolue et automatique 
l'ouvrier de tenir lé bois à la main pour le présenter à la scie. Il s'adapte sur 
les scies à chariot, soit avec chariot sur galets comme le représente le dessin 
(fig. 1), soit avec chariot oscillant. 

Fig. 1. - Appareil protecteur pour scies circulaires à tronçonner. - Vue de l'appareil 
prêt à scier le hois. 

Le chariot A roule, grâce à des galets B, sur le plateau ou bâti C. Il porte 
en D un protecteur, grillagé ou plein, sorte de tunnel à cheval sur la scie E 
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et la rendant inaccessible quand le chariol est ramené cn arriiTc dans la 
position figurée. Le chariot porte en outre llll talon F contre lequel s'appuie 
le bois à scier G. Mais au lieu de maintenir le bois sur le chariot directement 
avec la main, l'ouvrier est /()rcément obligé de le maintenir par l'intermédiaire 
du levier Il. Ce levier porte un sahot 1 eu bois dans lequel la scie elle-même 
trace son chemin. Ce sabot peul être changé de forme ou de place quand le 
bois varie heaucoup de dimension" grâce à des écrous à oreilles J. 

Le levier H présente, près de son articulation, une sorte de came excen
trée K qui s'appUIe sur un verrou articulé L. Quand le levier est releyé, dans 
la position figurée, le verrou L, rappelé par son ressort r, se trouve hors 
de la gâche M pratiquée dans le plateau fixe C. A ce moment, le verrou étant 
ainsi relevé, l'ouvrier ayant sa main gauche en l-l, peut pousser le chariot 
muni de son protecteur D jusqu'à une limite correspondant au contact de la 
scie et du talon F c'est-à-dire jusqu'à ce que le bois soit entièrement tron
çonné. Mais la scie pendant ce déplacement, reste à peu près inaccessible, 
car presque toute la partie de la lame dégagée du protectenr est noyée dans 
le bois à scier ou dans le sabot. 

L'ouvrier ramène ensuite la chariot en arrière, aidé en cela si besoin est, 
par un contrepoids. Quand le chariot est revenu à sa place, c'est-à-dire quand 
le protecteur D recouvre entièrement la scie, on peut, mais alors seulement 
à cause du verrou L qui jusque là ne trouvait pas de place pour se loger, 
r"battre le levier en arrière pour changer le bois à scier. Dans ce mouvement 
l'excentrique K fait entrer le verrou L dans sa gâche M et immobilise par 
suite le chariot avec son protecteur. Il est par conséquent impossible de scier 
du bois en le tenant directEment à la main, car le chariot ne peut se déplacer 
que si avec sa main gauche l'ouvrier relève le levier et même dans ce mo
ment la main droite ne peut atteindre la scie car l'emplacement où se fera 
le trait de scie est couvert par le sahot. 

L'ouvrier est donc dans l'impossibilité absolue de se faire blesser, quelles 
que soient sa distraction, sa précipitation ou son imprudence. Les termes si 
impérieux de l'article 12 du décret du 1.0 juillet 1913 sont donc parfaitement 
satisfaits. 

Il convient d'ajouter que, loin de ralentir le travail, cet appareil l'accélère 
notablement, car il permet à l'ouvrier d'employer toute sa force à pousser le 
chariot et le bois vers la scie. Habituellement, quand le bois est petit, quand 
le trait de scie est voisin de son extrémité, l'ouvrier doit user de beaucoup de 
précautions et par conséquent opérer très lentement. Ici, au contraire, dé
gagé de tout souci de sécurité, il peut, s'il le désire, employer toute son 
activité à accélérer la vitesse de ses mouvements, 

Bien entendu, l'appareil se complète de guides ou butées permettant de 
régler la longueur du bois à scier, ainsi que d'une gouttière pour recevoir les 
morceaux de bois sciés quand ils se détachent, mais ce sont là des détails 
qui n'ont rien à voir avec le dispositiflui-même. Cet outil est particulièrement 
bien adapté à la fabrication des allume-feux et convient à tous les sciages en 
travers. Avec quelques modifications il peut aussi s'appliquer à toutes les scies 
à chariot. Il est notamment employé dans une fabrique de caisses de ma sec
tion pour scier des planchettes en long. 

Bull. de l'Insp. du trav.- 1913. 38 
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L'appareil a été habilement exécuté d'après mes indications et il est 
construit par M. Poisson, mécanicien à Vierzon. 

II. 

Griffes pour tenir les bois sur les gros bancs de scies à chariot. 

Cet appareil a pour hut d'éviter à l'ouvrier de tenir le bois avec la main 
pendant qu'il le fait scier. Ayant exprimé devant lui le désir d'obtenir cette 
condition, M. François, contremaître à la scierie de M. de Vandœuvre, à 
Salbris, a imaginé et exécuté une solution très remarquable par sa simplicité, 
sa robustesse et la rapidité de sa manœuvre. 

L'appareil se compose (Fig. 2) d'une forte barre de fer F fixée verti-

Fig. 2. - Griffe pour tenir les bois sur les gros bancs de scie à chariot. 
Vue en plan de l'appareil. 

calement au bord du chariot, lequel est en outre muni d'un talon D contre 
lequel s'appuient les billes C que le chariot doit entraîner. Le long de cette 
barre, coulisse une griffe E dont la photographie annexée (Fig. 3) dispense 
de toute description et dont la longueur est telle que pendant le déplacement 
du chariot son extrémité passe le long de la scie sans venir en contact avec 
elle. 

Pour fixer le bois on frappe sur la griffe et elle se coince sur sa barre 
comme un «valet)) de menuisier. Dans ce but, l'anneau qui coulisse le long 
de la barre est sensiblement plus gros que cette dernière. Pour dégager la bille 
de bois, on frappe sous la griffe et elle se décoince. 

Le serrage obtenu est suffisant pour scier sans difficulté les bois les plus 
tordus sans avoir à les dégrossir à l'aide d'une bâche. 

La barre verticale est aussi fort utile pour servir de point d'appui aux 
leviers destinés à déplacer la bille sur le chariot et aussi pour ramener hpi
dement le chariot en arrière en appuyant contre la barre avec l'épaule. Aussi 
les ouvriers se servent très volontiers de ce dispositif et s'en déclarent très 
satisfaits. Il est de nature à éviter certains accidents provenant de ce que 
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rouvrier tient sa main sur le bois pour le maintenir et ne la retire pas assez 
tôt. Il ne s'oppose pas à l'emploi des autres protecteurs tels que couteaux 

Fig. 3. - Griffe pour tenir les bois sur les gros ,bancs de scie à chariot. 
V ue en élévation. 

diviseurs et chapeaux. Il peut être rendu démontable pour permettre de 
placer des billes plus longues que le chariot. 

NOTE 

SUR LES POÙSSIÈRES DE CHANVRE 

PAR M. GENET 

INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL AU MANS. 

La culture du chanvre, et les transformations diverses que l'industris fait 
subir à ce textile, constituent l'une des plus importantes sources de richesse 
du département de la Sarthe. 

C'est en effet de tous les départements français celui où l'on cultive le plus 
de chanvre; à lui seul il représente le cinquième de la production totale, tous 
les ans les cultivateurs sarthois ensemencent en chanvre plus de 6,000 hec
tares de terre et vendent pour près de '4 millions de francs de filasse et de 
graines. 

38. 
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Depuis quelques années cepend-ant, une véritable crise atteint cette intéres
sante industrie du chanvre, crise due à des causes multiples. Non seulement le 

·lin et le coton remplacent avantageusement pour maints usages le fil de 
chanvre, mais les filasses de Russie et d'Italie font au chanvre francais URe 
concurrence redoutable, malgré les sacrifices importants que l'État ~'impose 
tous les ans. 

D'autre part, la culture du chanvre et surtout les longs travaux de prépara
tion que doit subir ae textile avant son entrée dans la filature, souffrent du 
fait indéniable que, depuis des siècles, ils n'ont pas changé. 

Les cultivateurs sarthois arrachent encore, lentement et péniblement, le 
chanvre avec la main et ne le préparent pour l'industrie que par des procédés 
dignes d'un autre âge. Si les travaux d'arrachage sont pénibles, que dire de 
l'insalubrité des procédés de rouissage et de broyage, si ce n'est qu'elle a sou
levé de tout temps de légitimes protestations. Tout récemment encore, un 
journal local, l'Ouest sportif, protestait avec véhémence, dans un article inti
tulé .le Scandale du chanvre» (septembre 19 L 3), contre la pollution des 
eaux. de la Sarthe par les résidus du rouissage; et il y a bien longtemps que, 
dans son ouvrage Voyage en France, Ardouin·Dumazet a signalé la couleur 
noire des eaux. de la Sarthe et l'odeur infecte qui s'en dégage pendant la pé
riode de rouissage du chanvre. 

On s'explique aisément que dans une région où le bien-~tre est général, on 
ne trouve plus que très difficilement la main-d'œuvre nécessaire pour l'exécu
tion de travaux rebutants par leur insalubrité. 

C'est en visitant les ateliers de broyage et de peignage que nous avons eu 
connaissance de faits qui nous ont conduit à entreprendre des recherches sur 
la nature particulière de la poussière de chanvre, poussière vraiment 
toxique, car son absorption peut causer de graves malaises et des intoxica
tionsredoutables. 

C'est un médecin des environs du Mans, Louis Salomon, qui, le premier, 
à notre connaissance, a observé d'une manière scientifique, vers 1889, les 
effets toxiques de la poussière de chanvre sur les ouvriers peigneurs d'une fila
ture de la contrée. 

Ses observations le conduisirent à préconiser l'emploi d'un masque respira
toire qui n'eut d'ailleurs aucun succès, comme il le prévoyait lui-m~me. 

n ne semble pas que, depuis cette époque, on ait cherché à déterminer la 
nature exacte des poussières des ateliers de peignage et des carderies. 

Sans doute, ces poussières ont eu, de tout temps, une très mauvaise répu
tation. V étillart, botaniste distingué et qui, en sa qualité de président de la 
Chambre de commerce du Mans, s'est beaucoup occupé de l'industrie textile 
écrit que .le chanvre possède une substance aromatique particulière qui 
amène tout d'abord une sorte d'enivrement ...• (1). 

Tout le monde a, d'autre part, entendu parler des effets singuliers que 
produisent sur le système nerveux. les préparations orientales à base de 
haschisch; ces effets, qui ne sont autre chose qu'une véritable intoxication, 

(1) VétiUart. Étude sur les fibres végétale5 textiles (chez Firmin Didot, 1876). 
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sont dus à une résine toxique, isolée de ces préparations par Courtive et Ga
tinel, et à laquelle on a donné le nom de 1( cannabine ". 

Or cette résine, dont la production est poussée au maximum, et pour 
ainsi dire exaspérée par le procédé cultural employé en Asie, se retrouve, en 
petites quantités fort heureusement, dans nos chanvres, auxquels on applique 
un système de culture particulier qui est un véritable étiolement. Grâce à ce 
procédé l'activité de la végétation se porte sur les précieuses fibres libériennes, 
tandis que la production de la résine est réduite à minimum. 

En joignaut à l'étude de la cannabine celle de la fibre même du chanvre 
on arrive à expliquer certaines particularités du travail de ce textile et à éta
blir qu'au cours de ce travail la poussière change quelque peu de nature ce 
qui fait que certaines opérations, et certains chanvres, sont particulièrement 
redoutés des ouvriers. 

Nous ne dirons rien du rouissage rural, et ne décrirons que les opérations 
de broyage, au cours desquelles ss produisent d'abondantes poussières. 

Le broyage du chanvre. 

Le broyage du chanvre roui se pratique dans la Sarthe soit dans la ferme, 
le cultivateur employant à ce travail tout ou partie de son personnel, soit chez 
des entrepreneurs spéciaux possédant de véritables ateliers, organisés indus
triellement. 

Nous ne dirons rien du broyage à la ferme, si ce n'est que nous avons eu 
le regret de voir des femmes et de très jeunes enfants occupés pendant de 
longues heures à ce travail déprimant, au milieu des poussières intenses qui 
se dégagent des machines. 

Les ateliers de broyage, établissements classés par le décret du 3 mai 1886 
( 2" classe), sont toujours situés en pleine campagne; ils se signalent de très 
loin par le bruit caractéristique des machines et l'énorme nuage de poussière 
qui en sort, surtout par les temps calmes. Les meules de chanvre qui les en
tourent, l'aspect particulier du four à chanvre tout proche, donnent une phy
sionomie spé,ciale à ces ateliers qui sont très nombreux au sud du Mans, dans 
le canton d'Ecommoy. 

C'est dans ces ateliers que le chanvre roui, sommairement séché sur pré, 
et égrené à la ferme, est amené par le cultivateur. C'est là qu'après une des
siccation complète au four chauffé au coke, il subit deux nettoyages successifs 
qui ont pour but de libérer aussi complètement que possible la fibre textile. 

Le cultivateur reprend ensuite son chanvre broyé et lié en paquets uni
formes de cinquante poignées, puis il le vend au marchand de chanvre qui 
sert d'intermédiaire entre Je cultivateur et le filateur. 

Chaque équipe d'atelier comprend deux ouvriers serveurs d'écoqueuse, et 
un serveur de silgère. Parfois un manœuvre est occupé constamment au ra
massage de l'aigrette (chènevotte); le plus souvent ce sont les cultivateurs eux· 
mêmes qui font charger l'aigrette sur des lombereaux. Ce sous-produit, qui 
n'est autre chose que la masse des débris les plus grossiers du ligneux, est assez 
recherché comme litière. 
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Lé chanvre au sortir du four, où il a séjourné en moyenne 24 heures et 

achevé de se dessécher, est d'abord passé à la machine de premier nettoyage. 
Cette écoqueuse ou broyeuse se compose essentiellement d'une table d'ali
m'entation et de qtlatre paires de cylindres cannelés disposés en laminoirs. 
L'ouvrier engreneur présente le chanvre, côté racine, aux cylindres qui tour
nent à une vitesse assez considérable et écrasent les tiges; celles-ci sortent à 
l'autre extrémité de la machine; clles sont reçues par un ouvrier tireur qui 
dépose le chanvre nettoyé sur un chevalet de bois. 

Pendant ce premier nettoyage, une énorme quantité d'aigrettes tombe à 
terre sous la machine; ces débris grossiers sont les fragments cassants, poreux 
et peu adhérents du ligneux qui se sont détachés des faisceaux libériens; en 
même Lemps une poussière assez épaisse, qui provient sans nul doute de la 
destruction des cellules superficielles de la zone corticale, se dégage au-dessus 
des cylilldres. 

Le serveur de {( silgère » intervient alors, saisit la poignée de chanvre dépo
sée sur le chevalet par le tireur de la broyeuse, la secoue d'un geste brusque 
pour en détacher tout ce qui pourra tomber d'aigrette et la passe à la machine 
de second nettoyage. Cet appareil, qui doit son nom à Sitger, du Mans, et 
que le;, SarlhoÎs ont baptisé {( silgère », comprend une LabIe d'alimentation, 
deu x cylindres cannelés disposés en laminoirs et deux cylindres nettoyeurs. 
Ceux-ci ne sont pas à surface latérale plt·ine; ils sont constitués par une série 
de barres en fer plat fixées à leurs deux extremités sur la circonférence d'un 
cercle en tôle; la vitesse de rotation de ces nettoyeurs est considérable. 

L'ouvrier pousse la poignée de chanvre entre les cylindres d'alimentation 
qui la conduisent aux nettoyeurs, la ramène à 1 ui en changeant par la ma
nœuvre d'un levier le sens de la rotation, puis la représente directement aux 
nettoyeurs. 

C'est au cours de ce travail que se produit une quantité de poussière leUe 
qu'il est parfois difficile de suivre le fonclionnemeut de la machine; tandis 
que les dernières aigrett,·s tombent surtout sous la table d'alimentation, la 
-poussière fine, extrêmement légère. se dégage surtout autour des neltoyeurs, 
. envahit les locaux de travail et leurs environs. 

Enfin, à terre, sous les nettoyeurs, tombe un mélange d'aigrette. de pous
sière lourde et de broyasse, sorLe d'étoupe grossière; on secoue cette masse à 
la fourche pour en retirer la broyasse que l'on ramasse avec soin; cette 

'broyasse est vendue aux filateurs qui la mélangent aux étoupes de peignage 
et la passent avec elles aux cardes. 

Ce secouage il la fourche dégage lui aussi, est-il besoin de le dire, de très 
abondantes poussières . 

. La silgère est parfois remplacée· par un « tambour», appareil qui consiste 
en un gros tronc de cône creux, en tôle, sur I.a surface latérale duquel sont 
implantées huit barrettes en fer plat. sortes de génératrices qui dépassent un 

'peu la surface de tôle. Ce tronc de cône, monté sur un axe horizontal, tourne 
. à une très grande vitesse dans une enveloppe de tôle qui l'entoure prestlue 
complètement. 

Le chanvre, introduit par l'ouvrier entre 'le tambour et une large bande de 
fer plat fixé sur le bâti, est nettoyé par le choc répété des barrettes; ce net-
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toyage est réglé par l'ouvrier qui déplace le chanYre vers la grande base ou la 
petite base du tronc de cône. Le fonctionnement de ce dangereux appareil 
donne lieu il un violent drgagementdc poussières; celles-ci, entraînées par la 
rotation du tambour et mêlées aux aigrettes, s'en vont par la partie inférieure 
de la machine. 

