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perphospltates (Fabri'l'w cl'). - Gaz 
( Industrie du J. 

2. 



GUERlIE. 

Guerre (Fabrications nées de la). 
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Hu~bert (D' Fr.). -- V. Pneumoco
moses. 

Hydrargirisme professionnel. 
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Hygiène. 

Circulaire du 29 mars '922 
prescrivant une enquête sur les 
conditions d'hygiène dans les in
dustries du Livre ............•• 

Circulaire du , , mai '922 
prescrivant une enquête relative à 
l'interdiction de cracher à terre 
dans les locaux et établissements 
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phates (Fabriques d·). - Bâtiment 
(Industrie du). -- Battage des peaux 
et des fourrnres. - Cha1ljfage des 
ateliers. --- Corif'érence annllelle des 
inspecteurs divisionnaires. - Dé
poussiérage. - Gaz (Industrie du). 
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Organùation du travail. --. Pneu
moconioses. - RéglementatIOn du 
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Imprimerie (Protection des ma
chines dans l'). 

Note sur divers dispositifs pro
tecteurs des machines à imprimer 
dites ({ minerves., pédales ou «pres
ses à platine., par M. Pouyanne, 
inspecteur départemental du tra-
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vail à Marseille. . . . . . . . . . . . • • . 227 

Industries textiles. 

Arrêté du 2' avril 192 2 étendant 
à ti tre provisoire la faculté de ré
cupération des heures de travail 
perdues par suite des mortes-sai
sons aux industries de,la teinture 
et de l'apprêt, du blanchiment et 
de l'impression sur tissus, filés et 
matières, de la ville de Cambrai .. 

Arrêté du 26 juin' 922 étendant 
à ti.tre provisoire la faculté de ré
cupération des heures de travail 
perdues par suit~ des mortes-sai
sons aux industries de la teinture. 
de l'apprêt et du blanchîment de 
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la ville de Calais. . . . . . . • • . . . . • lu 

Infection charbonneuse. - V. 
Charbon proJessionnel. 

Inspection du travail. 

Décret du ,5 juillet '922 portant 
modification de l'article 3 du dé
cret du 22 septembre '9,3, modi
fié, relatif à l'organisation du corps 
des inspecteurs du travail. . • • • . . 13 

Arrêté du 6 décembre '921 mo
difiant en ce qui concerne certaines 
sections de la ,,' circonscription 
l'arrêté du 29 octobre '9'9 répar-' 
tissant les sections territoriales 
d'inspection attribuées aux inspec
trices et inspecteurs départemen-
taux. . . . . . . . . . . . • . . . • . . • . • . • 22 

Arrêté du 22 janvier 1922 por
tant modification de l'artic e 2 de 



INSPECTION DU TIIAVAIL 

l'arrêté du d janvi"l' 1 :;~ 1 relatif 
au maximum de.' frai, <1" tournl:es 
payables sU!' ,\I.al au, ;ll:'l'"ct"'ll'S 
divisionnaires el (kp~( i'tclilt'nr ,!!lX 

du travail .... , .......•...... 

Arrêté du 8 mars 1922 détermi· 
nant les conditions nécc>saires 
pour l'obtention du litre d'iIlSpCi> 
teur divisionnaire honoraire et du 
titre d'inspecteur di'parlementa! 
du travail honoraire ........... . 

Arrêté du 29 mars 1()22 mOfli· 
fiant, en ce qu'i concern~ certaines 
sections de !a 6' circonscription, 
l'arrêté du 29 odohre '919 rt'par
tissant les seclions lerri toriales 
d'inspection allrilmées aux inspec
teurs et inspectrices d';pal'lenwn-
taux du travail .............. . 

Arrêté du 29 mars 1:)2 2 pOl" 
tant modifîcation de l'artide 2 de 
l'arrété du d janvier ':p 1 relatif 
au maximum des frais de [onrn{,,,s 
payables snI' élat aux inspccknrs 
divisionnaires el départementaux 
du travail. ...........•....... 

Arrêté du 8 aoùt 1922 modifiant 
l'arrêté du 29 octobre 1919 modi· 
fié, répartissant !es sections terr-i
toriales d'inspection attribuées aux 
inspecteurs et inspectrices déparle-
mentaux du travail. .......... . 

Arrêté du 30 septembre 1922 

modifiant l'arrêl" du 2 9 octobre 
1 9 19, lllodifiê, répartissant les sec-
tions territoriales attribuées aux 
inspecteurs et inspectrices departe-
mentaux du tra l'ail. .......... . 

Arrêté du 15 novembre 1922 

portant modification de !' artide 2 

de l'arrèté du 14 janvier 1921 re· 
latif au maximum de frais de tour
nées payables sur etat aux inspec
teurs divisionnaires et départemen-
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La prestation de serment des in
specteurs et inspectrices stagiaires 
du travail n'est soumise qu'au droit 
fixe de 6 francs. - Les inspec
teurs intéressés sont autorisés à 
faire figurer cette dépense sur 
l'état des frais de !ournees qu'ils 

KOH'i-ABREST. 

fournissent mensuellement à l'Ad· 
ministration. {C. ,ln 29 avrillg22.) 

Lf'';I inspectell},';; (li, i~ionIluires 
devroll! faire parlonir an i\liuistrc 
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invités à ne pas se présenter dans 
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sionnement, tant qne le décret du 
27 mars '904, d'après les disposi
tions dnquel ces établissements 
sont soustraits à l'inspection civile 
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V. Fonctionnaires. - Mines (In
spection dit tral'ail dans les). - Per
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tl/tion ,fil. Irlmûl (Application de 1" J. 

Intoxications professionnelles. 

Circulaire du ?O novembre 
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rettes de livraison. 

Livre (Industries du). - V. Hy-
giène. . 

Locaux servant à l'exercice 
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Fonctionnaires. 
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Machines munies d'organes pro
tecteurs. - V. Conférence an
nuelle des inspecteurs divisionnaires. 

Maladies professionnelles. 

Instruction relative au concours 
que le Service de l'Inspection peut 
apporter à l'établissement des listes 

- des médecins appelés à déclarer 
des cas de maladies profession
nelles. (Art. 12 de la loi du 26 OC-
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sujet des déclarations par les mé
decins des maladies prof,ssion
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cartes-lettres reçues des médecins, 
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au cours du mois précédent. Les 
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transmises à la Direction du tra
vail. L'envoi à l'administration 
centrale ne saurait d'ailleurs con
duire les inspecteurs du travail à 
se désintéresser de ces documents 
qui devront être enregistrés en vue 
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sommaire prévue par les instruc
tions du ;) 1 janvier et dont les 
renseignements devront être utilisés, 
sur place même, pour guider l'ac
tion du service dans le contrôle de 
l'observation des prescriptions lé
gales ou réglementaires. (C. du 
1er mai 1922.) ................ . 

Circulaire du 23 juin 1922 pres
crivant une enquête relative à la 
modification du décret du 1" oct. 
1913. - (Intoxication saturnine). 

V. Saturnisme. 

Marty. - V. Chauffage des ateliers. 

Métal émaillé (Fabriques d'ar
ticles en). 

Circulaire du 8 mai 1922 pres
crivant une enquête sur les condi
tions d'installation, d'aménage
meut et de fonctionnement des fa
briques d'articles en métal émaillé. 

Meules. - V. Porte-meule protecteur 
pOUl' lapidaires. - Protecteur de 
men/es ell ~meri. 
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MEUNERIE. 

Meunerie. 

Décret du 1 1 tl,~cemhrc '922 

modifiant le décret ,lu 31 dércmbre 
1920 portant règlement d'admi· 
nistration publique pour l'applica· 
tion de la loi du 2'\ avril 1919 SUl' 

la journée de huit heures dans 
l'industrie de la meunerie ..••.•. 

Mines (Durée du travail dans 
. les). - V. Délégués.mineurs. 

Mines (Inspection du travail 
dans les). 

Décret du {I janvier 1922 relatif 
à l'attribution des indemnités fixes 
pour frais de tournées et de frais 
de tournées payables SUI' état al
loués aux inspecteurs généraux, 
ingénieurs et ingénieurs T. P. E
des mines, au titre de l'inspedion 
du travail. .......•......•.... 

Arrété du 20 février 192?' déter
minant les indemnités fixes pour 
frais de tournées !>lIouées, pour la 
période du 1" juillet 1 9 1 9 au 1" 

novembre 1 9 1 9 ' aux ingénieurs ,les 
mines, au titre de l'InspeclJon du 
travail •.••..........•.... 

Arrêté du 20 février 1922 dé
terminant les indemnités fixes pour 
frais de tournées et le maximum 
des frais de toumées payables sur 
état alloués annuellement aux in
specteurs generaux des mi nes 
chargés d'une division minéralo
gique, au~ ingénieùrs et aux ingé
nieurs T. P.' K des mines au litre 
de l'Inspection du travail. ... ' ... 

Arrêté du 28 avril 1922 com
plétant 1'arrêté du 20 février 1922 

déterminant les indemnités fixes 
pour frais de tournées et le ma xi
mum des frais de tournées paya
bles sur état alloués annuellement 
aux inspecteurs genel'aux des 
mines chargés d'une division mi
néralogique, aux ingénieurs et aux 
ingénieurs T. P. K des mines, au 
titre de l'Inspection du travail. ..• 
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tion localisée dans certaines por
celaineries, par M. Garaud, in
~pe~teur départemental du travail 
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teur reglable pour lapidaire, par 
M. Le Hen, inspecteur départe
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Protecteur de meule en émeri. 

l\?te s~r un protecteur de 1llf'l~le 
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hrique de limes, I)ar 'T. .1. B,m'[, 
inspecleur départemenhl du tra-
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Instructions pour la rédaction 
du rapport et des statistiques an· 
nuels (Mines). [C. du 7 février 
1\)22J. ..................... 55 

Récupération des heures de tra-
vail. 

Dans tous les cas où un chef 
d'établissement veut faire usage 
des récupérations prévues par 1'ar
ticle 3 du décret du 12 decembre 
1919 pris pour l'application dans 
Ills industries du vêlement de fa 
loi du 23 avril 19'9 sur la journée 
de buit heures, il est tenn d'adres
ser un avis ou une demande d'au
torisation pour pouvoir dépasser 
l'heure de fermeture fixée par J'ho
raire (Cass. crim., 28 ocLohre 
19 22 .)...................... 99 

V. Indnstries textiles. 

Réformés de guerre. - V. Con
trats d'apprentissage. - Fonction
naires. - Mutilt's et réf a l'Jn('S de 
guerre. 

Réglementation du travail (Ap
plication de la). 

Circulaire du 2 février 1922 re· 
lative à la collaboration des orga· 
nisations patronales et ouvrières 
avec le Service de l'Inspection d" 
travail ................•..... 

Repos de l'après-midi du samedi. 
- V. Vêtement (]"dnstl'ie dn). 

Repos hebdomadaire. 

Loi du 16 février 1922 modi· 
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S,\!.AIHE DES OUVRiÈI\ES :\ DOMICILE' 

liant Llrtie!c 36 du Livre Il du 
Cnde dn travail et de la Prévoyance 
snriait, ........ . 

Le rail qu'un arrMé du Préfet 
rie police accordant une autorisa
tio!l de dérogations au repos col
lectif du dimanche a été pris à la 
suite et en exécution d'une déôi
sion par laquelle le Conseil d'État 
statuant an contentieux a annulé 
un arrêté antérieur refusant ladite 
autorisation, ne modifie pas la na
ture de cet arrêté et ne fait pas 
obstacle à ce que le Préfet rapporte, 
si des faits nouveaux se sont pro
duits, l'autorisation ainsi accordée. 
(C. d'État (lu 4 août 1922.) ...••• 

N'est pas recevable le pourvoi 
contre un retrait d'autorisation de 
dérogation formé par un commer
çant qni n'a jamais sollicité de dé
rogation et n'est pas visé par l'ar
rêt~ de retrait d'autorisation. (C. 
d'Etat 4 août 1922) •......... 

Retraites des fonctionnaires. 

Le Conseil d'État statuant au 
contentieux ne peut connaîb'e des 
motifs à raison desquels un mi
nistre admet d'office à la retraite 
un fonctionnaire remplissant les 
conditions d'âge et de temps de 
service. (C. d'Etat du 1" décem-
bre 1922.) .................. . 

V. Fonctionnaires. 

s 
Salaires (Payement des). 

Les dispositions de l'article 44 
du Livre 1 du Code du travail rela· 
tives au payement des salaires sont 
applicables aux enfants occupés 
dans des établissemeuts industriels 
ayaDI un caractère de bienfaisance. 
(S. pol. Bédarrides, 25 novembre 
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1921.)...................... 104 

Salaire des ouvrières à domicile. 

Décret du 10 août 1922 por-



SALAIRE DES OUVRIÈRES \ DOMICILE. 

tant règlement d'administration pu· 
blique, en exécution rie l'article 
33 m du Livre 1" du Code ,lu tra 
l'ail (salaire des ouvrières exécu
tant à domicile des travaux ren
trant dans l'industrie du vêtement. 

L'énumération figurant au décret 
du 10 août 1922 qui vise spécifi
quement les travaux accessoires de 
l'industrie du vêtement, tels que 
bretelles ,jarretelles, cravates, cein. 
tures, etc. n'est pas limitative; 
tous les accessoires du vêtement 
sont visés: par exemple les sous· 
bras, les jarretières. (C. du '1 

septembre '922.) ............ . 

Désormais, il n'y a plus à envi· 
sager la destination des travaux. 
C'est ainsi que tombent sous l'ap
plication de la loi tous les travaux 
de lingerie, qu'il s'agisse de linge 
de corps, de table, de maison, de 
ménage, ou de tout autre linge. 
(Ibid.) •....... ...........••. 

En ajoutant à l'énumération de 
l'article 33 les travaux de couture, 
le décret marque nettement l'ex
tension qu'il entend donner à la 
loi. Elle visera tous les travaux de 
couture à domicile, à la main ou à 
la machine, qu'il s'agisse de tra
vaux s'appliquant à la confection 
de vêtements proprement rlits, ou 
d'accessoires du vêtement, ou à la 
confection de sacs, musettes, tentes, 
trousses, brassards, masques, etc., 
ou qu'il s'agisse de travaux de 
couture ou de finition de bonneterie. 
(Ibidem.) ................... . 

En ce. qui concerne l'indllstrie 
de la bonneterie, visée sous l'expres· 
sion « travaux de tricotage de ou 
sur tissus à mailles», tous les tra
vaux res.sortissant à cette industrie, 
dès lors qu'ils sont exécutés au do
micile de l'ouvrière sont, en prin
cipe, visés par le décret, sans dis
tinguer s'ils sont exécutés à la 
main, aux aiguilles à tricoter, au 
crochet ou à la machine. 

Sont donc assujettis à la fois tous 
les travaux de confection à domi
cile du tissu à mailles lui-même, 
qu'il s'agisse de la fabrication mé-
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SÉCURITÉ. 

canique sur métier du tissu lui
même ou de fabrication mécanique 
sm' métier d'articles divers de bon
neterie, chandails, gilets de cbasse, 
bas, chaussettes, etc. 

Sont assuj~ttis ég~lem,ent les tra
vaux acceSSOires exeeutes sur des 
tissus à mailles déjà fabqiqués, et 
ayant pour o~jet de mettre ce tissu 
en état de vente au public; tels 
sont par exemple les travaux de 
couture, de finition, d'emballage 
de tissu à mailles, de broderie 

Plg ... 

sur tissu à mailles, etc. (Ibid.] 78 et 79 

Saturnisme professionnel. 

Circulaire du 6 octobre '922 
prescrivant une enquête relative au 
saturnisme dans les fabriques de 
céruse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 
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ACTES OFFICIELS. 

LOI DU 16 FEVRIER 1922. 

modifiant l'article 36 du livre II du code du travail et de la prévoyance sociale (1). 

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ont adopté, 

LE PRÉSIDEl'iT DE LA HÉPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit : 

ARTICLE UNIQUE. - L'article 36 du livre II du code du travail et de la pré
voyance sociale est complété ainsi qu'il suit: 

(( L'autorisation accordée à un établissement doit être étendue aux établisse
sements de la même ville faisant le même genre d'affaires, s'adressant à la 
même clientèle et compris dans la même classe de patente, une fraction 
d'établissement ne pouvant, en aucun cas, être assimilée il un établisse
ment. li 

La présente loi, délihérée et adoptée pal' le Sénat el par la Chambre des 
députés, sera exécutée comme loi de l'Etat. 

Fail à Paris, le lG Février 1!)22. 

Pal' le Président de la République; 

Le Ministre da Travail, 

Albert PEYRONNET. 

(,) Joal'lllli officiel du ,8 fevricr '922. 

Rull. de l'Insp. d" ll'av. - '9·l~. 

\. jllLLER;\~D. 
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LOI DU 12 AVlUL 1922 

modifiant l'article 4., paragmphe 1er, de la loi du 9 av/il 1898, 
Sllr lcs accidents dn travail (1). 

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉpurÉs ont adopté, 

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

ARTICLE UNIQUE. - Le paragraphe 1 er de l'article 4 de la loi du 9 avril 
18g8 est modifié ainsi qu'il suit : 

« Le chef de l'entreprise supporte, en outre, les frais médicaux et pharma
ceutiques et les frais funéraires. Ces derniers sont évalués à la somme de deux 
cents francs (200 francs) au maximum. » 

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

Fait à Fez, le 12 Avrillg22. 

A. MILLERAND. 
Par le Président de la République : 

Le Ministre du Travail, 

Albert PEYRONNET. 

LOI DU 15 DÉCEMBIŒ 1922 

étendant aux exploitations agricoles la législation sur les accidents du travail (2). 

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ont adopté, 

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

ARTICLE PREMIER . .:.- La législation concernant les responsabilités des acci
dents du travail est applicable, sous réserve des dispositions spéciales ci-après, 
aux ouvriers, aux employés et aux domestiques autres que ceux exclusivemen t 
attachés à la personne, occupés dans les exploitations agricoles de quelque 
nature qu'elles soient, ainsi que dans les exploitations d'élevage, de dressage, 
d'entraînement, les haras, les entreprises de toute nature, les dépôts ou 
magasins de vente se rattachant à des syndicats ou exploitations agricoles, 
lorsque l'exploitation agricole constitue le principal établissement. 

Les exploitants qui travaillent d'ordinaire seuts ou à l'aide des membres de 
lênr famine, ascendants, descendants, conjoint, frères, sœurs ou alliés au 
même degré, ne sont pas assujettis à la présente loi, même s'ils emploient 
occasionnellement un ou plu&ieurs collaborateurs salariés ou non. 

(1) JOIlI'nU[ ojJîiciel du 20 avril 1922. 
(2) .Tollmal officîel du 16 décembre 19 H. 
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AIIT. '2. - Sont assimilés aux ouvriers agricoles, :lU point de vue de 
l'application de la pn:sente loi. ceux CI IIi, Il 'étaut pas peLits patroU/;, sont 
occupés par des entrepreneurs ou pal' des particuliers, à l'entretien et il la 
mise en état des jardins. 

Ain. 3. - Si une personlle visée à l'article l")' est employée, par un même 
exploitant assujetti à la loi, principalement à un travail visé aux articles pré
cédents, mais occasionnellement il une autre occupation non visée par la 
législation des accidents du travail, la présente loi s'appliquera également aux 
accidents qui surviendraient au cours de cette occupation. 

A/lT. 4. - Les exploitants non assujettis {{ui contracteront une assurance 
en faveur des membres de leur famille et de leurs collaborateurs occasionnels, 
auront la facilité d'adhérer à la législation sur les accidents du travail pour 
tous les accidents qui surviendraient à ceux-ci par le fait ou à l'occasion du 
travail. 

Les exploitants assujettis, ceux qui travaillent seuls et ceux qui auront usé 
de la faculté ouverte pat le paragraphe précédent pourront également, sous 
la même condition de contracter uue assurance, se placer eux-mêmes, 
pour les accidents dont ils seraient victimes, sous le bénéfice de ladite légis
lation. Un décret réglera, en ce qui les concerne, les formalités à accomplir il 
cet effet. 

La législation sur les accidents du travail devient alors allssitôt applicable, 
dans les conditions déterminées par la loi du 18 juillet 1907, aux membres 
de leur famille travaillant avec eux et à leurs collaborateurs occasionnels; 
eux-m~mes pourront poursuivre contre l'a,ssureur l'allocation des ü).delllnités 
fixées par la présente loi, conformément aux règles de compétence et de prp
cédure établws par la loi du 9 avril 1898. 

Les membres de leur famille et leurs collaborateurs occasionnels bénéficie
ront à leur encontre, et eux-mêmes bénéficieront à rencontre de l'assureur, 
des dispo,Sitions de l'article 23 de ladite loi. 

ART. 5. - Si, dans les quatre jours qui suivent l'accident, la victime n'a 
pu reprendre son travail, et si le Heu de l'accident se trouve hors de la com
mune où l'exploitant a son domicile, l'accident doit être porté à la connais
sance de l'exploitant, par lettre recommandée avec accusé de réçeptjon, soit 
par la victime, soit par un représentant ou un ayant droit. 

Tout accident ayant occasionné une incapacité de travail doit être déclaré 
par l'exploitant ou ses préposés à la mairie du lieu où il s'est prod'Ût. dans 
les conditions spécifiées par l'article Il de la loi du 9 avril J.898. 

Le délai imparti par cette loi partira, dans le cas où l'exploitant n'est pas 
domicilié dans la commune où se trouve le lieu de l'accident, du jour cle'la 
réception, par lui, de la lettre recommandée. 

A défaut par le déclarant d'avoir joint à l'avis d'accident un certificat de 
médecin indiquant l'état de la victime, les suites probables de l'accident et 
l'époqu.e à laquelle il sera possible d'en conllaître les conséquences (lé6.nitives, 
l'exp~itant doit, dans les quatre jours de la réception de ravis d'.a,cçit,lent, et 
sous les peill$ prévues à l'article L~ de la loi du 9 avril 1.898, provoquer 

1. 
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l'établissement il sa charge d'un certificat médical et le d';posel' à la mairie du 
lieu de l'accident contre récépissé. 

Si, toutefois, l'exploitant a eu, par lui-même ou ses préposés, cOllnaissance 
d'un accident ayant entraîné une incapacité de travail de plus de quatre jours, 
et s'il n'a pas reçu avis de cet aceident fait par la victime, son représentant • 
ou ayant droit, il est tenu de faire la déclaration ~t la mairie du lieu de l'acci
dent, avec certificat à l'appui. 

Les frais de poste de l'avis d'accident et le coùL du certificat médical incom· 
beront à l'exploitant. Des formules imprimées d'avis aux exploitants seront 
tenues gratuitement à la disposition des intéressés. Un décret déterminera la 
teneur de ces formules, dont l'emploi ne sera pas obligatoire, et fixera les 
conditions dans lesquelles les avis d'accidents devront être transmis au Minis· 
tère du Travail par les mairies. 

Le délai dans lequel le juge de paix doit procéder à l'enquête prévue au 
2 e alinéa de l'article 12 de la loi du 9 avril 1898 est porté à trois jours, et le 
délai de clôture de ladite enquête est porté à quinze jours. 

ART. 6. - Si le propriétaire n'exploite pas lui-même, le fermier, le métayer 
ou tout autre exploitant est seul responsable des indemnités vis-à-vis des 
victimes d'accidents ou de leurs ayants droit. 

S'il n'y a pas assurance, le métayer, ou ,en son lieu et place, la Caisse 
nationale des retraites pour la vieillesse, dans le cas prévu par l'article 26 de 
la loi du 9 avril 1898, a un recours contre le bailleur jusqu'à concurrence de 
la moitié des indemnités, nonobstant conventions contraires. 

Ce recours ne pourra être exercé lorsque le métayer aura été dùment assuré 
contre l'intégralité du risque, soit par lui-même, soit par les soins du bailleur 
qui, nonobstant convention contraire, devra supporter la moitié au moins de 
la charge de la prime d'assurance. 

Aucun recours ne pourra être non plus exercé contre le propriétaire si, le 
risque ayant été assuré comme il est dit au paragraphe 3, le métayer s'est 
adjoint des ouvriers supplémentaires non assurés, sans que le propriétaire ait 
été prévenu par lettre recommandée expédiée huit jours avant par le métayer. 

AnT. 7. - Quand l'accident survient à une personne occupée soit à la 
garde d'animaux appartenant à plusieurs exploitants, soit à toutes opérations 
ou tous travaux agricoles entrepris en commun, la responsabilité incombe 
solidairement aux exploitants propriétaires des animaux ou aux personnes 
ayant entrepris en commun les opérations ou travaux agricoles, sauf recours 
contre eux d'après les règles du droit commun. 

Si l'ensemble du risque a été dûment assuré par un des coexploitants ou par 
un tiers, celui qui a payé les primes a un recours contre les coexploitants qui 
ne restent plus alors tenus solidairement que vis-à-vis de lui et jusqu'à con
currence du montant des primes. 

ART. 8. - L'indemnité journalière est égale à la moitié du salaire. 
En cas de salaire variable, cette indemnité journalière est égale à la 

moitié du salaire que touchait la victime au moment de l'accident, et ce, 
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pendant tout le l<~ltlpS qu'alll'aii dll/'é dans l'exploitation le travail auquel ellt~ 
était occupée. 

:\ l'expiration de ('dt!· période. (,CUI' i ndelll nitl~ jllllrnalière est calculée sur 
le taux arrêté, tOIlS les dellx ans, pOllr l'haque département, par le préfet, 
après avis de la commission d(~partem(~ntale du travail, on, à son défaut, du 
conseil générall't après clJ(luète suivie, jlOlalllrnent, auprb des Chambres 
d'agriculture, des offices départementaux agricoles et des syndicats agricoles 
ouvriers et patronau \. d'aprt·g k salaire moyen annuel dl:s travailleurs agri 
coles. 

Le tableau dressé par le préfet, en exécntion du paragraphe précédent, 
pourra l'être par région agricole et devra l'être par catégorie de travailleurs. 

S'il y a rémunération en nature; elle est calculée, il moins de stipulation 
contraire élevant le chiffre de sa quotité, sur le taux arrtîté, comme au para
graphe précédent, d'après la nleur moyenne de cette rémunération dans le 
département. 

Si la victime n'est pas salariée, ,l'indemnité journalière est calculée sur le 
taux prévu au troisième paragraphe du pn~sent article. 

Si la victime n'est pas salariée ou si elle reçoit un salaire variable ou un 
salaire en nature, les rentes prévues par la loi du g.avril18g8 seront calculées 
d'après un salaire annuel moyen fixé comme il est dit au paragraphe 3 du 
présent article. . 

En ce qui concerne l<:s exploitants non salariés, le calcul de l'indemnité 
journalière ou des rentes dues se fera sur la hase du gain annuel par eux 
déclaré au moment où ils contracteront assurance. 

ART. 9. - En aucun cas, le salaire servant de base à la fixation des rentes 
ne pourra être inférieur à un salaire minimum fixé pour chaque département, 
conformément aux dispositions du paragraphe.) du précédent article. 

C'est sur ce salaire minimum que sera calculée la rente due à ua ouvrier de 
moins de 16 ans, s'il n'est établi que cct l')llvrier gagnait davantage. 

ART. 10. - Par dérogation aux dispositions de l'article;) de la loi du 
9 avril 18g8, les ouvriers étrangers victimes d'accidents, qui ne résideraient 
pas ou cesseraient de résider sur le territoire français, ne recevront pas 
d'indemnité journali()re, sauf clauses contraires des traités prévus par ledit 
article. 

ART. Il. - Les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mu
tuelles agricoles constituées dans les termes de la loi du 4 juillet 19OO seront 
admises à couvrir les risques de mort et d'incapacité permanente résultant de 
l'application de la présente loi, à condition de se soumettre, dans leur fOllc
tionnement, aux garanties édictées, en ce qui concerne les sociétés d'assu
rances mutuelles, par l'article 27 de la loi du 9 avril 18g8, modifiée par celle 
du 3 l mars Ig0 [), suivant les modalités déterminées par un règlement 
d'administration publique contresigné par les Ministres du Travail, de l'Agri-

_ culture et des Finances, lequel fixera notamment le nombre minimum 
d'adhérents et le minimum de risf{ues assurés. 

Les socÎl~tés mutuelles d'assurances n;gif's par la loi du li juillet 1 goo 
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recevront chaque anm\e de l'État, dans la limite des crédits inscrits à cet effet 
au budget du Ministère de l'Agriculture ct dans les conditions déterminées par 
un règlement d'administration publique, des subventions spéciales, représen
tant la moitié au maximum des cotisations que devraient payer ceux de leurs 
adhérents visés au second paragraphe de l'article 1er

, qui auront usé de la 
faculté d'assujettissement prévue à l'article 4. 

ART. 12.-- Pour les accidents régis par la présente loi, un décret détermi
nera les conditions dans lesquelles les avis d'accidents visés 'au cinquième 
alinéa de l'article 1 1 de la loi du 9 avril 1898 devront être transmis par les 
maires à l'inspection du travail. 

Le juge de paix est tenu de convoquer, au moins quatre jours à l'avance, 
le ch~f de l'exploitation ou son assureur. 

ART. 13. - Les exploitations régies par la présente loi contribueront au 
fonds spécial de garantie prévu à l'article 2f~ de la loi du 9 avril 1898, dans 
les conditions déterminées par l'article 5 de la loi du 12 a~ril 1906, modifié 
par la loi du 26 mars 1908. 

ART. 14. ~ Ne sont pas applicables aux exploitations régies par la présente 
loi le& dilipositions de l'article 31 de la loi du 9 avril 1898. 

Mais la présente loi, ainsi que les règlements relatifs à son exécution, 
deVront detneurer constamment affichés dans l'intérieur des mairies et des 
justices dé paix. . 

ART. 15. - Les médecins experts désignés par les trihunaux pour fournir 
un rappott concernant un accident du travail devront déposer leurs conclu
sions dans uIi délai 1naliimum d'un mois. 

ART. 16. - La présente loi sera applicable un an après la publication 
offidette des décrets qui doivent en J:égler l'exécution. 

Ces décrets devront ~tre tendus dans les six mois qui suivront la promul
gation de la présente loi. 