La situation des ouvriers occupés au broyage du chanvre est vraiment pé
nible; la campagne de broyage, qui suit immédiatement celle de rouissage, 
commence au plus tôt en septembre et dure jusqu'en fin janvier au plus 
fard. C'est donc pendant les mois d'hiver que ces hommes doivent travailler 
dans des sortes de hangars en planches, ouverts à tous les vents sous le vain 
prétexte de permeLtre à la poussière de se dissiper; les seules précautions que 
l'on prenne généralement pour garantir des poussières les serveurs de silgères 
consistent à tendre verticalement, entre les rouleaux d'alimentation et les net
toyeurs une forte toile de chanvre qui forme écran protecteur. Parfois une 
trappe ménagée dans la toiture livre passage, quand les conditions atmosphé
riques le permettent, à une certaine quanitté de poussière. 

Celle-ci, extrêmement ténue, s'insinue dans les .locaux les mieux fermés. 
C'est ainsi que visilant un jour un petit atelier de broyage actionné par un 
moteur à essence et constatant le mauvais fonctionnement de ce lIJoteur, nous 
avons demandé au patron de l'atelier les motifs de ce mauvais fonctionne 
ment d'un moteur qui paraissait neuf. Ce patron nous déclara que le moteur, 
installé depuis un mois à peine, était constamment encrassé par la pou5sièrc 
qui emp(1chait la carburation. Or ce moteur était dans un petit local clos, 
dont une paroi seulement présentait l'ouverture nécessaire pour le passage de 
la courroie de ,transmission. 

On peut avoir, par les chiffres suivants, une idée de la quantité de poussière 
qui se produit dans les ateliers de broyage. 

On estime qu'un hectare de chanvre fournit une récolte moyenne de 
6,600 poignées de chanvre. Le poids moyen d'une poign,"e au moment de sa 
récolte est d'environ 2 kilogrammes; il est, quand le chanvre est prêt à être 
broyé, de jOO grammes. Le rendement en filasse brute après l'opération du 
broyage est à peine' de 30 p. 100; il se produit donc 70 p. 100 de déchet 
(aigrette et poussière). Notons que ces 3 ° p. 100 de filasse brute fuurnissent 
encore un gros déchet au peignage. 

Or une équipe de trois ouvriels travaille en moyenne, dans une campagne 
de broyage, 200,000 poignées de chanvre, soit 140,000 kilogrammes de 
. séché au four et produit environ 40,000 kilogrammes de filasse brute et 
100,000 kilogrammes de déchets (chènevottes, broyasses et poussières). 

n est aisé de comprendre que les ouvriers appdés à travailler dans un 
milieu aussi déprimant finissent, quelle que soit d'ailleurs leur vigueur phy
sique, par souffrir de malaises d'une nature particulière qui constituent, pal' 
suite de la toxicité de la poussière de chanvre, une véritable intoxication re
vêtant une forme aiguë ct une forme chronique. 

Cc sont les symptômes de cette intoxication que nous nous proposons de 
décrire, en utilisant les observations que nous avons faites, après Salomon, 
dans les ateliers de peignage du Mans et des environs, et les notes que nous 
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avons recueillies, le pre~ier croyons-nous, dans quatorze ateliers de broyage 
de chanvre du canton d'Ecommoy. 

L'intoxication cannabienne. 

Le vieil ouvrier du chanvre présente un type d'atrophie qui frappe les yeux 
des personnes les plus étrangères à l'hygiène industrielle. Ce type spécial, 
étudié par Salomon chez les peigneurs d'une filature où l'on travaillait sur
tout des étoupes, n'existe pas que dans les peignages; nous l'avons retrouvé
plus ou moins atténué, dans tous les ateliers où l'on effectue les travaux de 
préparation. Ce sont, hâtons-nous de le dire, les peigneurs à la main qui sont 
le plus cruellement atteints; ces ouvriers sont de véritables professionnels 
qui, chose digne de remarque, sont parfois très attachés à leur métier. Le 
contremaître d'une importante fabrique de cordages du Mans qui, sur nos 
indications, a considérablement amélioré le sort de ses peigneurs, nous décla
rait récemment que ceux-ci, dont l'un a 79 ans, se refusent absolument à 
faire autre chose que du peignage et, quand le chanvre manque, ils préfèrent 
ne pas travailler plutôt que de « donner la main» à la corderie. Quand le 
chanvre abonde, ces ouvriers, tous payés aux pièces, s'acharnent au travail ; 
alors que le repos du milieu du jour est d'une heure et demie, il n'est pas 
rare, nous disait le même contremaître, de voir les peigneurs aller chercher 
une écuellée de soupe à un fourneau municipal voisin, la manger hâtivement 
et se remettre à l'ouvrage ... 

Le vieux peigneur de chanvre est· remarquable par sa maigreur; il a le 
teint terreux, les traits amaigris, la peau brune, son dos est voûté, ses 
membres très grêles; enfin, signe très caractéristique, le ventre est toujours 
rétracté. 

Le débutant, qui arrive à l'atelier à l'âge adulte, maigrit rapidement et se 
met, pour ainsi dire, en état d'équilibre avec ses camarades; son atrophie 
semble s'arrêter. 

Én somme, ces ouvriers présentent d~s troubles de la nutrition générale 
suffisants pour entraîner une atrophie dtdous les tissus, de tous les systèmes, 
excepté le système osseux; cette atrophie porte en particulier sur le système 
musculaire et les viscères; elle est accompagnée, affirme Louis Salomon, 
d'une extinction pour ainsi dire absolue' du sens génital, de métrorrhagies, 
d'avortements chez la femme (1). 

La bronchite professionnelle fait parfois défaut, elle est d'ailleurs variable 
dans lion intensité et dans sa forme; eBe peut se traduire par de véritables 
accès de suffocatiop ou affecter une forme chronique avec toux et crachats. 
Cette bronchite professionnelle, qui est d'ailleurs un symptôme facile à ob
server, ne doit pas être considérée comme déterminée seulement par la pré
sence des poussières dans les bronches; un élément nerveux préside en grande 
partie aux accidents pulmonaires (2). 

lI) et (2) Louis Salomon, Archives de la Société de médecine du Mans. 



- 601 -

Des accidents d'intoxication aiguë sont fréquents aussi dans les ateliers de 
peignage; ce sont même ceux-là que les ouvriers signalent le plus volontiers, 
ils consistent en poussées d'eczéma derrière les oreilles et sur les mains (acci
dents cutanés comparables il la dermite eczémateuse décrite par Leloir chel. 
les ouvriers du lin) , et enfin en un ensemble de symptômes qui constituent 
ce que, dans le pays, l'on appelle la fièvre dn chanvre - et dont nous repar
lerons plus loin. 

A part cela, les peigneurs de chanvre peuvent atteindre un âge très avancé, 
leurs patrons affirment qu'ils ne sont presque jamais gravement malades, et 
le secrétaire général des hospices du Mans nous déclarait récemment qu'on 
en soignait très peu à l'hôpital. 

Notons que l'introduction dans l'industrie du chanvre des peigneuses mé
caniques a fait diminuer singulièrement l'importance des ateliers de peignage 
à la main: le vieux peigneur de chanvre est sans doute un type appelé à dis
paraître de la grande industrie; nous ne regretterons pas trop cette dispa
rition. 

Nous avons retrouvé dans les ateliers de broyage de notre section, des 
types, pour la plupart très atténués, de cette atrophie cannabienne. Sans 
entrer dans le détail des observations que nous avons faites, nous pouvons 
affirmer que le travail du broyage produit une intoxication chronique, qui 
atteint les vétérans de la profession et se manifeste le plus souvent sous 
forme de bronchite chronique et d'amaigrissement, qu'il produit aussi une 
intoxication aigüe, que les ouvriers signalent en se plaignant d'être « hébétés» 
et de ressentir de violents maux de tête, dans trois circonstances surtout, 
savoir: 1 0 lorsqu'ils débutent dans la profession; 2° lorsqu'ils reprennent la 
travail le lundi après le repos hebdomadaire; 3° lorsqu'ils recommencent le 
la campagne de broyage qu'il est d'usage d'interrompre pour les semailles 
d'automne. Ces ouvriers, qui sont tous du pays, possèdent généralement 
quelques journaux c,le terre qu'on leur permet d'ensemencer. 

C'est là une des formes de cette fièvre du chanvre dont nous avons déjà 
parlé. Cette intoxication aigüe peut du reste atteindre les personnes qui sont 
appelées à séjourner dans les locaux où les poussières de chanvre se dégagent 
librement, ce séjour ne durerait-il que très peu de temps. En voici un 
exemple curieux et très récent. 

A la suite d'une mise en demeure, un filateur des environs du Mans, fit 
modifier, cette année, le.système de ventilation de sa carderie. Pour ce faire, 
il eut recours à une maison étrangère dont le représentant à Paris vint voir 
l'industriel, et procéda à l'installation de dépoussiérage. Cet ingénieur, une 
fois les travaux terminés, crut devoir nous faire visite et nous raconta qu'en 
sortant de cette carde rie , où il avait pris des mesures pendant environ trois 
heures, il avait été pris d'une crise d'asthme terrible avec frissons, malaise 
général, et qu'il avait dû s'aliter toute la soirée. 

Ces accidents sont généralement légers et de courte durée, mais ils pré
parent le chemin à la chronicité chez les individus qui débutent dans la pro
fession et y restent. 

Les ouvriers broyeurs de chanvre sont, en général, moins atteints que les 
peigneurs: leur travail n'est pratiqué que pendant la saison d'hiver et la 



poussière qu'ils respirent est peut-être un peu moiùs toxique que la poussière 
des peignages. Notre attention a été appelée sur ce dernier point par la 
remarque suivante, qu'ils font tous, et qui est une observation empirique 
exacte « notre poussière, disent-ils, est une poussière fraîche et chaude; celle 
des peigneurs est rassise et froide ». 

L'élude de la structure de la tige du chanvre permet de vérifier l'exactitude 
de cette observation, et d'en donner une explication. 

Structure de la tige du chanvre. 

Les cultivateurs de nos pays, qui ont besoin de produire le plus possible 
de fibres t~xtiles, sèment leur chanvre très dru; dans ces conditions, les tiges 
poussent longues et effilées, les fibres libériennes ne se lignifient pas, elles 
sont longues, souples, flexibles, se séparent avec une assez grande facilité des 
tissus environnants, l'écorce en contient davantage à volume égal; en même 
temps la sécrétion résineuse est réduite au minimum. 

Si l'on. examine au microscope une coupe mince faite dans une tige de 
chanvre perpendiculairement à l'axe de la tige, on constate que les fibres 
textiles occupent la partie intermédiaire entre rassise épidermique et le 
cylindre central. Ces fibres qui, dans le végétal, constitueiJt de robustes 
faisceaux verticaux parallèles, se montrent, en coupe, disposées suivant deux 
zones concentriques : 1 0 une zone extérieure, qui est la plus rapprochée de 
l'assise épidermique; 2 0 une zone intérieure, ou de seconde formation, qui est 
la plus voisine du ligneux. 

La première zone, qui il'est développée normalement pendant l'accroisse
ment du végétal est iormée de fibres pleines, régulières, polygonales. 

La deuxième zone, au contraire, s'e.st trouvée pendant la périnde de végé
tation du chanvre fortement comprimée entre la zone extérieure déj~ résis
tante et le cylindre central de ligneux déjà formé. Il en résulte que ces fibres 
de deuxième zone s'enchevêtrent les unes dans les autres d'une manière tel
lement intime que les faisceaux se trouvent fortement agglomérés et que les 
opérations chimiques et méèaniques auxquelles la filasse est soumise ne les 
désagrègent qu'avec une extrême difficulté. 

Cette structure curieuse est particulière à la tige du chanvre, elle n'existe 
nullement dans le lin dont le développement est lent et graduel, tandis que 
la tige du chanvre, dans une période de végétation sensiblement égale, devient 
souvent dix fois plus grosse que la tige du lin. 

Ainsi s'expliquent la grande difficulté de rouissage du chavrre et la quasi 
impossibilité de l'affinage parfait des filasses qu'un peignage poussé trop loin. 
déprécierait en amenant dans les faisceaux fibrillaires des déchirements pré
judiciables à leur résistance et en produisant des quantités considérables 
-d'étoupes de moindre valeur. 

Ces fihres textiles du chanvre sont, en outre, agglomérées les unes aux 
autres, dans la tige, par une sorte de ciment végétal, un latex, qui, mucila-
gineux à l'état frais, durcit par la <}.essiccatioQ.· . 
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Vétillard le définissait « une sorle de vernis, dont la nature est mal définie, 
qui recouvre les fibres et paraît les tenir agglutinées ensemble ". 

Ce latex présente pour nous le plus grand intérêt, car il contient précisé
ment le principe toxique du chanvre, princi pc qui passe tout entier dans les 
poussières, puisque le chanvre est broyé à l'état sec et que le latex durcit par 
la dessiccation. 

Ce ciment végétal est composé de trois substances aujourd'hui connues: 

1° D'un hydrocarbure, le cannabène; 

2° D'une résine, la cannabine, matière brunâtre fusible à 68°, insoluble 
dans l'eau pure mais capa hie de s'unir aux alcalis pour former des savons 
solubles; 

3° De pectose, substance qui se transforme en pectine sous l'influence 
d'une dia,tase. 

D'autres matières, qui ont moins d'intérêt, entrent encore dans la consti
tution du manchon gommo-résineux des fibres du chanvre. 

L'industrie n'a que faire de toutes les substances. composant ledit manchon; 
il lui faut des filasses propres, c'est-à-dire des fibres bien libérées, débarras
sées autant que possible de toutes ces matières encombrantes. C'est pourquoi 
tous les travaux de préparation et d'épuration du chanvre, depuis le moment 
.où le chanvre roui passe au broyage jusqu'au moment où il sort des étirages 
sous forme de ruban, sont des travaux pénibles parce qu'ils sont accompa
gnés d'une intense production de poussières, eL redoutables parce que cette 
poussière, produite par la désagrégation du manchon gommo-résineux qui 
entoure chaque fibre, est une poussière toxique. 

Le rouissage rural, que tout le monde connaît, désagrège les cellules chlo
rophylliennes et corticales par suite de l'éclatement de l'écorce sous l'inlluence 
de l'énorme pression exercée vers la périphérie par le ligneux gonflé de leau 
de macération. 

La disparition ultérieure et complète de ces cellules est due sans doute à 
une action microbienne donnant lieu à une putréfaction malodorante qu'on 
arrête pour éviter l'attaque de la cellulose des fibres. Pour se débarrasser de 
la chlorophylle qui reste, le cultivateur sort de la rivière son chanvre et l'ex
pose sur pré pendant quelques jours. Le chanvre est alors roui, mais ce 
rouissage, si incommode en raison de l'odeur infecte due à la fermentation 
putride, est en réalité une opération incomplète car il laisse subsister à peu 
près intact le manchon toxique qui entoure les faisceaux de fibres. 

Si on prolonge le rouissage dans l'espoir de solubiliser ce ciment végétal, 
on ne tarde pas à constater la formation d'hyrlrogène sulfuré, puis de dépôts 
de soufre sur les fibres en voie de libération. Ce soufre forme alors, pendant 
les opérations d'épuration du chanvre sec, une poussiere suffocante qui 
accroît encore le malai,e et l'angoisse des ouvriers. 

Lorsqu'au sortir du four chauffé au coke, on broie le chanvre, la matière 
résineuse du manchon, qui est la matière toxique, est voisine de son point 
de fusion; sous l'action des rouleaux des hroyeurs cette matière s'échauffe 
encore, se ramollit en partie; elle ne disparaît donc que partiellement sous 
forme de poussière. 
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Ainsi s'explique, à notre avis, cette observation empirique des ouvriers 
broyeurs, que nous avons rapportée plus haut. 

La poussière du broyage est d'abord terreuse, car le chanvre arraché avec 
. ses racines et étendu sur pré après rouissage est souillé de terre; cette pous
sière est ensuite formée de débris de ligneux très fins, de cellules et d'un peu 
du ciment végétal des fibres. 

La poussière des peignages, au contraire, est d'une nature plus redoutable. 
Tandis que sous l'aetion des dents du peigne, les fibres du lin se séparènt sans 
effort, parce que les fibres libériennes de ce textile sont simplement accolées 
et non enchevêtrées, les fibres du chanvre sont beaucoup plus rebelles; elles 
ne se désagrègent en tant que faisceau, qu'au prix d'un travail attentif et proc 
longé, au cours duquel on sépare le premier brin, le second brin et l'étoupe, 
cette dernière constituée surtout par les fibres courtes de la racine, lesquelles 
subissent dans le rouissage un dédoublement plus avancé. 

La destruction à peu près totale du manchon gommo-résineux des fibres, 
au cours du peignage, produit cette poussière si abondante et si redoutée des 
ouvriers. 

Au cours de ce pénible travail du peignage, les ouvriers considèrent cer
tains chanvres comme très toxiques et d'autres comme relativement inoffen
sifs. Ces différences sont peut-être dues à une teneur variable en résine, mais 
plutôt, pensons-nous, à la présence, dans certains cas, de soufre, qui se dé
pose sur les fibres à la faveur d'un rouissage trop prolongé ou pratiqué dans 
des routoirs à eau stagnante. A la dernière période du rouissage l'hydrogène 
sulfuré se transforme en effet en eau et en soufre qui forme un enduit gri
sâtre sur le chanvre. C'est certainement pour cette raison que le chanvre/ 
d'Italie, surtout celui de Naples, qui fournit une magnifique filasse, est très 
redouté. 

Parmi les chanvres de la Sarthe, ceux des environs de Mamers, qui sont 
le plus souvent rouis dans des mares, fournissent aussi de très mauvaises 
poussières. 

Nous n'avons pas parlé jusqu'ici du battage du chanvre, bien que cette opé
ration soit exécutée après broyage et avant peignage. Ce travail, qu'on appelle 
encore mouléage, pilage ou assouplissage, ne se fait qu'à intervalles très irré
guliers, dans les filatures eUes-mêmes, et n'occupe que très peu de personnel. 
Il consiste à disposer le chanvre dans une auge circulaire; un tronc de cône 
excessivement lourd, animé d'un mouvement rapide de rotation autour de 
son axe, et autour d'un axe vertical, froissent vigoureusement les poignées de 
chanvre étendues dans l'auge et retournées continuellement. Cette opération 
a pour résultat la désagrégation plus profonde des faisceaux de fibres (>; dé
gage une énorme quantité de poussière. 

On complète parfois l'assouplissage du chanvre à l'usine par un chemine
ment du textile entre les rou leaux des assouplisseuses anglaises, machines dont 
le travail est parfait, mais que certains détails de construction rendent in
commodes. On leur préfère souvent des assouplisseuses françaises, que cer
tains industriels n'emploient que pour le jute, et qui, comptant jusqu'à 
60 rouleaux, tiennent une place considérable. 
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Conclusion. 

Les milieux Olll'on travaille le chanvre, jusqu'au moment où les rubans 
sortent des derniers étirages, sont donc souillés de poussières toxiques, qui 
font qu'en définitive les ouvriers, et surtout les peigneurs, sont mis dans des 
conditions d'infériorité physique manifestes. 

pour assainir cette industrie, deux méthodes, qui se complètent, semblent 
pouvoir être employées. L'une, qui intervient la première, consiste à modi
fier les procédés de rouissage, de manière à fournir aux ouvriers des matières 
premières plus propres, moins souillées de poussières et mieux débarrassées 
des principes toxiques. 

L'autre méthode consiste à assainir les milieux de travail en assurant l'éli
mination immédiate des poussières, captées dès qu'eHes se produisent. 

En ce qui concerne le rouissage, il nous semble intéressant de signaler les 
essais qui, en avril 1911, ont été entrepris dans les environs du Mans, sons 
les auspices du Syndicat des agriculteurs de la Sarthe. 

Le procédé étudié, dit. procédé Rossi, est un rouissage bactériologique 
industriel basé sur la propriété que possède une bactérie aérobie, sporulée, 
le « Bacillus Comesii ", de solubiliser la pecto~e qui fait adhérer les fibres du 
chanvre entre elles et aux tissus voisins. 

L'activité de eette bactérie se trouve considérablement accrue lorsqu'elle 
opère aux environs de 3ll degrés et dans un milieu soumis à une aération 
faible mais permanente. Après 70 heures environ de ce rouissage industriel, 
les fibres textiles se montreraient, d'après l'auteur, entièrement libérées; 
seules quelq ues unes d'entre elles resteut encore adhérentes à l'assise épider
mique et aux autres cellules corticales, où la cannabine, isolée mais inatta
quée par le « Bacillus Comesii ", les retient encore accolées. 

Pour amener le décollement, on fait passer les fibres dans une série de 
rouleaux accouplés en laminoirs, en avant desquels les fibres sont soumises 
à l'action de pulvérisations d'eau froide. 

Les essais effectués en 1911 ont fourni une très belle filasse qui, soumise 
à l'examen d'une Commission d'agriculteurs et d'industriels, a été reconnue 
supérieure à la filasse ordinaire. 

Une usine d'essais, établie à Bonnétable, près du Mans, a fonctionné cette 
année pendant sept mois. 

Si ce procédé tient ce qu'on attend de lui, il serait à souhaiter qu'il entre 
dans la pratique industrielle car il est incontestablement supérieur aux pro
cédés actuellement usités, au point de vue hygiénique, tout au moins. 

Quant à l'assainissement des milieux de travail (ateliers de broyage, salles 
des filatures), rien de plus facile que de le réaliser. Il existe aujourd'hui des 
spécialistes qui assurent d'une manière très satisfaisante l'élimination des 
poussières; ces travaux onl été exécutés en 191 l, 1 9 l 2 et 1913, dans les 
filatures de la Sarthe à notre entière satisfaction. 

Les cardes, briseuses, moulins à poussières, peigneuses mécaniques et éti
rages ont été ventilés pel' ascensum dans d'excellentes conditions, notamment 
à la filature du Mans. 

Dans cette usine, qui compte plus de 500 ouvriers, on avait déjà construit, 
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sur la demande du service, un bâtiment sp(~cial (qui n'a pas coûté moins de 
6,000 francs) pour les 34 peigneurs à la main; des essais avaient, à diverses 
reprises, depuis dix ans, été tentés sans grand résultat, pour J'assainissement 
de la salle des cardes. Aujourd'hui un système d'évacuation des poussières, 
absolument remarquable, fonctionne dans cette usine, à la grande satisfac
tion des ouvriers. 

Dans les petits ateliers de broyage, qui ne travaillent que quatre mois par 
an et sont, au nombre d'une vingtaine, disséminés dans la campagne sar
thoise, la tâche du service est beaucoup moins facile. 

,Les broyeurs de chanvre, poursuivis devant le tribunal de simple police 
d'Ecommoy pour inexéclltion de mises en demeure relatives à l'évacuation 
des pOllssières, ont contesté, tou t d'abGrd, leur assujettissement aux lois, régle
mentant le travail, prétendant qu'ils étaient, non des industriels, mais des 
agriculteurs. , . 

Le tribunal d'Ecommoy, par un jugement passé en force de chosejugée (1), 
a réduit à néant cette prétention. 

L'élimination des poussières, dans ces petits ateliers, est d'ailleurs très 
facile, et peut êtrè réalisée il peu de frais. L'usine de Bonnétable, dont nous 
avons déjà parié, et qui emploiè un matériel de broyage identique à celui 
des ateliers des environs d'}<;commoy, a installé une ventilation per ascensum 
qui donne d'excellents résultats, les poussières de chanvre se prêtant parfai
tement, grâce à leur extrême légèreté, à une ventilation de ce genre. 

L'exécution de mesures semblables dans les petits ateliers de broya!.!e n'est 
plus qu'une question de temps, et contribuera grandement à l'assainissement 
d'une industrie qui, comme nous l'avons dit -a u début de cette étude, con
stitue pour le département de la Sarthe un élément important de prospérité. 

NOTE 
SUR 

UN APPAREIL D'INTRODUCTION AUTOMATIQUE 

DES BOUTEILLES 

DANS LES FOURS À RECUIRE 

, PAR M. LÉvtQUE 

INSPECTEUR DÉPllTEMENTAL DU TRAVAIL À DOUAI .• 

Le transporteur mécanique de bouteilles installé, depuis 1904, à la verre-

.' il) V. Bulletin de l'Inspection du Travail, 19 13 , P', 49' 
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rie de M. Chappuy, II Frais-\larais .( 1) préselltait sur tous les systèmes connus 
jusqu'alors, l'avantage de ponvoir décrire des courbes de faible rayon 
(1 m. 45), ce qui permettait de l'installer dans toutes les verreries, même 
si les fours de sou fIlage ct les fours à recuire n'avaient entre eux aucune 
symétrie. Ce transporteur possédait aussi l'avantage considérable de réduire 
de deux tiers le nombre des enfants occupés au transport des bouteilles. Ces 
enfants étaient uniquement chargés de décrocher les bouteilles du transpor
teur et de les introduire dans les fours à recuire. 

Quoique très satisfait de la marche de son tranaporteur, M. Chappuy 
estimait cependant qu'il était susceptible d'amélioration et qu'il n'atteindrait 
la perfection que lorsqu'il permettrait de supprimer complètement le travailt 
des enfants. Il fallait donc compléter le transporteur par un appareil pouvant 
introduire automatiquement les bouteilles dans les fours à recuire. Avec la 
collaboration de M. Borneman, son chef mécanicien, M. Chappuy a résolu 
cette qupstion cornrlexe dans des conditions pratiques excellentes, et son 
arpareil fonctionne depuis plusieurs mois dans sa verrerie de Frais-Marais. 

Les enfants qui introduisaient les bouteilles dans les fours à recuire étaient 
en mêms temps chargés de manœuvrer le mécanisme de translation du 
chariot transporteur du rail inférieur au rail supérieur. Ces enfants devant 
être supprimés il a fallu d'abord modifier le transporteur lui-même de façon 
que le chariot transporteur revienne automatiquement au four de souffiage 
après avoir déposé la bouteille dont il était chargé dans le dispositif d'intro
duction. Le chariot a été également transformé: l'étrier qui recevait le sabot 
chargé de la bouteille est maintenant remplacé par une plate-forme recouverte 
d'une matière isolante sur laquelle la bouteille est placée seule. 

Du côté du four de sou fIlage , le dispositif composé d'une portion de voie 
mobile permettant de faire passer le chariot transporteur du rail inférieur sur 
le rail supérieur est exactement le même que celui dont rai fait la descrip
.tion en 1908. 

Du côté du four à recuire cet appareil est supprimé. La voie d'aller a et 
la voie de retour b sont reliées par une aiguille automatique c (fig. 1) et se 
confondent en une partie commune bl inclinée en sens inverse de la voie 
d'arrivée a. Cette aiguille, mobile autour d'un axe cl, est sollicitée par un 
ressort c2 qui tend à l'éloigner du rail de retour b. Le chariot transporteur 
chargé de sa bouteille et venant du four de souffiage en circulant sur la voie a, 
franchit l'aiguille c et s'engage sur la voie unique bl • A ce moment les galets 
du chariot viennent faire pression sur le ressort y et le font basculer autour 
de son axe yi; le crochet y2 libère l'extrémité c~ de l'aiguille qui, sous l'in
fluence du ressort c2 s'écarte de la voie b. 

En vertu de la vitesse acquise, le chariot remonte la voie bl jusqu'à un 
butoir i situé à Son extrémité. A éet endroit UI) plan incliné fait pivoter la 
-plate-forme autour de son axe et la bouteille roule dans le dispositif d'intro-

- (1) Voir Bulletin de l'Inspection du travail. 19°8, p, 354 ! Note sur l'installation d'un 
transporteur mécanique de bouteilles, pa, M. Lévêque, inspecteur départemental du travail 

11. Dnuai._ . 
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duction automatique proprement dit clont il sera parlé plus loin. Sous l'in
fluence de la déclivité contraire et du butoir, le chariot revient en arrière et 
s'engage sur la voie de retour b précédemment ouverte. En passant, la tige h2 

du chariot écarte la branche p du levier f et le fait tourner autour de son 

Fig. 1. - Aiguille automatique. 

axe f2; le levier f agit lui même sur l'aiguille c et la rapproche de la voie b 
en enclanchant son extrémité cil avec le crochet 92 du levier 9. La voie 
unique se trop.ve donc en communication avec la voie d'aller a pour l'opé
ration suivante. En résumé, lorsque le soumeur dépose une bouteille sur la 
plate-forme du chariot transporteur, cette bouteille est automatiquement 
transportée dans le disposilif d'introduction où elle est déversée et le chariot 
revient de lui-même à la portée du soufReur qui n'a qu'à manœuvrer le mé
canisme de translation pour que le chariot passe du rail inférieur sur le rail 
supérieur et soit ainsi prêt à recevoir et à transporter la bouteille suivante. 

En arrivant au dispositif automatiqued'introduction (fig. 2) la bouteille c 
transportée sur la plate-forme a est déversée, par un mouvement de bascule, 
sur le plan incliné d, puis sur le plateau e supporté par une tige eS mobile 
verticalement dans les glissières é et équilibré par un contrepoids e5• Ce 
contrepoids est calculé de telle façon que le plateau ne prenne son mouvement 
de descente que lorsqu'il est chargé de la bouteille, Arrivé au bas de sa 
course, la tige e2 du plateau;heurte le fond de la chambre J, le plateau bas
cule et la bouteille roule 'le long du plan incliné 91 et arrive ainsi sur le 
plateau i supporté par une lige i3 mobile verticalement dans les glissières i4 

et équilibrée par un contrepoids i5• Lorsque le plateau est chargé d'un nom
bre déterminé de bouteilles, il descend le long du puits vertical j et arrive à 
sa partie inférieure. A cet endroit il heurte une butée k, il bascule et les 
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bouteilles roulent sur la sole du four à recuire b Ol't l'ouvrier arrangeur les 
prend pour les placer à l'endroit qu'clles doivent occuper définitivement sur 

Fig. 2. - Appareil d'introduction automatique. 

le train mobile m. Lorsque les plateaux e et i sont débarrassés de leurs charges 
respectives ils remontent sous l'action de leurs contrepoids et reviennent à 
leurs points de départ pour recevoir de nouvelles cp.arges. 

Pour faciliter la description de l'appareil, la figure 2 ne représente que 
l'installation destinée à recevoir les bouteilles d'un seul souilleur. En réalité 
il n'en est pas ainsi et le plateau i reçoit les bouteilles d'un certain nombre de 
souilleurs. A cet effet le plan incliné g a une longueur beaucoup plus grande 
el forme lm couloir au-dessus duquel sont installés plusieurs appareils suppor
tant des plateaux identiques au plateau e. Les bouteilles déversées par ces 
plateaux roulent le long du plan incliné et viennent toutes se déverser dans 
le plateau collecteur i. 

BuIl. de l'Insp. du trav. - 1913. 39 
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Ainsi qu'on le voit par cette description succincte, M. Chappuy est arrivé 
à transporter la bouteille et à l'introduire dans le four à recuire sans le 
secours d'aucun ouvrier. C'est là un résultat qui n'avait jamais été atteint et 
qui mérite d'être signalé pour ses consé'quences économiques et les progrès 
qu'il permet de réaliser. 

Si on reprend les chiffres que j'ai publié en 1908 dans le Bulletin de l'[n
spection da Travail, l'économie de main-d'œuvre peut être calculée comme 
suit: 

Avant 1908 il fallait 25 porteurs par poste, soit 50 pour les deux postes. 
Le salaire moyen de' ces ouvriers étant de 2 fr. 25 par jour, l'économie réalisée 
est de 2,25 X 50 X 300 = 33,750 fr. par an. Si on considère que depuis 
1908 les salaires des ouvriers ont été graduellement augmentés, on peut 
affirmer sans aucune exagération que le transporteur modifié peut faire 
réaliser 35,000 francs d'économie annuelle de main-d'œuvre. 

L'invention de M. Chappuy permet de réaliser un progrès social très im
portant: l'interdiction dutravail de nuit des enfants occupés au transport des 
bouteilles. Cette interdiction peut maintenant être prononcée sans aucun 
inconvénient pour l'industrie verrière puisque ce transport peut être fait 
mécaniquement et que les enfants occupés à ce travail ne font aucun appren
tissage du métier de verrier. En outre la pénurie de main-d'œuvre est telle
ment grande dans le Nord, que dans la plupart des verreri('s, le transport des 
bouteilles est fait par des fiUettes pendant le jour; il en résulte, comme consé. 
quence inévitable que les garçons porteurs travaillent toujours pendant la nuit
Ce sont là deux abus très graves qui pourraient disparaître grâce au transpor
-teur de M� Chappuy. 

NOTE 

SUR 

LE DÉPOUSSIÉRAGE DES CARDES DE JUTE ENSIMÉ 

PAR M. MAGNIER 

INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL À BOUEN. 

Le jute étant très sec par nature présente de grandes difficultés pour la 
filature mécanique. Aussi est-on obligé, pour lui donner de la souplesse, de 
l'ensimer soit à l'aide d'huile de phoque ou de baleine, soit avec de l'huile 
d'olive ou d'arachide à laquelle on ajoute du savon, quelquefois même de la 
potasse. 

L'ensimage pratiqué à la main dégage des poussières abondantes; aussi le 
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fait-on le plus soment à l'aide de machines, appelées ensimeuses, qui répar
tissent uniformément le corps gras à la surface des fibres. 

Lorsque le jute ensimé doit être filé après cardage il est d'abord travaillé 
successivement sur deux cardes: la prernière appelée carde briseuse, la se'"; 
conde carde finisseuse. 

Nous allons indiquer rapidement comment l'aspiration des poussières de 
cardes a été réalisée dans la filature de jute ensimé de MM. A.Badin et fils, 
à Barentin, par la maison Smith de Lille. 

Les croquis ci-dessous indiquent schématiquement la disposition des ma
chines et des capteurs de poussières; 

Carde briseuse (fig, 1). - Cette carde est composée d'un tambour T au
tour duquel sont placés, comme l'indique la figure, un cylindre fournis
seur F, deux paires de débourreurs et de travailleurs A et B, un doffer C, 
deux rouleaux de pression P. 