Les contrats d'assuranCe souscrits antérieurement à cette publication pour 
. les exploitations visées à l'article 1er seront. même s'ils couvraient ou décla

raient oouvrir les risques spécifiés par les lois des 9 avril 1898, 30 juin 1899, 
22 mars 1902, 31 mars 1905 et 12 avrillg06, résiliés de plein droit à 
compter du jour de l'application de la présente loi. 

Nonobstant toutes clauses contraires, les primes échues ou ëncourues ne 
ré!iteront acquises à l'assureur que proportionnélletnent à la période d'assuratlce 
réaliséê jusqu'au jout de la résiliation. 

Le surplus, s'il en est, Sera restitué à l'assuré. 
A partir de la tilême date, les dispositions de la loi du 30 juin 1899 ne 

s'lippliquent plus aux accidents causés par les moteurs inanimés toutes les 
fbis qUe ceux-éÎ sobt utilisés pour les besoiNs de leur exploitation par les 
agticuiteurs atitquels il!! ùppartiennent et qui sont eux-mêmes assujettis à la 
ptéliente loi. 

Tout contrat ayant pour objet l'assurance des accidents ptévus par la pré
sénte loi pôurrâ, li la volonté de chacune des parties, et nonobstaflt toute 
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convention contraire, titre résilié tous I(~s cinq ans, à compter de la date de 
sa prise d'effet, moyennant avis préalable de six illOis, soit par acte extra
ordinaire, soit par lettre fl'command(";:. 

ART. 17.-- La pn~sente loi est applicable à l'Algérie. 
Des règlements d'administration publique rendus dans l'année qui suivra 

la promulgation de la présente loi détt~rmineront les conditions de son appli
cation aux quatre colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane 
et de la Réunion. 

Préalablement, et trois mois au moins avant l'expiration du délai fixé par 
. le paragraphe précCdent, des règlements d'administration publique détermi

neront les conditions d'application à ces colonies de la loi du 9 avril 18g8 et 
des lois subséquentes sur la responsabilité des accidents du travail. 

Il sera notamment institué, pour chacune d'elies, un fonds de garantie 
spécial géré pour leur compte par le chef du service de l'enregistrement. 

La présente loi, délibérée et adopt1e par le Sénat et la Chambre des 
députés, sera exécutée comme loi de l'Etat. 

Fait à Paris, le 15 décembre 1921. 

A. MILLERAND. 
Par le Président de la République: 

Le Ministre de l" 4 griclIlture, Le Ministre du Travail, 
Henry CHÉRO'i/. Albert PEYRONNET. 

Le Ministre des Finances, 
Ch. de LASTEYRIE. 

Le Ministre des Colonies, 
A. SARRAUT: 

DÉCRET DU ft JANVIER 1922 

mlatif à l'attribution des indemnités ji,ves pour frais de toumées et de frais de 
tournées payables sur état alloués au,v inspecteurs générau,v, in9énieurs et ingé
nieurs T. P. E. des mines, au titre de l'inspection du travail (1). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail et du Ministre des Finances; 

Vu le paragraphe premier de l'article 95 du Livre II du Code du Travail et de la 
Prévoyance sociale, ainsi con<,;u : 

(( En ce qui concerne l'exploitation des mines, minières et carrières, les attribu
(( tions des inspecteurs du travail sont confiées aux ingénieurs et contrôleurs des 
« mines qui, pour ce service sont placés sous l'autorité du Ministre du Travail.» 

Vu la loi du 6 octobre 1919 portant ouverture de crédits sur l'exercice 1919 au 
titre du budget ordinaire des services civils; 

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919 portant ouverture de crédits sur 
l'exercice 1919; 

(1) Journal officiel du 26 janvier '922. 
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Vu l'arrêté du 30 avril 191!r (1) relatif aux frais de tournées des fonctionnaires 

du Service des Mines qui participent au Service de l'Inspection du Travail, 

ARTICLE PHEMIEl\.- Le montallt des indemnités fixes pour frais de tournées 
et le maximum des frais de tournées payables sur état alloués annuellement 
aux inspecteurs généraux charges d'une division minéralogique, aux ingénieurs 
et aux ingénieurs T. P. E. des Mines, au titre de l'Inspection du Travail sont, 
pour chaque emploi et pour chaque résidence, fixés par arrêté du Ministre du 
Travail dans la limite des crédits budgétaires sans que le montant des indem
nités fixes puisse dépasser 1,200 frallcs et le maximum des frais sur état 
dépasser 500 francs. 

AHT. 2. - L'arrêté du 30 avril 1914 est abrogé. 

ART. 3. - Le présent décret aura son effet à compter du 1er juillet 1919 

sauf en ce qui concerne les inspecteurs généraux des mines pour lesquels il 
portera effet à dater du 1 er janvier 1921. 

ART. h. -- Le Ministre du Travail et le Ministre des Finances sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution d)) présent décret qui sera publié 
au Jaumal officiel. 

Fait à Paris, le 4 jamier 1922. 

A. MILLERAND. 
Pal' le Président de la Répuhlique : 

I.e Ministre desfillances, Le Millistre dl! Travail, 

Paul DOU"ER. DANIEL VINCE'IT. 

DÉCRET DU 23 JUIN 1922 

portant règlement d'administration publique relatif à l'établissement d'un régime 
Jlniforme de répartition du travail dans les pharmacies vendant au détail de 
Lyon et des communes de Villeurbanne, Oullins, Caluire-et-Cuire, Saint
Fons et Venissieux (2). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail. 

Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures; 
Vu le décret du 17 août 1921 (3), podant règlement d'administratiou publique 

pour l'application de la loi du 23 avril 1 ~)l9 dans les pharmacies vendant au détail 
et notamment l'article 3, paragraphes l''', 4 et 5 conçus comme suit: 

(( La durée de présence du personnel employé dans les établisscmcnts ou parties 

(1( Voir Bl!lletin 1914, page 202. 
(2) .Journal officiel du 28 juin 19~?"\ 
(3) Voir Bl!lll'Iin 1921, pa~e 35. 
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d'établissement visés il j'arlicle 1" np pourra excéder lle1ll' heure5 el demie par jour 
ouvrable. li 

« Lorsque, dans une région comprenant Ulll' ]'artie' "lus ou moins élendue du ter
ritoire ou dans nne localité dderminée, il est constaLô, par des accords intervenus 
entre les organisatiolls patronales el ouvril'res inV·ressées, que le maximum journa
lier de travail effectif dans les pharmacies \endanL au dôtail correspond à une durée 
de prôsence inlërieure i, celle qui l'st fix{~e par le premier paragraphe du pr(~senl 
article, un régime différent, tenanL compte de ces accords, pourra être fixé, à titre 
provisoire, par arrêté ministériel, après cOJlsultation des organisations patronales et 
ouvrières intéressées. Ledit rôgime ne pOUl't'a être établi à titre définitif que par voie 
de règlement d'administration publique. ll 

« Si des organisations patronales et ouvrières de la profession, dans une localit{~ 
ou dans une rôgion, demandent qu'il soit fixé un régime uniforme de répartition du 
travail pour tous les ôtablissements de la profession dans la localité ou dans la 
région, il sera statué sur la demande, par décret portant règlement d'administration 
puhlique, après consultation de toutes les organis"ations intéressées et en se réfôrant 
aux accords intervenus entre elles, là où il en existe. II 

Vu les demandes formulées par le Syndicat des Pharmaciens de Lyon et du 
Rhone et les Préparateurs en Pharmacie du Rhone; 

Vu l'accord int.ervenu le 14 février 1922, pour l'application du décret du 
17 août 1921, entre le Syndicat des Pharmaciens de Lyon et du Rhône, d'une pari, 
et le Syndicat des Préparateurs en Pharmacie du Rhône, d'autre part, duquel il res
sort que, dans les communes de Lyon, Villeurbanne, Oullins, Caluire-et-Cuire, 
Saint- Fons et Vénissieux, le maximum journalier de travail effectif dans les pharma
cies vendant au détail correspond à une durée de présence de neuf heures; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRhE: 

ARTICLE PREMIER_ - Dans toute l'étendue de la ville de Lyon, ainsi que 
dans les communes de Villeurbanne, Oullins, Caluire-et-Cuire, Saint-Fons 
et Vénissieux, pour tous les établissements ou parties d'établissements visés à 
l'article 1er du décret précité du 17 août 192 l, est institue le régime uni
forme ci-après de répartition des heures de présence journalière, portant sur 
une durée de présence réduite à neuf heures: 

de 8 heures il 19 heures avec repos de 12 à 1 à heures. 

ART. 2. - Les dispositions du présent decret entreront en vigueur huit 
jours après sa publication au .Journal officiel. 

ART. 3. -- Le Ministre du Travail est chargé de l'exécution du présent 
décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et insén: 
au Bnlletin des lois. 

Fait il Paris, le 23 Juin 1922. 

Par le Président de la République: 

{,e Ministre du Travail, 

\lherl PEYHOl\!XET. 

\. MILLERAND. 
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DÉCRET DU 2;) JUIN 1922 

portant règlement d'administration publiqlle relatif r't l'établissement d'un régime 
uniforme de répartition dlL travail dans les pharmacies vendant au détait de la 
ville de Grenoble ( 1 ). 

LE PRÉSIDENT DE L"- RÉPUBLIQUE FR\'i(,:AISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail, 

Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures; 

Vu le décret du 17 août 1921 (2), portant règlement d'administration publique 
pour l'application de la loi du :13 avril 1919 dans les pharmacies vendant au détail, 
et notamment l'article 3 paragraphes l, [1 et 5 conçus comme suit (3) : 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••• ~ • • • • • •••••••• ' •••••• '* •• 

Vu les demandes formulées par le Syndicat des Pharmaciens de l'Isère et par le 
Syndicat des Préparateurs en pharmacie de Grenoble et de l'Isère; 

Vu l'accord intervenu le 18 novembre Ig:.n, pour l'application du décret du 
17 aoùt 1921, entre le Syndicat des Pharmaciens de l'Isère, d'une part, et le Syn
dicat des Préparateurs en pharmacie de Grenoble et de l'Isère, d'autre part. duquel 
il ressort que, dans les pharmacies vendant au détail de la ville de Grenoble, le 
maximum journalier de travail effectif correspond à une durée de présence de neuf 
heures. 

Le Con8eil d'Etat entendu, 

ARTICLE PREMIER. - Dans toute l'étendue de la ville de Grenoble, pour 
tous le8 établissements ou parties d'établissements visés à l'article 1 er du décret 
précité du 17 août 1921, est institué le régime uniforme ci-après de répar
tition des heures de présence journalière, portant sur unè durée de présence 
réduite à neuf heures: 

de 8 heures à 19 heures avec repos de 12 à 14 heures. 

Toutefois, du 15 avril au 15 octobre inclusivement, il Y aura repos le lundi 
matin; l'entrée et la sortie du personnel auront lieu respectivement à 14 heu-. 
et 19 heures. 

ART. 2. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur huit 
jours après sa publication au Journal officiel. 

ART. 3. - Le Ministre du Travail est chargé de l'exécution du présent 

(i) Journal officiel dll 28 juin 1922. 
(2) Voir Bulletin 1921, page 35. 
(3) Voir ces paragraphes ci-dessus, page 8. 
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décret (lui sel'a pllhli(; ail ./IJIlT'llal 1~/fi(,I('1 de la H{~rmhli<[lle fram;aise et inséré 
au Bulletin des lois. 

Fait à Paris, Il' 2:; .!nill 19 )'J. 

\. \lILLElt\ND. 
Par le Pl'c,sidenl de la (1t\puhliqtJ(' : 

Le .Ministre dl! Tmvnil, 

\Ibert PEYlION;\ET. 

OÉCRET DU 23 JUIN 1922 

portant règlement d'administration publique relatif ù l'établissement d'un régime 
uniforme de répartition du travail dans les pharmaries vendant au détail du 
département de la MaT'l!(' situées dalls les localités comptant plus de 5,000 ha
bitants (1). 

LE PREsniENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail, 

Vu la loi du 23 avril 191 9 sur la journée de huit heures; 

Vule décret du 17 août 19:11 (2), portant règlement d'administration publique 
pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les 
pharmacies vendant au détail et notamment l'article 3, paragraphes 1" ct 5 conçus 
comme suit (3) : 

Vu les demandes formulées par le Syndicat des Pharmaciens du département de 
la Marne et par l'Union syndicale des Préparateurs en Pharmacie de Reims et de la 
région. 

Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Dans toute l'étendue du département de la Marne, 
pour tous les établissements ou parties d'établissement visés à l'article 1 er du 
décret précité du 17 aotÎt 1921, est institué le régime uniforme ci-après de 
répartition des heures de présence journalière: 

de 8 heures à 19 heures avec repos dr. midi à 13 heures et demie. 

ART. 2. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur huit 
jours après sa publication au Journal officiel. 

ART. 3. - Le Ministre du Travail est chargé de l'exécution du présent 

(1) Journal officiel du 28 juin 1922. 
(2) Voir Bulletin 1921, page 35. 
(3) Voir ces paragraphes ci-dessus. page 8. 
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décret qui sera publié al! Journal (!I!iciel de la [\(;publique f'l',mr:aise et ins(~ré 
au Bulletin des lois. 

Fait à Paris, le 23 Juin 19220 

Par le Président de la République, 

I,e Ministre du Trami l, 
Albert PEYRONNET. 

DÉCRET D(] 23 JUIN 1922 

A. MILLERA \D. 

portant règlement d'administration publique relatif à l'établissement d'un régime 
de répartition du travail dans les pharmacies vendant au détail de la ville de 
llennes (1). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Snr le ,rapport du Ministre du Travail, 

Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures; 

Vu le décret du 17 août 1921 (2), portant règlement d'administration publique 
pour l'application de la loi du 23 avril 1919 clans les pharmacies vendant au détail 
et notamment l'article 3, paragraphes 1"' et 5 conçus comme suit: (3). 

Vu, à défaut d'accord formel, les demandes concordantes formulées par la Société 
et Syndicat des Pharmaciens d'Ille-et-Vilaine, d'une part, et l'Amicale des Prépa
rateurs de Rennes, d'autre part; 

Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Dans toute l'étendue de la ville de Rennes, pour tous 
les établissements ou parties d'établissements visés à l'article 1 er du décœt 
:msvisé du 17 août 1921, est fixé le régime uniforme de répartition des 
heures de.présence ci-après: 

De 8 heures à 19 heures, avec repos d'une heure et demie de 12 heures 
à 13 heures 30. 

Toutefois, les samedis et jours de foire, ce dernier repos pourra être donné 
à d'autres heures. 

ART. 2. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur huit 
jours après sa publication au Jonrnal officiel. 

ART. 3. - Le Ministre du Travail est chargé de l'exécution du présent 

(1) Journll! officiel du 28 juin '922. 
(?) Voir Bullelùt J 9ll, page 3[). 
(3) \' oil' crs paragrapbes ci-dessus, page 8. 
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au Bulle/ill des fuis. 

Fait il Paris. le :2:~ juin 1 ~)2:1. 

\. \IILLEH \ND. 
l'al' le P"(',,idcnl .1(' la I\t"puhlil[!lu. 

LclJillisl/'c du 'fl'l/l'!/il, 

.Ubert PEYl\O,\,ET. 

DlkHET DU 15 Jl!ILLET J 92~ 

IIOI LanL l/lorlificllLio/l de l'arlicle :3 du décret du 22 se/Jtembrc 19 J;;, IHt)(ZijÙ;, 
l'clllt~l il ['organisation du corps des ins/Jecteufs du travail (1). 

V u les articles 99, 100 et 101 du Livre TT du Code du Travail et de la Prévoyance 
sociale, et particulit>rement l'article 101, ainsi con~u : 

"ART. 101. - Un décret rendu après avis du Comité consultatif des Arts et 
l\lanufactures et de la Commission supérieure du travail ci-d(~ssouS instituée, déter
minera les départements dans lesquels il y aur,1 lieu de créer des inspecteurs dépar
tementaux. Il fixera le nombre, ie traitement et les frais de tournées de ces in
specteurs )). 

Vu le décret du 22 septembre 1913 relatif it l'organisation du corps des inspec
teurs du travail modifîé par les décrets des 13 janvier et 7 décembre 1914, 1" jan
vier 1916,12 juin 1919, 29 mars et 24 novembre 1920; 

Vu l'avis du Comité consultatif des .\rts et Manufactures; 

Vu l'avis de la Commission supérieure instituée par l'article 112 du Livre Il du 
Code du Travail. 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREmEI\. --- Le tableau figurant à l'article 3 du décret du 22 sep
tembre 1913 modifié relatif à l'organisation du corps des inspecteurs du 
travail est ainsi modifié: 

DEP,\I\TEMENTS. 

NOMIlI\E 
des 

INSPECTEURS 

ET INSPECTRICES 

départementan'{ . 

I\ÉSIDENCE 

des 

I:'\SPECTEuns nÉp.\r.TIBlENTAt:X. 

I1.t;SIDENCE 

des 
inspectenrs 

division
naires. 

St'. .. Nord, Pas-de-Calai~ l Somme.. lA jmpecleul'.~, ~~ inspec- Lille (3 inspecteurs, 'l inspec- Lille ..... 

Bouches-du-Hhône, Var, Alpes
Maritimes 1 Corse, Yaucluse, 
Basses-Alpes, Dr6me. Hautes
Alpes, Gard ct Ardèche. 

1l'ires. triee ... ) 1 Honbaix, Tourcoing, 
Donai t Valenciennes, Mau
heuge, Cambrai. Dunkerque, 
C"lais: Arras, Amiens ( 2 in
specteurs ). 

10 inspecteurs, 2 inspec- Marseille (,) inspecteurs, ~l iD- Marseille .• 
triees. spectrices), Toulon, Nice, 

A yignon, Valenciennes, 
Nîmes. 

(1) JOIo'nal officicl du ~, juillet 1922. 
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AII'1'. 2. - Le _~lillistre du Travail est chargé de l'exéculion du présent 
décret qui sera publié au Journal officiel. 

Fait à Paris, le li) juillet 1922. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Travail, 
Albert PEYRO~NET. 

DÉCRET DU 10 AOCT 1922 

A. MILLERAND. 

portant règlement d'administration publique, -en exécution de l'article 33 m du 
Livre 1er du Code du travail (salaire des ouvrières exécutant à domicile des 
travaux rentrant dans l'industrie du vêtement) [1]. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail, 
Vu l'article 33 m de la section l du chapitre 1" du titre IU du livre l·

r du Code 
du travail, et notamment l'alinéa 2 dudit article, conçu comme suit: 

"Les dispositions des articles 33 u, b, c, d, e,[, 9, h, i,j, k, l, m, pourront, 
après avis du Conseil supérieur du travail, et en vertu d'un règlement d'administra
tion publique, être rendues applicables à des ouvrières à domicile appartenant à 
d'autres industries non visées à l'article 33.» 

Vu l'avis émis par le Conseil supérieur du travail, au cours de sa vingt-cinquième 
session ordinaire. le 15 novembre 192 1 ; . 

Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions des articles 33 a, b, c, d, e, i, 9, 
h, i, j, k, l, m, de la section 1 du chapitre 1 e. du titre IIi du livre 1er du 
Code du travail sont applicables à toutes les ouvrières exécutant à domicile 
des' travaux accessoires de l'industrie du vêtement, tels que hreteHès. jarre
telles, cravates, ceintures, etc., ainsi que des trav.l.UX de couture, de lingerie, 
de broderie en tous genres et en tontes matières, dentelles, plumes, fleurs 
artificielles, que ces travaux soient ou Don destinés au v.êtement. 

Les dispositions précitées sont, dans les mêmes conditions, également 
applicables à toutes les ouvrières exécutant à domicîle des travaux de trico
tage de ou sur tissus à mailles, chapelets, sautoirs, croix, médailles et articles 
de bijouterie, parapluies ou similaires et postiches, confection et réparation 
de tapisllerie à l'aiguille, travaux de perles et de paillettes sur toutes matières 
( Beurs, feuilles, feuillages, carcasses, colliers, colifichets, sacs, chenillage, 
franges de foula:rd: de tapis et d'ameublement, résilles). 

Ne sont pas comprÏi dans les travaux ci-dessus les travaux de ou sur tissus 
à mailles qui sont exécu~ par des ouvrières à domicile employées directe-

#1 

(,) Journal officiel du n aot'tt' '922. 
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nH'ut et sans illlel'llH;diain' pal' J'indw;trid ayaut fabrique les Ii~SLl, daus sun 
établissement, et (jui ont pOli!' objet dl' mettre le produit (lui en d('ri\e en 
état de vente. 

AJ\T. 2. - Le Ministre du Travail est charg(~ de j'exécution du pn;sellt 
décret, qui sera publié au Journal officiel de la JV';mblique française et inséré 
au Bulletin des lois. 

Fait à Rambouillet, le 10 aOLtt 1 V 2 2. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du travllil, 

Albert Pt;YRONi'iET. 

A. MILLERAND. 

DÉCRET DU 24 NOVEMBRE 1922 

portant règlement d'administration publique pour ['établissement d'un reglme 
uniforme de répartition da travail dans les magasins et salons de coiffure pour 
hommes et pour dames de la ville de Bordeaux (1). 

LE PRÉSIDEi'iT DE LA Rt;PURLIQUf: l'RAi'i~AISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail, 

Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures; 

Vu le décret du 26 août 1920 (2), modifié par le décret du 30 octobre J921 (3), 
portant règlement d'admini~tration publique pour l'application de la loi du 23 avril 
1919 dans les Magasini et SaloM -de Coiffure, et notamment l'article 2, para
graphes 3, 6 et 7, conçus comme sui 1: 

• Dans les magasins et salons de coiffure pour hommes ou pour dames, en raison 
du caractère intermittent du travail, il est admis que la duree de présence prévue 
ci-après correspond à la durée maximum de travail effectif fIxée au premier para
graphe du présent article: 

«54 heures par semaine à Paris et dans les autres villes comptant plus de 500,000 
habitants; 

« 57 heures par semaine dans L s villes comptant au plus 500,000 et au moins 
100,000 habitants;-

«60 heures par semaine dans les "iiles comptant moins de 1 00,000 habitanlji, 

«Lorsque, dans une région comprenant une partie plus ou moins étendue du 
territoire ou dans une localité déterminée / if est constaté, par des accords in1er
venus entre les organisations patronales et oUVl'iè~ iorere86ées, que le IDIlItÏJmHn 
hebdomadaire de travail effectif dans les magasins et salons de coillüre pour Mmmes 
et dans les magasins et salons de coiffure pour dames correspond à une durée dè 
présence inférieure il celle qui est fixée pal' I.e p!ll'agraphe 3 du présent artide, un 
régime différent, tenant compte de ces accords, pourra être fixé, il titre provisoire, 

(1) JoUI' Ml ~fficiel du 30 novembre 1 9 ~ 2. 

(2) Voir Bnlletin 1920, p. 178. 
(3) Voir Bul/ctin '9'11, page 39' 
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par arrèté ministériel. Ledit régime ne pourra être établi à titre definitif que pal' 
voie de règlement d'administration publique Il. 

« Si des organisations patronales ou ouvrières de la profession, dans une région, 
comprenant une partie plus ou moins étendue du territoire ou dans une localité 
déterminée, demrlndent qu'il soit fixé un régime uniforme de répartition des heures 
pour tous les établissements de la profession dans la région, la localité ou les quar~ 
tiers, il sera statué SUl' la demande par décret portant règlement d'administration 
publique après consultation de toutes les organisations intéressées et en se rélërant 
aux accords intervenus entre elles, là où il en existe ". 

Vu les demandes formulées par l'Association Syndicale des Patrons Coiffeurs de 
Bordeaux et du Sud~Ouest, par le Sy ndicat Général des Patrons Coill'eurs de Bor~ 
deaux et par la Chambre Syndic.le des Ouvriers Coill'eurs, Posticheurs de Bordeaux 
et du département de la Gironde; 

Vu l'accord intervenu le 22 mai 1922 entre l'Association Syndicale des Patrons 
Coifi'eurs de Bordeaux et du Sud-Ouest, le Syndicat Général des Patrons Coiffeurs 
de Bordeaux et la Chambre Syndicale des Ouvriers Coiffeurs, Posticheurs de Bor
deaux et du département de la Gironde; 

Le Conseil d'État entendu, 

ARTICLE PREMIER. - Dans toule l'étendue de la ville de Bordeaux, pour 
tous les Magasins et Salons de CoifIure pour hommes ou pour dames, est 
établi le régime uniforme ci~après de répartition des heures de présence jour
nalière maximum: 

1 0 Pour les magasins et salons de coifl'ure donnant le repos le dimanche: 

Du lundi au samedi inclus, de 8 heures à 19 h. 30, avec repos de 12 

heures à 14 heures. 

2° Pour les magasins et salons de coiffure donnant un repos hebdomadaire 
d'une journée et demie, du dimanche midi au mardi matin: 

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi: de 7 h. 30 à 19 h. 30, avec 
repos de 12 heures à 13 h. 30: 

Le dimanche matin: de 7 h. 30 à 12 heures. 

ART. 2. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur huit 
jours après sa publication au Journal officiel. 

ART. 3. - Le Ministre du Travail est chargé de l'exécution du présent 
décret qui sera publié au Journal ojJiciel de la République française et inst~ré 
au Bulletin des lois. 

Fait il Paris, le 2A novembre 1922. 

Par le Président de la République, 

Le Ministre du Travail, 

Albert PEYRONNET. 

A. MiLLERAND. 
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Dl~CHET DO 2ft NOVE\IBHE 1922 

portant règlement d'administration Pllblique li()UI' l'établisseml'nt d'un regune 
uniforme de répartition dl! travail da/ls les phal'macies vendant au détail de 
la ville de Caen (1). 

LE PRÉSIDES'!' DE LA RéPUBLIQUE FRA!i(,:ATSE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail, 

Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée de hUit heures; 

Vu le décret UU 17 août 1921 (2) portant règlement d'administration publique 
pour l'application de la loi du 23 avril 1919 dans les pharmacies vendant au détail , 
et notamment l'article 3, paragraphes 1, Ir et 5 conçus comme suit: (3). 

Vu les demandes concordantes formulées par le Syndicat des Pharmaciens du 
Calvados et l'Association Amicale des Préparateurs en Pharmacie de Basse-Normandie; 

Vu la consultation du personnel non syndiqué des établissements intéressés et 
l'avis favorable de la totalité de ce personnel; 

Le Conseil d'}~tat entendu, 

DÉCRÈTE: 

. AHTICLE PREMIER. - Dans toute l'étendue de la viHe de Caen, pour tous 
les établissements ou parties d'établissement visés à l'article 1 er du décret 
précité du 17 août 1921, est institué le régime uniforme de répartition des 
heures de présence journalière, portant sur une durée de présence réduite 
à neuf heures: 

De 8 heures a 19 heures, avec repos de 12 à 14 heures. 

ART. 2. - Les dispositions du préswt décret entreront en vigueur huit 
jours après sa puhlication au Journal ~fficiel. 

AH'!'. 3. ---- Le Ministre du Travail est elur'gé de l'exécution du présent 
décret qui sera publié au Journal officiel de la l\.épllbliqlle française et inséré 
au Bulletin des lois. 

Fait il Paris, le 2 ft tlovembre 1922. 

Par le Président de la République, 

Le Ministre dl! Travail, 

Albert PEYRONNET. 

(1) J oll1'llal ~/ficiel d \1 30 novemhre 1922. 

(2) Voir Bulletin l(F l, page 35. 
(3) Voir ces paragraphes dans le présent Bltlletin, page 8. 

Bull. de l'lnsp. tin [l'av. - 192~. 

A. MILLEIH.ND. 
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DÉCHET DU 6 DÉCEMBRE 1922 

portant règlement d'administration publique pour l'établissement d'un régime 
uniforme de répartition du travail dans les magasins et salon, de coiffure des 
villes d'Ivry-sur-Seine et de Vitry-sur-Seine (1). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail , 

Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures; 

Vu le décret du 26 août 1920 (2), modifié par le décret du 30 octobre 19:n (3) 
portant ri~glement d'administration publique pour l'application de la loi du 23 avril 
1919 dans les magasins et salons de coiffure, et notamment l'article 2, para
graphes 3 et 7, conçus comme suit: (4) 

Vu la demande formulée par le syndicat patronal des coiffeurs d'Ivry-sur-Seine et 
de Vitry-sur-Seine; 

Vu, à défaut d'organisation professionnelle ouvrière, la consultation du personnel 
des établissements intéressés, 

Le Conseil d'1<.,tat entendu, 

DÉCRÈTE; 

ARTICLE PREMIER. - Dans toute l'étendue des communes d'Ivry-sur-Seine 
et de Vitry-sur-Seine, pour tous les magasins et salons de coiffure pour 
hommes ou pour dames, est institué le régime uniforme ci-après de réparti
tion des heures de présence ; 

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi: de 8 heures à 20 heures avec 
repos de 13 heures à 14 heures; 

Dimanche : de 8 heures à 13 heures. 

ART. 2. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur huit jours 
après sa publication au Journal officiel. 

ART. 3. - Le Ministre du Travail est chargé de l'exécution du présent 
décret qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. 

Fait à Paris, le 6 Décembre 1922. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Trat'ail, 

ALBERT PEYRONNET. 

(1) Journal ~fficiel du 12 décembre 1922. 
(2) Voir Bullet.in 1920, page 178. 
(3) Voir Bulletin 1921, page 39' 
('1) Voir ces paragraphes, ci-dessus, page 15. 

A. MILLERAND. 
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DÉCl\ET DU Il DE< :El\lBB.E J 9'22 

modifialtt le d,;crct da 31 décemhre 1!J'20 portanf règlement d'administration 
publique pOLir /'applimtion de la loi du 23 (/l'ri! 1919 sur la journée de 
huit heures dalts l'industrie df la meunerie (1). 