� 
D 

Fig. 1. - Carde briseuse. 

Le jute est amené au moyen de la toile sans fin D jusqu'au fournisseur; 
de là il est pris par la rotation du tambour T et cardé successivement par les 
débourre urs et travailleurs. II est ensuite repris par le duffer C qui l'engage 
entre les rouleaux de pression P qui le font sortir de la carde. Il glisse alors 
sur un plan incliné pp' et il est de nouveau engagé sous les rouleaux de 
pression P' qui le déposent dans un pot de carde. 

Comme il est facile de s'en rendre compte par l'examen du croquis, tous 
les organes de la carde sont enfermés dans des tôles ne laissant d'autres 
ouvertures que celles qui sont nécessaires pour l'entrée et la sortie du jute. 
C'est donc à ces endroits qu'il convient de capter les poussières et, en effet, 
le croquis indique que le capteur E et le capteur H sont placés aulC. deux 
points d'entrée et de sortie du jute. 

Un troisième capteur G est placé de façon à aspirer les poussière� les plus 
volatiles brassées dans l'intérieur du système par la rotation des différents 
cylindres. 

39· 
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Ces trois capteurs sont réunis au moyen de manches en tÔle plombée, de 
section appropriée, à un collecteur l qui court le long cie la ligne des cardes 
ét qui lui-même débouche dans un collecteur principal en communication 
avec un ventilateur aspirant. 

Carde finisseuse (fig, 2). - Cette carde se compose d'un tambour T autour 
duquel sont placés dcux fournisseurs F et F', quatre paires de débourreurs 
et travailleurs A et B, un doffer C et deux rouleaux de pression P et P'. 

Fig. 2. - Carde finisseuse. 

Les rubans de jute provenant de la carde briseuse sont amenés par la toile 
sans fin D qui les engage entre les fournisseurs F et F'. Le jute est ensuite 
cardé successivement par les paires de débourreurs et de travailleurs A et B, 
et recueilli par le doffer C qui l'engage entre les rouleaux de pression P 
et P'. 

U glisse ensuite sur le plan incliné et s'engage de nouveau entre les rou
leaux de pression Q et Q' qui le déposent dans un pot cylindrique en tÔle. 

De méme que la carde briseuse, la carde finisseuse est entièrement 
encoffrée; c'est donc également aux points d'entrée et de sortie du jute qu'il 
convient de placer les capteurs. Ceux-ci figurent en G, H, I. Ces capteurs 
sont reliés au moyen de manches en tÔle plombée au collecteur J qui court 
le long de la rangée de cardes et qui est relié à la ventilation aspirante. 

Qu'il s'agisse de cardes briseuses on de cardes finisseuses, les. capteurs 
E, G, H, l sont tou,iours formés d'un cylindre horizontal an tÔlt� plombée 
percé, suiva nt une génératrice, de petites fenêtres rectangulaires qui doivent 
être placées en face de l'endroit où se produisent les poussières. Ces cylindres 
qui sont de la largeur de la carde et s'embo�tent dans la manche d'aspiration, 
sont amovibles, de sorte que pour les besoins du service ils peuvent être 
facilement retirés. 

La disposition décrite ci-dessus donne de très bons résultats; cependant 
elle nécessite un réglage assez minutieux quant à la distance à observer entre 
le capteur et la nappe de jute. Si le capteur estlrop près, la nappe se trouve 
enlevée et il en résulte une perte sensible; si, au contraire,il est trop loin, il 
ne remplit plus le but auquel il est destiné. Ce n'est .guère que par tâtonne
ment que l'on arrive à trouver la position convenable. 
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NOTE 

SUR L'ÉVACUATION DES BUÉES 

DANS LES FILATURES DE SOIE -

PAR M. A. MESTRE 

INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL À TOULOUSE. 

La grande quantité de vapeur d'eau qui se dégage pendant l'opération du 
dévidage des cocons, est un danger permanent pour la santé du personnel 
occupé dans les salles des filatures de soie, en même temps q;u'un élément 
dépréciateur pour la qualité du produit dévidé et surtout enroulé sur les 
guindres. 

Ces mauvaises conditions d'hygiène ont toujours attiré 1 attention du Ser
vice de l'Inspection du travail qui s'est, dès le début, préoccupé de l'applica
tion des prescriptions légales pouvant, dans les divers cas, être utilement 
imposées aux assujettis, en vue, justement, d'obtenir l'évacuation des buées 
produites par les b.tssines; et ~i les résultats obtenus ne sont pas encore des 
plus satisfaisants, c'est plutôt à la difficulté d'immobilisation des capitaux 
nécessaires à une transformation industrielle, qu'au mauvais vouloir de l'in
dustriel lui-même qu'il convient d'attribuer les causes momentanées d'in
succès. L'1 filature de soie, en effet, est, malgré la prime, toujours exposée à 
des crises économiques multiples et variées qui entretiennent cette incerti
tude, cette insécurité du lendemain par trop nuisil:Jles à son développement 
et à l'application de tous les progrès. 

Malgré les inconvénients de cette situation économique, certains indu
striels n'ont pas hésité à chercher dans l'utilisation des nouvelles créations les 
moyens de défense, hygiéniques et techniques, contre les défectuosités des 
exploitations déjà anciennes et les troubles profonds qu'entraînent avec eux 
et la concurrence étrangère et les redoutables soubresauts des marchés des 
cocons et des soies. 

L'élude qui vasuivre. aura pour but de développer la disposition spéciale 
appliquée dans les filatures de soie de M. BerU'and, filateur à Saint-Banzille
de Puto!s (Hérault) et à Saint-Jean-du-Gard. 

Le dévidage est obligatoirement précédé des travaux préparatoires suivants: 
cuisson, battage, purgeage du cocon. Pour ces trois opérations, le cocon 
est versé dans une bassine, dite accessoire, reinplie d'eau que l'on maintient 
constamment en ébullition. Le cocon, ainsi préparé, est ensuite porté dans 
une autre bassine, dite fileuse, remplie d'eau à une température de 60° en
viron. 

• 
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Dans les filatures dépourvues de bassines accessoires, les seules bassines 
sont, à la fois, accessoires et fileuses et teiutes les opérations qui précèdent 
sont, dès lors, exécutées dans le même réClpient dont on a soin d'abaisser la 
température de l'eau au moment du dévidage. 

De ce qui précède, il résulte donc que la vapeur d'eau se prorluit surtout 
pendant la préparation du cocon, et il est, en outre, aisé de se rendre 
compte de la qllantité de buée dégagée au début de chaque séance, alors que 
toutes les bassines cuisent en même temps. Pendant l'été, la température 
ambiante étant assez élevée, la buée n'est, pour ainsi dire, pas apparente; 
mais, par contre, pendant l'hiver, la température étant alors assez basse, 
l'intensité de la buée est telle qu'on éprouve, parfois, .beaucoup de peine à 
voir à quelques mètres autour de soi. 

Pour empêcher la condensation de la vapeur d'eau, le moyen, générale
ment ~ppliqué, consiste à augmenter, à l'aide d'appareils de chauffage nom
breux, ·la température de la salle de filature, de telle sorte qu'à une première 
cause d'insalubrité, l'industriel en ajoute, à ses frais, une autre plus dange
reuse encore: celle résultant du milieu surchauffé. Le remède est bien alors 
pire que le mil. 

D'autres essais 'O';1t été tentés: cheminées à hotte,. cheminées d'appel avec 
ch:ltIffage spécial ... , mais toutes ces expériences n'ont donné aucun résultat 
pratique et elIicace, parce que la vapeur, qui a d~jà subi les effets de la con
densation, a perdù son pouvoir d'expansion et, par suite, tout pouvoir ascen
censionnel. 

Le problème qui se pose est alors le suivant: 

Trouver une disposition particulière permettant de capter la vapeur au 
moment de sa formation, afin d'obtenir, grâce à la force d'expansion, une 
sorte d'évacuation automatique. La résolution complète du problème suppose, 
en outre, la division du travail dans la filature de soie, et cette division se 
réduit aux deux conditions suivantes: 

Avoir une bassine spéciale destinée à la préparation du cocon et une autre 
dans laquelle s'effectuera l'opération du dévidage. 

La bassine accessoire seule sera construite"de façon à permettre l'évacuation 
de la vapeur. 

Dans les filatures où la division du travail n'eûste pas, il conviendrait de 
transformer toutes les bassines afin de rendre facile l'adaptation de l'appareil 
d'évacuation. Ce serait là un travail de transformation à la fois difficile et 
coûteux qu'on évite toujours en se bornant à faire porter la modification sur 
le tiers des bassines seulement. 

Bassine accessoire munie de son appareil d'évacuation de la vapeur installée 
cJ,ans lafilatur-e de M. Bertrand filateur, à Saint-Banl-lille de Putois (Hérault).

Que le battage se fasse mécaniquement ou à la main, la disposition appli-
quée est la même (Voir fig. 1). . " 

L'ensemble est une double bassine avec couvercle d'aspiration. 
Cette bassine se compose de trois parties: 

10 Une bassine ronde A qui repose directement sur le banc des bassines 
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Cette première bassine renferme l'eau qui doit ~tre portée à l'ébullition à l'aide 
du barbottenr de vapeur B descendant jusqu'au fond de cette bassine et se 
terminant par nn cercle percé de trous destinés à laisser échapper la vapeur 
de chauffage. 

E 

Â 

E 

Fig. 1. - Bassine avec dispositif d'évacuation de vapeur. 

2° Un couvercle C, en fonte ou en cuivre, en forme d'anneau, s'embol
tant exactement sur la bassine A et reposant sur le banc des bassines. Le bord 
intérieur de cette anneau est t'levé de 6 ou 5 centimètres au-dessus du banc 
des bassines de façon à recevoir la bassine intérieure D. 

3° Une bassine intérieure D, appelée « bassinette ., de forme ronde évasée 
à la partie supérieure reposant sur le couvercle C. 

Le fond et la paroi de cette bassineUe sont percés de trous par lesquels 
doit pénétrer l'eau de h bassine A. 

La partie supérieure de cette bassine est évasée sur une hauteur de 5 à 
6 centimètres. Cette sorte de couronne, placée au-dessus de la nappe d'eau de 
ba~sine A, est percée de deux rangées de trous assez serré3 à travers lesquels 
filtrera la vapeur aspirée par la colonne d'aspiration E adaptée à chaque bas
sine. Chaque tubulure d'évacnation débouche dans un collecteur surmonté, 
en son milieu, d'une cheminée principale d'appel ou d'évacuation. 

Fonctionnement de l'aspirateur de buées. - Une certaine quantité de vapeur 
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produite par l'eau en ébullition de la bassine A s'échappe directemeet dans la 
tubulure E et cette éjection de la vapeur à travers la tubulure provoque au
tour de la couronne de la bassine D, une aspiration suffisante capable d'en
traîner la vapeur dégagée. 

Le couvercle d'aspiration C forme avec le bord de la bassine A un joint 
suffisant, rendu plus étanche encore par l'eau qui se trouve toujours répan
due sur le banc des bassines si bien qu'un joint hydraulique s'établit dans la 
pratique autour du couvercle. 

Si cette aspiration automatique n'enlève pas complètement toute la buée il 
suffit d'augmenter, par tous les moyens qUt< l'on veut appliquer, le tirage de 
la cheminée principale d'évacuation. 

Dans la filature Bertrand, il n'a pas été nécessaire de compléter l'aspira-' 
tion par l'emploi d'un aspirateur mécanique, et l'installation toute simple qui 
existe suffit à enlever toute la buée. C 

Fig. 2. - Ensemble de bassines batteuses mécaniques munies d'appareils d'évacuation. 

La figure 2 montre l'ensemble d'nne installation de bassines batteusess 
mécaniques, chaque bassine étant manie d'un appareil d'évacuation p,e buée. 
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NOTES 
SUR 

UN CERTAIN NOMBRE DE DISPOSITIFS DE PROTECTION 

APPLICABLES DANS L'INDUSTRIE TEXTILE 

INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL À ROUBAIX 

1 

Protection des tambours de cardes. 

La partie la plus dangereiIse du travail des cardès est sans contredit l'angle 
formé par les faux-fonds des cardes et les grands tambours. C'est à cet endroit 
que les laines viennent se déposer ct former un amas,· et, bien que les cour
roies ou cordes de commande coupent l'intervalle qui se trouve entre le bâti
et les tambours, l'ouvrier soigneur a une telle habitude de sa machine, 
qu'instinctivement et rapidement, il passe la main d'un geste brusque jus
qu'au dépôt qu'il enlève. 

Fig. 1. - Schéma montrant la platine de protection entre talI!bours et peigneurs. 

Un mot d'explicalion fera :mieux comprendre cette manœuvre; les faux 
fonds des cardes sont des secteurs en tôle entourant environ le tiers des grands 
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tambours; Ils sont approchés de ceux-ci de 1 à 2 centimètres et sont placés 
au-dessous: 

Les tambours étant chauffés, ces faux-fonds empêchent l'évaporation qui 
projetterait à terre un certain nombre de filaments.Hs augmentent donc le ren
dement; mais ils sont surtout utilisés sur les cardes qui traitent les laines 
courtes sans crochet, les laines d'agneaux par exemple. 

(;c 
<:-J4CC 

- -1ft -..., 

.-- j'''' --f-------------l 
~ ___ 11( _____ .i 

1 

fJ~jZe. 
"'~:;' 

Fig. 2. - Dispositif de protection pour tambours de carde (détail). 

Certaines laines comme les laines de Mazamet tomberaient d'elles-mêmes si 
les cardes n'étaient pas munies de faux-fonds; sur 900 cardes qui existent à 
Roubaix, il Y en a environ le tiers qui sont munies de faux-fouds. 

Ces appareils forment donc des angles extrêmement dangereux avec les 
avant-trains et les roule-ta-bosse, les grands tambours et les travailleurs et 
surtout les peigneurs. _ 

Ces angles sont dangereux parce que les laines courtes et les bourres s'ac
cumulent à l'origine du faux-fond et forment un amas assez volumineux que 
l'ouvrier enlève ainsi que nous l'avons vu plus haut, en pleine marche. 

L'opération se répète plusieurs fois par jour et sur les dix angles forIllés pour 
chaque carde. ' 

Or fatalement, un jour ou l'autre, la main s'engage entre le faux~fond et le 
grand tambour et est alors déchiquetée. 
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Pendant l'année 191 l, quatre inca
pacités permanentes et partielles ont été 
le résultat de cette opération dans deux 
peignages; en 1912, quatre autres ac
cidents semblables se sont renouvelés 
clans les mêmes établissements, enfin 
deux autres ratissages de mains eurent 
lieu dans un de ces deux établisse
ments pendant l'année 1913 et un 
autre dans une filature ne possédant 
qu'une carde. 

~ Déjà eu l'année 1911, notre atten
·âf tion avait été appelée sur ces accidents 
... particulièrement pénibles et leur répé-

~Q 
'" Q tition en 1912 nous incita à trouver un 
1 1 dispositif mettant les mains à l'abri du 
~ ~ danger. 
~ al On verra dans la figure 1 le schéma 
~ .~J) d'un peigneur et d'un grand tambour 
10-,'" avec faux ·fond m uni de notre dispo

.§ 25 sitif protecteur et dans la figure 2, le 
'E 1 détail de l'appareil. , e J, Il se compose <Tune platine de tôle A 
10-,'" "e masquant les angles supérieurs et in-
"tl-
~ ~ férie urs formég par les tambours, les 

. .§ ~ peigneurs et les faux-fonds; mais pour -a:; empêcher la main d'aller sous cette tôle 
~ ~ - tant l'ouvrier est porté à cette opéra
,,§:: tion - une tôle mince B arrondie, a été ,,< 
~ "' rivée sur la platine. Le système est fixé 
u ~ au bâti par un boulon ou un goujon 

1 1 prisonnier, mais en cas de nettoyage, 
0'; ci il peut glisser le long de ce goujon dans 
~.~ 
'- - une mortaise découpée dans la palte 
""'-"' § d'attache. 
~ On comprend de suite l'utilité et la 
< raison d'être de la disposition de la pla-

tine protectrice : 

1 0 Tout d'abord la partie arrondie 
n'a que 5 centimètres de longueur et 
4 centimtères 5 de largeur. Cette lon
gueur est suffisante pour empêcher l'ap
proche cie la main mais est insuffisante 
pour retenir les laines qui sont saisies 
par le tambour. De plus le dos arrondi 
permet aux laines de tomber et non 
de s'accumuler; 
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2" Il Y a, entre le bas de la platine et la partie arrondie, une hauteur de 
[) centimètres. Cette hauteur a été prévue pou\' obliger le bras à faire un tel 
coude pour arriver au faux-fond que cette courbure lui est matériellement 
im possible; 

3° Enfin la mortaise creusée dans l'équf'rre a une longueur déterminée 
de façon que l'ouvrier n'ait qu'à desserrer l'écrou et pousser la platine vers 
lui pour le nettoyage et à repousser celle-ci au fond de sa mortaise pour ~tre 
en place et à 8 millimètres de la face du grand tambour. L'écrou de serrage 
ne peut d'ailleurs ~tre serré ct desserré qu'à l'arrêt absolu de la machine car 
les organes en mouvement (courroies, cordes et poulies) s'ils peuvent per
mettre le passage furtif de la main ne sauraient permettre au moyen d'une 
clef le desserrage d'un écrou bloqué. • 

On se rendra bien compte de l'intér~t de ce dispositif en regardant le 
schéma d'une carde munie de ses organes (fig. 3). 