LE PRÉSIDENT DE LA BÉPUBLIQl'E ~'lt\;o/(; lISE, 

Sur le rapporl du Ministre du Travail, 
Vu le décret du 31 décembre 1920 (2), portant règlement d'administration 

publique pour l'application de la loi du 2:) avril 1919 sur la journée de huit heures 
dans l'industrie de la meunerie; 

Vu la demande de modification dudit décret, lormulée par une organisation syn
dicale; 

Vu l'accord intervenu au cours de la réunion d'une commission mixte, entre les 
représentants des organisations nationales, patronale et ouvrière intéressées, pour 
demander cette modification; 

Vu ravis inséré au Jou.rnal cifliciel du .21 juin 1922, page 6,502, relatif à la con
sultation des organisations patronales et ouvrières de la meunerie, en vue de l'éla
boration du règlement d'administration publique portant modification du décret du 
31 décembre 19:10; 

Vu les observations présentées par les diverses organisations patronales et ou
vrières intéressées; 

Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - L'article 5 du décret du 31 décembre 1920 e~t com
plété par le paragraphe additionnel suivant : 

6° Travail des aidell.magasiniers employés au 
chargement et au déchargement des wagons, voi
tures et bateaux, quand ces opérations n'ont pu être 
effectuées dans les limites fixées contormélllent il 
l'article 2 du présent décret, à raison d'un aide-
magasinier au plus dans les moulins travaillant 
moins de deux cenIs quintaux; de deux akles-maga-
siniers daus les moulins travaillant de deux cents 
à mille quintaux; et dans les moulins travaillant 
plus de mille quintaux, de deux aidei-magasiniers 
par magasin. 

Deux hllures au delà de la limite 
assignée au travail général de l'établ~
sement. 

ART. 2. - Le Ministre du Travail est r.hargé de l'exécution du présent 
décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré 
au Bulletin des lois. 

Fait tt Paris, le Il Décembre 1922. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Travail, 

ALBER'f PEYRONNET. 

(1) Journal officiel du 15 décemhre 1922. 

(3) Voir Blûletin 1920, page 200. 

A. MILLERAND. 

2. 
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D~:CRET DU 15 DÉCEMBRE 1922 

portant règlement d'udministmtion publique pour l'établissement d'ul! régime 
uniforme de répartition du travail dans les pharmacies vendant au détail de 
la ville de Saint-Nazaire (1). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUIlI,IQUE FR,\NÇA1SE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail. 

Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures; 

Vu le décret du 17 août 1921 (2), portant règlement d'administration publique 
pour l'application de la loi du 23 avril 1919 dans les pharmacies vendant au détail 
et notamment l'article 3, paragraphes 1" et 5 conçus comme suit: (3) 

o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0' ••••••• 

Vu les demandes concordantes formulées par le Syndicat des Pharmaciens de 
Saint-Nazaire, d'une part, et en l'absence d'organisation professionnelle, par la tota
tité du personnel des établissements intéressés, d'autre part; ensemble les aulres 
pièces du dossier et notamment le télégramme de l'Inspecteur divisionnaire du 
travail du 20 novemhre 1922 attestant que les dispositions nécessaires ont été prises 
pour que, pendant le repos du personnel des pharmacies de 12 heures à 13 h. 1/2 

une officine reste toujours oùverte afin de pourvoir aux secours pharmaceutiques; 

Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Dans toute l'étendue de la ville de Saint-Nazaire, pour 
tous les établissements ou parties d'établissement visés à l'article 1 er du décret 
précité du 17 août 19:n, est institué le régime uniforme ci-après de répartie 
tion des heures de présence journalière: 

De 8 h. 1/2 à 19 h. 1/2, avec repos de 12 heures à 13 h. 1/2. 

ART. 2. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur 
huit jours après sa publication au Journal officiel. 

ART. 3. - Le Ministre du Travail est chargé de l'exécution du présent 
décret qui S6ra publié au Journal officiel de la République française et inséré 
au Bulletin des lois. 

Fait à Paris, le 15 Déc~mbre 1922. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Travail, 

ALBERT PEYRON'IET. 

(1) Journal ~fficîel du 17 décembre 1922. 
(2) Voir Bulletin 1921, page 35. 
(3) Voir ces paragraphes, ci-dessus pu.ge 8. 

A. MILLERAND. 
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portant rèylement d'administration publique pour l'établissement d'un reyzme 
uniforme de répartition dit travail dans les pharmacies vendant an détail de la 
ville de Nevers (1 ). 

LE PRÉSIDENT DE L.\ H ~:PUBLf(lllE t'R\N(,:AI~E, 

Sur le rapport du Ministre du Travail; 

Vu la loi du 23 avril 1~) 19 sur la journée de huit heures; 

Vu le décret du 17 août 1!J21 (2) portant règlement d'administration publique 
pour r applicatîon de fa loi du 23 avril 1 ~)l9 dans les pharmacies vendant au détail 
et notamment l'article 3, paragraphes 1" et f) conçus comme suit: (3) 

Vu la demande formulée par le Syndicat des Pharmaciens de la Nièvre; 

Vu la consultation du personnel des établissements intéressés, à défaut d'organi. 
sation professionnelle, et l'avis fayorahle de la majorité de ce personnel; 

Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Dans toute l'étendue de la ville de Nevers, pour tous 
les établissements ou parties d'établissement visés à l'article 1 er du décret pré. 
cité du 17 août 192 l, est institué le régime uniforme ci-après de répartition 
des heures de présence journalière : 

De 8 heures à 1 9 heures, avec repos de 1 2 heures à 13 h. 30. 

Toutefois, le repos pourra ~tre donné à d'autres heures le samedi qui est 
jour de marché. 

ART. ~. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur huit jours 
après sa publication au Journal officiel. 

ART. 3. - Le Ministre du Travail est chargé de l'exécution du présent 
décret qui sera publié au JOllrnal officiel de la République française el inséré 
au Bulletin des lois. 

Fait à Paris, le 28 décembre 1922. 

Par le Président de la République : 

Le Ministre du Travail, 

ALBERT PEYRONNET. 

(1) Journal ~fficiel du 7 janvier 1923. 
(2) Voir Bulletin 1921, page 35 • 
. 'l) Voir ces para~raphes, ci·dessus , page 8. 

A. MILLERAND. 
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AHHÈTÉ DU 6 DÉCEMBHE 1921 

modifiant en ce qui concerne certaines sections de la 11e circonscription l'arrêté 
du 29 oclobre 1919 répartissant les sections teITitoriale.~ âinspéction attr;-
11uées a1l.'r inspectrices èt inspectellrs départementaux. 

LE MI \'ISTRE J)U TRAVAIL, 

Vu l'arrêté du 29 octobre 19) 9 (1) répartissant les sections territoriales d'inspec
tion attribuées aux inspecteurs et inspectrices départementaux du travail: 

Vu les leltres des 10 décembre 19:10 et 31 octobre 1921 de l'inspecteur divi
sionnaire du travail de la 1 le circonscription à Lyon; 

Sur 1. proposition du ComeiUer cl 'État, Directeur du Travail, 

ARIIÊTE: 
A RTICLE UNIQUE. - L'arrêté du 29 octobre 1919 répartissant les sections 

territoriales d'inspection attribuées aux inspecteurs et inspectrices départe
mentaux du travail est modifié comtne suit! 
, .. " • " ~ • • • • • • • • • • • , • ~ • • • • i _ • " • • • • • • • • • • • • • • • 1 • • , • • • , .. • .. ~ 0' • 

Il" CIRCONSCRIPTION (LYON l. 
1. - INSPECTEUIIS. 

1" Section. - Résidence à Lyon. 

RHÔNE: 1 er, 4" et 6" arrondi~sements de la ville de Lyon, cantons de l'Ar
bresle, de Neuville-sur-SaÔne, de St-Laurent.de·Chamousset, de St-Symphorien
sur-Coise et de Vaugnerey de l'arrondissement de Lyon. 

3' Section. - Residence à Lyon. 

RHÔNE: 3" arrondissement de la ville de Lyon, cantons d'Amplepuis, de 
Tarare et de Thizy de l'arrondissement de Villefranche-sur-Saône. 

II. - INsnOTtlIcES. 

12é Section. - Residence à Lyon. 
RHÔNE: 2",3", 6e et 7" arrondissements de la vHle de Lyon, ville de Ville

franche-sur-Saône. 
ISÈRE: ville de Grenoble. 

13' Section. - Résidence à Lyon. 

RHÔNE: 1 er, 4° et 5" arrondissements de la vi~le de Lyon. 
LOIRE: ville de St-Etienne. 
Paris, le 6 décembre 192 1. 

(1) Voir Bulletin 1919, page 356. 

Le Ministre du Travail, 

Danie1 VINCENT. 
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Anm~TE DU 2:\ ,L\NVIEH 1922 

portant modification de l'article '2 de l'al'ré'té du 14 janvier 1921 relatif au 
maximum des frais de toarnées payables sur état (Ill:V in.çpecteur,ç divisionnaires 
et dépnrtementawr du. tml'ail. 

LE MINISTRE nu TI\AVAIL, 

Vu l'arrêté du 14 janvier 1921 (1) fixant le maximum des frais de tournées 
payables sur état aux inspecteurs divisionnaires et départementaux du travail ; 

Vu l'arrêté du 6 décembre 1921 (2) modifiant en ce qui concerne certaines 
sections de la 1 l' circonscription l'arrêté du 29 octobre 1919 répartissant les 
sections territoriales d'inspection attribuées aux insppcteurs et inspectrices départe
mentaux du travail ; 

Vu les lettres de M.l'Jnspecteur divisionnaire du travail en date des 25 novembre 
et 22 décembre 1921 ; 

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

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. - L'article 2 de l'arrêté du 14 janvier 1921 fixant le 
maximum des frais de tournées payables sur état aux inspecteurs division
naires et départementaux du travail, est modifié comme suit: 

CIRCONSCRIPTIONS. SECTIONs. 

1 te ••••••••• 

2
6 
•••••••••• 

3' ......... . 
4" .••••• · .•. 
5' ......... . 
6' ......... . 

Ile.. • • • • • • • 7e 
•••••••••• 

S' .•.•••.••. 
g', •......•. 

10
e 
••• o •••••• 

1 2:
e 
•••••••••• 

nÉSIDE:'iCSS. 

Lyon ••.•.•••••••••••••••••••••• 
Idem .......••••.•••••..••••••••• 
Idem ••••.•••••••.••••••••••••••• 
Idem ..•..••••..........•••.••••• 
Idem .....••...••..•...•••••••••• 
Grenoble ..••••..•.•...••••••••.• 
Cham~éry ••.••••.••••••••••••••• 
Saint-Etienne ..••••••••••••••••••• 
Irkm •.....•....••.••.....••••• ~. 
Roanne .••.••••..•......•••••..• 
Clermont-Ferrand .....•••••••••••• 
Lyon (Inspeclrice) ..•..•••.•••••••• 
Idem ..•.•••..•.•••••••••••.•..•• 

MAXIMUM: 

d •• 
frais sur état. 

1,5001 

2,300 
2,400 
2,400 
1,900 
2,000 
2,800 
2,100 
2,40'.' 
2,60ü 
3,000 
1,200 
l,200 

ART. 2. - Ces dispositions auront leur effet à dater du 1 cr janvier 19~~. 

Fait à Paris, le 23 janvier 1922. 

(1) Voir Bulletin 1921, page 43. 
(2) Voir ci-dessus, page 22. 

Le Ministre du Travail, 

A. PEYRONNET. 
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AnRÊTÉ DU 20 FÉVRIER 1922 

déterminant fes indemnités fixes pon/' frais de toumées a lfo nées , ponr la période 
dll 1" jnillet 1919 ail 1'''' novembre 1919, aux inrJénieurs des mmes, an 
titre de l'Inspection du travail. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, 

Vu l'article 1 er du décret du <1 janvierl9 22 (1) relatifit l'attribution des in
demnités fixes pour frais de tournées et des frais de tournées payables sur 
état alloués annuellement aux inspecteurs généraux, ingénieurs et ingénieurs 
T. P. E. des mines, au titre du Service de l'Inspection du travail; 

Sur le rapport du Conseiller d'État, Directeur du Travail, 

ARRÊTE: 

ARTICLE UNIQUE. -.Les indemnités fixes pour frais de tournées sont, pour la 
• période du l or juillet 1919 au 1 er novembre 1919, fixées d'après les chiffres 

annuels suivants: 

RÉSIDENCES. FONCTIONS. FRAIS 
FIXES. 

ARRONDISSEMENT DE PARIS. 

Paris ••..•..••••.••..• 1 Ingénieur en chef ••••....•...•••••...............•• , •••.•.... 1 40Qf 

ARRO:qDISSEMENT DE DOUAI. 

Douai ••••.••••.•••.• l ,l~~énie~r. ~n .hef. ',:" .•...•. ~ ••.••• "' ••.••...•••.••••.•••••. 1 1,000' 

Sous-arrondissement de Lille. 
Lille •••••••••• ~ .,,0 .... ~ 1 "Ingl§nieur ordinaire .......... o. -" ................................. 1 250 f 

Sous-arrondissement de Douai. 
Doua~. ',' ..•••• ~, ••.••• '1 Ingénieur ordinaire .............................•...•.......• 1 1,000' 

Sous-arl'Ondissement de Valenciellnes, 
Valenciennes ............ 1 Ingénieur ordinair'8 ....................•.••. '" .~ ..••••••••.•• 1 ItOOOr 

ARRONDISSEMENT n'ARRAS, 

Arra ........ , .... 0 .... 1. Ingénieur en chef. .......................................... 1 1,000' 

Sous-al'I'ondissement d'Arras-Est. 
Arr .... · ....... , ..... r Ingénieur ordinaire .......................................... 1 1,000' 

Sous-arrondissement d'Arras-Centre. 
Ârral ••.•••••••••• ' ••. 1 Ingénieur ordinaire ...••••..••••••••• : ••••••.••.••••••••••••. 1 1,l50r 

Sous-arrondissemcn t d'A rras-Ouest. 
Arras •••.•••••••••... 1 Ingénieu,' orùinaire ••.......•••..•••••.•.•..••••.••.•••..••.• \ l,OOOf 

ARRONDISSE~lENT DE VERSAILLES. 

Paris •.••••••• ; •••••• 1 Ingénienr en chef ...•..•..•......••.•••••..••••••••.••..•.•• 1 GOOr 

(1) Voir ci-dessus page 7' 
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RÉSIDENCES. fO\ CTII)j\S. 
FRAIS 

l' IXES. 

Sous-arrondissement rie Versailles. 
Pari, ••••••••••.•••.. Ingénieur ordinair" .•..••..•••••.•..•..••..••••••••••••••••. l ,,00' 

Sous-arrondissement de Caen. 

Caen ................. 1 Ingénieur ordinaire .......................................... 1 500' 

ARRONDISSEME:'<T DU MANS. 

Le Mans ..•.••...••••. ; [ngt~nieur CIl chef ...................•........•.............. 1 [JOOc 

Sous-ar/'OndisselIIent du Mans. 
Le Mans ...•....•••••. 1 Ingénieur ordinaire .................................•........ 1 400' 

Sous-arrondi.lSenwnt de Nantes. 
Nantes •.• '" .••..•••. 1 Ingénieur ordinaire ................. . ' ....•....... " . . •• . ... 1 400r 

Sous·arrondissement de Rennes. 
Rennes ........••.•... 1 Ingénieur ordinaire ................. , ........................ 1 400 f 

ARRONDISSEMENT DE '\'ANCY. 

Nancy .......•.•...... ! Ingénieur en chef ........................................... ! 050r 

Sous-arrondissement de Nancy-Nord. 
Nancy ................ ! Ingénieur ordinaire .......................................... 1 500! 

Sous-arrondissement de Nancy-Sud. 
Nancy ...........•.... 1 Ingénieur ordinaire ............................ ,", ............ 1 650 f 

ARRONDISSEMEN r nE CHALON-SUR-SAÔNE. 

Chalon-sur-Saône .. o •••• 1 Ingénieur en chef ........................................... 1 1,000' 

Sous-arrondissement de Chalon-sur.Saône. 
Chalon-sur-Soône ....... 1 Ingénieur ordinaire ....................•..................... ! 1,000' 

Sous-arrondissement de Dijon. 
Dijon ................ 1 Ingénieur onlinail'e ........... ............................... 1 500E 

ARRONDISSEMENT DE POITIERS. 

Bourges ••.••••••••... 1 Ingénieur en chef. .......................................... 1 500' 

Sous-arrondissement d·Angers. 
Angers .......••...... 1 Ingénieur ordinaire ....................... ................... i 500r 

Sous·arrondissement rIe Tours. 
Tours .............•.. 1 Ingénieur ordinaire .........................•................ l 'IOOr 

Sous-arrondissement de Limoges. 
Limoges ...•.......... 1 Ingénieur ordinaire ................ , ......................... 1 ltOO r 

ARROiSDISSEMENT DE SAINT.ÉTIENNE. 

Saint-Étienne .•........ 1 Ingénieur en chef ................ , " ......................... 1 1,200' 

Sous·arrondissement de Saint·.b,'lienne.Est. 
Saint-Étienne .......... 1 Ingénieur ordinaire ............ .............................. 1 1,200' 

Sous·arrondissement de Saint-Etienne-Ouest. 
Saint.14~tienne .•........ 1 Ingénieur ordinaire······· .... · .. ····· ....................... 1 1,200' 

Sous-arrondissement de ';ynn. 
Lyon .........•.•••.• 1 Ingénieur or(linaire" ...... o ••••••••••• ' ••••• , •••• '" ••••••••• 1 50Qf 
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RÉSIDENCES. FONCTIONS. 
FRAIS 

FIXES. 

ARHOND15SE~IENT DE CI,ERMONT-FERRA"D. 

Clermont-Ferrand ....••• 1 Ing{'nicul' en {'llcr ............... , .....••.....•.•.......••••• [ 750 r 

SoltS-arr011dilSement d~ Cle/'mont-Fer/'and . 
Clermont-Ferrand •••... 1 Ing("nieur ordinairl~, ..................... · .... ·1 750r 

SOUS-fll'T'ondissemcnt de Mouhns. 
Moulins .•••••.•.••••• [ Ingénieur ordinaire .......................................•.. [ 750r 

ARRONDISSEMENT DE GRENOBLE. 

Grenohle .............. 1 Ingénieur en chef. .......................................... 1 500' 

Sous-urrondiuement de Grenoble. 
Gredohle .............. 1 Ingénieur ordinaire .......................................... 1 650' 

SOU4-atrondiuoment de Chambéry. 
Chambéry •.••••••.•.•• 1 Ingénieur ordiuaire .........•......•...........•...••........ 1 400' 

ARRONDISSEMENT D'ALAIS. 

Al,il •..••••••...••••• l Ingénieur en rllef .................•.•......••.....•..•...•.. 1 1,000' 

Sou,-aT'rortdiase1lumt d'Alais. 
AI.i •••••••••.•••.••. 1 Ingénieur ordinaire ........................................... 1 1,000' 

SOUl-arrondiuem6nt de Montpellier. 
Montpellier ........... 1 Ingénieur ordinaire ........................... " ............. 1 500' 

AIIRONDISSEMMT DE MARSEILLE. 

Marteille .•••••..•..•. J Ingénieur en chef ••••••••••••••••••• , •• _ ..................... , J 750 r 

SOlu-a.rrondi.sement de Marseille-Nord. 
Marseille ••••••••••••• 1 Ingénieur ordinaire .•.•..•• ~ ••..•••••.• "'. t ••• , •• ,j ••••••• i Il <il f 260' 

Sous-arrondissement de MarS/lille.Sud. 
MatteiUe .............. 1 Ingénieur ordinaire .......................................... 1 750t 

AlIlIONDISSEMENT DE BORDEAUX. 

BllrdéaUl: •.•...•.•••.• J Ingénieur en chef ........................ 4 ••••••••••••••••••• 1 taOO t 

Sous-arrondissement de Bordeau."C-Nord. 
Bordeaux ••••••••.•••• 1 Ingénieur ordinaire .•.•.•••.•.•.•• i ••••••••••••••••••••••• , •• 1 400f 

Sous-a,..rondissement de Bordea.ux-Sud. 
Bordeaux •••••••••.••• 1 Ingénieur ordinaire .•.••.•...••••••••••••••• 1 •• " ••••••••••••• 1 1100t 

ARRONDISSEMENT DE TOULOUSE. 

Toulon ................ 1 Iugénieur en chef ••••••••.•••••••••. : •••••••••••.••••••••••• 1 750t 

Sous-arrondissement de Toulouse. 
Tun:lonlle ..••.•.•.••.• 1 Ingénioul' ordinaire ••••••.••••.••••.•••••••••• i •••••••••••••• 1 950' 

Sous-arrondiSlement de Rodez. 
Rodel •••••••••••••••• 1 Ingénieur ordinaire ••••••••••.••• ,; .............. Ii ••••••••••••• J 950' 

Paris, le 20 février 192 2. 

Le Ministre du Travail. 

Albert PËYRONNET. 
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AHR~:Tlt nu 20 FI;~\HfER 1922 

déterminant les i wll'lIl Il i I(:,\' ji,j'cs pour ji,zÎs de /Olll'IU:('S 1'1 le 7/la,l'lnwm des .Ii-a i,~ 
dl' tBumée,\' pllyail/cs SUI' {;/a{ Il llow:,\ ({llIIucl/nll{'1I1 (ml: inspecteurs g(:I1h-au,J.; 

des mines ch({rgés d'IlI/(' r1irlsiu/I. minéraloyiqul', (m,l' inyénieul's et mu' lngé
nleul's T. P. E. des Iltillf'.s, lin litre dl' l'Inspection dn tl'ilvali. 

LE MINISTRE DU TRAVAtL, 

Vu l'article 1 er du dccret du Li janvier 192"2 (1) relatif à l'attribution drs 
indemnités fixes pour frais de tourrH;es et des fi-ais de tournées payables sur 
état alloués annuellement aux inspecteurs généraux, ingénieurs el ingénieurs 
T. P. E. des mines, au titre du Service de l'lnspection du travail; 

Sur le rapport du Conseiller ù'lhat, Directeur du Travail, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PR-EMIER. - Les indemnités fixes pour frais de tournées et le 
maximum des frais de tournées payables sur état prévus à l'article 1er du dé~ 
cret du Li janvier 1922 sont fixés comme il suit: 

FRAIS FRAIS TOTAL 'l'OTAL 
PAR bIVISIO~ OBSER-

RÉSIDENCES. FONCTIONS. de FIX E S des et par 
TOURNÉES de 
• ur état. tournées. FRAIS . ARnOKDIS- VATIONS. 

SEMEKT. 

DIVISION DU NORD, 
Pa.ris ..... .. · .. 1 Inspecteur général 1 " 

1 

1,000' 
1 

1,000r 

1 

1,000' 
1 des Mines. 

1" ARRONDISSEMENT DE PARIS. 

Paris .•..••..... Ingénieur en chef. 100' 11501' 

1 

550' " 
Paris ........... 1 ngénieur orJio ... 100 300 400 · Paris ........... Ingénieur T. P. E. 3x 100 . 

1 
300 1,250' 

2" ARRONDISSEMENT DE PARIS. 

Paris ••••.•.•••• l Ingénieur en chef. 1 1501' 
1 

700' 
1 

850' 
1 

. 1 

Sous-arrondissement de Versailles. 

Paris ........... Ingénieur ordinl'<.l. 150' 600' 750' · Idem. ••...•..... Ingénieur T. P. E. 2 x 150 . 300 

Versailles ....... Idem. ......•..•. 150 " 150 " 
Troye .......... Idem. ••••....... 150 150 · 
Auxerre ...••.... Idem. .•....••... 150 " 150 " 
Orléans ......... Idem. .......•... 150 150 " 
Chartre ......... Idem. •.......... 150 " 150 · Creil ........... Idem. •..•••....• 150 . 150 " 
Laon ........... Idem. .....•.•..• 150 150 · 
(1) Voir ci-dessus, page 7' 
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TOTAL 
FRAIS FRAIS TOTAL PAR DIVISION OBSER-

RÉSIDENCES. FONCTIONS. de FIXES des et par 
TOURNt,ES de ARRONDI&- VATIONS. 
lur état. tournée •. FRAIS. 

SEllENT. 

Sous-arrondissement de Caen. 

Caen ........... Ingénieur ordinre . ISO' 600' . 750' 
Id.m. ••.•••...•• Ingénienr T. P. E. 200 " 200 . 
Flers ••.••...•.• Id.m. ........... 200 200 
Évreux ......... Idem. .••.•••.••• ISO 150 . 
Rouen .......... Idem. •••.•...... ISO " 150 " 
Le Havre ....... Idem. ••••...••.. 150 " 150 4,550' 

ARRONDISSEMENT D'ARRAS. 

Arras .......... _/ Ingénienr en chef'j 200' 

1 
1,000' 

1 
1,200' 

1 · 1 

Sous-arrondissement d·Arras-Est. 

Arras •.•.• .••••• 1 Ingénieur ordin"'1 300' 

1 

900' 

1 

1,200' 

1 
· 

1 
Idem ....•••••.•• Ingénieur T. P. E. 3 x 350 " 1,050 , 

Sous-arrondissement d' Arras-Centre. 

Arras .......... '1 Ingénieur Ordin"'1 300' 

1 

900' 

1 

1,200' 

1 

" 

1 
Idem. •••.••••••• Ingénieur T. P. E. 2 x 350 " 700 " 

Sous-arrondissement d' Arras-Ouest. 

Arras ......... "1 Ingénieur ordin"'1 300' 

1 

900' 

1 

1.200' 

1 

· 
1 

Béthune ........ Ingénienr T. P. E. 4 x 350 " 1,400 7,950' 

, 
ARRONDISSEMENT DE DOUAI. 

Douai .... _ ..... j Ingénieur en chef'l 200' 
1 

1.000' 
1 

1,200' 
1 

" 1 
Sous-arrondissement de Douai. 

Douai. •..••••... Ingénieur oNllh te .. 250' 900' 1.150' 
Ide .............. Ingénienr T. P. E. !h,350 . 700 · Lille ...... ~ •••• Idem. ........... 2 x 350 " 700 · 

Sous-arrondissement de Valenciennes. 

Valencienne ••••• '1 Ingénieur ordin"'1 250' 

1 

900' 

1 

l,ISO' 

1 

" 

1 
Id.m ..... '" •••• Ingénienr T. P. E. 3 x 350 " 1,050 5.950' 

DIVISION DE L'OUEST. 

Paris ..•••• ___ ._, [nsllecteur général 1 " j 1,000' 
1 

1,000' 
1 

1,000' 
1 tles m~nes. 

ARRONDISSEMENT DE NA~TES. 

:'iantes ......... _, Ingénicur- en cher. 1 200' 

1 

800' 
1 

1,000' i 
, 

1 1 



m~SIDENCES. 

Nantes ......... 
Idem. . .......... 

ldem. ........... 

Angers .... , ..... 

La Roche~sur-Yon. 

Renne~ ......•.• 

Le Mans ........ 

Laval .......... 
Rennes .......... 

Saint-Brieuc ..... 

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

FONCTlO"\S. de 
Toun~~ES 
sor I;lat. 

Flxr;s 
de 

iOUfnées. 

TOTAL 
des 

t'lUIS. 

.)olls-ltrl'O"dissl'lIlent de Nnntes. 

Ingénieur ordinrc . :IOOf ,OOr I,OOOr 
Ingénieur T. P. E. IGO 160 
ldem. ........... ~!80 2RO 
Id.m. ......... .. ~i(,O 3irO 

Idem ....... . 200 200 

Sous-arrondissement de Bennes. 

Ingénieur ordin fll
• 300r 100r 1,0OOr 

Ingénieur T. P. E. IGO 160 
Idem ............ 160 160 

Idem ............ IGO 160 
Idem ............ IGO lliO 
Idem ............ 1611 IGO 

ARRONDISSEi\lENT DE BORDEAUX. 

Bordeaux ....... j Ingénieur en chef. 1 100' ,00' 800' 

Sous-arrondissement de Bordeall..v. 

Borùeaux.. . . . . . . Ingénieur ordinrc . 

Idem.. . . . . . . . . . . Ingénieur T. P. E. 

Mont-Je-Marsan . . Idem .. ......... . 

Pau. . . . . . . . . . . . Ideln .. ......... . 

100' 

2 X 160 

160 

160 

500' 

Sous-arrondissement de Lillloges. 

Limoges. ....... Ingénieur ordinfe . 2001 700' 
IdalTt. .....•..... Ingénieur T. P. E. 260 
Guéret .......... Id.m. ........... 300 
Tours .......... Idem. ........... 160 
Périgueux ....... Idem ............ [(lO 

Angoulême ...... Idem. ......... .. 160 
Saintes ......... Idem. ........... 160 

ARRONDISSEi\lENT DE TOULOUSE. 

600' 

320 

160 

160 

900' 
260 

300 
lijO 

160 

lüO 

160 

Toulome ....... 1 Ingénieur en chef'l 200' 800' 1,000' 

Toulouse ....... 
.Idem ............ 

Foix ............ 

Tarbe ........... 

Sous-arrondissement de Toulouse. 

Ingénieur ordinre . 300' 600' 
Ingénieur T. P. E. 160 

Idem. ........... 160 

ldem. ••...•...•• 160 

900' 

160 

160 

160 

TOTAL 
l'Ho DIVISION OllSER~ 

ct par 
AURONDI,s- VATIONS. 

SEMENT • 

Il,1801 

4,1"0' 
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FilAIS FRAIS TOTAL 
de FD.ES 

TOTmNJ~ES de nÉSIDEi\CES. FONCTIONS. 

sur ébt. tournées. 

Sons-arrondissement de Rodez. 

Rodez .......... Ingénieur ortlinrc • 

Idem. ........... Ingénieur T. P. E. 

Decazeville ••.... Idem. .....•••.•. 

Aubin .......•.. Idem ............ 

Albi ............ Idem. ...•....... 

Cahors .••••••••• Idem ............ 

Paria •••.•••..• '1 Inspecteur général 1 
des mine8. 

SOO' 800' 

300 

SOli 
30li 

300 
!GO 

DIVISION DE L'EST. 

1,000' 

ARRONDISSEMENT DE NANCY. 

Nancy ....•.••• -1 Ingénieur en chef. ! 200' 800' 

de, 

FRAIS. 

1,100' 

300 

SOO 
300 

300 
160 

1,000' 

1,000' 

SOlU-arrondissement de Nancy-Nord. 

~aJloCy ....••.... Ingénieur ordin re • _ 200' 600' 8(10' 

Idem. ••••••••••• Ingénieur T. P. E. 350 350 

Briey .•.••.•...• Idom. . .......... 350 350 

Longwy ........ Idem. . .......... 300 300 

Ba .... le-Du ••.••.• ldom. ........... 300 300 

Charleville ••.... Idem. ........ ... 300 300 

Sons-arrondissement de Nancy-Sud. 

Nancy ••.••....• Ingénieur ordiu.re • 300' 700' 1,000r 

Reims ...••.•... Ingénieur T. P. E. 150 150 

Chaumont ••.•... Idem. . .......... 150 lliO 

Épina! ......... Idem. ........... 150 150 

VOIOU!'. ........ Idem ............ 300 300 

ARRONDISSEMENT DE LYON. 

Lynn ..... , ... "1 Ingénieur ... eher'l 200' 900' 1,100' 

Sous-arrondissemen.t dp Chalon-sur-Sa6ne. 

Chalon~5ur~Saônc . Ingénieur ol'dinl'e. 300' 900' 1,200r 

Idem. ......•.•.. Ingénieur T. P. E. 2 X 300 600 

Creusot ••....... Idem. •.•....•... 350 350 

Sous-arrondissement de l(yon. 

Lyou ........... Ingéu;ieur OPdinro. 200' 600' 800' 

Idem. ........... Ingénieur T. P. E. 250 250 

Bourg .••.••••.. ldem. ........... 160 160 

Lons-le~Saunier .•• Idem ............ 160 160 

TOTAL 
PAR DIVISION OBSER-

et par 
ARnONDIS- VATIONS_ 

SEMENT. 

4,840' 

1,000' 

5,105' 
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1 1 

1 

TOTAL 
1 

1 

FR11S i" RA IS TOTIL 
RÉSlIlENCES. dt~ 

1'\1\ IHrISlON OBSER-FO-'!CTIONS. l'nt;:, lie.'> 
1 TOUnNJ~ES 

1 

de 
et par 

1 

sur dat. lournét's. FR,\rS, ARRONDIS- VATiONS. 
SEMENT. 

1 

SOlls-arrowlissclilenL de Grelllill/e, 

Grenoble ........ Ingénieur orùinfc
• ! 2j,Of , IOOr 1l50' , 

Idem ............ Ingénieur T. P. E. 2).. 250 , 500 , 
Lyon ...•...•... IdelTt. ••....••... 200 200 
Chambéry •...••. Idem. ........... 250 , 250 , 
Annecy •...•••.. ldcln ..•.•....... 200 " 200 G,nO' , . 

l)IVISION DU CENTRE. 

Paris .......... _\ Instecte~r général 1 
, 1 l,nOn' 

1 

1,000' 

1 

I,OO~' 

1 (es ffilllCS. 1 
1 

ARROi'iDISSEMENT DE SAINT-ÉTIENNE_ 

Saint-Étienne ••• '1 Ingénieur en chef. \ 100' 
1 

1,000' 

1 

1,100' 

1 1 

Sous-arrondisscment de Saint-J.:tienne-Est. 

"'.-'"' .. ---1 Ingénieur ordinre . I50 r 1100' ] ,050r 

Idem. •• ...•••..• Ingénieur T. P. E. 2 x 350 , 700 · Rive-de-Gier •..•• Idem. ..........• 350 . 350 " 

Sous-arrondissement de Saint-Étienne-Ouest. 

Saint-Étienne ... '1 Ingénieur ordin""1 150' 

1 

900' 

1 

1,050" 

1 
· 

1 
1 

Idem. .••.......• Ingénieur T. P. E. 3 x 350 1,050 5,300' 
1 

ARBQNDISSEMENT DE CLERMONT-FERRAND. 

Clermont-Ferrand'I Ingénienr en chef'l 150' 
1 

850' 
[ 

1,000' 
1 

Sous-arrondissement de Clermont-Nord. 

Clermont-Ferrand. Ingénieur ordin TC • 150r 750' 900' " 
Idem ............ Ingénieur T. P. E. 150 150 · Montluçon •..... Idem. ..•...•.... 150 " 150 " 
Moulins ........ Idem ............ 150 150 " 
Nevers ....••••.• Idem. . ...•...... 150 " 150 " 
Bourges. '" ... " Idem ............ 150 , 150 , 

Sous-arrondissement de Clermont-Sud_ 
1 

C1crlllonU·.,ranJ '1 Ingénieur ordin""1 150' 

1 

750' 

1 

DOU' 

1 
" 

1 
i 

Idem ............ Ingénieur T, P. E. 2 x 150 " 30U :1,850' 1 

DIVISION DU SUD. 

Pari, .••.••....• , Inep .. """ 5én~.11 . 
1 

1,000' 

1 

1,000' 

1 

1,000' 

1 
des mines. 
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FRAIS FRAIS TOTAL 
TOTAL 

PAP. DIYISJON OBSER· 
Rf:SIDENCES. FONCTIONS. d,· FIXES des et par 

TounNJ.:Es de ARRONDIS- VATIONS. 
sur état. tournées. FRAIS. 

SBMENT. 

ARRONDISSEMENT DE MARSEILLE. 

Marseille •.•••• '1 Ingénieur cn chef. ! 200' 
1 

700' 
1 

900' 
1 

" 
1 

Sous-arrondissement de Marseille-Nord. 

Marseille ....... Ingénieur ordin!'e. 200' 000' 1 800' " 

1 

Avignon ..••••••• Ingénieur T. P. E. 300 . 
1 

300 . 
Valence .•••••••• ldem. •••.••..••• 200 200 , 
Briançon .••.•••• ldem. ••••••••••• 200 " 200 " 

1 1 

Sous-arrondissement de Marseille-Sud. 

Marseille .••.••• 1 ngénieur ordin re • 200' 600' 800' , 
ldem. ••.•••.•.•• Ingénieur T. P. E. 2 x 350 , 700 , 
J'oulon ..•••.••• ldem. •. •••••••.• 300 " 300 · Nice .....••••..• Idem. .•••....••• 200 " 200 4,400 

ARRONDISSEMENT D'ALAIS. 

Alai •........••. 1 Ingénieur en chef" .200' 
1 

900' 
1 

1,100' 
1 · 1 

Sous-arrondissement d'Alais. 

Alais •.....•... Ingénieur ordin re • 300' 900' 1,200' " 
Idem. •..••.••..• Ingénieur T. P. E. 4 x 350 1,400 , 
Nîmes ........... ldem. ..... .. ... 150 150 , 
Priyas .•..••..•• Idem. . .•..•...•• 160 " 160 " 

Sous-arrondissement de Montpellier. 

Montpellier .....• Ingénieur ordin t'e. 1 200' 500' 700' · 
Idem. •.••••••••• Ingénieur T. P. E. 150 , 150 · Carcassonne .••••• Idem ............ 200 200 · 
Prades •••••.•••. Idem ............ 160 . 160 5,220' 

ART. 2. - Les dispositions du présent arrêté auront leur effet à compter 
du 1 er novembre 1919 sauf en ce qui concerne les inspecteurs généraux des 
mines pour lesquels elles auront effet à dater du 1 er janvier 1921. 

Paris, le 20 février 1922. 

Le Ministre du Travail, 

Albert PEYRONNET. 



:u 

\lUH~TE Dl K "\RS 1 \)'2'2, 

détermùulIU les ('u/tdilion.s !u'I'essaircs pOli!' l'olJlelltiol! dn iil/,: d'ifts/Jectell!' 

divisÎo/lnaÎ!'1' 1!(Jltomir/' ,'1 d/!. lilrl' d'illspecteu!' départemefllul du travail 
honorai!'l!. 

LE MI'iISTRE DU 'l'nw"lL, 

Vu les articles !);\ et suivants du Livr~~ Il du Code du Travail; 

Vu le décret du 22 septembre I~F3 modifié, relatif à l'organisation du corps 
des inspecteurs du travail ; 

Vu le décret du 3 mai 1907 modifié, réglant l'avancement et la discipline du 
corps de l'inspection du travail; 

Vu l'arrêté du 31 mai 1912 fixant les conditions dans lesqueHes pourra être 
conféré le titre d'inspecteur divisionnaire du travail honoraire; 

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

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. - Pourront être nommés inspecteurs divisionnaires du 
travail honoraires après qu'ils auront quitté le service de l'Inspection du 
travail: 

a) Les fonctionnaires ayant rempli effectivement les fonctions d'inspecteur 
divisionnaire; 

b) Les inspecteurs départementaux qui, au moment où ils ont quitté le 
service, figuraient au tableau d'avancement pour le grade d'inspecteur 
divisionnaire; 

c) Les inspecteurs départementaux qui, au moment où ils ont quitté le 
service, remplissaient les conditions d'ancienneté nécessaires pour être portés 
au tableau d'avancement pour le grade d'inspecteur divisionnaire. 

Les inspecteurs départementaux !IOUrront, après qu'ils auront quitté le 
service, être nommés inspecteurs départementaux du travail honoraires. 

La Commission de classement prévue aux articles 1 à 3 du décret du 3 mai 
1907 modifié sera appelée à donner son avis sur les demandes formées par 
les inspecteurs départementaux \·isés au paragraphe c) ci-dessus, qui sollicitent 
leur nomination comme inspecteurs divisionnaires du travail honoraires ainsi 
que sur les demandes tendant à obtenir l'honorariat de teur emploi présentées 
par des inspecteurs départementaux qui quittent le service avant d'être admis 
à la retraite. 

ART. 2. - L'arrêté du 31 mal 1912 est abrogé. 

Paris, le 8 mars 1 922. 

Bull. de l'Insp. du trav. - 1922. 

I_e Ministre du Travail, 

Alhert PEYRONNET. 



A l'UlÊTF: DU '29 MARS 19'22 

modifiant, en ce qui concerne ceri aines sections de la 6' circonscription l'arrêté 
du 29 octobre 1919 rép((rtissant les sections territoriales d'inspection attri
buées aux Inspecteurs ct Iru:ped l'ices départementaux dn travail. 

LE l\hNISTRE DU TRAVAIL. 

Yu l'arrèté du 29 octobre 1919 (1), moàifîé, répartiiosantles sections territoriales 
d'impection attribuées aux inspecteurs et inspectrices départementaux du travail; 

Vu la lettre du 7 février ]922 de l'inspecteur divisionnaire du travail de la 
6' circonscription; 

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

AnRÊTE: 

ARTICLE UNIQUE. - L'arrête du 29 octobre 1919 repartissant les sections 
territoriales d'inspection attribuées aux inspecteurs et inspectrices départe
mentaux du travail est modifié comme suit: 

(j" CIRCONSCRIPTION (ROUEN). 

1. -- INSPECTEURS. 

2' Section. -- Residence à Rouen. 

SEINE-I:'lFÉRIELRE: 1er
, 2", 3", [~", 5° cantons de Rouen, cantons de Pavilly, 

Clères, 'Buchy, Darnetal, Maromme et Duclair de l'arrondissement de Houen; 
arrondissement de Neufchâtel, moins les cantons d'Argueil et de Gournay; 
arrondissement de Dieppe. 

3e Section. - Résidence à Rouen. 

SEINE-INFÉIUEURE: 6e canton de Rouen. 

4' Section. - Résidence au Havre. 

SEINE-INFÉIUEURE: arrondissements du Havre et d'Yvetot. 

5e Section. -- Résidence à Elbeuf. 

SEINE-INFÉRIEURE: cantons de Boos, Sotteville, Grand-Couronne el Elbeuf 
de l'arrondissement de Rouen; cantons d'Argueil et de Gournay de l'arrondis
sement de Neufchâtel. 

EURE . 
•••• •••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••• o •••••••••••••• 

II. - INSPECTRICES. 

ge Section. - Résidence à Rouen. 

SEINE-hiFIhuEURE: arrondissement de Rouen, de Dieppe et de Neufchâtel. 

(L) Voir Bulletin 1919, page 35G. 



,> ) 

Paris, le :2~! mar" 1~):1 ') _ 

J,ellil/isl/'e du j'ravait, 

:\Jhcrl PE1HONNET. 

AlUtÈTE DU :l\) \lAnS 1 \)2:2 

[Iodant I/wdijîcatùlf/ dt' l'arlicle 2 de {'arrêté dn 11, janvier 1921 relatif lUI 

!naxùlLUlIL des Ji-aïs de tournées payables su/" état all:X: inspecteurs dÎoÎsio/l
naires et départementau,':c du tral'ail. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, 

Vu l'arrêté du 14 janvier 1921 (1) modi{i(~ fixant le maximum des {rais de 

tournées payables sur état aux inspecteurs divisionnaires et départementaux du 
tra, ail ; 

Vu l'arrêté en date de ce jour (2) modifiant t'n ce qui concerne certaines sections 
de la G' circonscription l'arrête du :19 octobre 1 91~} répa l'tissant les sectious territo
riales d'inspection attribuées aux inspecteurs et inspectrices départementaux du 
travail ; 

Vu la lettre (le M. l'Iuspecteur division nain' du I.nlYail eu date du 7 février 1 ~p 2. ; 

Sur la propositioll du COllseillel' d'Ùat, Direcl('ur du Tra\ail, 

i\mll~TE : 

ARTICLE Pl\EMIER. - L'article 2 de J'arrêté du 14 janvier 1921 fixant le 
maximum des frais de tournées payables sur dat aux inspecteurs division
naires et départementaux du travail, est modill(~ eomme suit: 

CIRCO:-iSCRIPTIOI:~ • ~EC1'IONS. 

sc .......... . 
6' .......... i 3' .......... . 

Bou en ...•..........•....••••••• 
Idem .•..•••.•..••..•....••••.•.. 
Elbeuf. ........................ . 

lIlAXIMUM 

des 
frais sur état. 

1/ 

3,000 

..................... ............. 'O •• 'O ..................... 'O. 

AnT. 2. - Ces disposiLions auront leur eHe!. à dater du ICI' avril 1922. 

Paris, le 29 mars 1922. 

Voir Bulletin 192 l, page l,;;. 
Voir ci-dessus, page 34, 

Le Ministre da Travail, 

Albert PEYIlON"~ET. 

') 
d. 
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ARRETE DU 21 -\VH.lL 1922 

.fixanl, Ù litre provisoire, il 9 heures parjour ouvrable le maximum de la durée 
de présence du personnel dans les pharmacies de Romans et de Bourg-de
Péage (1). 

LE i\h"iISTRE DU TRAVAIL, 

Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures; 

Vu l'article 3, §!~ du décret du 17 aoùt 1921 (2), portant règlement d'allminis
tration publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de 
huit heures dans les pharmacies vendant au détail, consu comme suit: (3) 

Vu les demandes formulées par le Syndicat professionnel des phar,maciens de la 
Basse·hère, et, à défaut d'organisation syndicale ouvrière, par le personnel employé 
des pharmacies de Romans et de Bourg.de-Pl~age ; 

Sur la proposition du Conseiller d'Etat, Directeur du Travail, 

ARRÊTE: 

ARTICLE UNIQUE. - Dans les pharmacies vendant au détail des villes de 
Homans et de Bourg-de-Péage, la durée de présence du personnel ne pourra 
excéder neuf heures par jour ouvrable. 

Paris, le 21 avril 1922. 
Le Ministre du Travail, 

Albert PEYRONNET, 

ARRÊTÉ DU 21 AVRIL 1922 

étendant il titre provisoire la faculté de récupération des heures de travail perdues 
par suite des mortes-saisons aux industries de la teinture et de l'apprêt, du 
blanchiment et de l'impression sur. tissus, filés et matières, de la ville de 
Cambrai (4). 

LE MINISTRE DU TRATAIL, 

Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures; 

Vu le paragraphe 3 de l' arti de 3 du décret du 1 2 décembre 1919 (5) portant 
règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 
sur la journée de huit heures dans les industries textiles, consu comme suit: 

(( La récupération des heures de travail perdues par suite des mortes-saisons 
dans les industries de la teinture et de l'apprêt, du blanchiment et de l'impression 
sur tissus, filés et matières, et pour les opérations du triage dans l'industrie du 

(1) J. O. du 22 avril 1922. 
(2) Voir Bulletin 1921 page 35. 
(3) VOIr ce paragraphe dans le présent BuUetin, page g. 
(1) J. O. du 22 avril 1922. 
(2) Voir Bulletin 1919_ page 316. 
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peignagt', S\lI' le territoire dps cantolls dl' f\ollbai, , Tourcoing et Lannoy, ainsi que 
dans l'industrif' co!onnii'r(' des \ osges, pourra f>trr alltorisl;e p"r l'inspecteur dépar, 
tenlental du tray:lil,iusl]II'Ù COIiCUITellce de 1 (Ji) lH'llrps l'al' an. Cell'.) l'acllll(' de 
l'l'cupèl'ation pOUt'l'd êlrl' ('tendue, :\ litt" [l,'o\isr,in', [laI' aIT(~té5 ministériels, il 
d'alltres induslril's <l':lIlIl'c, l'i'giolls lors(lll'!]11 :l/'Corel ''!l'a illll~ryenu il ce slijd entre 
les organisatioHS palron:,Jl's d OIlHi"['I'S illléress6,'s, Ledit régiml( 111' pourra ('Ire 
établi il titre défillitil' que pal' llll reglellH'nt d'administration publique,)l 

Vu la demande pfl"5enl<"(' par {a Chamhre de Commerce d« Cambrai au nom des 
industriels dt' la teintlll'/> et dp l'apprêt, du blalH'himellt et dl' l'impression sur 
tissus, fiU·s et matiùres de la ville ck Cambrai; 

Vu, à défaut d'organisation syndicale ouvriel't' intéressl"e, l'accord intervenu 1(' 
fi février 1922 entre i'Admini~trateur rlélégu{~ du la Blanchissrrie d Teinturerie 
de Cambrai et les délègués ouvriers dudit établissement. 

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

ARRÊTE: 

A.RTICLE UNIQUE, - La faculté de récupération des heures de travail perdues 
par suite des mortes-saisons, prévue par l'article 3, § 3, du décret du 12 dé
cembre 1919 précité, est étendue, à titre provisoire, aux industries de la 
teinture et de l'apprêt, du blanchiment et de l'impression sur tissus, filés et 
matières de la ville de Cambrai. 

Paris, le 21 avril 1922. 

T,e Ministre du Travail, 

Albert PEYRONNET. 

ARRÊTÉ DU 28 A VruL 1922 

complétant l'arrêté du '20 février 192'2 déterminant les indemnités fi,ves pour 
frais de tOllrnées et le maximum des frais de tournées payables sur état allollés 
annuellement aux inspecteurs générau:r des mines chargés d'une division 
minéralogique, au,v'ingéniellrs ef; aU,T ingénieurs T.P.E, des mines, au titre 
de l'Inspection du travail, 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, 

Vu l'arrêté du 20 février 1922 (1) déterminant les indemnités fixes pour frais de 
tournées et le maximum des frais de tournées payables sur état alloués annuellement 
aux inspecteurs généraux des mines chargés d'une division minéralogique, aux 
ingénieurs et. aux ingénieurs T.P.E. des mines, au titre de l'inspectiou du travail; 

Vu les propositions des ingénieurs en chef des mines en date des 24 mars et 
4 avril '922 ; 

Sur le rapport du Conseiller d'État, Directeur du Travail, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. - L'arrêté du 20 février 1922 relatif aux frais de tour-

(1) Voir dans le présent Bul/etin. page ?7. 
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nées des fonctionnaires des mines opérant pour k compte de l'Inspection du 
travail est complété comm(~ slIit: 

FONCTIONS. 

nUlS 
.le 

l''.H r.~I'~F.S 

,"ur élat. 

! FH\J.' TOTAL 
1"1:\.1:." 

de 
des 

naIS. 

SOlls-orrotulissl'/IIent d'Arras-Centre, 

1 TOT\L 1 1 
1'.-\11 IllnsIO.'i ODSER- 1 

et pal' . ' 
AIU;ONnrs· 1 vA TIONS. 

SE11F.'iT • 

. ) .......... . 

. ,~\:~i~~~ ~ : : : : : : : : 1. ~~~é.n.i~l~~ ~I: .. I~" ~\: J ... "I,;),O.f .•. J ..... ~' ..... 1 .... ~ ~:.f ... ( ... ~,.l?~f ..• 1 ...... . 

Sous-arrondissement de Chalon-sllr-Saône~ 

. ~:j.o~::::::::::: 1. ~~~é.n.i:,:~:: .P .. ~: 1 .... ~~~.r ... 1 ..... ~' ..... 1... DO.' ... 1 ... ~'.:~~: .. 1 .. 

Sous-arrondissement de Montpellier. 
~fontpel!ier ..... [ Ingénienr T. P. K[ 2 x 150 [ 1 300' 5,370' [ ••.•...•... 

AHT. 2. - Les dispositions du présent arrêté auront leur effet à compter 
du 1 cr novembre 19 19. 

Paris, le 28 avril 1922. 
Le Ministre du Travail, 

Aillert PEYHONNET. 

ARRÊTÉ DO H; MAT 1922 

autorisant, il titre provisoire, les ateliers ails' exercent les industries du vêtement 
annexés à des magasins de vente de la ville de Grenoble à adopter un régime 
particulier de répartition hebdomadaire des heures de travail (1). 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, 

Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée de 8 heures; 
Vu l'article 2 du décret du 12 décembre 1919 (2) portant IIéglement d'adminis

tration publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de 
8 heures dans les industries du vêtement, et notamment le S 4 conçu comme suit: 

(1 A la demande d'organisations patronales ou ouvrières de la profession, de la 
localité ou de la région, les arrêtés ministériels pourront, après consultation de 
toutes les organisations intéressées et en se référant là où il en existe, aux accords 
intervenus entre eUes, autoriser par dérogation aux régimes vÏsés aux alinéas 1 et 
:1, et à titre provisoire, un régime équivalent basé sur une autre période de temps, 
ou remplacer le repos de l'après-midi du samedi par un repos d'une demi-journée 
un autre jour de la semaine. Ledit réogime ne pourr~ être établi à titre définitif, 
que par voie de règlement d'administration publique. li 

(1) ,J.O. du 21 mai 1922. 
(2) Voir Blllletin 191!), page 310. 
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Vu les r]pmand", !<ll'lJ1nlélès l'ar di",!",!" "!",~;anisations prolpssionnellps dl' 
Cre·noble ; 

\u les l,'pporls lit- IÎns(l('("ti'lll' di\1'"l'l:'<lil''' d" b Il'' Cll'CÙllSITiplioll d(èS 
1 l IH~U'S l't >, avrîl 1:,2'): 

\"u les avis ,les org:uli,aIÎ(m'. palroll:\i", pi IIU\ 1'1"I'('S inléress("es, pt, ù cl(~[allt 

d'ol'g:misnti()llS, d(', ..111'1'" tl\'tahli""Ill.Clli IIlII',,·css,'s l'l dl' kil!' personnel; 

Sur la proposition dn Conseiller (n:Lü llirectpUl' du Travail, 

ARTICLll PRll~nER, - Dans les (;tablisspmell1s ou parties d'établissements où 
s'e-.:ercent des industries du vêtement l,n umôr("es à l'article 1 er du clécret du 
12 décembr(~ 1 9 L 9 pn;cité et qui sonl annexés ;1 des magasins de vente de la 
vilk de Grenoble, le repos de l'apn\s-midi du sallwd i pourra être à titre 
provisoire, reporté au lundi malin. 

Ar,T, 2. - La substitution du repos du lundi matin au repos du samedi 
aprb-midi ne devra, en aucun cas, avoir pour effet de porter la durée du 
travail effectif des ouvriers ou employés à plus de quarante-huit heures par 
semaine. 

ART. 3. - Dans tout établissement admis à substituer le repos du lundi 
matin au repos du samedi après-midi, le travail ne devra pas commencer le 
1 nndi, avant 13 heures 1/2. 

ART. '-1. - Tout chef d'établissement désireux d'user de la faculté de 
substitution du repos du lundi matin au repos du samedi après-midi, doit 
adresser à l'Inspecteur d('partemental du travail, une demande motivée, 
indiquant le siège de l'atelier intéressé; le nombre d'ouvriers ou employés 
(hommes, femmes, enfants) visés; 1.:" modifications proposées il l'horaire 
hebdomadaire du travail. 

ART. 5. - L'autorisation délivrée par l'Inspecteur doit demeurer affichée 
dans l'atelier pendant toute la durée d'utilisation de cette autorisation .. 

ART. 6.- Le chef d'établissement peut, à tout moment et sans autorisation, 
revenir au régime du repos du samedi après-midi, sous réserve de se confor
mer aux prescriptions de J'article ft, § f), du décret du 12 décembre 1919' 

visant la communication pré:alable de toute modification des heures de travail 
à l'Inspecteur départemental du tr:lvaif. 

A.l\T. 7. - Le Conseiller dÎ~Ltt, Directeur du Trayail, est chargé d'assurer 
l'ex.écution du pn;senl arrêté, qui SCi,1 puhli(; au .Journal Officiel de la Hépu
blique Française. 

Paris, le 18 llwi qJ2 'L 

J,e Ministre du Travail, 

Albert PEYRONNET. 



ARRÊTÉ DU ~9 :\lAI 1922 

alltorisant, li titre pnmisoire, pOlir la ville de Sainl-Etienne, les aleliers où 
s'e;1Jerccnt des indllstries da vêtement U/!/w;1Jées r't des magasins de vente, Ir 
adopter nn régime particnlier de l'épart ilion hebdomadaire des heures de 
travail (1 :1. 

LE MINISTRE OU TR \ "AIL, 

Yu la loi du 23 avril 1919 sur la journée dc huit heures; 
Vu l'article 2 du décret du 12 déccmbre 1919(2) portant règlement d'admi

nistration publique pour 1'application de la loi du 22 avril 1919 sur la journée de 
huit heures dans les industries du vètement, et notamment le paragraphe 4, conçu 
comme suit ( 3) ; 

Vu les demandes formulées par diverses organisations professionnelles de Saint
Etienne; 

Vu le rapport de l'Inspecteur divisionnaire de la 1 l' circonscription, en date du 
1" mai 1922; 

Vu les avis des organisations ouvrières intéressées, et, à défaut d'organisations, 
des chefs d'établissements intéressés; 

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

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. - Dans les établissements ou parties d'établissements 
où s'exercent des industries du vêtement énumérées à l'article 1 er du décret 
du 12 décembre 1919 précité et qui sont annexés à des magasins de vente 
de la ville de Saint-Etienne, le repos de l'après-midi du samedi pourra être, 
à titre provisoire, reporté au lundi matin. 

ART. 2. - La substitution du repos du lundi matin au repos du samedi 
après-midi ne devra, en aucun cas, avoir pour effet de porter la durée du 
travail effectif des ouvriers ou employés à plus de quarante-huit heures par 
semaine. 

ART. 3. - Dans tout établissement admis à substituer le repos du lundi 
matin au repos du samedi après-midi le travail ne devra pas commencer le 
lundi. avant treize heures et demie. 

ART. 4. - Tout chef d'établissement désireux d'user de la faculté de 
substitution du repos du lundi 'matin au repos du samedi après-midi, doit 
adresseJ.' à l'inspecteur départemental du travail une demande motivée, 
indiquanl le siège de l'atelier intéressé; le nombre d'ouvriers ou employés 
(hommes, femmes, enfants) visés; les modifications proposées à l'horaire 
hebdomadaire du travail. 

(1) Journal Officiel du 3. mai 1922. 
(2) Voir Bulletin 1919, page 310. 
( 3) Voir ce paragraphe ci-dessus, page M\ 



hl'. :). - 1.';llllol'isation (Hi\ 1":" p:ll' l'Impe('[I'"!' doit !lPlIleurcl' :Ifliclu"l' 
dan;, l'aklil'l' [wlldan! toutl' la du!',:!: d"ltili,atioll dl' cl'tlr ;Jlltorisation. 

\l\T. ().~--~ LI' cilld' d'/'!abli","]lI'lii 1)('111, il [olll IllOHlI,,,t el salls aulo
risation, reycnir ail r,;~illlf' du !"''jllh du samedi apl'I's-midi, sous rt'serve de 
se conformer :lU\ pj'('scriptilliis d" l'adicl,. Il, ;': 'l, du d(crd du 12 dé
cembre 1919, \~is:ml la commull iealil)lI pJ'f'alable cie loull' modification des 
beures de travail il l'ill'ipectl'ul' dl:partrmenlal du travail. 

ART. 7. - Le COll sei 11er (l'!;:lal, Dirl'cteU!' du Trarail, e~t chargé d'assurer 
l'exécution du pd'sent arl'l\Lt'" q IIi sera pli hli{~ au Journal o/ficiP! de la Répu
blique française. 

Paris, le 29 mai 192~. 
Le iVIinistre du Travail, 

Albert PEYRONNET. 

ARRÊTÉ DU 26 JUIN 1922 

étendant à titre provisoire la faculté de récnpération des henres de travail perdues 
par suite des mortes-saisons aux industries de la teinture, de ("apprêt et du 
blanchiment de la ville de Calais (1). 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, 

Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée de 8 heures; 

Vu le paragraphe 3 de l'article 3 du decret du 12 décembre 1919 ( 2) portant 
règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 
sur la Journee de 8 heures dans les industries textiles, conçu comme suit (3) : 

Vu la demande présentée par l'Association syndicale des teinturiers apprêteurs 
de Calais, par le Syndicat des ouvriers leinturiers et apprêteurs de Calais, et, il 
défaut d'organisation professionnelle, par les Directeurs des sociétés anonymes el. 
des sociétés coopératives de teinture et d'apprêt de Calais, 

Vu raccord intervenu entre les intéressés dans une réunion intersyndicale le 
18 avril 1922 ; 

Sur la proposition du Conseiller d'État, Directeur du Travail; 

ARRÊTE: 

ARTICLE UNIQUE. -- La raculté de récupération des heures de travail perdues 
-par suite des mortes-saisons, prévue par l'article 3, paragraphe 3 du décret 
du 12 décembre 1919 précité, est étendue, à titre provisoire, aux industries 
de la teinture, de l'apprêt et du blanchiment de la ville de Calais. 

Paris, le 26 juin 1922. 

(1) Journal officiel du 28 juin 1922. 
( 2) Voir Bulletin 1919, page 316. 
(3) Voir ce paragraphe ci-dessus, page 36. 