Or le débourrage ou dégorge age du faux-fond n'a aucun intérêt industriel, 
c'est l'amas qui se forme près de l'ouvrier et sous sa main qui l'incite à pro
céder à cette opération toujours dangereuse. 

Il convenait donc par un procédé simple et pratique, de le défendre contre 
toute tentation d'intervenir dans la conduite d'une machine dont chaque 
organe est un appel au danger. 

II 

Dispositif automatique de protection pouvant s'adapter aux ugillsll 
de préparation ou à' toute autre machine usant de carter pivotant. 

Nous nous proposons de décrire maintenant un système de protection placé 
sous la dépendance de l:appareil d'arr~t et de mise en marche des machines 
et destiné à recouvrir des harnais d'engrenages, 

L'exemple cité ici s'applique à un gills Skéne et Devallée, constructeurs 
à Roubaix. Il pourrait tout aussi bien s'appliquer à d'autres gills et à d'autres 
machines de préparation ou de finissage, en un mot à tout recouvrement 
pivotant, les formes des pièces étant modifiées suivant les machines et sui
vant la position des organes en relation. L'appareil a été construit d'après nos 
conseils et sur nos données et il est déjà en usage dans plusieurs usines. 

Les engrenages des métiers de préparation, de filature ou de finissage sont 
souvent à la podée de la main. Presque toujours il y a au-dessus de ces en
grenages un carter en tôle pleine ou perforée, recouvrant plus ou moins les 
points dangereux; en général, la face intérieure du harnais d'engrenages est 
totalement à découvert et laisse possible l'approche de tous les angles de 
contact des pignons en prise. 

La première chose à faire c'est donc de couvrir complètement toute la 
partie accessible; c'est ce que nous avons tout d'abord obtenu en faisant cM
turerla face intérieure du carter par une tôle perforée A' (fig. 2). Cela étant 
réalisé, il faut faire eri -sorte que ce carter ne puisse se relever pendant la 
marche. 
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Les gills sont des métiers employés eu peignage et ell flIature pour parallé
liser les filaments et aussi pour bien marier ensemble les mélanges ùe laine 
et pour effectuer les doublages et les étirages. 

Ces machines eonlinuent et complètent l'opération de cardage: il y a des 
gills dits « avant-lisseuses)) et des gills dits « après-lisseuses )). Pour un assorti
ment de ardes, on compte environ 13 gills; rien qu'à Roubaix on compte 
près de 2,000 gills soit dans les peignages, soit dans les filatures ou les ate
liers de teinture matières. Tous ces métiers sont conduits par des femmes. 

Les organes dangereux sont constitués par un harnais de cinq engrenages 
commandant les cylindres cannelés alimentaires lesquels commandent 
ensuite les arbres porte-peignes ou barrettes qui se présentent successivement 
dans la mèche de laine et qui en parallélisent les fibres. 

FIg. 1 

FIg.~ 

A 

A' 
f'U 

A 

FIg. 2 

-,', 
1 

Dispositif automatique de protection pour harnais d'engrenages. 

Le carter recouvrant ces harnais d'engrenages est mobile, il pivote en B 
(fig. 1 et 2). Cette mobilité du système est rendue nécessaire par la fréquence 
du changement d'engrenages, ce changement se faisant chaque fois que l'ou
vrière termine une partie et en moyenne deux. fois par jour. 

Très souvent nous avons vu ce carter levé, les machines étant en marche. 
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Nous avons donc étudié : 1
0 une protection complète du carter par l'adjonc

tion d'une joue A' intérieure; 2° un système de verrouillage de sûreté rendant 
impossible la mise en marche de la machine tant que le carter reste levé. 

Le verrou construit par la maison Skéne et Devallée à Roubaix. fonctionne 
de la manière suivante: 

Le recouvrement A (fig. 2) est montré dans sa position normale, la ma
chine en marche. 11 peut pivoter en B (fig. 1 et 3) pour découvrir les engre
nages et permettre de changer ceux-ci, mais seulement à l'arrêt de la 
machine. 

A cet elTet, le recouvrement est muni d'un talon C, retenu par les becs D D' 
du levier E oscillant en F. La branche E' du levier vient en regard d'une 
canne G (fig. 3); cette canne est fixée sur une tringle de débrayage H qui se 
déplace snivant les l1eches ff, suivant f poU': le débrayage de la machine. 

Dans la figure l, il est donc impossible de lever le recouvrement puisque 
le levit'r E E' est immobilisé par la canne G. 

Mais si l'on arrête la machine, en agissant sur la tringle de débrayage dans 
la direction f, la canne s'efface et le bras E' peut descendre jusqu'à la 
tringle (fig. 3 et 4). Ce déplacement suffit pour permettre le dégagement du 
recouvrement parce que ce dernier se déplace.dans un plan vertical f" tandis 
que le levier E oscille dant un plan oblique f"'; la divergence de ces deux 
plans fait que le talon C du recouvrement qu'on soulève, est immédiatement 
dégagé du bec D du levier, lequel se place comme dans la figure 4. 

Dans cette posilion contre la douille de la canne G, il empêche le dépla
cement de la tringle H suivant 1', c'est-à-dire la mise en marche de la ma
chine; celle-ci ne pou rra donc être obtenue que si le recouvrement est baissé 
et, par suite, le levier E' relevé, comme dans la figure 1-

Ce système universel peut, comme il a été dit plus haut, s'adapter à 
propos de n'imporle quel carter pivotant, en modifiant, cela va de soi, les 
organes de fixation. 

TIl 

Au sujet de deux modes de nettoyage des peignes 
dans les filatures de laines. 

L'opération du uettoyage des peignes en marche, quoique nettement in
terdite aux enfants et aux. femmes par l'article 1er du décret du 13 mai 
1893, se fait, en réalité couramment, et le nombre considérable d'acci
dents graves qui sont occasionnés par cette détestable pratique nous a fait 
un devoir de chercher à en amener la modification (1). 

(1) Voir, au sujet de ces accidents: Bulletin de l'lnspectioi! du Travail. 1910, p. 11\8. note 
de M. Roth sur les accidents occasionnés par le Ilettoyage et le graissage en marche dans 
les ateliers de préparation des filatures de laine reignée; Bulletin 1913. p. 339 note de 
M. Boulin, inspecteur divisionnaire du travail à Lille. sur les accidents évitables dans les 
filatures et dans les peignages. 
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Il convient tout d'abord de donner sur les machines de préparations des 
filatures, quelques explications. 

Ces machines sont destinées, comme leur nom l'indique, à préparer les 
bobines de laine à gros ruban, hobines mesurant un diamètre de 30 à 40 cen
timètres, avec une hauteur égale, et à ruban ou mèche de laine de 2 à 3 cen
timètres de diamètre en bobines et rubans cie plus en plus réduits jusqu'au 
diamètre formant le dernier étirage qui se fait soit sur les métiers renvideurs, 
soit sur les métiers continus. 

Fig. 1. - Section du passage de la mèche. Bobinoir fin. 

Pour répondre au principe fondamental qui forme la base de la prépara
tion (doublages et étirages) ces machines, dites de. préparation, sont toutes 
munies d'un dispositif appelé «train d'étirage» dont la figure 1 fera suffisam
ment comprendre l'organisation. A est un cylindre alimentaire cannelé sur 
lequel repose le rouleau de pression en partie lisse et assez lourd A', ce cy
lindre a pour rôle d'amener dans le train d'étirage la matière destinée à y être 
travaillée. A' est mobile pour que le poids se répartisse mieux. 

G et 9 sont des arbres cylindrés de diamètre variant entre 18 et 40 milli
mètres sur lesquels reposent les petits cylindres de pression assez légers G' et 
9', mobiles, qui ont pour mission d'aplatir en partie les rubans, de façon à 
les présénter au peigne sous forme de nappe et d'assurer la pénétration des 
aiguilles. 

P est un peigne circulaire ou hérisson dont les aiguilles en acier divisent 
la nappe à étirer, évitant ainsi les déplacements de filaments en masse ou par 
paquets et les forçant à cheminer presque isolément les uns par rapport aux 
autres, avec la vitesse que leur imprime l'action du cylindre étireur. 

E est un cylindre étireur en acier trempé et cannelé sur lequel repose, au 
moyen d'une forte pression obtenue par des leviers, un cylindre en fonte ou 
en bois E' garni de drap pour lui donner un peu d'élasticité et de parchemin 
pour éviter l'adhérence et, par suite. l'entraînement des filaments. 

Ce cylindre étireur a une vitesse circonférentielle supérieure de 4à 5 fois 
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à celle des organes précédents et c'est cette différence de vitesse qui, en allon
geant la mèche, produit l'étirage. 

Au sortir du train d'étirage, les rubans ou mèches passent dans un appa
reil frotteur destiné à les lisser pour empêcher les collages par enchevêtrement 
pendant le dévidage. Un système enrouleur emmagasine ensuite la matière 
sous forme de bobines cylindriques. 

L'étirage se faisant en grande partie dans le peigne, puisque les filaments 
en sortent à une vitesse quatre fois plus grande qu'à l'entrée, il se produit 
contre les aiguilles et le fond du peigne, un froUement assez violent qui leur 
fait abandonner les boutons et les pailles qu'ils entraînaient, auxquels s'a
joutent des fibres courtes; le tou~ forme comme une sorte de bourrage. 

Il est à remarquer que ce bourrage prend diffidlement naissance lorsque 
le peigne est propre; par contre, lorsque le fond du peigne en est déjà un peu 
garni, le dépôt va en augmentant très rapidement. 

Cette enveloppe de bourre empêche la pénétration des rubans dans les ai
guilles, ce qui occasionne une malfaçon notable. Il faut alors nettoyer le 
peigne et, cette opération ne pouvant se faire pratiquement qu'en marche, 
elle est l'occasion d'un danger certain. 

On verra l'importance du danger lorsque nous aurons dit que sur les éti· 
rages ên fin (2 ou 3 passages), il Y a de 30 à 50 peignes par machine, et 
que chacun de ces peignes possède de 4,500 à 5,000 aiguilles de 3 à 
El dixièmes de millimètre de diamètre. 

Lp.s grosses bobines de laine passent donc successivement sur une série de 
machines dites gills de gros éfirages et bobinoirs de préparation. 

Les gills d'étirages marient ensemble plusieurs grosses mèches pour faire 
ce qui en est convenu d'appeler «un assortiment» et les rubans ainsi formés 
passent successivement sur 8 ou 1 0 métiers étireurs qui diminuent de plus 
en plus le diamètre de la mèche. 

Les première~machines d'étirages sont dites (( étirages en gros» (fig. 2). 
On remarquet<\d'abord qu'il n'y a que deux parties de rouleaux avant

peignes A etG; mais que ces deux derniers sont plus près des peignes et for
cent la mèche ~ pénétrer directement au fond des peignes; par contre, il Y a 
un rouleau de plus après"peignes, le rouleau F qui est rapproché le plus 
possible du peigne. 

Il a pour but de prendre les mèches courtes et de les conduire à l'étireur 
E' sur lequel agit une pression d'environ 200 kilogrammes. Cette pression 
diminue au fur et à mesure des passages; elle n'est plus que de 40 à 50 kilo
grammes aux bobinoirs étireurs fins. 

Les rOlileaux A' et G' dans les deux figures sont mobiles . 
• Ces étireurs en gros possèdent quatre peignes seulement et mesurent trois 

mètres dè longueur, mais les peignes ont une longueur de 350 milliniètres, et 
leurs aiguilles ont. 6 à 8 dixièmes de millimètre de diamètre. 

Le ruban passe ensuite- sur différents étirages intermédiaires ,qui ont 
de 12 à 20 peignes pour aboutir aux bobinoirs étireurs fins qui en ont de 30 
à 50. . 

Ces machines mesurent de5 à 10 mètres de longueur. 
Chacuq de ces métiers est conduit par une ouvrière dite «soigneuse •• Pour 
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un groupe de plusieurs métiers, il est adjoint une gamine débutante qui est 
appelée « bacleuse » ou « peignerande n, laquelle est àgée, suivant les cas, de 
13 à 16 ans. .. 

Fig. 2. - Section de passage de la mèche. Bobinoir gros, 1" étirage. 

Nous avons vu le nombre considérable de peignes en action m~ntés sur les 
machines de préparation. Or ces peignes s'encrassent plus ou moins, suivant 
que l'on traite des laines plus ou moins fines, suivant que ces laines sont 
peignées et lissées ou mixtes. 

Les premières laissent beaucoup moins d'impuretés dans le fond des pei
gnes, et partant obligent à beaucoup moins de nettoyage. 

Les secondes, dites laines mixtes, sont des laines qui n'ont pas passé par 
les peigneuses et lisseuses; elles on t été simplement cardées après avoir été 
lavées. Elles contiennent encore des blousses (sortes de filaments très courts), 
des boutons, etc. ' 

Il s'ensuit que le fil produit a un cylindrage irrégulier et que les mèches 
encrassent très rapidement les peignes et obligent à des nettoyages frequents. 

A Roubaix, la production de laines mixtes atteint ~5 p. roo de la produc
tion totale. 

Bull. de l'Insp. du trav. - 1913. 40 
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Comme nous l'avons dit, pour obtenir un bon étirage, il est nécessaire que 
les peignes soient propres. 

Ce nettoyage ne peut se faire pratiquement qu'en marche. On conçoit, en 
effet, qu'il est impossible de faire tourner à la main un métier de 10 mètres 
de longueur et par fragments répétés et pour chaque peigne. Cela est d'au
tant plus impossible que le nettoyage doit avoir lieu au moins quatre fois 
par jour. Nettoyer ces peignes équivaudrait à condamner les métiers à 
l'inaction. 

Il faut donc rendre ce nettoyage inoffensif, soit en le faisant faire mécani
quement, soit en mettant à la disposition des ouvrières des appareils leur évi
tant l'approche du danger. 

En fait, pour effectuer cette opération dan
gereuse de débourrage; l'ouvrière se sert d'nn 
grattoir. C'est une palette à manche de bois 
dont la tète est coiffée d'un ruban de carde 
(fig. 3). Dans la région de Fourmies, ce grat
toir est dénommé " garache '. 

Il faut remarquer que ce travail est fait 
sous le métier en marche par la peignerande, 
c'est-à-dire par l'enfant de 13 à 16 ans qui 
peut pénétrer facilement sous le métier. La 
fillette est en général à genoux et présente la 

-tête du grattoir aux aiguilles des peignes et 
en appuyant. Si, par malheur ou par inha
bileté, le grattoir suit le peigne en marche, 
la main est inévitablement saisie dans le 
peigne et affreusement abimée; le grattoir 
glisse et les aiguilles du peigne pénètrent dans 
la main de .renfant. 

L'accident survient aussi lorsque la fillette 
veut enlever à la main une mèche de laine 
prise dans les peignes. 

Fig. 3. - Grattoir pour nettoyage 
des peignes de filature (Demi- Ce nettoyage rudimentaire est à condamner 
grandeur réelle). impitoyablement. 
Pour rendre ce nettoyage moins dangereux, quelques industriels ont ima

giné de se servir d'une brosse hélicoïdale à long manche et reposant snr l'arbre 
des cylindres alimentaires (fig_ 4). 

Fig. 4. - Brosse hélicoïdale actionnée à Jà main par. une maniv:elle. 
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L'ouvrière appuie la brosse sur ledit arbre et actionne à la main ta mani
velle placée à l'extrémité du long manche en bois ( fig. û bis). 

Fig. 4 bis. - Ouvrière effectuant le nettoyage des peignes à raide de la hrosse repn;sentée 
figure {t. 

C'est une amélioration, mais elle est insuffisante, car le plus souvent l'ou
vrière ne procède an « brossage» que lorsque le bourrage est formé et par 
conséquent enchevêtré dans les aiguilles. 

Il faut donc avoir recours quand même au grattoir de notre figure 3 pour 
terminer, et alors le danger devient immédiat. Ce procédé est très employé 
à Roubaix. 

40. 
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Partant du principe que le bourrage se forme plus difficilement quand le 
peigne est propre, certains constructeurs se sont ingéniés à le maintenir tou
jours propre au moyen de brosses circulaires automatiques tournant constam
ment avec lui. 

La brosse Klein est du nombre (fig. 5 et 6). 

Fig. 5. - Brosse Klein. - Schéma de la disposition de la brosse du peigne hérisson aux 
bobinoirs. 

Fig. 6. - Brosse Klein. - Disposition du nettoyage automatique des peignes et de la 
brosse du cylindre étireur.·par une brosse circulaire aux machines de préparation. 

Elle se compose de deQJi: prCls~el! circulaires en crins ou soies qui tournent. 
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avec les peignes par le simple enchevêtrement des soies dans les aiguilles. 
Elle est fixée soit sur le bâti au moyen de deux tourillons (fig. 5 J, soit sur 
un arbre parallèle à l'arbre des peignes (fig. 6 J. 