Le Ministre du Travail, 

Albert PEYRONNET. 
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modifiant l'arrc'té du 29 octobre :1919 modifié, répartissant les sections territo
riales d'inspection aUribllées au,y; Înspeclelll',i ct inspectrices départemenlawc 
du travail. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, 

Vu le décret du 15 juillet 192:! (1) portant modification de l'article 3 du décret 
du 22 septembre 19 J 3, modifié, reiatif à l'organisation dn corps de l'inspection du 
travail ; 

Vu l'arrêté du 29 octobre 1919, modifié ( 2) , répartissant les sections territoriales 
d'inspection attribuées anx inspecteurs et inspectrices départementaux du travail ; 

Vu l'avis de l'inspecteur divisionnaire du travail de la 5" circonscription; 

Sur la proposition du ConseiUer d'Etat, Directeur du Travail, 

ARRÊTE: 

ARTICLE UNIQUE. - L'arrêté du 29 octobre 1919, répartissant les sections 
territoriales d'inspection attribuées aux inspecteurs et inspectrices dépar
tementaux au travail est modifié comme suit: 

5e CIRCONSCRIPTION (LILLE). 

(Nord, Pas-de-Calais, Somme). 

I. - INSPECTEURS. 

2' Section. - Résidence à Lille. 

NORD: Cantons Ouest, Sud-Ouest et Nord de Lille; cantons d'Haubour
din, de Seclin et de La Bassée de l'arrondissement de Lille. 

3c Section. - Résidence à Lille. 

NORD: Cantons Nord-Est, Sud, Est et Sud-Est de Lille; cantons de Cy
sOlllg et d'Armentières de l'arrondissement de Lille. 

4' Section. - Résidence à Roubaix. 

NORD: Cantons de Roubaix et de Lannoy, de l'arrondissement de Lille. 

( 1) Voir ci·dessus, page 13. 
( 2) Voir Bulletin 1 9 1 9, page 356. 
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;3' Section. 

;\01\1): (:;llllll!i', d" TOIIl\OÎII" d ,1(' (}II(:'SlII)~-,III' Dpule, dl' l'arroIHli,
SPll1l'lll dl' Lill(~. 

10" Section. - H(;sidencl' il Dnnkr·rqnt'. 

NOIm: Arrnllclissl'mcllts de Dunkerque l't cl'Haz(;broud. 
PAS-DE-CALAIS: Arrondissement cl" Saint-Omer; cantons de Lavantie, dl' 

Lillers et de :'lo!Tl'nt·Folltt·s de l'arrondissf'melll de B6thnne. 

11" Section. - Hésiclence il Calais. 

PAS-DE-CALAIS: Arrondissenlf'nt de BouJognf'-sur··Mer. 

1.3' Section. - Résidence à Arras. 

PAS-DE' CALAIS: Arrondissement d'Arras, dl' Saint·Pol et dl' Montreuil-sur, 
Mer, arrondissement de Béthune moins les canIons de Lavantie, de Lillers, 
de Norrent-Fontès et de Carvin. 

1. 5c Section. - H.ésidence it Amiens. 

SmIME: Cantons d'Allliens Nord·Ouest et Sud-Onest, de Boves, de Corhie 
et de Villers-Bocage de l'arrondissement d'Amiens, arrondissement de Mont
didier et cie Péronne. 

1. 4' Section. Résidence à Amiens. 

SOMME: Arrondissement d'Amiens, moins les rantons d'Amiens Nord-Est 
d Sud-Est, de Boves. de Corhil' et de Vi Il ers- Bocag(~; arrondissement d'Abbe· 
ville et de Doullens. 

II. - ]NSPECTRICES. 

15 c Section. - Résidence il Lille. 

~ORD : Cantons de Lille. 

1.6c 5ection. - Résidence il Lille. 

NOIm: Cantons de Roubaix, de Tourcoing, df~ Seclin, d'Ilaubounlin el 
de Pont-à-Marcq de l'arrondissement de Lille. 

Paris, le B aoùt J 922. 

Lr Ministre du Travail, 

Alberl PEYRONNET. 
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modifiant l'arrêté dlL 29 octobre 1919, moclifi(;, repartissant les sections terri
toriales d'inspection attribuées atC-C inspectellrs et inspectrices departementan,y 

du travail. 

LE MINISTRE De TRAVAIL, 

Vu le decrct du 15 juillet 1922 (1) portant modification de l'art. 3 du decret du 
22 septembre 1913, modift(·, relatif' à l'organisation du corps ~ de l'inspection du 
travail; • 

Vu l'arrêté du 29 octobre 1919, modifié (2), répartissant les sections territoriales 
d'inspection attribuées aux inspecteurs et inspectrices départementaux du travail; 

Vu les avis des inspecteurs divisionnaires du travail des 5' et 10' circonscriptions; 
Sur la proposition du Conseiller d'Etat, Directeur du Travail, 

ARRÊTE: 

ARTICLE UNIQUE. - L'arrêté du 29 octobre 1919 répartissant les sections 
territoriales d'inspection attribuées aux inspecteurs et inspectrices départe
mentaux du travail est modifié comme suit: 

5e CIRCONSCHlPTION (LILLE). 

(Nord, Pas-d~-Calais, Somme). 

1. - TNSPECTEUI\S. 

1re Section. - Résidence à Lille. 

NORD; Cantons Ouest, Sud-Ouest et Nord de Lille, d'Haubourdin, de 
Seclin et de La Bassée, de l'arrondissement de Lille. 

2' Section - Résidence à Lille. 

NORD: Cantons Centre et Nord-Est de Lille, cantons de Quesnoy-sur
Deule et d'Armentières, de l'arrondissement de Lille. 

3' Section. - Résidence à Lille. 

NORD: Cantons Sud, Est et Sud-Est de Lille, de Lannoy, de Cysoing et de 
Pont-à-Marcq, de l'arrondissement de Lille. 

4 e Section. - Résidence à Roubaix. 

(rD: Cantons de Roubaix, de l'arrondissement de Lille. 

(1) Voir- ci·dessus ,-page 13. 
( 2) Voir Bulletin 1919, page 356. 



.),; Section. -- Résidence a Tourcoing. 

NonLJ: Cant()os de Tourcoing, de l'arrondissement de Lille. 

15' Section. - R,;sidenee il Douai. 

NORD: Arrondiss(:menl de Douai, canIons de Denain et de Bouchain, 
rnoius la cornrnum: d'l1aspn: .. , de l'arl'Ollllis,,'melll (lL: \ alel1cienlJes. 

PAS-DE-CUA.IS : Canton de Carvin, de l'arrondissement de Béthune. 

7e Section . . _-- H,;sidl'flCC il Valenci,:nues. 

NŒm: Arrondissement de Valenciennes, moins les cantolls de Denain et 
de Bouchain, commune d'Haspres du canton de Bouchain. 

Se Section. -- Hésidence à Maubeuge. 

NORD: Arrondissement d'Avesues, moins les cantons de Quesnoy ct de 
Landrecies. 

9' Section. - Résidence à Cambrai. 

NOlW : (Arrondissement de Cambrai) Cantons de Quesnoy et de Landrecies, 
de l'arrondissement d'Avesnes. 

10' Section. - Résidence il Dunkerque. 

NORD: Arrondissement de Dunkerque et d'Hazebrouck. 
PAS-DE-CALAIS: Arrondissement de Saint-Omer, canton de Laventie, de 

Lillers et de Norrent-Fontes de l'arrondissement de Béthune. 

11' Section.- Résidence à Calais. 

PAS-DE-CALAIS: Arrondissement de Boulogne, moins les cantons de Bou
logne, de Desvres et de Samer. 

12' Section. - Résidence à Arras. 

PAS-DE-CALAIS: Arrondissement d'Arras, de Saint-Pol et de Montreuil, arrOll
dissement de Béthune, moins les cali tons de Laventie, de Lillers, de Norrent
Fontes et de Carvin. 

Cantons de Boulogne, de Desvres et de Samer de l'arrondissement de 
Boulogne. 

13' Section. - Résidence à Amiens. 

~OMME: Cantons Nord-Est et Sud-Est d'Amieos, de Boves, de Corbie, de 
Villers-Bocage, de l'arrondissement d'Amiens, arrondissements de Mont
didier et de Péronne. 

14' Section. - Résidence à Amiens. 

SmIME: Arrondissement d'Amiens, Illoin~ It~s cantons Nord-Est et Sud
Est d'Amiens, de Boves, de Corbie, et de ViHers-Bocage, de l'arrondissement 
d'Amiens, arrondissement d'Abbeville et de Doullens. 



II. -- INSPECTRICES. 

15' Section. - Résidence à Lille . 

.r\OllD: Cantons de Lille. 

16' Section. - Résidence à LiUe. 

NOl\n : Calltons de Roubaix, de Tout'colllg, de Seclin; d'Haubourdin ,et -ck 
Pont-à-Marcq, de l'arrondissement de Lille. 

10' CIRCONSCRIPTION (MAl\SEILLE). 

(Bouches-du Rhône, Var, Alpes-Maritimes, Corse, Vaucluse, Basses-Alpes, 
Drôme, Hautes-Alpes, Gard, Ardèche). 

I. - INSPECTEURS. 

1" Section. - Résidence à Marseille. 

BOUCHES-DU-RHÔNE: 5' et 8e cantons de Marseille, de l'arrondissement de 
Marsei.Ile; cantons d'Aix, Nord et Sud, de Lambesc etde Peyroles, de l'alTon
dlssement d'Aix. 

2 e Section. - Résidence à Marseille. 

BOUCHES-DU-RHÔNE: 2 e et Il e cantons de Marseille, de l'arrondissement de 
Marseille; canlons de Berre, Martigues, Istres, Salon, de l'arrondissement 
d'Aix; cantons de Châteaurenard, Eyguières, Orgon, de l'arrondissement 
d'Arles. 

3e Section. - Résidence à Marseille. 

BOucHEs-nu-I\.HôNE: 5e, ge et 10' cantons de Marseille, de l'arrondis
sement de Marseille; cantons d'Aubagne, de La Ciotat, de Roquevaire, de 
l'arrondissement' de Marseille, cantons de Gardanne et de Trets, de l'arron
dissement d'Aix. 

4e Section. - Résidence il MarseiHe. 

BOucHEs-nu-RHôNE: 30, 7" et 12e cantons de Marseille, de l'arrondissement 
de Marseille; arrondissement d'Arles, moins les cantons de Châteaurenard, 
d'Eyguières et d'Orgon. 

5e Section. - Résidence à Marseille. 

BOucHEs-nu-R'lôNE: 1 cr et fte cantons de Marseille, de l'arrondissement de 
Marseille. 

COl\SE. 

6e Section. - Résidence à Toulon. 

VAR. 
7e Section. - Résidence à Nice. 

ALPES-MARITIMES. 



VMJU.t'l· 

B_lSSi>- _\ ~JT"', 

/\ldJFCIlI" \!TI\ildi"""llhïil li,· 1'1'1\.1'" IIWIIlS h;'i call1oliS ck Privas, Saint-
Pierrp\ illp. La \'olllLe l'\ 1;\ ('OllllllllIlC .11' S;\in!··J!ilic!l(·Il-SaiIIL-Alhau; ('anlons 
de Bl1rœl, Millltpez:1l i~1 Tltl/('\h, d,· liHT!)]Hlis,;eln,·,1i de Largenti(\n:. 

I}' "'eclÎo/l, - Hesidcllcc a \alence. 
DIIÔME, 

1 LWTES- ALi'!':s, 
AllDl\CHE: Al'rOlldiss(~mellt de 'j'OU!'IIOIl; C:111tOIlS de J'rivas, Saint-Pierre

vill(:, La Voulte ('[ la commune dc Saint-Juliell-cll-SainL\lball, de l'arron
dissement de Privas. 

10c .section. - Résidence à Nîmes. 
GAnD. 
ARDl\CHE: ,\rrondissement de Largentière, moins les cantons de Burzet, 

Montpezat et Thueyts. 

II. - lNSPECTlIICES. 

II' Sectioll. - Résidence à Marseille. 

BOUCHES-DU-HHÔNE: Ville de Marseille ; partie du tenitoire située à l'est 
d'une ligne formée par la route nationale n° 8 de Paris à Toulon, l'avenue 
d'Arene, la rue d'Anthoine, la place d'Authoine, le boulevard de Paris, la 
place Marceau, le Grand Chf'Illin d'.\i, , la piaœ d'Aix, le cours Belzunce, la 
rue Canhebière, la rue Sai n t-Ferréu 1 , la place de ia Préfecture, la rue de 
Home, la place CasteHane, l'avenue du Prado, le hOlllevard Michelet et sa 
prolongation en ligne droite. 

12' Sectioll. - Hésidence à Marseille. 

BOUCHES-DU-HHÔNE: ViUe de Mar~eille ; partie du territoire située à l'Ouest 
de la ligne ci-dessus indiquée. 

ALPES-MARITIMES: Ville de Nice, Cannes et Menton. 

Paris, le 30 septembre ly22. 

Le Ministre dn Travail, 
l\lbert PEYRONNET. 

ARHÊTE DU lb NOVEMBRE H)22 

portant modification de l'article 2 de l'al'ré'té du 14 janvier 1921 relatif au 
maximum de frais de tournées payables sur état aux inspecteurs divisionnaires 
et départementau,x; du Travail. . 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, 

Vu l'arrêté du 14 janvier 1921 (1) fixant le maximum des frais de tonrnéps 
pllyables sur état am. inspecteurs divisionnaires et dpparlementaux du travail; 

( 1) Voir Bulletin 192 l, page 43. 
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Vu l'arrèté du 29 octobre 191 9, modifié ( l ), répartissanties sections territoriales 
d'inspection attribuées aux inspecteurs et inspectrices départementaux du travail; 

Vu les propositions des inspecteurs divisionnaires intéressés; 

Sur la proposition du Conseiller d'Etat, Directeur du Travail, 

AnnÊTE: 

AnTIeLE PIIEMIEIl. ._. L'article :! de J'arrêté du l Ù janvier 1921 fIxanl le 
maximum des frais de tournées payables sur état aux inspecteurs division
naires et départementaux du travail, est modifié comme suit: 

CIflCO'SCRIl''fIONS. 

5' ......... . 

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

lOe ••••••••• 

SECTIO\S. 

1
re 

••••••••• 

3' ......... . 
4' ......... . 
5", .•....... 
6' ......... . 
7'········· . 
S· ......... . 
g' ......... . 

10" ••••••••.• 

11° .• •••••••• 

12
6 
•••••••••• 

13· ......... . 
14' ......... . 
15' ......... . 
16' ......... . 

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

1 re ••••••••• 

2:
e 
•••••••••• 

3' ......... . 
4' ......... . 
5' ......... . 
6· ......... . 
7 e 

•••••••••• 

S· ......... . 
g' ....•..... 

lOe ••••••• o •• 

Il e •••••• 0" ••• 

12
e 
•••••••••• 

RÉSIDENCES. 

Lille .......••.•..•••.•••.••••... 
Idem ..•.•.......•••....•.•...•.. 
Idem .. ......................... . 
Roubaix .•....•...••••••.•••••••• 
Tourcoing •••••••..••••••••.••• 
Douai......... • •••••••.•••.• 
Valenciennes ••••••••••••••••• " • 
Maubeuge ••.•••.••.••••.•....... 
Cambrai •••••.••••.•••.•.•••.••. 
Dunkerque ...••••••....•.•••••.. 
Calais ••••..••••••.••.••....•..• 
Arras .••••......••••.....•••••.• 
Amiens .•..•.•.•••.•.••.••.....• 
Idem •.•••••••••......••••.••. ...• 
Lille (Inspectrice) .••.••.••••••••.• 
Idem ........................... . 

Rouen ..•.......•.••••.........• 

Marseille .•••••••••.••........... 
Idem .. .•........••...........••• 
Idem ........................... . 
Idem ........................... . 
Idem ........................... . 
Toulon •••••.••. " ............. . 
Nice ....•.•..•..••...•.•.•••.•.. 
Avignon .••••••..•.••••••••••••.• 
Valence ••••...•••••••....•.••..• 
Nîmes ..•..•.....•.•••••••••.•.. 
Marseille (Inspectrice) •..••.•••••.• 
Idem ........................... . 

MAXIMUM 

des 
fraie! sur état. 

l,:JOO r 

1,500 
1,500 

700 
700 

2,700 
2,700 
2,700 
2,700 
:3,000 
'1,000 
3,000 
2,700 
2,700 

1/ 

1,000 

1/ 

1,200' 
1,200 
1,200 
1,200 
2,600 
2,800 
1,800 
3,500 
3,509 
3,200 

1/ 

2,000 

ART. 2. - Ces dispositions auront leur effet à dater du 1 er octobre 1922. 

Paris, le 15 novembre 192~. 

(1) Voir Bu.lletin 1919, page 356. 

Le Ministre du Travail, 

Albert PEYRONNET. 



CIJHJLAlH.E DU 1 () H\ VIE 1'\ 19:2:2 1). 

il.SSll rance-accideli 1.1 • .. -. Od';I1/{('S /III I,III/'S • . --. I,uf du l:l décembre 191~!. 

J'ai l'IlOlliH'lII' de 'Oll~ rappl'l"r qU'dll\ Il'1'IiH~' dll l'artic!l, 4 de la polie" 
d'assurance que \Otls ;iyeZ cl 1" souscrire <iUprils cl,· la Caisse nationale d'assu
rance en eas d'accident, eu ex~,cntion de l'article ;; dl' la loi du 13 décembre 
l 9 1:1, pour les dl;réglll:s mineurs de votre dèpartcment, ,ous êtes tellu 
d'adresser eha({ue allnl;c, il la Direction hl"llliraili de la Caisse des Dépôls et 
Consignations, sans ayis préalable, cl (tuant le 31 mars, les pièces adminislra
lives nécessaires pour le calcul de la prime afférente il l'année écoulée. 

A plusieurs reprises, et en dernier lieu par ma circulaire du 26 jan
vier 1921 (2), mou département a appelé votre attention sur la nécessité de 
hâter, clulque année, l'envoi des documents mentioIlnés li l'article 4 de la 
police dont il s'agit. Les règles de la compta hilité puhlique interdisent, en effet, 
d'engager une dépense se rapportant il une année déterminée après le 
31 mars de l'année suivante. Or, il est évident que si les pièces nécessaires 
pour la détermination de la prime ne sont pas emoyées à la Caisse des Dépàts 
et Consignations avant le 31 mars, il me sera impossible d'ordonnancer les 
dépenses correspondant li ces primes dans les délais réglementaires. 

Je viens donc vous recommander à nouveau de prendre les mesures uéces
saires pour que les pièces prévues à l'arlicle A de la police d'assurance en ce 
qui concerne t'année 1 9 21 parviennent à la Direction générale de la Caisse 
des Dépôts et Consignations, le 25 février prochain au plus tard et pour que je 
sois avisé de cet envoi. 

D'un autre côté, vous voudrez bien, conformément aux instructions ci-des
sus, me faire parvenir avant cette mème date du 2.') février, un état indiquant 
le montant des dl\penses effectuées pour le payement des indemnités d'incapa· 
cité temporaire et le remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques 
dans les condit:ons déterminées par les circulaires de mon département en 
date des 16 mars et 10 septembre 1 9 13. 

CIRCULAIRE DU 18 JANVIER 1922 (3). 

Liste des médecins appelés à déclarer des cas de maladies professionnelles. 
(Article 12 de la loi du 25 octobre 1919.) 

Au~ termes de l'article 12 de la loi du 25 nctohre l 919 (A) étendant aux 
maladies d'origine professionnelle la loi du 9 avril 18g8 sur les accidents 
du travail, la déclaration de toute maladi(~ ayallt un caractère professionnel, 

(1) Adressée aU\. Préfet,;. 
(2) voir Bulletin1921 p.57' 
(3) Adressée aux Prêle!s. 
(4) Voir Bulletin 19'9. l'a14e 165, 

Bull. de l'lnsp. du tra\', --- 19n. 
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ct corllprise dam une lisll; dahlie pal' décreL, esL ohligatoire pour tout dodellr 
en médecine ou officier de santé qui en peut reconnaître l'existence. 

La déclaration est adressée au Minislhre du travail par l'intermédiaire de 
l'InspecLeur du travail il l'aide de cartes-lettres détachées d'un carnet à souche 
et circulant en franchise, et mises gratuitement à la dispositioll des médecins. 

La liste des maladies dont la déclaration est obligatoire ayant été fixée par 
le décret du 4 mai 1921 (3), l'ohligation inscrite dans l'article 12 de la loi 
est entrée en vigueur, conformément aux dispositions de l'article 13, un mois 
aprb la puhlication du décret. 

En vue de faciliter l'exécution de cette ohligation, mon administration se 
préoccupe d'assurer une distribution judicieuse des carnets de cartes-leUres 
qu'elle a fait établir, aux médecins qui peuvent se trollver appelés il constater 
des l'as des maladies professionnelles énumérées par le décret. Déjà, une cir
culaire vous a été adressée, le 2 fJ octohre dernier, sous le timbre du Service 
du Contrôle des Assurances privées, pour vous demander de tenir à la dispo
sition des médecins qui vous en feront la demande, des carnets de cartes
lettres qui seront mis, en quantité sufIîsante, à votre disposition. 

Il vous paraftra, sans doute, qu'il y aurait intérêt, en vue de rendre plus 
aisée, au début, l'application des dispositions de l'article 12 de la loi, à ce que 
ceux des médecins de votre département qui sont susceptibles, en raison de la 
composition de leur clientèle et de la nature des industries exercées dans leur 
zûne d'activit!(, de constater des maladies professionnelles, pussent recevoir 
un carnet de cartes-lettres sans avoir à le demander expressément. 

A cet égard, je crois devoir appeler votre attention sur le concours que 
pourrait vous apporter le Service de l'Inspection du travail pour l'établissement 
de la liste de ces médecins. L'Inspecteur du travail est, en effet, en mesure 
de fournir l'indication précise des centres dans lesquels les médecins peuvent 
être appelés à soigner des maladies professionnelles visées par la loi, en parti
cul~er ceux dans lesquels existent des établissements où le personnel est exposé 
il l'intoxication saturnine, à l'intoxication mercurielle (couperies de poils) et 
où fonctionne un service médical obligatoile dans les conditions prévues par 
les décrets de 1 cr {)c{obre 19 13 . 

Il conviendrait, dans ces conditions, d'appeler le Service de l'Inspection du 
travail à collaborer avec les services départementaux d'hygiène relevant de 
votre administration, en vue de dresser éventuellement la liste des médecins 
qui devraient recevoir, dès maintenant, un carnet sans attendre qu'ils l'aient 
demandé. A côté des médecins particuliers, il y aurait lieu d'envoyer égale
ment des carnets de cartes-lettres aux divers hôpitaux existant dans votre 
département. 

J'attire toute' votre attention sur l'intérêt que présente l'envoi régulier des 
déclarations. L'ensemble des renseignements ainsi fournis par le corps médical 
constituera une documentation de grande valeur, dont l'analyse permettra de 
guider très utilement les efforts tant au point de vue médical qu'au point de 

(3) Voir Bullctin 1921, page 18. 



vue de la t(~Chlliqlll: Pl'ol'(':,Si'"IIWlk, (LlliS la IlIu,> cOlltn' les lllaladies pro
fessiollnelles. 

Il serait opportlln qlle (>(~'i <.'<iIl'iidératÎill1s l'llSSI'llt rappelées par une courte 
note qui accompagnerai 1 1(' cal'lwl de car[ps-Ie! [l'CS remis au IlH'decin. Ccl li: 
note dCHait indiquer égaleltl(·nl l'adresse di' l'Inspecteur du travail aU([llel les 
déclarations doivent être adH'ssécs eL a\iseraiL qlle les carnets épuisés seronl 
renouvelés sur demande des nl(~dccills. 

J'adresse, directemellt, ;IHl pliation de la présell te circulaire <lU.\ Inspectellrs 
du travai 1 auprès dt's([uels je ue douLe pas que vous trouviez lt~ plus entier 
concours pour aider, par ulle distribution judicieuse des carnets de cartes
lettres, à l'application d'une loi nouyelle dont l'importance sociale ne vous a 
pas échappé. 

CIRCULAIRE DU 21 JANVJEI\ 1922 (i) 

~vlal({dies projèssionnelles. -:- Déchaations parles médecins (article 12 de la loi 
dn 25 octobre 1919 et décret du 4 litai 1921). - Distribution des carnels 
de carIes-lettres. 

J'ai l'honneur de VOliS communiquer copie d'ulle circulaire que j'adresse: il 

",1M. les Préfets (2) en vue de faciliter la distribution judicieuse des carnets de 
cartes-lettres établis par Illon administration et destinés il être remis aux méde
cins appelés à déclarer des l'as des maladies professionnelles visées par le 
décret du 4 mai 1 92 1 . 

Cette circulaire suggère l'envoi immédiat d'office d'un carnet de cartes
lettres aux médecins qui, par la composition de leur clientèle et la nature 
des industries exercées clans leur zône d'activité, peuvent être plus spéciale
ment amenés à constater des cas des maladies professionnelles. A cet égard, 
l'attention de MM. les Préfets est appelée par la circulaire, sur l'utilité du 
concours que le Service de l'Inspection du travail pourrait apporter notam
ment en vue de l'établissement de la list(~ de ces médecins. 

CIRCULAIRE DU 21 ./ANVIEl\ 1922 (3). 

Loi dll 25 février 1914. - Caisse autonome de retraites des ouvriers mineurs. 

Ainsi que les années precédentes, j'attire il nouveau votre attention sur 
l'intérêt que j'attache :1 t'exacte application aux dél('gués mineurs des disposi
tions de l'article 12 de la loi du 25 février 19 l â , qui a créé une Caisse auto
nome de retraites des ouvriers mineurs. 

L - En ce qui concerne l'exercice i 921 J je vous prie de vérifier d'urgence 

(1) Adressée aux Inspecteur:, divi,ionnairc, du travail. 
(2) Voir ci-dessus, page 49-
(3) Adressée aux Prefets. 
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si loutes les opérations prévues pour l'exécution des dispositions dont if s'agit 
ont bien été effectuées dans votre département; YOUS aurez en particulier à 
vous assurer si, chaque Illois, et pour chaClln des délégués mineurs de votre 
département, les mandats de payement des indemnités dues il ces délégués 
comportent bien les majorations it la charge de l'Et,1t prévUt,s par la loi, et si, 
d'autre part, des retenues égales au montanl ne ces majorations ont bien été 
opérées sur leurs indemnités au moment du payement par le comptable du 
Trésor. 

Pour que je puisse mettre éventuellement à votre disposition les crédits 
supplément~ires qui vous seraient nécessaires pour mandater, avant le 31 mars, 
la part de l'Etat prévue au paragraphe 6 de l'article 12 de la loi du 25 février 
1914 (cf. article 30, avant dernier paragraphe du règlement du 13 juillet 19 14), 
vous voudrez bien m'indiquer avant le 1,;) février au plus tard, le montant des 
crédits dont vous auriez encore besoin au titre de l'exercice 1921. 

II. - En ce qui concerne l'e,rercice 19:22, je vous rappelle que, aux termes 
de ma circulaire du 21 juin 1918, les versements propres des délégués mi
neurs et les contributions correspondantes mises à la charge de l'État par le 
paragraphe 6 de l'article 12 de la loi du 24 février 19 d~, doivent être eI'fec
tués mois par mois. Po'!r vous permettre d'assurer le mandatement mensuel 
de la contribution de l'Etat, il est indispensable que vous ayez à votre dispo
sition les crédits nécessaires. 

Je vons prie donc de me faire connaître, dès maintenant, pour l'exercice 
1922, le crédit provisionnel qui vous paraît nécessaire, en vue d'assurer, en 
1922, la contribution de l'Etat, correspondant aux versements complémen
taires des délégués-mineurs, par application du paragraphe 6 de l'article 12 
de la loi du 25 février 1914. 

Je mettrai sans retard ce crédit à votre disposition, par ordonnance de 
délégation. 

CIRCULAIRE DU 2 FÉVRIER 1922 (1). 

Hygiène dans les verreries. 

Par circulaire du 24 novembre dernier, (2), vous avez été invité, comme 
suite aux accords intervenus avec les Chambres syndicales patronales de la 
verrerie, à agir en vue de la fixation définitive des délais à l'expiration desquels 
les verreries devront avoir pris les mesures nécessaires pour présenter des 
conditions d'hygiène et de sécurité satisfaisantes. 

L'échange de vues auquel a donné lieu, lors de la récente conférence des 
inspecteurs divisionnaires, la procédure à suivre en vue de l'application effec
tive des accords de principe intervenus, a fait ressortir que dans le cas où il 
paraitrait nécessaire de réunir les maîtres verriers intéressés, afin d'examiner 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
(2) Voir Bulletin 1921, p. 101. 
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de nouveau avec eux le programnlP d'amélioration et les mesures il prendre 
l,our le réaliser dans UII (ldai déterrnil1(', il y avait inti'nit à rédiger url procb
verhal dt' la l'l'union mentiullllêlllL Il's r"'slIltats d .. l' .. ntenk enln, le Service ct 
les maîtres \ erriers. Li ré'clacLion d'Il Il procès-\ erhal a pour avalltage de pré
ciser par écrit les It:t'mes (k œIl!' l'Iltl'/ttl' qui constitue de la part des chels 
d'étahlissement url!' sork d'cngagl;l11E'nt moral donl la constatation est sllscep
tible de faciliter largement l'acLio[l ultérieure dl! scnice. 

A titre docunwnlaire, je vous adresse, le proci'sverhal de l'Assemblée des 
maîtres verrÏ<;I's de la J le circonscription, réunie sur l'initiative de M. l'Ins
pecteur divisionnaire à la sn ite de ['envoi de la circulaire du :J. 4 novembre 
dernier. 

A l'occasion dt, la réponse que vous aHez ('tre appelé à m'adresser d'ici 
quelque temps, pour me faire connaître la suite donnée il la circulaire du 
24 novembre 1921, je serais heureux de recevoir copie des procès-verbaux 
des réunions analogues que vous auriez cru devoir provoquer dans votre cir-
conscription: . 

CTRCULAIPtE DU 2 FÉVRIER 1922 (1). 

Collaboration des organisations patronales et ollvrières 
avec Ir Scrl'ice de l'Inspection du travail. 

L'expérience qui se poursuit a montré l'efficacité de la méthode d'action 
qui consiste à faire appel à la collaboration des organisations patronales et ou
vrières en vue d'aboutir à une application plus complète et plus uniforme des 
dispositions de tout ordre règlementant le travail. 

Dans le domaine des prescriptions relatives à l'hygiène ct à la sécurité des 
travailleurs, cette méthode paraît notamment appelée à donner les meilleurs 
{'(~sultatb. 

C'est ainsi qu'en cc qui concerne la verrerie, un programme d'améliorations 
a pu êlre établi à la suite de la conférence qui s'est tenue au Ministère du 
travail à la fin de l'année 1920 et à laquelle assistaient outre les Inspecteurs 
divisionnaires du travail, Ull nombre imposant de maîtres de verrerie des 
diverses régions de la France qui avaient été convoqués par les Chambress 
syndicales patronales. La réalisation de ce programme paraît se poursuivre 
dans la mesure où la crise qui sévit dans la verrerie permet aux maîtres ver
riers de procéder aux aménagements reconnus nécessaires. Les engagements 
pris à ce sujet par les maîtres verriers ont été complétés par les démarches 
que vous avez faites auprès des organisations syndicales ouvrières pour leur 
demander d'user de leur influence auprès des ouvriers pour obtenir de ceux
ci qu'ils contribuent ~l maintenir en hon état les installations ayant pour Jll~t 
d'améliorer les conditions d'hygiène du travail. 

(1) Adressée aux Tnsp('rtcurs divisionnaires du lralsil. 
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J'appelle tout particuli(~rement votre attention sur la part importante (lue 
vous pOllyeZ prendre à l'application de cette méthode qui, à l'action purement 
répressive, tend à substituer la collaboration des patrons et cl(~s ouvriers ayec 
Je Service de l'Inspection du travail. 

En pf(~mi('r lieu, il VOllS appartient d'assurer dans votre circonscription, 
l'application des ententes (lui, comme pOlIr la yerrerie, interviendront pour 
l'{>tablissement d'un programme d'amdiorations devant s'appliquer dans la 
France entière en ce qui concerne des industries d(~termill('·es. D'autre part, 
J'échange de vues atl([uel il a été procédé lors de la dernière conférence des 
Inspecte~rs divisionnaires tenue en décembre dernier, il fait ressortir que, 
selon les circonstances, la collaboration des organisations patronales et ouvrières 
peut être recherchée par chacun de vous pour sa propre circonscription sallS 
intervention préalable de l'administration centrale. Cette modalité dans l'ap
plication de la méthode préconisée s'impose même lorsqu'on se trouve en pré
sence d'entreprises pour lesquelles la concurrence ne s'exerce que dans uh 
cadre étroit, sans s'étendre à la France entière, en particulier lorsqu'il s'agit 
d'industries localisées dans une :t;égion déterminée. 

Je serais heureux de voir votre initiahve s'exercer en vue de la généralisa
tion d'une méthode qui paraît devoir être fructueuse en résultats. Je vous 
prierai, ~eulement, de me tenir informé de vos projets et du succès de votre 
intervention. Lorsque l'action à entreprendre vous semblera devoir ne pas se 
limiter à votre circonscription, vous voudrez bien me présenter toutes propo
sitions utiles pour l'extension de cette action. . 

CIRCULAIRE DU 4 FÉVRIER 1922 (1). 

Fonctionnaires faisant partie du Conseil d'administration 
d'une société coopérative. 

A la suite d'une réclamation du Président çlu Syndicat général de l'épicerie 
rn gros de France, M. le Sous-Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil 
m'a prié, par lettre du 23 janvier 1922, d'inviter les fonctionnaires en acti
vité de service qui feraient partie du Conseil d'administration d'une. société 
coopérative de consommation à s'abstenir de faire figurer leur qualité officielle 
à la suite de leur signature apposée au has de prospectus ou circulaires de 
publicité ou de propagande. 

Je vous prie, en conséquence, de vouloir bien porter ces instructions à la 
connaissance des inspecteurs et inspectrices départementaux du travail placés 
sous vos ordre. 

(1) A,lrcssée am Tnspl'cleurs divisionnaires du travail-



.l'ai t'hunneur de \ UliS adn",ser cijoinL kg (;tats qui doivent s(~rvir à l'établis
sement des 1ahleaux stalistiqlll's alln(~x/,~ ;1\1 rapporL annuel que vous avez à 
m'adœsser sur l'application, Cil 19~~ l, dall~ le'i e'\:ploitations soumises à votre 
conll'ôlf), du Livre JI (lu Codp du Travail et de la PI',;yoyancf' sociale, de la 
loi du 9 avril 11)98 sllr I('s accidents dl! travail pt d()s dispositions du Livre 1 
ùn Code ùu Travail, r .. lalives aliX cautionnements, au payement des salaires 
et aux économa ts. 

Quant aux rapport lui-même. il devril être l'bhli suivant le cadre qui est 
(;galement ci-joint. 

J'insiste il nouveau, d'une façon toute particulière pour qu'il soit répondu 
de la façon la plus pdcise ct la plus complète aux diverses questions contenues 
dans le cadre du ra pport, notamment en ce qui concerne la durée du travail. 

Les états statistirIlles que vous aurez à m'adresser devront s'appliquer à 
l'ensemhle de votre arrondissement milll;raiogique. Vous devrez me les faire 
parvenir dès qu'ils seront établis, sans attendre qUf~ la rédaction de votre rap
port soit tern1ÏJJI"e, et, ,'Il tout cas, avant le 1er mars. Ce mode de procéder 
permettra d'accélr'~rer le travail de d~pollillement qui précède la préparation 
du rapport de la Commission supérieurp du travail. 

Je vous prie de veiller à ce ([u'il y ait unp concordance absolue entre les 
chiffres de votre rapport et ceux ([ui son t inscrits au x tahleaux annexés, ainsi 
qu'entre les totaux applicables aux mArnes espèces qui doivent se retrouver 
dans les difféœnts tahleaux. 

Je crois utile de rappeler qu'il est indispensable que votre rapport me par
vienne, I;crit sur le recto des feuilles seulement, en double exemplaire si pos
sible, le 1er avril au plus tard. 

Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire et des états 
qui l'accompagnent. 

CIRCULAIRE DU ter MARS 1922(2). 

A lloentions familiales aux délégués mineurs. - Mode de décompte. 

Par circulaire du 2 cll'cembre dernier (3) relative aux allocations familiales 
qu'il convient d'acconkr aux Mlégnés-mineurs, je vons ai fait connaître, 
après avis du Conseil gl'n(;ral des mines, (fue les allocations duivent (\tre 
«calculées conform,;ment an"- cOIJ\-entio\1s qui ks régissent dans la circon
scription du délégu«(-mineur n. 

(1) Adressée anx Ingénieurs en chef des minrs. 
(~) Adressée aux Pr{'fets et aux Tngénicnrs en chef dcs mines. 
(é\) Voir Il,llle/in '90.', ragot' 102. 
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Ail sujet oe l'appii,:ation de cette circulaire, Iii (flLcstion s'cst posée, dans 
le cas où les allocations familial(~s sont accordées aux ouvriers « par journée 
efl'ective de trayail", de savoir si le montant de l'allocation jOllrnalière devait 
dre décompt,: aux délégués mineurs par visite eflectuée ou par journée d'in
demnité principale elfectivement pay(~e. 

En raison de la nécessité de fixer un mode de décompte uniforme, j'ai 
demandé au CO!lseil génàal des mil1f~s de me faire connaître son avis sur la 
régie qu'il conviendrait d'ohserver en cette matière. Le Conseil général des 
milles dans sa séance du 10 f';\Tier l 9 22, a adopté les conclusions du rap
porteur aux termes desquelles « l'allocation familiale doit ètre décomptée aux 
délégués mineurs par journée effectivement payée, le nombre des journées, 
ainsi que celui des indemnités journalières pour charges de famiBe, ne devant 
en aucun cas être supérieur au maximum de trente par mois, fixé par la 
loi ». 

J'ai l'honneur de vous informer que j'ai adopté sur ce point l'avis du 
Conseil général des mines qui complète la circulaire du 2 décembre dernier et 
avec lequel il y aura lieu, le cas échéant, de mettre en conformité les arrêtés 
préfectoraux prévus par l'article 155 du Livre II du Code du Travail. 

aRCULAIRE DU 2 MARS 1922 (1). 

Activité économique . .. - Renseignements statistiques 1919-1920-1921. 

En vue de mesurer les répercussions qu'a pu avoir la crise économique 
commmencée en mai 1920 sur l'activité des établissements industriels, je 
vous serais très obligé de vouloir bien relever, pO~lr ceux de ces établissements 
pour lesquels il vous paraît possible d'obtenir ce relevé, le nombre total des 
:lCures pendant lesquelles ils ont pu fonctionner pendant chacun des deux 
~emestres des années Iglg, 1920 et Ig21. 

Il s'agit, bien entendu, de la durée du travail général de l'établissement, 
abstraction faite des heures faites avant et après et nécessitées par tes travaux 
préparatoires ou complémentaires et les autres travaux qui font généralement 
"objet des dérogations permanentes dans les règlements relatifs à la durée du 
travail. Par contre, doivent y être comprises les heures supplémentaires 
considérées dans les mêmes règlements comme récupérations ou dérogations 
temporaires. 

Je vous serais très obligé de me faire parvenir avant le 15 mars courant les 
renseignements que vos inspecteurs auront pu rassembler à cet égard. Autant 
que possible, les établissements choisis devront l'être parmi les pius impor
tants et répartis entre les diverses industries. 

L'enquête devra continuer aprl~s le 15 mars et prendre fin le 1 er mai. Les 
renseignements recueillis entre ces deux dates devront m'être transmis au fur 
et à mesure. 

Il Adresséf\ aux Tmpectenrs divisionnaires du travail. 



l:lI\Ct rAmI" Di ï \1 \P,S ] 9:2:2 " 1 

1>,;iéYIl/s-rli i/l ([ln'. ("()/ill';!'" d, !a dun;," du frar'aif 

tlll/'S /l'S illSflfl!(llilll/.' ri" jo/li', 

J'ai l'honneur (!p \OU~ (,oll11Hllnil[!lI'r. ci·dl'';sous, il toutes fins utiles, le text<~ 
(1(' la répons,' quI' jl' yiens, <ll11'I~s ayjs d 11 Conseil Général des Mines, d'adresser 
il M, l'Ingénieur en dwf des mines il Nancy, qui m'aYait pOSl~ la question sui· 
yan te : « en (kl'~glH'r'!l,illl'llr [I-t·il, dans ses aLlribntiolls, le contrôle de l'appli. 
r~tion de la loi dl' huil heures dans lPs installations du jour ". 

"i' 

* * 
Paris, le 1"" mars 1 9 2 2. 

Le Ministre du Travail, à "'Ion sieur l'Ingénieur en chef des Mines, à Nancy. 

Vous m'avez, par lettre du 30 juillet dernier, posé la question suivante: 
« Un délégué-mineur a-t-il, dans ses attributions, le contrôle de l'application de 
la loi de huit heures dans les installations du jour? " 

J'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai consulté à ce sujet le Conseil 
Général des Mines. Cette question a fait l'objet d'un rapport de M. l'Inspecteur 
général des Mines Walckenaer qui, après avoir rappele l'origine de l'affaire, 
s'exprime ainSi : 

« Rappelons que l'article 120 du Livre [1 du Code d.u travail instituant les 
d.élégués à la sécurité des ouvriers mineurs, dérive d'un texte ancien (loi du 
8 juillet 1890) qui leur assignait pour mission exclusive la visite des travaux 
souterrains. 

« Plus tard, cette mission fut étendue ell vertu de la loi du 12 mars 1910, 

de teUe sorte que, aux terrn(~s actuels de l'article 120, les délégués sont insti
tu~s : 

a) D'une part, ponr 1,isitlT les fraVall,J; souterrains; 

b) D'autre part, pour signaler dans la forme prévue lt l'article 130 les in
fractions aux dispositions concernant le travail des enfants et des femmes, la 
durée du travail et le repos hebdomadaire, relevées par eux (lU cours de leurs 
visites. 

Les dispositions législatives intervenues depuis lors n'ont pas eu pour but 
et ne sauraient avoir pour effet d'étendre la mission des dr'Mgués au-delà deee 
qui est défini par le texte ci-dessus. 

« Sans doute, l'article 1 er de la loi du 2ft juin 191.9 a donné aux articles 9 

à 13 du Livre II du Code du travail une rédaction nouvelle, en vertu de la
(IueHe se trouve limitée la durée du travail des ouvriers et employés occupés 
dans les travaux des mines, tant au jour qu'au fond; et, simultanément, l'ar
ticle 2 de la même loi a complété l'article l 55 du Livre II en stipulant que, 
dans le nombre maximum du nombre des journées que le délégué doit em-

(1) Adressé" am ln:-(énieurs iln chef des mines. 
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ployer à ses visites (maximum fixé au mois de décembre de chaque année par 
le préfet) ne sont pas comprises les journées employées par le délégué à la sur
veillance de l'application des articles 0 il l3. Mais ces tHtes nouveaux ne portent 
nullement que le délégué exereeril, sur l'application des Jrticles 9 ~l 13 U:ne 
surveillance plus étendue et autrement exerc(;e que ne le prescrit l'article 120. 

« Nous concluons donc, ainsi (Ille ra déVl fait M. l'Tnspecteur génèral Cousin 
en janvier 1923," (( que les Douvelles dispositions légales n'augmentent pas 
l'étendue des installations que pouvait parcourir le déll\gué pour sa surveil
lance; c'est clans ces limites <Ill 'il est chargl\ cie constater les infractions al]" 
dispositions relatives à la clurén dn travail ". 

(( TI ne fa nt pas oublier que les délégul;s lle sont (;Ius que par l(~s ouvriers du 
fond. D'une manière générale, ilbstractioll faite des dispositions spéciales que 
nous venons de rappeler, tout ce qui est prescril à leur égard se rapporte au 
fond, à la sécuritè, à l'hygiène et au tra l'ail du foncI. Bref, leur domaine est Je 
fond. Ils ont mission de faire des tournées souterraines: en outre, il leur est 
loisible, ainsi que le déclare le Conseil général des Mines du 7 janvier 192 1, 

de venir sur le carreau de la mine et d'y stationner, même sans descendre, 
mais c'est parce que ce stationnement les met à même de vérifier si les heures 
de descente et de remonte des ouvrÏers sont respectées. Enfin, dans le cas où, 
au COllrs de~ opérations ci-desslls, il s constateraient des infractions aux dispo
sitions concernant le travail des enfants et des femmes, la durée du travail et 
le repos hebdomadaire, ils auraient à signaler ces infractions dans la forme 
prévue à l'article 130 du Livre II. . 

« Mais ils n'ont pas mission de contrôler la durée du travail dans les instal
lations du jour, à l'exception du personnel préposé au service des appareils qw:
ces mêmes délégués ont mission de visiter aux termes de l'article 120 du 
Livre II. • -

Le Conseil général dans sa séance du 10 février dernier, a adopté les con
clusions du rapporteur. 

Je ne puis que me ranger à cet avis. 

CIRCT)LAIRE DU 25 MARS 1922 (1). 

Enquête sur l'activité économique. - Heures de travail. 

Par ma circulaire du 2 mars 1922 {2), en vue de mesurer les répercussions 
de la crise économique sur l'activit{~ des établissements industriels, je vous ai 
demandé de me faire parvenir, pour certains de ces établissements, le nombre 
total des heures pendant lesquelles ils ont fonctionné, par semestre, au cours 
de ces trois dernières années. 

Plusieurs de vos collegues ont observé, à juste titre, que le nombre d'heures 
de fonctionnement d'un établissement n'est pas toujours un indice suffisant 

(Il .Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
(2) Voir ci-dessus, page 56. 
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de son activité, atlend 11 '11H', pOUl' un même lIombre d'JJCures, cet établiss~e
ment a pu, slIiv:!ntles 1"pOlpJeS eillployer 1111 nOlllbre plus ou moins élev~ de 
person ncs. C'est pounlllOi plllSic'IIl" : IISpl'dcll i'S di\'isionllairps ont (Til bon 
d'indiquer, ('Il môme 1"!illlS q\ll' II' Ilolld>n' d'hpures de travail, le nombre des 
ouvlicrs emplo>,:s pendant les semcsll'C's soumis a l'enqw\te. 

Ce dernier n~llseigllement prt'SeIlÜ!, en efld, un intérèt indiscutable. 11 
n'avait pas été r!pm,lIld,: par !li;! ('irculaire préciV>e nu ? mars dernier, pour 
une douhle raison: 

1 0 Les renseignements rlemanc[{~s devaient Ml'e rapidement recueillis et l'on 
pouvait craindre que la lH'cessité de fournir dmlX ordres d'indication numé
rique " heures et ouvriers, Ile relardâl l'enqUl\te; 

2 0 Ün pOllvait penser que les Inspectellfs ('prouv(Taient plus de difficult<\s 
pour obtenir l'une et l'autre indications que l'une d'elles seulement. 

L'expérience a cependant montré que, dans heaucoup de cas, il était pos
sihle de rœueillir ce double renseignement. 

Vous voudrez donc hien, il l'avenir, toutes les fois que cela sera possible, 
me fournir, en même temps que le nomhre d'heures d'activité de l'établisse
ment, le nombre d'ouvrlers occupé pendant chaque semeslre. Je vous ren
verrai égalemtmt les ~tats précédemment fournis, au cas où il vous paraîtrait 
JlossihlP de les compléter tout au moins en partil:, snr ce dernier point. 

CIRCULA mE DU 29 MAnS 1922 (1). 

il méliora.tion drs r:onditions d' hygiène dans les illdllstrie.~ 
dll !,ivre. - Enqllête. 

Le deuxième congrès du Livre, auquel assistaient des 'délégués des Fédé
rations patronales et ouvrières des industries polygraphiques, a émis, en ce 
qui concerne l'hygiène dans les imprimeries, la résolution ci-après: : 

"Le congrés national du Livre, après avoir entendu les observations des 
délégués des Fédérations ouvrières et patronales des industries du Livre, 
constate que l'application des lois des 17 juin 1893 et Il juillet 1903, et du 
d()cret du 29 novembre 190ft sur l'hygiène des établissements industriels, 
laisse à désirer; demande que les dérogations ne soient accordées, désormais. 
qu'il titre exceptionnel, et confie au Comité exécutif le soin de se tenir en 
relations avee les Fédérations patronales et ouvrières pour rechercher et assurer 
les moyens d'améliorer les conditions d'hygiene dans les ateliers des industries 
du Livre)). ' 

Déjà, en juin 19 Il, il était apparu qu'une action d'ensemble était néces
saire pour aI'river a améliorer les conditions d'hygiène des ateliers de compo
sition typographique à la main et à la machine. Une enquilte avait été ouverte 
par la circulaire du 25 mai 1911 (Balletin de l'fnspedion du [mvai!, 1911, 

(L) AdressA" am Inspecteurs dirisionnnirpq du travail. 



-- fiO --

p. 170) et les résultats fournis par elle allaient motiver des instructions com
pIètes sur la marche il suivre dans cps ('lahlissements, lorsque la guerre es! 
survenue. 

Le vœu ci-dessus formulé ramène l'attention sur cette question. Le fait 
qu'il émane d'une assembl('e mixte de patrons et d'ouvriers laisse espérer que 
l'on pourrait compter, pour la réalisation des améliorations qui viendraient il 
être reconnues urgentes, sur la collaboration des organisations patronales et 
onvrières. 

D'autre part, il y a lieu de remarquer que plusieurs travaux (1) exécutés 
dans les établissements en cause figurent parmi les travaux susceptibles de 
provoquer l'intoxication saturnine, dont la liste est annexée à la loi du 25 oc
tobre 1919 sur les maladies professionnelles. 

J'ai été amené, dans ces conditions, à envisager un plan d'action qui s'inspi
rerait de celui déjà suivi en ce qui concerne les verreries pour lesquelles il a 
été procédé comme suit : des visites ont été faites par le Service de l'Inspec-, 
tion du travail dans tous les établissements de cette catégorie, afin d'établir 
une sorte d'inventaire de leur situation actuelle en ce qui concerne l'applica
tion des lois et décrets sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs; les 
constations ainsi relcvées ont été résumées dans des rapports qui ont fait res
sortir les améliorations essentielles dont la réalisation devait être tout d'abord 
effectuée; ensuite, dans des réunions tenues avec le concours des organisa
tions patronales, les industriels et les inspecteurs divisionnaires du travail se 
se sont rencontrés et ont pu ainsi discuter les programmes d'amélioration et 
convenir des délais et modalités nécessaires à chaque cas particulier. 

La Fédération des syndicats des maîtres imprimeurs de France et la Fédé
ration française des travailleurs du Livre ont l'une et l'autre donné leur adhé
sion à l'organisation d'une procédure analogue en ce qui concerne les ateliers 
de l'industrie du Livre. 

Au préalable et comme dans le cas précédent il importe dbnc de savoir de 
façon nette quelle est la situation générale des ateliers de l'industrie du Livre 
où s'effectuent des travaux. de composition, de gravure, de clicherie, de 
tirage, de brochure, de pliage, etc. 

n a été dressé, à cet effet, un questionnaire arrêté d'accord avec les deux 
organisations ci·dessus désignées et dont vous trouverez ci·joint un exemplaire. 
Vous voudrez bien me faire connaître d'urgence le nombre d'exemplaires de 
ce questionnaire nécessaire dans votre circonscription, compte tenu de ce que 
les inspecteurs en conserveront le double il l'état de minute. 

Les données ainsi rassemblées vous seront transmises accompagnées d'un 
rapport faisant ressortir ce que chaque inspecteur aura, trouvé de plus parti
culièrement remarquable dans sa section. Ces documents vous serviront à 
établir un rapport d'ensemble pour la circonscription, rapport que vous 
m'adresserez en même temps que les questionnaires. 

> 

, 
(1) Manipulation des caractères d'imprimerie en aBiage en plomb, conduite de machines 

à composer utilisant un alliage de plomb et, éventuellement, fonte des caractère5 d'impri
merie en alliage de plomb. 



Le" résultats de celte enquête devront 1111' pan';llJr dalt~ le courant du 
mois d'octobre prochain. 

l.es l'('nseiglîl'lIIl'llts aius! o!Jknu'i permt'ltl'Oi:l de dd('l'illiner l'ori(:ntation 
il dOllller aux pllllr[l<tl'iers qU! ,,,:rout. '1itt:ri'·iII'CIll<'nl., ent,,-lllls aYf:c les urga-· 
IlisalÎons prof'cssiolllldics. 

CIH.CUL \I1Œ DU :2\) A ,mL 1!):2:2 (J). 

Droits de tirl/lire ct d'cllrcyistrellll'nt pOlir pl'eslation de sel'Iltent. 

J'ai l'hollneur de porter, ci-dessous il votre connaissance la Jettre du 
:w novemhre l~pO de M. II' Directeur g(:II!'Tal de l'Elln:gistrement des do
maines et du timbre relative aux droits cie timbre et d'enregistrement dus à 
J'occasion de la prestation de serml~nt des insp!'cteurs et inspectrices stagiaires 
du travail. 

(( Par une dépêche du 9 octobre del'llier, vous avez hien voulu me signaler 
qu'il avait été l'édam!: ;1 une inspectrice départementale recemment nommée 
en qualité d'inspectrice départementale stagiaire du travail, une somme de 
Zr 7 francs pour droits de timbre et d'enregistrement dus à l'occasion de sa 
prestation de Serm('llt, ct vous m'avez demandé s'il était possible de l'exonérer 
d'une dépellse aussi élevée et ayant pour origine une obligation d'ordre exclu
sivement professionnel. 

J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'auculle disposition légale ne 
permet d'accorder cette dispense d'im pôts. Toutefois la réclamation adressée il 
cette inspectrice paraît exagérée. 

En eflet, les lois fiscales n'ont pas assujetti aux droits de 1J.,50 et 22,50 

(actuellement 9 francs et 45 francs) les, prestations de serment de tous les 
agents de l'Etat, mais seulement celles des agents salariés (loi du 22 frimaire 
an VII, art. 68, § 3, na 5 et § 6. nO Zr; loi du 28 février 1872, art. Zr; loi du 
28 août 1893, art. 26). Elles ne sauraient donc s'appliquer aux prestations 
de serment des Inspecteurs du travail stagiaÎJ'es I[ui ne reçoivent- ni trai
tement ni salaires proprement dits, mais seulement des indemnités non 
soumises à la retenue pour le service des pensio[Js civiles. 

Dès lors, les actes de l'espl:œ ne se trouvent spécialement tarifés par aucune 
disposition législativ!: et, lorsqu'ils collstatent un serment prêté devant le 
Préfet, ils rentrent dans la catégorie des actes administratifs innommés et ne 
doivent (\tre assujettis qu'au droit fixe de () francs ". 

Il ressort de cette leUre que la prestation de serment des Inspecteurs et 
lnspectrices stagiaires du travail n'est soumise qu'au droit fixe de 6 francs. 

Je rappelle que les inspecteurs intéressés sont autorisés il faire figurer cette 
dépense sur l'état des frais de tournées qu'ils fournissent mensuellement à 
l'Administration. -

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
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CmCULAIRS DU lcr MAI l!):22 (1). 

l~Ialadies professionllellcs. - Transmission des déclarations reçaes des maIres. 
(Art. 5 de la loi du .25 octobre 1919 J. 

La circulaire du 9 août 1921 (2:1, a prescrit am inspecteurs du travail de 
vous envoyer, du 1 cr au 5 de chaque mois, pour m'{\tre transmises, les décla
rations de maladies professionnelles qui leur sont adressées par les médecins 
en exécution de l'article 12 de la loi du 25 octobre 1919 étendant aux mala
dies d'origine professionnelle la loi du 9 avril 18g8 sur les accidents du tra
vail. Le nombre des déclarations qui me sont ainsi transmises ne fera que 
s'accroître au fur et à mesure que, par application de la procédure prévue 
dans la circulaire du 18 janvier 1922 aux préfets, qui vous a été communi
quée le 21 janvier (3), les dispositions de l'article 12 de la loi et du décret 
du 4 mai 1921 (4) seront, grâce au concours de l'inspection du travail, mieux 
connues des membres du corps médical, 

Le dépouillement, par les soins de l'administration centrale, des cartes
lettres provenant des médecins a fourni déjà des renseignements utiles sur 
l'étendue du risque d'intoxication saturnine ou mercurielle dans diverses pro
fessions. 

Il m'a paru que ces renseignements pourraient être utilement complétés 
par ceux que fournirait le dépouillement corrélatif des déclarations 
transmises par les maires aux inspecteurs du travail en exécution de l'article 5 
de la loi. La présente circulaire, dont les instructions du 31 janvier 19 2 2 

relatives à l'établissement du rapport sur l'application en 1921 des lois régle
mentant le travail vous laissaient pressentir l'nnvoi, a pour objet d'assurer la 
transmission de ces déclarations daus les mêmes conditions que les déclara
tions émanant des médecins. 

Désormais, les inspecteurs du travail devront du 1 cr au 5 de chaque mois à 
vous envoyer, en même temps que les cartes-lettres reçues des médecins, les 
déclarations reçues des maires au cours du mois précédent. Les unes et les 
autres me seront ensuite transmises par vos 'soins sous le timbre de la Direc
tion du Travail, 3" bureau. Les déclarations reçues des maires antérieurement 
à la présente circulaire devront m'être transmises avec le premier envoi men
suel. L'envoi à l'administration centrale ne saurait d'ailleurs conduire les 
inspecteurs du travait à se désintéresser de ces documents qui devront être 
enregistrés en vue de l'établissement de la statistique sommaire prévue par les 
instructions du 31 j;lllvier précitées et dont les renseignements devront être 
utilisés, sur place mt\me, pour guider l'action du service dans le contrôle de 
l'observation des pre:criptions légales ou réglementaires. 

(1) Adressée aux Insp' cteurs divisionnaires du tra~ail 
(2) Voir Bulletin 1921, page 82. 
(3) Voir dans le présent Bulletin, page 51. 

. (4) Voir Bulletin 1921, page 18. 
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FI/ln/catid!' (1'1/!'//lI,'S ('1/ Ilu:/(/1 1:1/1 (/[If.:, - Enqwl[c. 

Le dépouillement des prl 'II! i<,n~s d, cllnt! i, lm de ma ladies professiollilelles 
faites pal' les IlH'~decjnsell e'\,;clllioll d, l'article 12 dcb Joi du 2J octobre 1919 
ctqui m'ont étl' transmises pal'applicalioll d,: la circulaire du~) août 1921 (2), 
a fait rcssortir la 1()rLe jlroportiOIl, p;~1' rap['Oit il l'cllsembtc, des cas d'affec
tions saturnilles illtéressalli les ouvriers occupés aux opérations que comporte 
la lahrication d'articles en métal (;rnaill(: à l'aide de produits il base de plomh. 

Ellvlle de la rech'Tclw des Illoyens de protéger plus dlicacement la santé 
des ouvriers occupés il ces op,:rations , je VOU8 prie de vouloir bien procéder il 

unc euq ude sur les conditions d'instaJlatioll, d'aménagement et de fonction
nement des fabriques d'articles ell métal émaillé. 

L'cuq uete permettra de s'assurer, tout d'abord, si les prescriptions légales 
ou règlcmentaires - spécialelllent celles du décret du 1 er octobre 1913 appli
cahle aux établissements dans lesquels le persollnel est exposé à l'intoxication 
saturnine - sont convenablement observées. Dans Je cas où ces prescriptions 
paraîtraient insuŒsantes, l'cnqll(\te !;tciJitera l',\tude et la mise au point des 
dispositions pal' lesquelles il conviendrait de les compléter. 

D'autre part, l'enqm\te pourra fournir d'utiles indications sur les mesures 
spéciales qui seraient prises dans certains établissements pour atténuer le 
risque d'intoxication saturnine. A cPl égard, le rapprochement des déclara-· 
lions de maladies professionnelles inléressant le personnel d'établissements 
identiques aidera il vérifier l'eHicucité de ces mesures. 

Il conviendra de s'aLlacher il décrire non seulement les installations parti
culières inspirées du souci de diminuer le l'isque d'intoxication, mais aussi, 
éventuellement, les prod:dés techniques qui aboutiraient au lill'me résultat 
par une modification de la C(lIllposition chimi<jue habituelle du produit destiné 
à l'émaillage. Les constatations les pl liS intéressantes faites dans ceL ordre 
d'idées pourront faire l'objet de notes deslinées il (ltre publiées dans le Bulletin 
de l'Inspection du Travail. 

Les établissements sur lesquels portera l'enquéte étant peu nombreux, je 
serais heureux de recevoir avaut le let juillet prochain les résultats de cette 
enquête. 