Cette brosse peut suffire dans bien des cas au nettoyage des peignes, mais 
il arrive néanmoins assez souvent que des « bouchons Il se forment et elIe n'ar
rive plus à les sortir des aiguilles. 

En effet, commandée par le peigne et par contact, elle tourne en sens con
traire; leurs points de contact se déplacent dans le même sens, le frottement 
nécessaire pour avoir un parfait démarrage n'est pas obtenu et fréqnemment 
les ouvrières sont forcées d'enlever la brosse d'une part, pour le nettoyage et, 
d'autre part, de débourrer le peigne à l'aide du grattoir dont nous avons parlé. 

Ii convenait donc de modifier encore cette brosse, qui constituait cepen
dant une grosse amélioration, car le passage du grattoir devenait moins 
fréquent. 

M. Simon, directeur de fIlature à Roubaix, à la suite de nos observations, 
après plusieurs accidents survenus dans la filature qu'il dirige, nous fît part 
d'un appareil genre Klein, mais en acier et avec un levier plus long. Dans le 
modèle qu'il nous montra, la brosse en crin était remplacée par des brosses 
avec garnitures de cardes; mais ces garnitures étaient beaucoup trop fortes; de 
plus, l'ouvrière appuyait trop fort sur le levier, elle abîmait par suite, et les. 
aiguilles des peignes. et les aiguilles du ruban de cardes. 

Fig. 7. - Brosse Klein, palette et appareil automatique. 
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Nous avons nous·m~me fait modifier cet appareil de façon à rendre l'opé
ration absolument inoffensive en même temps qu'il ne s'abîme pas et laisse 
les peignes en bon état. 

Nous avons fait poser sur les brosses une garniture de carde d'un modèle 
approprié et étudié, le,s aiguilles formant un angle donné, de façon à gratter 
les peignes; ces aiguilles ont 3 dixièmes de millimètre de diamètre (Hg. 7, 
appareil automatique), puis nous avons fait ajouter au levier un contrepoids 
qui peut se déplacer à volonté. 

Depuis, cet appareil fonctionne sans que la main de la Hllette s'approche 
des peignes, et rend par suite le nettoyage inoffensif. 

Les opérations sont les suivantes: 
Tout d'abor<:J. le contremaître règle la position du contrepoids en l'appro

chant ou en l'éloignant suivant la qualité de la laine travaillée. L'ouvrière 
peignerande ou hâcleuse est munie d'un de ces appareils; elle est assise sur 
une large planche à roulettes \ ce qui lui permet de se déplacer commodément 
sous le métier. 

Elle est munie : 
1 0 D'un appareil automatique; 

Fig. 8. - L'ouvrière ayant remplacé la brosse Klein par la brosse automatique nettoie la 
prosse Klein avec la palette. 
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Fig. 9 et lo.-Appareil automatique pour nettoyer les peignes-hérissons des bobinoirs de 
préparation de laine peignée. - Fig. 9, élévation. - Fig. 10, plan. 
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2° D'une palette (plaquette de bois à manche, munie d'une garniture de 
carde et destinée à nettoyer la brosse Klein et la brosse métallique) [fig. 7 et 
fig. 8 J. 

Elle enlève tout d'abord la brosse Klein et elle pose à la place la brosse 
métalliquc double. Cette brosse métallique est appuyée par son propre levier 
muni du contrepoids, sur les peignes qu'elle débarrasse de toutes les impu
retés par simple contact dont l'appui est ré!?lé (fig. 9 et 10). 

Pendant que ce nettoyage automatique se fait - il dure trois minutes en
viron - l'ouvrière débarrasse la brosse Klein des mèches ou fibres qui s'y 
sont fixées. 

Elle enlève ensuite la brosse métallique et replace la brosse Klein qui reste 
à demeure; la brosse métallique s'est alors chargée de boutons, de dépôt gras 
et de filaments qui sont enlevés des aiguilles au moyen de la palette, ainsi 
que le montre d'ailleurs la photographie (fig. 8) et ainsi de suite sur chacun 
des métiers. ." 

Depuis deux ans que ce système de nettoyage est en action, il n'est plus 
venu à notre connaissance aucun accident dû au nettoyage des peignes, alors 
que dans le seul mois d'avril 1911, trois ouvrières étaient blessées dans réta
blissement dirigé par M. Simon, en nettoyant les peignes. Il serait donc trés 
intéressant que ce système de nettoyage se répandît le plus rapidement 
possible. 

Mais à côté de cet appareil automatique, il Y a aussi le nettoyage automa
tique par brosses héliçoïdales en crin ou soie. 

C'est le procédé des Sociétés Alsaciennes de Constructions mécaniques (ate
liers de constructions de Bitchwiller et de Mulhouse). 

Ces constructeurs connaissent fort bien les avantages et les imperfections 
de la brosse Klein; aussi imaginÀrent-ils un système de nettoyage des peignes 
par brosses héliçoïdales cn crin ou en soie commandées directement par le 
métier au illoyen de pignons entraînés par chaînes (fig. Il et 12). 

Ces brosses tournent dans le même sens que le peigne, les points de con
tact du peigne et de la brosse se déplacent par conséquent en sens inverse, il 
s'ensuit un débourrage parfait de tous les instants. De plus, cetle brosse fixe 
est placée dessous le peigne; celui-ci et les organes de montage empêchent 
toute approche de la main ou du grattoir de ce côté, diminuant ainsi les 
chances d'accident. 

A l'examen des figures Il et 12, on voit, par la disposition de la brosse 
commandée par chaînes et par les dispositions du métier, qu'il est impossible 
d'approcher des peignes, l'emplacement ne le permettant pas, à cause de la 
brosse d'abord, par le chapeau an ti-barbe ensuite. 

D'autre part, la brQsse mécanique héliçoÏdale en crin ou en soie pénètre 
tangentiellement à l'aiguille du peigne et presque au fond de celui-ci, elle le 
brosse continuellement et sur toute la longueur de l'aiguille qu'elle ne quitte 
qu'à l'extrémité. 

Hen est de même, d'ailleurs, dans la figure 2; mais, ici, il n'y a pas de 
chapeau anti-harbe, car la mèche est grosse (premier étirage), mais la' dispo
sition des organes mécaniques et la disposition de la brosse commandée par 
chaîne interdit toute approche de la main. 
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Cette modificatIOn heureuse introduite par les constructeurs de Mulhouse 
et de Bitchwiller offre de plus un gros avantage, c'est de nécessiter peu de 
nettoyage et de ne pas coûter cher. 

Le remplacement des soies ne doit se faire qu'au bout de deux ou trois 
années et ne coûte que 50 à 75 centimes pal' brosse. 
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ANALYSES ET EXTRAITS. 

Le repos hebdomadaire dans le commerce. Étude juridique et pratique, 
par M. CH. BERTHOMIEU, Doctcur cn droit, rédacteur au ministère du 
Travail et de la Prévoyance sociale. Préface de M. A BERTHOD, député. 
(A Rousseau, éditeur, rue Soufflot, n° 14, Paris.) 

L'ouvrage de M. Berthomieu est un travail documentaire ct critique qui 
expose l'application de la législation sur le repos hebdomadaire dans les éta
blissements commerciaux. 

L'auteur, après avoir rappelé les principes ct l'historique de la loi du 
13 juillet 1906, sur le repos hebdomadaire, actuellement incorporée dans le 
Livre II du Code du travail, s'est attaché à en délimiter le champ d'applica
tion. C'est ainsi que, pour les professions, il examinc la situation dcs 
carrières libérales, des services publics au regard de la législation de 1906 ; 
pour les personnes, il précise la situation des exlras, gérants, membres de 
la famille, associés. 

C'est ensuite l'examen du régime normal, le repos du dimanche complet, 
avec l'exposé des diverses facilités et difficultés d'application. Au repos collec
tif -du dimanche, l'auteur lie la question de la fermeture des magasins le jour 
du rr~pos collectif: dans la législation actuelle, le patron est seulement tenu 
de donner le repos à. son pcrsonnd habituel, non de le prendre lui-même; la 
fermeture, sous réserve d;une consultation préalable des intéressés, patrons et 
ouvriers de la localité el de la profession, éviterait bien des dérogations, faci
liter:tit le contrôle, écarterait toutes les difficultés que crée l'emploid'extras, 
de gérants ou de memhres de la famille; enfin elle assurerait aux petits 
patrons le bénéfice du repos hebdomadaire, en instituant pour tous les con
currents la trève du dimanche. 

Après la règle générale, suit l'exposé critique des nombreuses déroga
tions. D'abord le roulement de plein droit reconnu aux boulangers, aux 
hôtels et restaurants, etc.; puis le régime particulier dont jouissent les maga
sins de vente de denrées alimentaires au détail (boucheries, épiceries, etc.) 
qui leur permet de conserver leur personnel le dimanche matin. 

Autre catégorie de dérogation!' permanentes: les autorisations préfectorales 
permettant de donner le repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche, 
du dimanche midi au lundi midi, le dimanche après-midi, avec repos com
pensateur, par roulement. Ce sont les salons de coiffure qui ont principale-
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ment bénéficié de ces autorisations: repos du lundi. Mais on trouve parmi 
les établissements b6néficiaires pas mal de magasins de confections, nou
veautés, chaussures et même des bazars. 

M. Berthomieu montre comment les dérogatious ont été accordées, comment 
elles ont été étendues; en particulier, l'affaire de La Samaritaine et la propo
sition de loi Aubriot qui en est la conséquence ont fait l'~bjet d'une analyse 
et d'un commentaire. Toute la jurisprudence du Conseil d'Etat sur l'octroi et 
le retrait des autorisations préfectorales, sans négliger le droit d'intervention 
des syndicats, est ex.posée en détail et les conséquences qu'elle comporte sont 
dégagé($, notamment la difficulté actuelle des retraits de dérogations par suite 
de l'exigence d'un «fai t nouveau», stricto sensu. 

Après les dérogations permanentes, les exceptions temporaires comme la 
suppression du repos hebdomadaire par arrêté municipal pour «fête locale» 
C'est en vertu dé cette dérogation que le repos hebdomadaire a été suppr;mé 
dans les commerces de détail à Paris par arrêté du préfet de police, les 
dimanches 21 et 28 décembre. L'auteur examine aussi les tolérances parti
culières qui ont été accordées pour l'inventaire annuel et la préparation des 
expositions de saison. 

Dans le chapitre final, M. Berthomieu donne des statistiques relatives au 
contrôle de l'inspection du travail dont les fonctionnaires sont en trop petit 
nombre pour assurer dans les établissements commerciaux une surveillance 
régulière qui serait par la même plus équitable et plus préventive que ré
pressive. 

L'autre conclut en résumant le bilan de la réforme et les améliorations 
dont elle est susceptible. 

Association Alsacienne des propriétaires d'appareils à vapeur. -
Rapport sur les travaux exécutés en 1912, par M. V. KAMMERER, ingénieur 
en chef. - (Bulletin de la société industrielle de Mulhouse, novembre 1913.) 

Ce rapport donne le détail des opérations et travaux exécutés par le person
nel de l'Association pendant rannée 1912. A propos de l'extension prise par 
les services de surveillance de cette association, qui ne se borne plus à con
trôler au point de vue de la sécurité les appareils à vapeur mais qui a étendu sa 
surveillance à d'autres installations, par exemple aux installations électriques, 
aux ascenseurs, etc., M. Kammerer rappelle que les fondateurs de l'Associa
tion avaient pris comme devise: « sécurité et économie ». 

Ce rapport fournit donc un certain nombre d'aperçus intéressant la sécu
rité et l'hygiène des travailh~urs et nous en extrayons, à ce point de vue, les 
deux passages ci-après qui concernent, l'un la vérification des ascenseurs, 
l'autre les foyers automatiques de chaudières. 

Ascenseurs. - Tout en étant encore relativement faible par rapport aux appareils de 
levage installés, le nombre d'ascenseurs que nous avons vérifiés dans le courant de l'année 
est cependant sensiblement plus élevé que l'année dernière. 26 appareils neufs contre Il ont 
été réceptionnés par nous au moment de l'installation. Une fois en service, les ascenseurs ne 
sont la 'plupart du temps plus vérifiés, et cependant,. beaucoup de leurs organes sont susC 
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ceptibles rie s'u,er ou rie se déranger à tel point que ecrtains appareils usagés pement 
présenter de véritables dangers. Cc serait de la part des propriétaires d'ascenseurs une sage 
mesure de prudence que de faire soumettre leurs appareils il une vérification périodique, 
tout comme cela a lieu pour les installations électriques. Ce conti ôle périodique est d'ailleurs 
en usage dans la plupart ries pa~s civilisôs, ct son utilité est confirmée par un accident de 
personne dont les suites ont ,\té morlelles, qui s'est produit dans le courant de l'année. 
L'ascenseur en question avait été réceptionné par nous au moment de sa livraison, mais 
son verrouillage s'était faussé, au bout d'un certain temps, de manière que la mise en 
marche était possible sans que les portes fussent fermées. 

Foyers automatiques. - On nous demanrle souvent quel est le meilleur foyer automatique 
Posée sous cette forme simple, cette question ne comporte guère de répouse précise, et pas 
plus qu'il n'existe de type de chaudière qui soit le meilleur et qui convienne à toutes les 
circonstances, il n'existe de foyer automatique qui remplisse toutes les conditions que l'on 
peut formuler et s'adapte à tous les systèmes de chaudières .ou à tous les combustibles. Il 
est évident que les nomhreux essais que nous avons effectués dans les dernières années à des 
chaudières munies de foyers automatiques, nous ont permis de faire une ample moisson de 
reuseignements extrêmement précieux sur le fonctionnement, les avantages et les inconvé
nients de cbacun ; mais pour ces appareils plus que pour tout autre, il faut se garder de 
généraliser, et heaucoup des observations faites ne s'appliquent qu'à une installation déter
minée et aux conditions dans lesquelles l'appareil a été essayé. Il serait donc téméraire de 
vouloir conclure d'essais comparatifs faits dans une installation, que l'on peut ohtenir d'une 
façon générale partout les mêmes résultats, par exemple la même économie par rapport à 
la chauffe à la maiu ou la même augmentation de production. C'est pour les mêmes raisons 
qu'il y a lieu de ne considérer qu'avec une extrê'lle réserve et avec beaucoup de discerne
ment les références et résultats d'essais, choisis naturellement parmi les meilleurs, qui 
sont avancés par les constructeurs. }lais il y a, à côté des essais, un autre moyen d'obser
vation qui permet de se rendre compte des qualités et mérites des appareils qui se trouvent 
sur le marché, c'est de voir quels sont ceux qui, dans des conditions déterminées, se sont 
le mieux introduits et le plus maintenus dans l'industrie. Il nous a semblé que l'ensemhle 
du rayon de l'Association pouvait déjà former un champ d'observation assez vaste à ce point 
de vue, puisque 360 chaudières de membres de l'Association sont munies de foyers auto
matiques. 

Les divers types de foyers automatiques peuvent se ranger en quatre classes principales : 

1° Les chargeurs à projection, qui remplacent par Un mécanisme quelconque, pelles- oscil
lantes ou roues à ailettes, le chargement à la main sur des grilles planes. Il est évident que 
ce système de chargeurs peut s'appliquer théoriquemeut à toutes les grilles planes, mais les 
difficultés de bonne répartition du combustible sur la grille croissent avec les dimensions 
et surtout avec la largeur de cette dernière. Ces chargeurs s'appliqueront donc principale
ment à des grilles étroites et longues, comme celles des chaudières à foyers intérieurs, dont 
la charge à la' main est assez difficile quand la grille devient très longue. . 

2° Les foyers à alimentation par le dessous, appelés également de leur nom anglais «under
feed-stoker>. Dans ces foyers, le combustible frais est amené sous la couche en ignition. Les 
matières volatiles se dégageant de la houille fraîche sont obligées de traverser la conche de 
coke incandescente, et on obtient de cette façon une combustion à peu près complète et 
sans fumée des hydrocarbures et une température très élevée dn foyer. Tous ou presque 
tous ces foyers nécessitent un souIDage d'air pour vaincre la ré,istance très grande qu'offre 
la couche de combustible au passage de l'air. L'amenée du combustible frais s'opère soit 
par une hélice sans fin, disposée dans une auge, soit par un poussoir analogue à un piston 
se mouvant dans un caniveau. 

3° La troisième catégorie comprend toutes les grilles mobiles qui dérivent du principe de 
la chaîne sans fin. Dans certaines constructions, les barreaux de grille sont eux-mêmes arti
culés et forment la chaine sans fin, dans d'autres plus récentes et qui tendent à se substi
tuer aux premières, les barreaux de grille sont disposés sur des sommiers transversaux qui 
sont entrainés par des chaines sans fin roulant sur des galets. Dans ces grille~, les barreaux 
sont généralement très facilement remplaçable~, ce qui est rarement le cas pour les 
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premières. Le combustible est distribué à l'avant de la grille et en une couche d'épaisseur 
aussi uniforme que possible et entraîné vers l'arrière par le mouvement de la grille. Pendant 
son avancement, le combustible distille d'abord par l'elfet de la chaleur rayonnante d'une 
voûte qui surplombe à peu près le premier tiers de la longueur de la grille, et les matières 
volatiles rabattues par cette voûte vers l'arrière s'allument au contact du coke en ignition 
sur une partie médiane. Arrivés à l'extrémité de la grille, les résidus de combustion, mâche
fer et cendres, s'éliminent automatiqueml'nt par des râclettes ou décrasseurs, dont la forme 
et la disposition varient suivant le constructeur de la grille. 

Z!0 Enfin nous avom fait une quatrième classe de tous les autres systèmes ne rentrant 
pas nettement dans les trois premières. Il y a parmi .eeux-ci des gri Iles à gradins avec ali
mentation par poussoir, ayant une certaine analogie avec les underfeed-stokers, et des 
grilles à barreaux mobiles avec une istribution de' combustible sur la partie avnnt de la 
grille, Nous devons dire d'ailleurs qu'il 'y a fort peu de grilles de cette quatrième catégorie 
en fonction chez nos membres. 

Après le système de la chaudière, c'est certainement la nature du combustible qui joue 
le plus grand rôle pour le cboix d'un foyer' automatique; ou inversement le choh judicieux 
du combustible qui est susceptible d'influencer la bonne marche et la conservation des foyers. 
Les chargeurs à pl'Ojection, qui remplacent simplement le chargement à la main, s'accom
modent à peu près de tous les combustibles que l'on peut eharger à la main, à condition 
qu'ils ne soient ni trop fins, ni de dimemions trop inégales. Les meilleurs résultats sont 
obtenus avec des combustibles bien criblés de la dimension des noix ou des noisettes. Les 
underfeed-stokers et les grilles mobiles exigent en outre que le combustible ait une teneur 
minima en matières volatiles, les premiers pour leur bonne conservation, les seconds 
pour la conservation et le fonctionnement, car les houilles trop maigres ne s'allument pas 
sui' les grilles mobiles. Le tout-venant débarrassé des morceaux et les menus ne contenant 
pa~ trop de poussière conviennent bien pour les underfeed-stokers, alors qu'il est de beau
coup préférable de n'employer que des houille. criblées pour les grilles mobiles. Toutefois 
on arrive à b"ûler aussi sur ces dernières, en donnant à leurs barreaux des formes appro
priées, du tout-venant débarrassé des morceaux et .Ies menus. Mêmes certaines construc
lions avec insuffiation d'air permettent de brûler des fines maigres et du poussier de coke. 

Les intoxications mortelles par l'oxyde de carbone au cours du travail. 
par les docteurs J. LECLERCQ et BEAUPREZ. (La pratique médico-légale, janvier 
19111, Paris, J. B. Baillière et fils, éditeurs). 

Les auteurs' s'occupent ici ,des intoxications mortelles qui apparaissent et 
évoluent brusquement. Ils estiment que, sans être fréquèntes elles ne SO[)t 
pas exceptionnelles, au moins dans les régions industrielles et minières. Ils 
envisagent successivement les divers modes d'intoxication par les vapeurs de 
charbon, par Je gaz d'éclairage, par les émanations des fours à cbaux. Ils 
rappellent les difficultés qui surgissent parfois pour déterminer si la mort 
d'un ouvrier est due ou non à l'oxyde de carbone et ils recherchent comment 
on doit agir, dans de tels cas, pour arriver à un diag[)ostic exact. 

Ils résument leur étude dans les conclusions ci-après: 

Si le diagnostic de l'intoxication oxycarbonée, mortelle au cours du travail, e~t parfois 
facile, il est dans bien des cas particulièrement délicat à poser. Il en résulte que si de telles 
intoxications sont considérées comme elceptionnelles jusqu'à présent, c'est qu'un certain 
nombre d'entre elles sont d"emeurées méconnues. 
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Pour éviter de telles erreurs de diagnostic qui peuvent entraîner les conséquences pécu
niaires les plus graves, il faut retenir que l'examen extérieur d'un sujet mort au cours du 
travail n'est jamais su(Jisant pour rléterminer la cause du décès, et que l'autopsie médico
légale est toujours nécessaire. 

Au conrs de l'autopsie, si le cadavre présente les signes physiques même tout-à-fait 
typiqlJes de l'intoxication par l'oxyde de carbone, il faut néanmoins prélever une certaine 
quantité de sang que l'on doit soumettre à l'analyse. 

Si le cadavre ne présente pas les signes physiques hahituels des intoxications oxycarbonées 
et si, d'autJ'e part, on ne relève sur lui aucune lésion suffisante pour expliquer le décès, il 
est également nécessaire de recueillir systématiquement du sang que, l'on doit analyser. 

Enfin, le sang prélevé dans ces conditions ne doit pas seulement être examiné au spec
troscope, il doit aussi .ltre soumis à l'analyse chimique, afin de déterminer la quantité d'oxyde 
de carbone qu'il contient et de pr(\ciser le « coe(Jicient d'empoisonnement ». 

L'intoxication oxycarbonée chronique, par le docteur J. ROGUES DE 

FURSAC (1) [Annales d'h)'g iène publique et de médecine légale, janvier 19 1 4 J. 

L'auteur étudie successivement, dans les trois parties de son rapport, les 
symptômes de l'oxycarbonisme chronique, puis ses causes, son évolution et 
son mécanisme, et enfin la tâche qui incombe au médecin-expert dans les cas 
où la question de cette intoxication peut être posée. 

Il analyse notamment les troubles, d'ordre neuro-psychique ou autres, qui 
caractérisent l'ox ycarbonisme chronique, puis les conditions et les manifes
tations de sa man:he lente, progressive et d'autant plus dangereuse que la 
véritable cause des troubles observés peut demeurer longtemps ignorée, 
marche qu'il considère comme soumise à des règles assez précises qu'il 
énumère. 

Il résume enfin son étude dans les conclusions ci-après : 

10 L'intoxication oxycarbonée chronique se traduit par un ensemble de troubles, dont 
certains, par leur fréquence, leur intensité, leurs caractères et leur association, doivent être 
considérés comme les stigmates de cette intoxication. Ce sont: 

La céphalée, les vertiges et les trou hIes sensoriels; 
L'anémie et l'amaigrissement; 
L'asthénie pbysique et psychique; 
L'insomnie nocturne et la somnolence diurne; 
Les troubles gastriques; 
Les névralgies; 

2° D'autres troubles, sans être aussi fréquents que les précédents, ne sont cependant pilS 
exceptionnels et leur relation avec l'intoxication oxycarbonique chronique est suffisamment 
établie pour qu'on puisse, lorsqu'ils se rencontrent associés aux stigmates ci-dessus énumérés, 
les rapporter à cette intoxication. Ce sont: 

Les troubles trophiques, 
Les troubles de la sensibilité (hyperesthésies, anesthésies et paresthésies); 
Les troubles moteurs localisés (relativement rares); 
Ir'amnésie; 

30 Par contre, l'existence de troubles délirants, aigus ou chroniques, simples vésanies ou 

(1) Rapport présenté au 3' Congrès de médecine légale de langue française, Paris, 26, 
27,28 m!!i 1913. 
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syndromes rappelant plus ou moius la paralysie générale progressive, est possible, mais non 
démontrée. 

C'est là une question dont l'étude doit être reprise, 

4° L'intoxication oxycarbouée cbronique est susceptible d'aggraver un état pathologique 
antérieur, de rappeler des troubles anciens disparus depuis un temps plus ou moins long ou 
de mettre en valeur une aptitude pathologique restée jusque-là latente (épilepsie, albumi
nurie, glycosurie); 

5° L'intoxication oxycarbonée chronique est un facteur de tuberculose pulmonaire; 

6° L'apparition des troubles, leur intensité, leur disparition et leur retour sont dans un 
rapport chronologique étroit avec le séjour du. sujet dans l'atmosphère imprégnée d'oxyde de 
carbone; 

7° Le diagnostic clinique de l'intoxication oxycarbonée chronique doit être corroboré par 
l'examen du sang du sujet, quand cet examen peut être pratiqué clans cles conditions valables, 
et surtout par une étude attentive des commémoratifs l profession du sujet, interrogatoire 
des personnes vivant dans les mêmes locaux que lui, analyse,de l'air des locaux, recherche 
des sources de l'oxyde de carbone). 

Enquête' sanitaire sur l'industrie typographique en Italie, par CAROZZI, 
publication de la Section italienne de l'Association internationale pour la 
protection légale des travailleurs, Milan, 19 13. 

(Analyse publiée par le Bulletin de l'Office international d'hygiène publique. novembre 1913). 

L'auteur a procédé à une enqUl!te qui a duré trois ans et dont il rapporte 
les résultats. . 

Il expose d'abord son programme et trace l'historique de l'industrie envi
sagée. Cette première partie comporte en annexes un projet de règlement 
international pour l'hygiène d~ l'industrie typographique et le rapport pré
senté au Congrès de Naples en 1910. 

La deuxième partie comprend des données statistiques et démographiques, 
De l'ensemble de ces données il résulte: 

Les ouvriers se vouent très jeunes à l'industrie typographique, sans être 
soumis au préalable à une visite médicale soignée. La morbidité qu'ils pré
sentent est très élevée, surtout dans les premières années de leur vie profes
sionnelle; le nombre des journées de maladie est considérable. Le pourcen
tage des mort-nés et des fausses couches est de 38,2, quand les parents 
travaillent dans l'industrie typographique. 

La morbidité est surtout représentée par des maladies des appareils respi
ratoire et digestif; mais le nombre des affections des systèmes articulaire et 
musculaire est aussi considérable, Le saturnisme dans ses formes classiques 
n'existe qu'en proportion faible, mais il se peut très bien que les antres 
maladies soient en parties favorisées par l'intoxication saturnine, qui n'a pas 
encore été suffisamment étudiée chez cette classe de travailleurs. Parmi les 
causes des morts, on trouve en première ligne l)i tuberculose, surtout dans 
sa fortne pulmonaire, puis les affections aiguës et chroniques des voies respi
ratoires. Viennent ensuite les autres infections, surtout la fièvre typhoïde et 
la grippe, Ces constatations ont été faites d'ailleurs dans tous les pays. La 
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mort arrive en général ('ntre 16 et 3 rl ans. La d urée moyenne de la vie de 
ces travailleurs est donc trl~S courte. 

La femme, en Italie, il peu de représentants dans l'industrie typographique. 
Les non-mariées sont en plus grand nombre. On n'a pas recueilli de données 
sanitaires les concernant, sauf pour la mortalité qui présente une prépon
dérance marquée de la tuberculose. Les œnseignements fournis par les autres 
pays prouvent que les conditions sanitaires des femmes typographes sont aussi 
mauvaises que celles des hommes. On accuse partout une morbidité très 
élevée par affections des voies respiratoires et digestives et une mortalité 
accentuée par tuberculose pulmonaire. 

Dans la troisième et dans la quatrième partie de la publication sont réunies 
un nombre remarquable de données techniques détaillées et très intéres-' 
santes, qui montrent pourquoi et comment le travailleur typographique est 
exposé à tomber mal~de par suite de son travail. 

La cinquième partie a trait aux conditions hygiéniques des locaux typogra
phiques à Milan, avec un tableau indiquant les règles établies dans quelques 
villes d'Italie et celles qui se rencontrent dans la législation de différents pays 
sur l'hygiène de l'industrie typographique. 

La sixième et dernière partie est ~onsacrée aux questions d'assurance et de 
mutualité ouvrière. 

Élimination urinaire du sulfure de carbone. - Recherche d'une méthode 
de dépistage chimique du sulfo-carbonisme professionnel. Mémoire 
publié par 'VlM. A. HÉBEUT, chef adjoint des travaux chimiques à l'École 
centrale et F. HEm, professeur d'Hygiène industrielle au Conservatoire des 
Arts et Métiers. 

Certains auteurs, dit ce mémoire, auraient réussi à caractériser dans l'urine 
le sulfure de carbone éliminé en nature, au cours de l'intoxication aiguë; 
mais l'élimination de ce toxique n'a pas été étudiée au cours de l'intoxication 
chronique, seule intéressante au point de vue de l'hygiène professionnelle. 

Les auteurs ont cherché à étudier l'élimination urinaire du sulfure de 
carbone, d'une part, chez les professionnels manipulant ce produit, d'autre 
part, chez l'animal intoxiqué par des doses rÎ'pétées et fortes de sulfure. -

Le mémoire donne le détail de ces deux séries de recherches et conclut 
amSl : 

Dans l'intoxication sulfo-carbonique chez l'animal, survient une modification très accusée 
du métabolisme du soufre. L'augmentation, très appréciable et constante, du soufre incom
plètement oxydé semble indiquer que c'est sous cette forme que s'élimine le soufre faisan\ 
partie de la molécule toxique. 

Nous n'a\'ons pu établir si, dans l"intoxication professionnelle chronique, les mêmes mo
difications de l'excrétion urinaire du soufre apparais.ent; mais, au cas même où il en serait 
ainsi, les dosages de soufre urinaire étant délicats et laborieux, il ne semhle pas qu'il y ait 
possibilité à trouver dans cette voie une méthode, fût-elle détournée, de dépistage du sulfo
carbonisme professionnel. Les difficultés inhérentes au dépistage de cette inloxication par 
les signes purement cliniques rend d'autant plus regrettable l'absence d'une méthode de 
dépistage chimique, -

Bull. de l'Insp. du trav. - 1913. 41 
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Souillure des téguments et des muqueuses, par les toxiques maniés au 
cours du travail industriel. MélI!0ire publié par MM. A. HÉBERT, chef 
adjoint des travaux chimiques à l'Ecole centrale et F. HEIM, professeur 
d'Hygiène industrielle au Conservatoire des Arts et Métiers. 

Ce mémoire expose la première d'une série d'éludes entreprises en vue de 
préciser expérimentalement la nature et le degré de souillure ,des téguments 
'et muqueuses, et de rechercher si un mode spécial de nettoyage n 't-st pas à 
conseiller pour chaque toxique. Il est consacré aux professions saturnines et 
hydrargyriques. Il décrit sommairement les travaux étudiés, le mode opé
ntoire adopté pour déterminer la proportion du toxique fixé sur les tégu
ments et les muqueuses. Les conclusions sont les suivantes: 

_ Professions saturnines. - Consécutivement au lavage au savon, le rinçage des mains avec 
,une solution aqueuse renfermant 5 grammes d'acide sulfurique et 5 grammes de tartrate 
'd'ammoniaque par litre et le rinçage de la boucbtl avec la même solution suffisent pour en
\/Wel' de la peau et des muqueuses les dernières traces de plomb qui y adhèrent, Cette pra
tique serait d'ailleurs assez peu onéreuse, les produits en question' étant d'un prix minime. 

profrssions hydrar9.yriques. - Les traces de composés mercuriels, qui se retrouvent sur les 
muqueuses, semblent négligeables; il n'en est pas de même de la souillure des mains, 

Un simple la vage au savon, à l'issue du travail, ne suffit pas à débarrasser les mains et les 
avant-bras de~ souillures mercurielles; mais un lal'age consécutif à la solution iOllurée (so
lution d'iodure de potassium à 5 grammes par litre) a~sure leur nettoyage pal'fait, L'emploi 
<de :cette solution paraît donc recommandable, pour assurer le nettoyage rationnel, au sortir 
de l'atelier, dans les professions exposant à l'hydrargyrisme. 

Recherches sur la diffusion dans l'air des ateliers des gaz et vapeurs 
n()cifs. Mé~oire publié par MM. A.'HÉBERT, chef adjoint des travau~ chi
miques:à l'Ecole centrale et F. HEIM" professeur d'Hygiène industrielle au 
Conservatoire des Arts et Métiets. 

,Ce mémoire est consacré à la diffusion des vapeurs nitreuses. Il expose les 
méthodes adoptées par les auteurs pour produire et fix.er ces vapeurs, pro
daction parévaporation du peroxyde d'azote liquide, fixation par une solution 
de potasse, le tout dans une chambre d'expériences close et obsçure. Les résul
tats sont figurés par deux séries de courbes: celles de la première série tradui-

, .sent la marche de la diffusion des vapeurs nitreu~es, par rapport à la distance 
du point considéré à l'origine des vapeurs, mais après un temps déterminé; les 
tourbes 'de la deuxième série traduisent la marche de la diffusion des 'Vapeurs 
,par rapport au temps, mais pour une distance déterminée du point considéré 
à l'origine des vapeurs. 

Comme conclusion pratique, directement applicahle à l'assainissemènt des 
,:ateliers, les auteurs déduisent de leur étude «que la direction de diffusion 
Illaximum, en atmosphère calme, dc~ vapeurs nitreuses est la direction verti
cale inférieure. Leur élimination per descensum est dODC justifiée. » 
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Morbidité professionnelle par saturnisme, dans l'industrie de la fonde
rie de caractères, Mémoire publié par MM. E. AGASSE-LAFONT, chef de 
clinique à la Faculté de médecine de Paris et F. HErM, professeur d'Hy
giène industrielle au Conservatoire des Arts et Métiers. 

Ce mémoire donne les résultats d'uue enquête clinique qui a porté sur 
35 sujets. Pour Mpister le saturnisme chez ces professionnels, les auteurs se 
sont appuyés principalement sur la recherche du plomb dans l'urine et 
l'examen hémathologique, et ils arrivent aux conclusions ci après. 