CIRCULAIH.E DU 11 :\lAI 1922 (3). 

Hygiène. - Interdiction de cracher à terre. - Enquè'te. 

La C,hambre des Députés est actuellement saisie d'une proposition de loi 
tendant à l'interdiction de cracher à terre daus tous les établissements et locaux 
ouverts au public. 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
(2) Voir Bulletin 1921, page 82. 
(3) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
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Aux termes de l'article;) de cette proposition de loi. LIll règlement d'admi
nistration publique fixera, dans un délai de six mois; les conditions dans les
quelles la présente loi sera applicable dans les locaux et établissements indus
triels et commerciaux n. 

'VIon attention a été appelée, il ce propos, sur l'opportunité d'inseri re dans le 
décret du 10 jumet 191:~ concernant les mesures générales d'hygiène eL de 
sécurité applicables à tous les établissements assujettis, l'obligation pour les 
chefs d'établissement de mettre des crachoirs, en nombre suilisant, à la dis
position de leur personnel et d'apposer dans les locaux de travail une affiche 
reproduisant partiellement le texte du placard qui, actuellement, pal' appli
cation du décret du 13 août 19 d sur le couchage du personnel dans les ('~ta
blissements énumérés à l'article 65 du Livre II du Code du travail, doit ètre 
a pposé dans toutes les pièces il usage de dortoir. 

Je vous serais bien obligé de vouloir bien avant le 15 jllin prochain, me 
faire conna/tre votre avis au sujet de la modification envisagée ct de m'adresser 
éventuellement vos propositions en ce qui concerne le texte des dispositions 
réglementaires qu'il y aurait lieu d'insérer dans le décret ct le texte de l'afliche 
il apposer dans les locaux de travail. 

CIH.CULAIRE DU 20 MAI 1 V22 (1 J. 
Sécurité. - Bouts d'arbres sail.'ants et mobiles. 

Mon attention a été appelée sur un certain nombre d'accidents dus, spéba
lement dans le cas de moteurs à gaz, à des bouts d'arbre qui dépassent le bâti, 
symétriquement au bout sur lequel est fixé le volant. Ce bout d'arbre reste 
sans emploi dans le cas assez fréquent où la courroie est passée sur le volant et 
l'on y rencontre souvent une clavette, laquelle facilite l'entraînement des vête
ments de l'ouVrier. 

Je vous prie de me faire connaître votre avis sur le point de savoir si cette 
pièce, saillante et mobile, doit être considérée comme rentrant dans l'énumé
ration des pièces mobiles figurant au paragraphe 6 de l'article 66 a du Livre II 
du Code du Travail (on pourrait soutenir, en effet, que faisant partie de 
l'arbre même de la machine, elle constitue un arbre de transmission J ou si 
elle doit être considérée comme une des pièces mobiles auxquelles s'appliquent 
les pl'escripti9ns du paragraphe 1 er de l'article 12 du décret du 10 juillet 1913. 

Cette question peut présenter de l'intérêt: A la suite d'un accident, par 
exemple, un procès-verbal pourrait être dressé dans le premier cas, tandis que 
dans le second cas, une mise en demeure serait nécessaire. 

Il y a lieu de 'remarquer qu'il est possible d'éviter de tels accidents par des 
moyens très simples comme, par exemple, l'adaptation d'un manchon protec
teur fixé sur le bâti. , 

En conséquence, et sans attendre que soit résolue la question posée plus 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail . 

. \ 



65 -, 

haut, jf~ VOll~ prH' d·· vouloir /Jil~1t r~q)rwl,:1' <111'\ illspecteurs plad:s sous vos 
onlJ'(~s ([u'ils c!olv"III, dails Inll:-' l,:, l'd'. \ll! ils hl' lJ'(lIIvt:raÎI'lll l'Il pn;"'IH'I: tlt
piècI'S 1l1Ohift's dl: ,'l'li,' !Ii1illr.', l'ipl' ri,,,; disposilÎolls d,: l'arLick 12 dll (kcrd 
dll 10 jllillet 191.) pour Indtl'I' k, i])duslrjl~ls ,'II d('lll':lIre d'avoir à prendre, 
dans un I.rb couri délai, les disposiliollS prokc!rlœs (lui s'imposent. 

CIRCtLAJHE Dl.' ':W MAI J\)2~ (i). 

Envoi des états dl' frais rie low'nées. 

La demande d'ordonnanccment des frais de tourn(~cs sur état du Illois de 
mars 1922 a été établie, dans le courall L du mois <l'avril, avec une avance de 
dix jours, sur la date habituelle. Commc conséquence, le remboursement des 
frais de tournées du mois de mars des Inspecteurs et Inspcctrices du travail a 
dû être effectué dix jours plus tôt que les mois précédents. 

Afin de me permettre d'établir avec la même régularité la demande d'ordon
nance concernant ces dépenses, il est indispensable que les états de frais de 
tournées du personnel de votre circonscription afférents à chaque mois me 
soient adressés avant le 7 du mois suivaul conformément aux instructions de 
la circulaire du 16 novembre 1895. 

Les états de frais de tournées qui me parviendrollt après cette date ne pour
ront être compris que daus la demande d'ordonnance du mois suivant. 

Je vous prie de porter ccs instructions à la connaissance des Inspecteurs et 
Inspectrices du travail placés sous vos ordres. 

cmCULAIHE DU Lô JUIN l!)22 (2). 

Batificalion da pn~jel de convention intclllati()nale concernant 
l'emploi de la céruse dans la peinlare. -- J<.,'nquête. 

Par circulaire dl! 20 mai 1921 (3), je \-OUS ai (,o\11mnniqUf~ le texte du ques
tionnaire préparé par le bureau international du travail en vue de l'élaboration 
d'un projet de convention internationale sur l'emploi de la céruse et vous ai 
prié de m'adresser, en suivant le cadre du questionnaire et de la brochure intro
ductive qui le contenait, un rapport sur la question. 

Les réponses du service de l'Inspection du travail, complétées par les ren
seignements de diverses autres sources que j'ai pu recueillir m'ont permis, 
aprtis avis de la commission .d'hygiène industrielle, de fournir un rapport d'en
semble au bun'au inl.,~rllational du lravail et de rédiger les instructions aux 
représentants du Gouvernement français à la 3e session de la Conférence inter
nationale du travail qui s'est tenue à Genève en odobre-novembre 192.1. 

(,) Allressée aux Insperleurs divisionnaires du tramil. 
(2) AdrcsSl!C aux Inspecteurs divisiolluaires du travail. 
(3) Voir BŒU,./;" '9 21 dl. Gg. 

Bull. de l'Insp. du trav. - '922. 
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Vous trouverez ci-joint. (1), le texte du projet de convention internationale con
cernant l'emploi de la céruse dans la peinture adopté par la Conférence inter
nationale du travail au cours de sa 3° session. 

En me communiquant le texte des projets de conventions et de recomman
dations adoptés par b Conférence internationale, M. le Présidenl du Conseil, 
Ministre des AfIaires Etrangères m'a demandé si j'estimais que le Gouyernement 
français pouvait proposer à l'approbation du Parlement des projets de loi ten
dant à la ratification de ces conventions. L'art. 6.05 § 5 du traité de Versailles 
prévoit, en eITet, que « chacun des membres (de la Société des Nations) s'en
gage à soumettre dan~ le délai d'un an à partir de la clôture de la session de la 
Conférence .... la recommandation ou le projet de convention à l'autorité ou 
aux autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, en vue de la 
transformer en loi ou de prendre des mesures d'un autre ordre ». 

Je me trouve ainsi amené à examiner les modifications qu'il conviendrait 
d'apporter aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur en France 
en vue de les mettre en harmonie avec le texte du projet de convention con-

o cernant l'emploi de la céruse que la conférence a adopté. A cet égard, il est 
utile de rappeler que la ratification de cette convention ne saurait avoir néces
sairement comme conséquence de rendre la réglementation française sur la 
question identique en tous points au texte de la convention. Le paragraphe 
final de l'art. 6.05 du tr~i{é de Versailles prévoit expressément, en effet, • qu'en 
aUCun cas il ne sera demandé à aucun des membres, comme conséquence de 
l'adoption par la Conférence d'une recommandation ou d'un projet de conven
tion, de diminuer la protection , déjà accordée par sa législation, aux tra
vailleurs dont il s'agit ". 

'Sous le bénéfice de cette précision, je vous serais très obligé de vouloir bien 
me faire connaître votre avis motivé sur les différentes dispositions du texte du 
projet de convention ci-joint. Vous voudrez. bien me communiquer, également, 
le texte des modifications que vous proposeriez d'insérer dans les lois et règle
ments en vigueur en France, en vue de les mettre en harmonie avec celles des 
dispositions du projet de convention qu'il serait désirable, selon vous, d'intro
duire dans notre réglementation. 

Je serais heureux de recevoir votre réponse avant le 15 septembre de l'année 
courante. 

CIRCULAtRE DU 19 JUIN 1922 (2) . 

. inspection du Travail. - Décret du 27 mars 1904. 
Établissements militaires. - Parcs régionaux d'artillerie. 

En raison des créations et suppressions d'établissements militaires survenue!! 
depuis 18 ans, j'ai cru devoir saisir M. le Ministre de la Guerre de la question 
de la revision du décret du 27 mars 19o,i, relatif au contrôle de l'application 

(1) Voir Bulletin 1921, page 150. 
(2) Adressee aux Inspecteuf5 divisionnaires du travail. 
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dl' la loi du 1:1 ]UJIl 189::1 (au,iolll'd'hili ('odifi,',c au Livre Il du Code du Tra
vaill dans les EtahLi,s':lllf~lils de la (!!!!'I/"'. 

~i. le .\'linisln' de la (;U('l"['l' 111'a filll COllll,dl",· que SOli Administration pro
cédait à j'étude de la !IlodiGcal.i()J) ('YI'lllllelll' dudit d,'cret. 

D'autre part, la q ucstiOl1 du droit d"~lItn:(' d'ull inspecteur du travail dans 
un parc d'artillerie lui ayant l'·té pOst:l'. mUli Collègue m'a informé qu'il esti
mait que les établissemenls de ('cUe nal Ill'e cOllstituent de véritahles magasins 
d'approvisionnements, lesquels sont soustraits à l'inspection civile du travail 
en vertu des dispositions du paragTaplte ft de l'artjcle 1 er du décret précité. 

En conséquence, et pOUl' répondre au désir exprimé par M. le Ministre de 
la Guerre, je vous prie d'inviter les insp('cteurs placés sous vos ordres à ne pas 
se présenter dans les parcs n':giollallx d'artillerie, tant que le décret du 
27 mars 1904 n'aura pas été revisé. 

CIRCULAIRE DU 23 JUIN 1922 (1). 

Intoxication saturnine. -- Modification au décret du 1er octobre 1913. -
Enquête. 

L'application de la loi du 25 octobre Ig1 9 étendant aux maladies d'origine 
professionnelle la loi du 9 avril 18g8 sur les accidents du travail, a permis de 
constater que de nombreux cas de saturnisme se produisaient parmi les ou
vriers occupés à des travaux qui ne sont pas compris dans l'énumération de 
l'article lor du décret du 1

er octobre Ig13 concernant les mesures particu
lières d'hygiène applicables dans les industries où le personnel est exposé à 
l'intoxication saturnine. C'est ainsi, pour prendre un exemple, que des cas de 
saturnisme assez nomhreux se produisent chez les ouvriers des fonderies de 
plomb de deuxième fusion. 

Cette constatation fait ressortir l'intérêt qu'il y aurait à mettre en harmonie 
la liste des travaux énumérés à l'article 1 er du décret avec celle du tableau 
relatif au saturnisme professionnel annexé à la loi du 25 octobre 1919' Il est 
nécessaire que l'énumération du décret comprenne tous les travaux inscrits 
au tableau annexé à la loi. En effet, ces travaux ayant été considérés par le 
législateur comme « susceptibles de provoquer l'intoxication saturnine des ou
vriers., il est indispensable que les prescriptions du décret leur soient appli~ 
cables, ces prescriptions ayant spécialement pour objet de protéger les ouvriers 
contre les risques d'intoxication saturnine. 

En plus des travaux pour lest!uels le risque d'intoxication saLurniue est dès 
à présent légalement présumé, il en est d'autres que l'application du décret 
du ft mai qp 1 (2) qui prévoit l'obligation pour les médecins de déclarer par 
cartes-lettres adressées aux inspecteurs du travail « tous les cas d'intoxication 
saturnine d'origine professionnelle)) a fait apparaitre comme susceptibles de 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
(2) Voir Bulletin 19!1l, page 18. 
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provoquer également des aŒeetions professionnelles d'origine satul'lIine. C(~S 

travaux doivent être, eux anssi, cOl.llpris dans 1'<~numéraLion du d(;cl'el l'cLlif 
aux mesures spt'-ciales (It; }ll'OtecLioll. A cct égard, il Y a lieu de rappeler que 
l'ohligalion imposée aux médecins par l'article 12 cIe la loi du 2:) octobre 19 l!l 

et le lécreL du A mai 1~)2 1 a précisément pour but (( la prévention des ma
ladies professionnelles)) et l'extension ultérieure du système de réparation 01'

gallis(~ par la loi. 
En vue de la modilication du décret du 1 cr octobre 1913 dans le sens des 

indications qui précèdent, je vous serais oblligé de vouloir bien m'adresser vos 
propositions au sujet de l'énUl11<iratioIl de l'artiele 1 cr qui fixe le champ d'ap
plication du décret. A celte occasion, YOUS voudrez bien me faire connaître, en 
outre, votre avis sur les modifications qu'il y aurait lieu, éventuellement, 
d'apporter aux prescriptions même du décret afin de proléger, aussi eHicace
ment que possible, les ouvriers contre le risque d'intoxication saturnine. 

J'attacherais du prix à recevoir votre réponse avant le 1 er octobre prochain. 

CIRCULAIRE DU 29 JUIN 1922 (1). 

( Contrats d'apprentissage avec les mutilés, réformés el veuves de guerre. 
Examen des demandes ct des états d'allocations d'apprentissage. 

\ 
\. Par circulaire du 10 octobre 1919 (2), l'un de mes prédécesseurs vous a 
communiqué le texte de l'arrêté du 26 juillet (3) de la même année relatif aux 
conditions générales seloll lesquelles doivent être passés les c::mtrats d'appren
tissag'e avec les mutilés, réformés et veuve5 pensionnées de la guerre, et attri
buées les allocations prt~vues par l'article 76 de la loi du 31 mars 1919. 

L'article 5 de cet arrôté stipule que le préfet, après avis de l'inspecteur du 
travail, statuera, comme président du comité départemental des mutilés et 
réformés de la guerre, sur les demandes d'allocations quotidienne d'appren
tissage dont il sera saisi. 

L'article 8 stipule, d'autre part, que les états mensuels des allocations dues, 
SUl' le vu desquels sont effectués les mandatements au nom des intéresses, 
doivent être certifiés par le Préfet et par l'Inspecteur du Travail. 

D'après des indications fournies par l'Office national des Mutilés et Réfor
més de la Guerre, il ser<Jit arrivé que, par suite des absences prolongées aux
quelles peuvent être tenus, en raison de leurs tournées, les Inspecteurs du 
travail, l'application des dispositions precitees ait rencontre quelques difficnltés. 

Il en serait ainsi, notamment, lorsque l'Inspecteur divisionnaire du travail 
s'est réservé l'examen des demandes dont il s'agit. 

En vue de mettre fin à des retard!; préjudiciables aux bénéficiaües d'allo
cations d'apprentissage, il conviendrait, dans le cas où vous vous 5eriez réservé 

(1) Adressséc au~ InspecLeul's divisionnaires du trayail. 
(2) Voir Bnlletin 1919, page HII. 
(3) Voir Bn/l,tin 1919, page 352. 
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.le VOltS sl'rai ohlig" de prendre l" I\II"II1'I'S uliles a ccl dIe!. 

CmC(iL \JftE Dl ;;n ,rn\ 19~2 (1). 

C01~férl'l/(>1' dl' TVasllÎnqtoll. -- })l''~it'l dl' Collt'l?/lfioll illternatiol/ale. ----
Tral'llil dl' /ll/it d,'s rnjimts. 

Un des projets dc (,Ol1vcntlol1inll'l'nationall' adopté pnr la Conférence In
ternationale du Lravail, dans sa premihe session, à Washington, en no
vemhre 191!), projd auq llel a don 11(', efll,t une convention formelle conclue 
entre la France et la Belgique, le :1 /, janvier 192 l, vislI les conditions du 
travail de \luit (les enfants dans l'indllSLl'ù;. 

L'article :.1 de ce projet de conventioll est conçu comme suit: 

(1 Article 2. - Il est interdit d'employer pendant la nuit les enfants de moins 
de dix-huit ans dans les établissements industriels, publics ou privés, ou dans 
leurs dépendances, à l'exception de ceux dans lesquels sont seuls employés les 
membres d'une même famine sauf dans les cas prévus ci-après. 

« L'interdiction du travail de nuit ne s'appliquera pas aux enfants au·dessus 
de seize ans qui sont employ6s dans les industries énumérées ci-après, à des 
travaux qui, en raison de leur nature, doivent nécessairement être continués 
jour et nuit: 

il) Usines cle fer et d'acier; travaux où l'on fait emploi des fours à réver
bère ou à régénération. et galvanisation de la tôle et du fil de fer (excepté les 
ateliers de décapage); b) Verreries; cl Papeteries; d) Sucreries olt l'on traite 
le sucre brut; e) Réduction du minerai d'or. " 

En confo;mité de ces stipulations, le Ministt'~re du Travail va provoquer la 
modification des dispositions de l'article 2 G du Livre Il du Code du Travail et 
de l'article 3 du décret du 30 juin 1913, pris en exécution dudit article, les
quelles permettaient, dans un certain nombre d'industries, savoir: distilleries 
de betteraves; fabriques d'objets en fer et fonte émaillés; usines pour l'ex
traction des hniles; papeteries; fabriques et raffineries de sucres; usines mé
tallurgiques; verreries, t'emploi des enfants la nnit dans certains travaux. 
Désormais les enfants ne pourraienl plus être acceptés la nuit que dans les 
industries énum{Tées à l'article 2 du projet de convention et à ln cOllclition 
d'être âgés de plus de 16 ans. 

Sans doute, des délais seront impartis aux industriels pou r se conformer à 
ces nouvelles dispositions. 

Il n'en est pas moins désirable que les employeurs intéressés soient, d'ores 
et déjà, mis à même de prendre leurs dispositions en vue d'assurer dès main
tenant le remplacement des enfants qu'ils occuperaient la nuit dans des con
ditions contraires à la réglementation envisagée. 

(1) Adressée aux Iuspecteurs divisionnaires du travail. 
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Le nombre de ces enlànts doit Nre assez faible au moins dans les établisse
ments autres que les verreries. D'après les indications que vous m'avez four
nies (dat n° 9; usines à feu continu) pOUl' \'ann(~e 1921 les proportions s'éta
blissent comme suit: 

tlSINES À l'Et: CONTINU. 

Distilleries de betteraves •.•••....•...... 
Fabriques d'objets en fer et fonte émaillés .. 
Usines pour l'extraction des huiles ....... . 
Papeteries .•.....•••••••••.•...•.•... 
Fabriques et raffineries de sucres ••.••..... 
Usines métallurgiques .•.•••.••••••.•.•. 
Verreries ••••..•••••••••••.•..•..•••• 

PEnSQN~EL 

employé de jour et de Duit 
(Don compris le personn cl 

cm plo: l' exclusivPIllent de jour). 

Total. Enfants. 

1,664 
598 

3,829 
12,512 
9,896 

35,627 
10,821 

21 
73 
45 

634 
265 

1,860 
1,680 

pnOPORTION 

du nombre 
des enfants 
employés. 
p. 100. 

1.26 
12p.0(0 

1.18 
5.00 
2.66 
5.22 
15.35 

J'ai invité les organisations nationales professionnelles à signaler à leurs 
adhérents l'opportunité d'adapter progressivement les conditions de travail de 
leurs établissements à la situation nouvelle afin d'opérer peu à peu le rem
placement des enfants de tout âge occupés la nuit dans les industries où cet 
emploi ne sera plus toléré et les enfants de moins de 16 ans, là où l'emploi 
des enfants la nuit demeurerait licite à partir de l'âge de 16 ans. 

Je vous prie de vouloir bien, de votre côté, intervenir auprès des établisse· 
ments intéressés de votre circonscription en vue d'éviter que l'application de 
la nouvelle réglementation n'entraîne la brusque mise en chômage des enfants 
visés par cette réglementation. 

Vous pourrez utilement proposer aux industriels la coopération des offices 
publics de placement pour le recrutement du personnel de remplacement, 
et agir de même auprès de ces offices en vue de trouver de nouveaux emplois 
aux enfants qui seraient congédiés. 

CIRCULAIRE DU 13 JUILLET 1922 (1). 

l~etraite des jonctionnaires. - Accidents rémltant de l'exercice des jonctions. 
, (Loi du 9 juin 1853, art. 11. - Décret du 9 novembre 1853, art. 35.) 

A l'occasion d'accidents survenus en service à des inspecteurs ou inspectrices 
du travail et qui m'ont été signalés par les inspecteurs divisionnaires, il m'est 
apparu que les fonctionnaires de l'inspection du travail n'étaient pas exacte
ment renseignés sur les dispositions de la législation relative aux pensions 
civiles qui visent les accidents survenus aux fonctionnaires dans l'exercice de 
leurs fonctions. Il m'a paru utile, dans l'intérêt même des fonctionnaires de 
l'Inspection du travail, de leur rappeler ces dispositions. 

Aux termes de l'article Il de la loi du !) juin 1853 "peuvent exception-

(1)' Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du Travail. 
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nellement obtenir pension, quels que soient leur àge et la durée de leur 
activité ... 2") ceux (ll'S fondionnairps) qU'Ull accident grave, résultant 
llotoirement dl' l't~xercicp de lpurs fOlldioll~, Illet dans l'impossibilité de les 
continuer ", 

D'autre part, l'article 3;) du décret du 9 1l0Velll hre 1853 qui sc réfère, en 
particulier, à la disposition légale ci-dt'ssus rappt~lée, prévoit que « l'événement 
donnant ouverture au droit à pension doit être constaté par nn procès-verbal 
en due forme dressé sur les lieux ct au moment où il est surveuu. A défaut de 
procès-verbal, cette constatation peut s'établir par un acte de notoriété rédigé 
sur la déClaration des témoins de l'événement ou des personnes qui ont été à 
même d'en connahre et d'en apprécier les conséquences. Cet acte doit être cor
roboré par les attestations conformes de l'autorité municipale et des supérieurs 
immédiats du fonctionnaire-. 

Par application de ces textes, il appartient aux inspecteurs du travail qui 
seraient victimes d'accidents survenus en service et qui entendraient se réserver 
le droit à une retraite anticipée, de faire constater l'accident dans les formes 
prévues par l'article 35 du décret du 9 novembre 1853. L'acte officiel de 
constatation de l'accident devrait être ensuite adressé pour être classé au 
dossier du fonctionnaire intéressé auquel un accusé de réception serait 
envoyé. 

Je rappelle que dans le cas d'accident résultant notoirement de l'exercice 
de leurs fonctions, les fonctionnaires peuvent conserver l'intégralité de leur 
traitement jusqu'à leur rétablissement ou jusqu'à leur mise à la retraite 
(article 16, § 8 du décret du 9 novembre 1853). 

J'ajoute que des indemnités pour accidents en service peuvent être attribuées 
aux inspecteurs du travail dans la limite des crédits inscrits au budget pour cet 
objet. Lorsqu'à la suite d'un accident un inspecteur se borne à demander une 
indemnité, il n'est pas indispensable que l'accident ait été constaté dans les 
formes fixées par l'article 35 du décret du 9 novembre 1853 pour la consta
tation de l'accident de service en tant qu'événement donnant ouverture au 
droit à pension. La demande d'indemnité doit m'être transmise accompagnée 
d'un rapport de l'inspecteur divisionnaire faisant connaître, après enquête 
sur les circonstances de l'accident, si celui-ci résulte réellement de l'exercice 
même de ses fonctions. A la demande doit être, en outre, jointe la justification 
des frais médicaux et pharmaceutiques entraînés par l'accident. 

CIRCULAIRE DU :31 JUILLET] 922 (1). 

Enquête sur les fabrications nouvelles nées de la guerre et sur les fabrications 
dont la guerre aurait amené la réduction ou la disparition. 

L'influence que la guerre a exercée sur les diverses modalités de l'activité 
nationale s'est manifestée notamment par l'étahlissement, en France, de 
fabrications nouvelles. 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du Travail. 
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Par (( fabrications nouvelles» il faut cntendrr les fahrications (lui n'existaient. 
pas en France avant la lA ou qui n'y avaient qU'lin caractPrc (',ccplionnel, 
et qui, par suite de la guerre, s'y sont développées. 

Cette extension de l'illdustrie nationale a répondu ~l deux préoccupations 
distinctes. 

Il s'est agi tout d'abord de procurer à la nation des produits étrangers dont 
elle se trouvait privée. Certaines des fabrications nouvelles qui se sont déve
loppées ell France au cours des hostilités sont ainsi le résultat direct des 
entraves que la guerre apportait au commerce extérieur. 

En ~econd lieu, dès 1917, les industriels français ont eu le sonci d'adapter 
il des 1rilv:mx de temps de paix des usines créées spécialement en vue des 
fabrications de guerre. Cette œuvre d'adaptation a également abouti à l'intro
duction Cil France de fabrications au~quelles l'industrie nationale était autre
fois demeurée étrangère. En raison de l'origine de l'outillage utilisé, ces travaux 
nouveaux apparaissent comme une conséquence indirecte de la guerre. 

Parmi les fabrications nouvelles nées de la guerre dans les circonstances 
que je viens de rappeler, les unes ont subsisté et se développent, d'autres 
demeurent stationnaires, d'autres enfin sont en voie de disparition ou ont déjà 
cOmpll~ll'ment disparu. 

Les enquêtes que le service de l'Inspection du travail a poursuivies au cours 
des dernièris années au sujet de l'activité des établissements industriels et 
commerciaux ont déjà fourni un certain nombre de renseignements sur la 
situation des industries dont la création ou le développement ont été la consé
quence directe ou indirecte de la guerre. Ces renseignements, complétés par 
ceux que le ·~crvice a pu rassembler depuis, doivent permettre en y adjoignant, 
si besoin est, J\~s indications à recueillir par quelques enquêtes complémen
taires, de dres~.er une sorte de bilan des conséquences de la guerre du point de 
vue envisagé ci··dessus dont l'intérêt ne vous échappera pas. 

Je vous serais obligé de m'adresser un rapport sur cette question. 
Après avoir dressé, pour votre circonscription, la liste des fabrications 

nouvelles telles qu'elles sont définies plus haut, il conviendra de fournir des 
renseignements sur la situation actuelle de chacune d'elles en indiquant som
mairement les raisons qui expliquent cette situation. 

D'autre part et si, à l'inverse, la guerre a conduit à la disparition complète 
ou à la l'èstriction de fabrications existanl antérieurement en France, je serais 
heureux d'avoir des renseignements analogues sur ces fabrications. 

JI sf)l'aü trb utile que la situation comparative en 1913 (dernii~re année 
normale ayant précédé la guerre) et en 1922 des fabrications sur lesquelles 
portera l'enqu~te pût ressortir du rapprochement des chiffres des effectifs du 
personnel occupé et, lorsque ce sera possible, des quantités produites, pendant 
ces deux années prises comme termes de comparaison. A un autre point de 
vue il y aura lieu de décrire sommairement la technique des fabrications 
nouvelles ainsi que les changements dus à la guerre dans la technique des 
fabrications exislant antérieurement en France, en faisant ressortir les ques
tions d'hygiène et de sécurité que les nouvelles conditions techniques peuvent 
avoir posées. 
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Celle rnqllM .. dnlll 1(', l'n'Ill i"I"; ri'SI il laIs <I .. Vl'l iel! t m .. parvenir dans Ip, 
couranl cle IIOYClllbri' pnH'haill d('\l'ail "'11'1' ('llIii'n'!)II'!11 aclwvi~(~ i, la fili de 
l'anllét' ('ouranl,'. 

C1RC,ULAJRF. nu :~ \O(IT ]922 (1). 

Devoirs des fO/lc! innnail'es. 

J'ai l'honneur de vous communiquer ci-dessous le texte de la circulaire 
arrêté en Conseil des MÜlistres et (lU i m'a ("té lransmise l(~ 20 juillet 1922 par 
M. le Sons-Secrétaire d'Etat il la Présidence du Conseil avec prière de l'envoyer 
il tous les chefs de service ressortissant ~l mOIl Di~parleillent : 

«De n'cenis incidents prollvp,nt qlle certains fonctionnaires ont oublié les 
devoirs de leur étaL. .le vous prip, de les leur rappeler. 

« Outre l'accompl issemenl scrupuleux de leurs obligations professionnelles, 
1<J Nation a le droit d'e;'iger de tous'les fonctionnaires un patriotisme et un 
civisme irréprochables. Il vous apparlient de veiller il ce qu'aucun agent placé 
sous vos ordres ne manque il ses devoirs enyers la l\alion. 

~ Au Préfet qui représente dans chati Lle département le pouvoir central, il 
appartient d'assurer entre tous les services l'ullité de vue et l'unité d'action 
nécessaires. Je vous recommande d'apporter il l'autorité préfectorale une 
collaboration défl:rente. Vous lui signalérez les défaillances qui viendraient à 
se produire et les sanctions quP vous auriez prises. 

« Je vous prie de m'accuser n:eeption de la présente circulaire et de raire 
connaître à votre personnelles instructions qu'elle renferme. » 

Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire de iaquele les 
inspecteurs et inspectrices du travail placés sous vos ordres devront vous accuser 
réception par écrit. 

CIRCULAIRE DU 8 AOÛT 1922 (2). 

Dangers du tétrachloréthanc. 

Mon attention a été appelée sur des accidents mortels dus à l'emploi du 
tétrachloréthane comme solvant dans l'industrie. 

M. Frois, Inspecteur départemental charg(~ du contrùle de la 1 re circons
cription, qui a eu l'occasion dp constater des cas ;;raves d'intoxication, a 
rédigé sur cette question une note destinée il être publiée au Bulletin de l'in
spection du travail (3). 