Les ouvriers fondeurs typographes présentent, dans la proportion d'environ les deux tiers 
des cas, deux lésions sanguines caractéri,tiques : 

Mononucléose, ~ymptome non pathognomonique, qui se retrouve en particulier dans 
d'autres intoxications professionnelles (mercnre, sels d'argent, benzine, etc. J. 

Présence d'hématies granuleuses, symptomes presque pathognomonique du saturnisme 
plus ou moins latent, puisqu'on ne le retrouve guère, en dehors de l'intoxication par le 
plomb, que dans les anémies extrêmes et les ictères hémolytiques. 

Ces deux manifestations hématologiques ne se développent pas simultanément, mais au 
contraire tout à fait indépendamment l'une de l'autre. 

La plus caractéristique des deux (présence d'hématies granuleuses J paraît être nettement 
en relation avec le degré d'intoxication. On peut en donner les trois preuves suivantes: 

1
0 Cette lésion est comparativement plus fréquente 'chez les ouvriers des usines à oxydes 

de plomb que chez les fondeurs-typographes; or, cliniquement, les premiers sont manifeste
ment plus profondément intoxiqués. 

2° Cette lésion est plus fréquente quand les conditions d'hygiène des ateliers sont plus 
défectueuses. 

3° Celte lésion est plus fréquente chez les ouvriers présentant des manifestations cliniques 
actuelles d'itlloxication et des preuves certaines d'une hygiène défectuense (liseré gingival et 
bouche mal soignée). 

D'ailleurs, si ce signe a l'avantage d'être très rréquent, et d'être presque pathognomonique 
de l'intoxication saturnine avérée ou latente, il faut reconnaître qu'il n'est ni constant chez 
les ouvriers manifestement intoxiqués, ni même chez tous les malades frappés d'accidents 
saturnins. 

On peut apprécier à environ deux tiers le nombre des sujets en état d'imprégnation 
plombique plus ou moins latente dans la profession de fondeur en caractères. 

Des mesures préventives à adopter, pour le transport, le bardage des 
matériaux et l'emploi des appareils de levage, par M. DÉCAILLY, in
specteur départemental du travail (['Hygiène ouvrière J novembre-décembre 
1913 ). 

L'auteur étudie successiveinent ces mesures pour les diverses opérations 
ci-après: enlèvement des déblais, charroi des matériaux de construction, 
bardage des matériaux sur les chantiers, treuils à bras et chèvres, sapines, 
treuils à noix, levage mécanique des matériaux, appareils de levage modernes, 
rupture' des câbles, cordes et chaînes. 

Pour chacune de ces opérations, il décrit le matériel et les engins employés 
avec les modalités d'emploi; il fait ressortir les meilleures conditions à rem-

41. 
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plir, au point de vue de la construction, de l'installation et du fonctionnement 
de ce matériel, pour réaliser le maximum de sécurité du personnel; il signale 
au passage les engins et dispositifs nouveaux intéressants, tels que monte
briques, manivelles de sûreté et freins automatiques pour treuils, derricks 
avec frein électro-magnétique. 

A propos des câbles, cordes et chaînes, l'auteur rappelle l'importance de 
leur examen périodique et régulier et il effieure la question de l'organisation 
d'un contrôle officiel de cet examen; il reprend, d'autre part, la comparaison 
entre la chaîne et le câble en fil d'acier au point de vue du risque de rupture 
brusque. Il résume enfin les principales obligations imposées par le décret du 
13 août 19 Il pour les câbles employés dans les mines, où la question a une 
très grande importance. 

* * * 

La réglementation des conditions de sécurité. et d'hygiéne dans les 
chantiers de construction, rapport présenté par M. DÉCAILLY, inspecteur 
départemental du travail à Lille, à la Section du Nord de l'Association 
nationale française pour la protection légale des travailleurs. (Félix Alcan, 
Marcel Rivière, éditeurs, Paris 1913). 

Bulletin du Bureau de statistique du travail des États-Unis. (Bulletin of 
the United States bureau of labor statistics, Washington.) : 

SÉRIE DE LA SÉCURITÉ ET DE L'HYGIÈNE INDUSTRIELLE (lndustrial accidents and 
Hygiene.) : 

N° 1. - (N° 106. de la série complète, août 1912). - Le saturnisme dans 
les poteries, les tuileries et les fabriques d'appareils sanitaire~ émaillés. (Lead 
poisoning in potteries, tile works, and porcelan enameled sanitary ware fac
tories. ) 

N° 2. - (N° 120 de la série complète, mai 1913.) - Hygiène de la pro
fession de peintre. (Hygiene of the painters trade). 

N° 3. - (N° 127 de la serie complète, août 1913.) - Dangers des pous
sières et des vapeurs pour les ouvriers et méthodes de protection. (Dangers to 
workers from dusts and fumes and methods of protection. ) 

SÉRIE DES DIVERS (Miscellaneous series) : 

N° 2. - (N° 117 de la serie complète, avril 1913.) - InterdictiùD du 
travail de nuit pour les jeunes gens. (Prohibition of night work of young 
persons.) 
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N° 3. - (N° 1 18 de la série complète, avril 1913 ). - Fixation à dix heures 
du maximum de la journée de travail pour les femmes et les jeunes gens. 
( Ten-hour maximum working-day for women and young persans.) 

1 

Études de médecine sociale (Wiener Arbeiten aus dem Gebiete der sozialen 
Medizin) publiées à Vienne par le Docteur Ludwig TELEKY, privat-docent 
de médecine sociale à l'Université de Vienne. (Vienne, Alfred Hôlder, 
éditeur.) : 

Fascicule IV. (1913.) - Recueil international de documents sur les ma
ladies professionnelles, d'après les rapports des servicp.s d'inspection du travail 
pour l'année 19 l 0 (Internationale Uebersicht liber Gewerbekrankheiten, nach 
Berichten der Gewerbeinspektionen der Ku{turliinder über das Jahr1910),par le 
Docteur Ernst BREZINA, privat-docent à l'Ecole technique supérieure de Vienne. 

Fascicule V. (1913.) - Influence du travail de n~it sur la température de 
l'homme (Der Einjluss deT Nachtarbeit auf den Verlauf der Temperatur des 
Menschen), par Heinrich GOLDSTEIN. 

Cas exceptionnels de saturnisme. (Fiille von Bleivergiftungen mit seltener 
Entstehungsursache), par le Dr Hans KATZ. 

GRANDE-BRETAGNE. Home Office: 

RAPPORT sur une explosion survenue dans une fabrique d'amidon. (Report 
on the circumstances attending an explosion which occurred at the works of 
MMrs. J. Laing, Son and Co, Holt Town, Manchester, on march l1th, 1913), 
par John JACKSON, inspecteur divisionnaire des fabriques. (1913). 

RAPPORT de la commission ministérielle d'enquête sur le celluloïd (Report 
of the departmental committee on cellulold) [19 13 J. 

RAPPORT SUl' les conférences entre patrons, ouvriers et inspecteurs concer
nant les mesures de sécurité pour la prévention des accidents dans les 
fonderies de fer ( Report on conferences between employas, operatives and ins
pectors concerning safeguards of accidents in iron foundries) par Gerald BEL
LUOUSE, inspecteur divisionnaire des fabriques. 
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MIN1STÈRE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE. 

Par décret du 8 décembre 1913, M. ALBERT MÉTIN, Député, a été nommé 
Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale. 

Par arrêté du 23 janvier 1913, M. LAiXGERON, sous-prèfet de Toul, aélé nommé 
chef'du Cabinet et chargé, en celte qualité, du Personnel. 

CONSEIL DE DISCIPLI~E. 

Par arrêté du 23 janvier 1914 le conseil de discipline du corps de l'inspection du 
,travail a été cOlilposé comme suit pour l'année 1914: 

Le Conseiller d'Ét'lt, Directeur du travail, membre titulaire; 

Le Chef du Cabinet, membre titulaire; 

M. LIÉBAUT, membre de la Commission supérieure du travail, membre 
titulaire; > 

Le Chef du bureau de l'Inspection du travail, membre titulaire; 

M. BARRAL, inspecteur divisionnaire du trayail, membre titulaire; 

MM. DEsPAux et BOULIN, inspecteurs divisionnaires du travail, membres titu
laires; 

MM. BOUFFARTIGUE et MESSAC, inspecteurs départementaux du travail, 
membres titulaires; 

Le Chef adjoint du Cabinet, membre suppléant; 

M. BRIAT, membre de la Commission supérieure du travail, membre suppléant; 

M. HERBO, inspecteur divisionnaire du travail, membre suppléant; 

MM. Le Gours et GRÉGOIRE, inspecteurs divisionnaires du travail, membres 
suppléants; , ' 

MM. FOISSAC et PERRET, inspecteurs départemp-ntaux du travail, membres sup-
pléants. . 

PERSONNEL DE L'INSPECTION DU TRAVAIL. 

Par arrêté du 19 novembre 1 9 1 3 : 

Mm. LETELLIER, inspectrice départementale du travail de 3' classe, a élé promue à 
la 2' classe; 
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Mm. LACROIX, inspectrice départementale du travail de 4' classe, a été promue à la 
3' classe. 

A dater du 1" novembre 1913. 

Par arrêté du 3 décembre 1913 : 

MM. CLERC et Luc.~s, inspecteurs départementaux stagiaires du travail, ont été 
nommés inspecteurs départementaux du travail de 5· classe à dater du 1" décembre 
19 13 ; 

Par arrêté du 27 décembre 1 9 13 : 

M. HARLÉ, inspecteur départemental du travail, a été admis à faire ses droits à la 
retraite à daler du 1" janvier 1914. 

Par arrêté du 31 décembre 1 913 : 

M. TARDIEU, inspecteur departemental stagiaire du travail a été nommé inspec
teur départemental du travail de 5' classe à dater du 1" janvier 1914. 

Par arrêté gu 17 janvier 1914: 

M. VANDAMME, candidat admissible, a été nommé inspecteur départemental 
stagiaire du "travail à Flers (poste créé J ; 

MIl. Bou RAT , candidate admi ~sible, a été nommée inspectrice départementale 
stagiaire du. travail à Toulouse (poste créé J. 

Par arrêté du 26 janvier 1914: 

M. BOURILLON, i!lspecteur départemental du travail de 5· classe, a été nommé 
inspecteur départemental du travail de 4' classe à dater du l·r février 1 91 !~. 

Par arrêté du 4 février 1914 : 

Mm. PRÉVOST, inspectrice du travail en retraite, a été nommée inspectrice hono
raire du travail. 

Par arrêté du 1 5 février 1914 : 

La démission de Mm. COURTET, inspectrice départementale du travail, a été 
acceptée à dater du 25 février 1914. 

Par arrêté .du 1 7 février 1 9 1 4 : 

Mil. BOURAT, inspectrice départementale stagiaire du travail à Toulouse, a été 
nommée à Paris; 

Mm. DESLAURIER, candidate admissible, a été nommée inspectrice départemen 
tale stagiaire du travail à Toulouse. 

Par arrêté du ~8 février 1914: 

Mil. CHARRONDIÈRE et Mm. ZACON, inspectrices départementales du travail de. 
5' classe, ont été nommées à la 4' classe à dater du l

or mars 1914. 



DISTINCTIONS HONORIFIQUES. 

Par arrêté du 7 février 1 91!~ de M. le Ministre de l'Instruction publique et ~es 
Beaux-Arts: 

MM. CHÉRY, inspecleur départemental du travail, a été nommé officier de l'In
struction publique; 

DELASTRE et LÉdQuE, inspectenrs qépartementaux du travail, ont été 
nommés officiers d'académie. 

Par arrêté du 7 mars 1914 : 

M. FOISSAC, inspecteur départemental du tr~vaa, et [\fI'e TROHEL, inspectrice dé 
partementale du travail, ont été nommés officiers de l'Instruction publique; 

MM.CHARJ;>ESAL 1 BÉCRET et ZACON 1 inspecteurs départementaux du travail,. el 
Mlle DESVIGNES 1 inspectrice du travail 1 ont été nommés officiers d'académie. 

TABLEAU D'AVANCEMENT 

du Personnel de rInspection du Travail pour ['année 1914. 

(Arrêté du 30 décembre 1913.) 

1. - INSPECTEURS DIVISIONNAIRES. 

10 Inspecteurs divisionnaires de 2' classé proposes pour la 1" Classe : 

Choix: Ancienneté : 

M. BOULIN. M. BOULIN. 

20 Inspecteurs divisionnaires de 3' classe proposés pour la 2' classe: 
:" -

Choix: Ancienneté : 

MM. MARTIN. MM. MARTIN. 
GILLET. GILLET. 
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Inspecteurs départementaux proposes pour le 9rade d'inspecteur divisionnaire: 

MM. CAVALIÉ. 
GSAR. 
SEGUIN. 

Choix: 

III. - INRPECTEURS DÉPARTEMENTAUX. 

10 Inspecteurs départementaux de 2' classe P"oposés pour la 1" classe 

MM. CAÏRE. 
SÉGUIN. 
BACQUIAS. 
HENRY. 
MESTRE. 

Choix: Ancienneté: 
(Voir note ci-après). 

MM. CAÏRE (6 mois). 
BACQlJIAS (6 mois). 
HEr\RY (1 mois, 18 jours). 
MESTRE (6 mois). 
SÉGUIN (15 jours). 

2' lnspecteurs départemelttallx de 3' classe proposes pour la 2' clas~; : 

Choix: 

MM. AURIBAULT. 
ROTH. 
DUVAL. 
GENET. 
TRÉVIS. 
CHARDENAL. 
MAGNIER. 
MARIN. 
BÉCRET. 
BASTIAN. 

Ancienneté. 
(Voir note ci-après). 

MM. AURIBAULT (5 mois, 5 jours). 
MOREAU (5 mois, 6 jours). 
ROTII (6 mois). 
DUVAL (5 mois, 5 jours). 
GENET (Néanl). 
CRISTOL (5 mois, 5 jours). 
CHARDENAL (6 mois). 
TRÉVIS (6 mois). 
MAGNIER (5 mois, 7 jours). 
BÉcRE'r (5 mois, 6 jours). 
MARIN (1 mois, 24 jours) .. 
BASTIAN (5 mois, 5 jours). 

30 Inspecteurs départementaux de /J' clas.~e proposés pour la 3' classe: 

Choix~ -

MM. PALLAUD. 
BARGERON. 
ROBERT. 
CHEVALIER. 

Ancienneté : 

(Voir note ci-après). 

_ ... __ ~~:I:~OBERT (5 mois, 4 jours). 
BARGERON (5 mois, 7 jours). 
CHEVALIER (6 mois). 
PALLAUD (5 mois, 16 jours). 
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4.0 Inspecteurs départementaux de 5' classe proposés pOUl' la 4' classe: 

Ancienneté ; 
(Voir note ci-après). 

MM. ROURRILLON (Néant). 
GARAUD (5 mois. 3 jours). 
ORLIAC (Néant). 
TIssoT (5 mois, 4 jours). 
MONsAvOIR (5 mois, 4 jours). 

NOTE. - L'ordre d'inscription sur les tableaux d'ancienneté des inspecteurs départementaux est déterminé provi
soirement d'après la seule ancienneté dans la classe. 

Lors de chaque promotion à J'ancienneté, le classement entre les inspecteurs qui., à ce moment, auront au moins 
le minimum de vois années dans la classe, sera déterminé pour ladite promotion en ajoutant à l'ancienneté dans la 
classe les honifications pour services militaires prévues par l'arrèté du Il octobre 1913. . 

Le maximum de bonification dont les inspecteurs peuvent hén-éficier en 1914 d'après l'arrêté, lors d'une promotion, 
est indiqué entre parenthèses pour chacun d'eux. 

IV. - INSPECTRICES DÉPARTEMENTAEES. 

1 ° Inspectrices départementales de 2' classe proposées pOUl' la 1" classe: 

Choix: Ancienneté : 

Mme THIBAULT. Mm. THIBAULT. 

2° Inspectrices départementales de 3' classe proposées pour la 2' classe: 

Choix: 

(Néant). 

Ancienneté 

Mm .. POURLEN. 

BÉCAM. 

3° Inspectrices départementales Je 4' clas.çe proposées pour la 3' classe: 

Choix: Ancienneté: 

4° Inspectrices départemelltales de 5' classe proposées pour la 4' classe: 

Ancienneté : 

Mme COURTET. 

Mil. CHARRONDIÈRE •. 

Mm. ZACON. 

Mil. LANGLOIS. 


	TABLE DES MATIÈRES DE LA VINGT-ET-UNIÈME ANNÉE (1913)
	SOMMAIRE DES NUMÉROS 1 ET 2
	ACTES OFFICIELS
	JURISPRUDENCE
	DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS
	TRAVAUX ORIGINAUX DES INSPECTEURS

	SOMMAIRE DES NUMÉROS 3 ET 4
	ACTES OFFICIELS
	JURISPRUDENCE
	DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS
	LÉGISLATION ÉTRANGÈRE
	TRAVAUX ORIGINAUX DES INSPECTEURS

	SOMMAIRE DES NUMÉROS 5 ET 6
	ACTES OFFICIELS
	JURISPRUDENCE
	TRAVAUX ORIGINAUX DES INSPECTEURS