J'ai jugé utile de vous communiquer dès maintenant, en tirage à part, la 
note dont il s'agit. Le Service devra exercer une surveillance particulière sur 

(1) Adressée aux Inspecteurs divi,ionnaires du Travail. 
(2) Adressée aux Inspectcurs divisionnaires du Travail. 
(,'1) Voir dam le présent Bulletin, p, 188. 
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les conditions hygiéniques du travail des établissements dans lesquels le tétra
chloréthane est employé et faire prendre, le cas échéant, toutes les précautions 
utiles pour protéger le personnel exposé aux dangers de ce produit. 

Vous voudrez bien me communiquer les remarques auxquelles aurait pu 
donner lieu l'emploi du tétrachloréthane dans votre circonscription et me 
tenir au courant des mesures que le Service pourra être amené à prendre 
dans les établissements qui utilisent ce solvant. 

CIRCULAIRE DU 19 AOÛT 1922 (1). 

Allaitement maternel. - Application de l'Article 54 b du Livre Il 
du Code du Travail. 

L'article 54 b du Livre II du Code du Travail stipule que, dans les établis
sements industriels et commerciaux « pendant une année à compter du jour 
de la naissance, les mères allaitant leurs enfants disposent à cet effet d'une 
heure par jour durant les heures de travail. Cette heure. .. est répartie en 
deux périodes de trente minutes, l'une pendant le travail du m'ltin, l'autre 
pendant l'après-midi, qui pourront être prises par les mères aux heures fixées 
d'accord entre elles et les employeurs. A défaut d'accord, ces heures seront 
placées au milieu de chaque période •. 

L'article 54 c donne à la mère la faculté d'allaiter son enfant dans l'éta
blissement . 

. Un règlement d'administration publique, prévu par l'article 54 e doit 
déterminer les mesures propres à assurer l'exécution du chapitre comprenant 
les articles 54 a et 54 e et en particulier les conditions auxquelles doit satis· 
faire le local où la mère sera admise à allaiter son enfant. 

Ce règlement d'administration publique n'a pas encore été pris. 
La question m'a été posée de savoir si, dans ces conditions le Service serait 

fondé à dresser procès-verbal dans le cas ou un chef d'établissement se refu
serait à faire bénéficier des dispositions de l'article 54 b une ouvrière qui 
serait en mesure d'établir qu'elle est mère d'un enfant de moins d'un an qu'elle 
allaite en particulier à une ouvrière qui justifierait qu'elle reçoit l'allocation 
spéciale d'allaitement prévue par la loi du 24 octobre 1919. 

J'estime que l'application de l'article 5.i b n'est pas liée à l'application de 
l'article 54 e. Il peut arriver, par exemple, que la mère n'use pas de la faculté 
d'allaiter son enfant dans un local de l'établissement et mette à profit la 
proximité de son domicile pour allaiter son enfant chez elle, deux fois par 
jour, sans s'absenter plus de 30 minutes chaque fois. 

Subordonner l'application de l'article 54 b à la publication du règlement 
prévu par l'article 54 e conduirait à refuser actuellement à la mère, dans le 
cas précité, où pourtant l'agencement des locaux de l'entreprise n'est pas en 
jeu le droit d'allaiter son enfant durant les heures de travail. 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du Travail. 



lIme parait, au contraire, que \es dispositions dn l'article 5/, b se suffisent 
à elles-m~mes et sont dès maintenant applicables. 

Il s'ensuit que le cltef d'établissemenlll', peut opposer un refus à b demande 
d'un(~ ouvrière tenda nt il consacrer unr~ heure par jour à l'allaitement de son 
enfant, pendant une année à compter du jour de la naissance. 

Chaque jour, la mère peu sortir deux fois de l'établissement pendant les 
heures de travail pour allaiter son enfant, pourvu que chacune de ses absences 
ne se prolonge pas au delà de 30 minutes. 

Elle peut également l'allaiter dans un local de l'entreprise, selon la faculté 
que lui reconnaît l'article 54 c. Toutefois, ce local pourra être un local quel
conque, par exemple l'atelier même où la mère travaille, tant que le règle
ment d'administration publique à interveni.r n'aura pas déterminé les conditions 
auxquelles doit satisfaire ce local. 

~ 
! 

CIRCULAIRE DU Ô SEPTEMBRE 1922 (1). 

Fonctionnaires. - Législation sur les loyers. - Application de l'article 56, 
1° de la loi du 9 mars 1918 et de l'article 3 de la loi du 31 mars 1922. 
- Locaux servant à l'exercice d'une fonction publique. 

J'ai l'honneur de porter ci-dessous à votre connaissance la lettre du 26 août 
1922 de M. le Garde des Sceaux, Ministre de la justice, relative à la proro
gation professionnelle de l'article 56, Iode la loi du 9 mars 1918, conditionnée 
par l'article 3 de la loi du 31 mars 1922 portant fixation définitive de la 
législation sur les loyers: 

«Vous avez bien voulu, par votre lettre du 17 de ce mois, appeler mon 
attention sur la situation des inspecteurs du travail, à qui, comme à tous les 
fonctionnaires du reste, la Commission supérieure de Cassation a refusé la 
prorogation professionnelle de l'article 56, 1 0 de la loi du 9 mars 1918, con
ditionnée par l'article 3 de la loi du 31 mars dernier et vous me demandez, 
au cas où je déposerais un projet de loi tendant à modifier cette jurisprudence, 
de viser, notamment, les inspecteurs du travail parmi les bénéficiaires éventuels 
de la loi. 

" J'ai l'honneur de vous fair,e savoir que la Commission supérieure de Cas
sation, en effet, a posé en principe que le local servant à l'exercice d'une 
fonction publique ne rentre pas dans la catégorie des locaux à usage profes
sionnel la • profession,. se différenciant essentiellement de la • fonction» en ce 
que la première n'a eu en vue que des intérêts privés, tandis que l'autre a été 
instituée dans un intérêt général. 

"Je vous signale, d'autre part, qu'il est loisible, le cas échéant, au 
fonctionnaire qui a loué un immeuble ou une partie d'immeuble affecté, pour 
partie, à son habitation, et, pour partie, à ses bureaux, de se prévaloir, toutes 
conditions remplies, pour l'ensemble des locaux, de la prorogation du Titre il 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du Travail. 
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(l!: la loi du .11 mars dernier, l'alltorilt\ judiciaire ayanl, d'ailleurs, seule 
qllalilt'· pour dire si, en tant (lue fOllctionnaires [Jublics, ils ont le ml\me droit, 
dans le cas où la location expirt'e Ilt' comporte que des locaux affectés il leurs 
bureaux et nécesssail'es à l'exercice de leurs fondions. 

« Je ne saurais, en l'état, vous renseigner plus exactement sur une juris
prndence ({n'aucun projet de loi actuellement en prl~paration ne tend à 
modifier. )) 

CIRCULAIRE DU 7 SEPTEMBRE 1 922 (1). 

EnqnÎ'tc sm' l'activité économique. - Heures de travail. 
1er semestre 19'22. 

Le dépouillement de l'enquête à laquelle vous avez procédé, en exécution 
de mes circulaires des 2 et 25 mars 1922 (2) sur le nombre des heures de 
fonctionnement et le nombre moyen d'ouvriers occupés pendant ces heures, 
au cours des six semestres de 1919, 1920 et 1921, est aujourd'hui achevé. 
Les résultats obtenus sont extrêmement intéressants: la courbe du nomhre 
des heures de fonctionnement des établissements et surtout celle du nombre 
des « heures-ouvriers)), c'est-à-dire du produit du nombre des heures de 
fonctionnement multiplié, pour chaque établissement, p<lr le nombre moyen 
des ouvriers de l'établissement pendant le semestre envisagé, complètent heu
reusement les autres indices des variatiolls de l'activité industrielle que le 
Ministère du Travail a pu recueillir. Elles ont en effet sur ceux-ci cette supé
riorité qu'elles constituent une mesure directe de cette activité, tout au moins 
pour les établissements compris dans l'enquête, tandis que les autres indices 
peuvent être influencés par d'autres causes. 

Il apparaît du plus haut intérèt de continuer cette statistique au delà du 
31 décembre 1921, en vue d'obtenir, s'il y a lieu, la confirmation de l'Impres
sion, donnée par les autres indices, d'une reprise marquée de l'activité 
industrielle au cours du premier semestre 1922. 

Aussi bien l'établissement périodique d'une telle statistique rentre dans le 
cadre de la mission confiée aux inspecteurs p:lr l'article 108 du Livre II du 
Code du Travail d'établir la statistique des conditions du travail industriel 
dans la région qu'ils sont chargés de surveiller. 

En conséquence, je vous retourne sous ce pli les rapports fournis par les 
inspecteurs départementaux de votre circonscription, et vous prie de les inviter 
à se procurer, autant que possible, pour ceux des établissements visés dans 
ces rapports dont les heures de travail ont été indiquées pour les sùr: semestres 
1919-1921. les indications de même nature pour le 1 er semestre 1922. 

Au cas où ils seraient amenés à recueillir des renseignements pour le 
1 er semestre 1922 auprès d'établissements non compris dans la première 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du Travail. 
(2) Voir dans le présent Bulletin, p3ge~ 56 ct 58. 
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enquête, ils n'auraient à en tenir compte que s'il peut leur être fourni en 
même temps les renseignements relatifs aux six semestres 1919-192 1. 

Je rappelle que les renseignements dont j'ai be,oin sont les suivants, pour 
chaque semestre: 

a ) Nombre d'heures de fonctionnement dc chaque établissement ; 
b) Nombre moyen, par semestre, d'ouvriers occupés par l'établissement. 
En cas de travail par équipes, il convient d'indiquer le nombre des équipes 

aux diverses époques. 
J'attacherais du prix à reèevoir ces renseignements dans le pius bref délai 

possible, au fur et à mesure qu'ils seront recueillis, les derniers devant par
venir au plus tard le 31 octobre prochain. 

CIRCULAIRE DU 11 SEPTEMBRE 1922'(1). 

Salaire des ouvrières à domicile. - Décret du 10 août 192.2. - Extension 
des dispositions de la loi du 10 juillet 1915 à de nouvelles industries. 

J'ai l'honneur de vous adresser le texte du décret du 10 août 1922 (2) 
portant règlement d'<tdministration publique, en exécution de l'article 33 m 

du Livre 1 du Code du Travail. Cet article 33 m a prévu que les dispositions 
des article 33 a à 33 n ct 107 du Livre 1 du Code du Travail (loi du 10 juil
let 1 9 15 ) pourraient, après avis du Conseil supérieur du Travail et en vertu 
d'un règlement d'admir;istration publique,' être rendus applicables à des 
ouvrières à domicile appartenant à des industries non visées à l'article 33. 

Ce dernier article 33 ne vise que les travaux à domicile de vêtements, 
chapeaux, chaussures, lingerie en tous genres, broderie, dentelles, plumes, 
fleurs artificielles et tous antres tra,'aux renlrant dans l'industrie du vêtement. 

Le décret, conforme ,Hl texte voté à l'unanimité par le Conseil supérieur 
du Travail, précise pour certains travaux visés à l'article 33, leur assujettisse
ment à la loi ct étend l'application des dispositions légales à certaines indus
tries qui n'y étaient P,lS encore soumises. 

'" 

* * 

En ce qui concerne l es personnes protégées, le nouveau décret ne vise, 
comme la loi du 10 juillet 1915, que le travail Ct domicile exécuté par des 
ouvrières. Il ne s'applique en aucun cas au personnel exécutant du travail en 
usine ou cn atelier. S'il n'envisage pas davantage la fixation d'un salaire 
minimum pour les. ouvriers a domicile, il reste bien enlendu que les Oliviers 
appartenant aux industries visées il l'article 33 ou au nouveau décret du 

r [) A(ll'essée aux Préfets, Juges de paix, Présidents des Comités de salaires et des Comités 
professionnels d'expertises, Présidents des Conseils de prud'hommes, Inspecteurs division
naires du travail. 

{�) Voir dans le présent Bulletin, page 14. 
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10 août 1922, et exécutant à domicile les mêmes travaux que les ouvrières il 
domicile intéressées, pourront, s'ils re<;'oivent Utl salaire inférieur au mini
mum établi pour celles-ci, demander le relèvement de ce salaire jusqu'à 
concurrence du dit minirnun devant les cOllseils de prud'hommes ou en 
justice de paix dans les mêmes conditioIls que pour les ouvrières eHes
mêmes (art. 33 m, § 1 J. 

* * * 
En ce qui concerne les travaux assujettis, le décret, d'une part, vise spéci

fiquement les travaux accessoires de l'industrie du vêtement, tels que 
bretelles, jarretelles, cravates, ceintures, etc. 

Sans doute, on pouvait soutenir que ces travaux étaient implicitement 
compris dans la définition de l'article 33. Il importait cependant de dissiper 
tout malentendu à cet égard en précisant que l'expression « travaux de vête
ments» devrait être entendu dans son sens large. L'énumération figurant au 
décret n'est donc pas limitative. Tous les accessoires du vêtement sont visés: 
par exemple les sous-bras, les jarretières. 

D'autre part, le déeret étend l'application de la loi aux travaux à domicile 
de couture, de lingerie, de broderie en tous genres et en toutes matières, 
dentelles, plumes, fleurs artificielles, que ces travaux soient ou non destinés 
au vêtement. 
, Il avait été en effet jugé par la Cour de Cassation, dans un arrêté du 

13 juin 1918, que ces travaux ne tombaient sous le coup des dispositions 
de la loi qu'autant qu'ils étaient destinés au vêtement. En particulier ces 
dispositions ne s'appliquaient pas aux ouvrières à domicile fabriquant la 
dentelle pour ameublement. 

Désormais, il n'y a plus à envisager la destination des travaux. On s'attache 
à la nature du travail, on considère l'industrie visée, queUe que soit la desti
nation des articles qu'elle produit. C'est ainsi que tombent sous l'application 
de la loi tQUS les travaux de lingerie, qu'il s'agisse de linge de corps, de table, 
de maison, de ménage, ou de tout autre linge. 

En ajoutant à l'énumération de l'article 33 les travaux de couture, le 
décret marque nettement l'extension qu'il entend donner à la loi. Elle visera 
tous les travaux de couture à domicile, à la main ou à la machine, qu'il 
s'agisse de travaux s'appliquant à la confection de vêtements proprement dits, 
ou d'accessoires du vêtement, ou à la confection de sacs, musettes, tentes, 
trousses, brassards, masques, etc., ou qu'il s'agisse de travaux de couture ou 
de finition de bonneterie. 

Enfin, le décret, à la demande d'organisations professionnelles, rend appli
cables les dispositions de la loi du 10 juillet 1915 aux travaux à domicile de 
tricotage de ou sur tissus à maiHes, chapelets, sautoirs, croix, médailles et 
articles de bijouterie, parapluies ou similaires et postiches, confection et 
ré:earation de tapisserie à l'aiguille, travaux de perles et de paillettes sur 
toutes matières (fleurs, feuilles, feuilJages, carcasses, colliers, colifichets, 
sacs, chenillage, franges de foulard, de tapis et d'ameublement, résilles). 

En ce qui concerne l'industrie de la bonneterie, visée sous l'expression 
• travaux de tricotage de ou sur tissus à mailles», tous les travaux ressortis-
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sant à cette industrie, dès lors qll'ils sont exi~cut('S au domicile de l'ouvrière 
sont, en principe, visés par le décI'f~l, ,ailS distinguer ,'ils sont exécu tés il la 
main, aux aiguilles à. tric()tt~L ail e/'oc!wt ou i, la machine. Sont donc assu
jettis à la fois tom les travaux de confeclioll il domicile du tissu à. mailles lui
même qu'il s'agisse de la fabricatioli mt·r;JIliqw' slir Il\l;tier Ùll tissu lui-même 
ou de fahricatioll mécaniqlle sur mdicr d'articles divprs de bonneterie, 
chandails, gilets de chasse, bas, chausseUes, eLc. Sont il'islljettis égalemcnt 
les travaux accessoires exécub~s sur des lissus il mailles déjà fabriqués, et ayant 
pour objet de mettre ce tissu en état dc lente au public; tels sont par exemple 
les travaux de couture, de finition, d'emballage de tissu à mailles, de bro
derie sur tissu à mailles, etc. 

Toutefois, le décret, pour les travaux accessoires, prévoit une dérogation 
au principe d'assujettissement à la loi de la bonneterie à domicile. Les tra
vaux de ou sur tissus à mailles sont exclus du champ d'application de la loi 
lorsqu'ils sont exécutés par des ouvrières à domicile employées directement 
et sans intermédiaire par l'industriel ayant fabriqué les tissus dans son éta
blissement et qui ont pour objet de mettre le produit qui en dérive en état 
de vente. Cette exception a été admise parce qu'il s'agit ici d'un travail 
accessoire de l'industrie principale exercée en usine et qui est une industrie 
textile. 

Ce n'est pas là une innovation: c'est un principe d'application courante en 
matière de réglementation du travail. Il y a par exemple, dans l'industrie du 
tissage, certains travaux accessoires, tels que ceux de rentrayage qui, par 
leur nature, ressemblent aux travaux de couture, mais qui sont si intimement 
liés aux autres opérations du tissage qu'ils ne peuvent en être séparés: dans 
ce cas, et dans les cas analogues, il a été admis que ces travaux accessoires 
suivaient le sort de l'industrie principale, notamment en ce qui touche le 
régime de la durée de travail. 

Mais le décret précise que cette exception ne jouera que si ces ouvrières à 
domicile sont employées directement et sans intermédiaire par l'industriel 
qui a fabriqué le tissu dans son établissement. L'exception ne s'appliquera pas 
aux ouvrières à domicile travaillant, pour le compte d'un fabricant de bonne
terie, par l'intermédiaire d'un entrepreneur. 

* * * 
Les Inspecteurs du travail chargés d'assurer l'exécution des articles 33 a, 

33 b, 33 c du Livre 1 du Code du Travail devront, dès la réception de la 
présente circulaire, visiter les cntrepreneurs faisant exécuter à domicile les 
travaux nouvellement visés, et les inviter à se mettre en règle cn remplissant 
les formalités qui leur sont imposées. 

* * * 
Je compte sur la diligence des préfets pour la mise en application rapide 

du présent dérret. Dans les régions où existent des ouvrières à domicile exé
cutant des travaux nouvellement assujettis, ils devront inviter les comités 
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départementaux de salaires à se réunir pour fixer le salaire minimum horaire 
applicable à ces travaux. Il paraîtra salis doute opportull aux comités de 
salaires d'examiner, ~t l'occasion de celle n;ullion, s'il n'y a pas lieu de pro
céder à une revision de leurs dernières décisions. Cette revision devra être 
faite notamment si le délai de revision de trois ans prévu par la loi est échu 
(article 33 e, § 5). 

Les préfets attireront sur ces points l'atlenlion des comités de salaires. 
Les comités professionnels d'expertises pourront avoir également à se réunir 

pour la fixation des durées d'ex(~cution atIérentes aux travaux assujettis par 
le décret. Il appartiendra aux préfets, après consultation des personnes LJuali
fiées, de décider s'il y a lieu d'instituer de nouveaux comités professionnels 
d'expertises pour les industries auxquelles la loi est étendue, ou de déter
miner, pour chaque nouvelle industrie visée, celui des comités existants qui 
sera compétent. 

J'attacherais du prix à être tenu au courant des mesures prises tant par 
les préfets que par les inspecteurs pour l'application du décret. 

CIRCULAIRE DU 30 SEPTEMBRE 1922 (1). 

Retraite des fonctionnaires admises dans les Adminùtrations après l'âge de 
30 ans. - Application des articles 15 de la loi du 30 avril 1920 et 31 de 
la loi du 29 avril 1921. 

J'ai l'honneur de porter ci-dessous à votre connaissance la lettre du 4. sep
tembre 1922 de M. le Ministre des Finances, relative à l'application des 
dispositions de l'article 15 de la loi du 30 avril 1920 et 31 de la loi du 
29 avril 1921 (2) qui déterminent les nouvelles conditions de retraite pour 
les fonctionnaires admis dans les administrations après l'âge de 30 ans: 

u Vous avez bien voulu me demander, au sujet de l'application des articles 1 J 
de la loi du 30 avril 19211 et :~ 1 de la loi du 29 avril 1921, mon avis sur 
les questions suivantes: 

1° L'article 15 de la loi du 30 avril 1920 visant « les militaires réformés» 
doit-il s'entendre comme applicable à tous les réformés sans distinction ou 
seulement aux réformés définitifs à l'exclusion des réformés temporaires; 

2° L'âge de 60 ans prévu par les textes précités pour l'entrée en jouissance 
des rentes sur la Caisse nationale des retraites est-il applicable aux fonction
naires des services actifs comme à ceux des services sédentaires; 

3° Le recul de l'âge de 30 ans prévu par le deuxième paragraphe de l'article 31 
s'applique-t-il aux fonctionnaires entrés dans les cadres avant fa promulgation 
de ce texte et déjà assujettis à la loi de 1853 aussi bien qu'aux agents qui 

( 1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
(2) Voir Bulletill 1921. page 2. 



--- kl -

sont entr('s 011 f~l1lr('J'()1l1 dans I,,~ adlllÎllislralÎolI, (1 .. l'l~tat après cette pro
mulgatioll. 

Sur le preillier point, le "',k Ill' faÎ'''Jll anCIlI\I: distinction, j'estime qu'il 
visc ~ous les rèfonn('s dl' gllern' "dllli,. Ii ce litre, dans Irs administrations 
de l'Etat après l'àgl' de :\0 ailS, sallS qu"il y ait lii~11 de s'aUacll('r il la distinc
tion entre réformt~s défÎnilifs d réforI1H'S temporaires. 

Sur Ir deuxième point, ainsi que l'a sOll\iglll~ !t' l\apportcur de l'article 31 
à la Chambre des députés, (I\apporl Bokanowski JI" 'J.21;5, page 224), les 
articles 15 de la loi du 30 avril 1920 et 31 de la loi du 29 avril 1921 
règlent de même manière la situation des fonctionnaires qu'ils apparliennent 
aux services actif, ou aux services sédentaires. 

Il n'y a dOllc aucune règle spéciale à appliquer aux agents des serviccs 
actifs au point de vuc d,: l'àge d'entrée en jouissance de la rente. 

Tous les agenls placés sous le régimc de la Caisse des retraites peuvcnt 
d'ailleurs ré siguer leur fOlletions avant l'âge prévu et obtenir une liquidation 
anticipée dans les conditions fixées pal' l'article Il de la loi du 20 juillet t886. 

Quant à la troisième qurstion, elle comporte sans aucun doute une réponse 
affirmative quelle que soit la date de leur entrée dans l'administration, tous 
les fonctionnaires visés par l'article 31 de la loi du 29 avril 1921 qui, à 
raison de leurs services antérieurs sont susceptibles de réunir à 60 ans trcnte 
ans de services admissibles pour la constitution du droit ~l pensioIJ, sont ou 
restent obligatoirement assujettis au régime de 1853. Un agent qui, suivant 
l'exemple donné par le Département du Travail, serait entré dans l'adminis
tration à l'âge de 32 ans alors qu'il comptait trois ans de services militaires 
n'a donc pas de droit d'option. Il n'en aurait pas été de même des « réformés )) 
visés par l'article 15 de la loi du 30 avril, ce dernier texte ne prévoyant 
aucun recul de l'âge de 30 ans en cas de services antérieurs. )) 

Je vous adresse ci-joint un certain nombre d'exemplaires de la présente 
circulaire que vous voudrez hien répartir entre les inspecteurs et inspectrices 
du travail placés sous vos ordres. 

Afin de me permettre dc calculer les crédits nécessaires pour l'application 
des dispositions des articles 1!) de la loi du 30 avril 1920 et 31 de la loi du 
29 avril 192 l, je vous serais très obligé de me faire connaître le nom des 
inspecteurs ou inspectrices placés sous vos ordres fi ui sont atteints par les 
dites dispositions. 

CIRCULAIRE DU 6 OCTOBRE 1922 (1). 

Saturnisme. - Fabriques de céruse. - Enquête. 

La transmission qui m'est faite mensuellement des avis de déclaration de 
maladies professionllell(~s, provenant soit des mairies, soit des médecins, a 
fait ressortir qu'un assez grand llombre de cas de saturnisme se produisent 
toujours dans les j~1hriques de céruse. 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 

Bull. de l'Insp. du trav. - 1922. 6 
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L'interdiction de t'(~mplni de ce produit et les mesures ,péciales d'hygiène 
qui dniVl'nL ôlre prises dans celle illclustrie, en vertu du décret du 1 er octo
bre 1913, devraient avoir ]lour elIet d'attélliler largement l'illlportance de 
ceUe maladie professiolluelle dans la fabrication oont il s'agit. 

i\lin de permettre il mon Département d'avoir sur ce sujet tous les éclair
cissements nécessaires, je vous prie dl' youloir bien procéder sur les établis
sements fabriquant de la céruse, à une enql[(\te dont vous voudrez bien me 
transmettre les résultats sous forme de fiches ordinaires d'établissements - à 
raison d'une fiche par ('tablissement. 

Ces liches seront remplies au recto par les indications qu'elles comportent 
touchan t les chiffres du personnel, les heures de travail, etc. 

Il sera hon de mettre en comparaison, lorsque cela sera possible, les ren
seignements actuels avec ceux de 1913. 

Lorsqu'on se tromera en présence d'un établissement ne fabriquant pas 
exclusivement de la céruse, il Y aura lieu de le mentionner et de faire 
ressortir, il côté du nombre de personnes occupées dans l'ensemble de 
l'établissement, le nombre de celles (lui SOllt spécialement occupées à la 
fabrication et à la manutention de la céruse. 

Au verso de la fiche, en observations, vous porterez pour chaque maison 
tous les renseignements complémentaires recueillis. En particulier il y aura 
lieu de mentionner lorsqu'on aura pu les obtenir, et toujours en comparaison 
avec 1913, les chiffres de fabrication, de livraison à l'intérieur et de livraison 
à l'étranger. Vous ferez aussi, sur chacune des fiches et en y ajoutant un besoin 
un feuillet complémentaire, un rélevé des cas de saturnisme déclarés tant par 
l'employeur que par les ouvriers, depuis la mise en vigueur de la législation 
nouvelle. 

Enlin, il sera bon de llIentionner les installations faites en vue de préserver 
la sanlé des travailleurs et de fournir des indications sur leur fonctionnement, 
que ces instaliations soient prescrites ou non Pal' les textes législatifs et 
réglementaires en ,igueur. 

Il conviendra de profiter de cette circonstance pour appeler l'attention de 
vos subordonnés sur la nécessité de faire appliquer très strictement dans les 
céruseries toutes les dispositions réglementaires relatives à l'hygiène ouvrière. 

Vous youdrez bien, dans un rapport spécial, joint aux fiches, me faire 
part de toules les considérations et propositions (lue vous suggèrerait l'enquête 
entreprise. 

Les résultats de cette enquête devront me parvenir avant le 15 no
vembre 1922. 

CIRCULAIRE DU 18 OCTOBRE 1922 (1). 

Élections des délégués mineurs. - Benouvellement triennal. - 1923. 

Les dernières élections générales pour le désignation des délégués à la sécu
rité des ouvriers mineurs ayant eu lieu au début de l'année 1 9 2 0, par applica-

(1) Adress'\c aux Pl'Mels (en communication à MM. les Jnfiénieurs Cil chef ,les Mines). 



lion des dispositions du clécn~1 du 2!) dt:cclIlhrp j DI!) (1) qni a fixé la dale 
des élections des d"'II'glwS n1iJl('ur~ ajoLlI'llI'('S pelldant les hostililés, il Y aura 
lieu de proc('der au 1'('!lOlnellcnwn 1 des dt ·légl](:S m illl~llrs elllr\~s en fonc1 lOHS 

il cette (:poqlle, à l'e\piratio!l de 1.. pi·riode dt> ll'Oi~ ,lIh pour laquelle ils ont 
,;tt'~ élus ell vertn de l'article l:)() du Li\ l't> 1[ dll Code dll Travail. 

J'ai l'honneur de vous IJril~r, en conséi[lIt'/H>e> de pf(·ndre toules mesures 
utiles à cr, sujet, eIl nms conformant aux articles 1 :)/1 et suivants du Livre II 
du Code du Travail et aux instructions cuntenues dans les circulaires de mes 
prédécesseurs en date des 19 juillet 1890, 9 septemhre 1893,8 juin IDol 
et rappelées par la circulaire du 6 janvier 1920(2). 

Conformément aux instructions contenues dans la circulaire du 9 sep
tembre 1892, il conviendra de m'adresser immédiatement après chaque 
élection un hulletÎn cou forme au modèle annexé à cette circulaire, faisant 
connaître, avec la désignation de l'exploitation et de la circonscription, la 
date de l'élection, le nomhre des électeurs inscrits, cellli des votants et les 
résultats du scrutin. 11 importe, notamment, que soient mentiounés exacte
ment sur ce bulletin, les noms du délégué mineur titulaire et du délégué 
suppléant élus. 

Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire. 

CIRCULAHŒ DU 28 OCTOBRE 1922 (3). 

Mise en application du projet de convention adoptif à Washington 
sur le travail de nuit des enfants. 

Par circulaire du 30 j vin 1922 (4) je vous ai illformé que Illon Déparlement 
allait provoquer la modification des dispositions de l'article 26 du Livre IL 
du Code du Travail ct de l'article 3 du décret du 30 ju;n 1913, pris en exé
culion dudit article, pour se conformer au projet de convention internatio
nale sur le travait de nuit des enfants dans l'industrie, adopté par la Confé
rence internationale du travail, dans sa première session, à vVashington, en 
novembre 191 g, projd d(~ convention alllluc! a dOllné effet uue convention 
formelle conclue entre la France et la Belgiflue le 2 h janvier 1 9 2 let dont 
un projet de loi déposé à la Chambre des Députés, le 7 juillet l!) 2 2, tend à 
autoriser la ratification. 

L'article 2 de ce projet de convention est conçu comme suit: 

«Art. 2. - 11 est interdit d'employer, p(mdant la nuit, les enfants(\e moins 
de di\-huil ails dans ks élahlissements industrit'Is puhlics ou privés, ou dans 
leurs dépendances, à l'exception de ceux dans les(iuels sont seuls employés 
les membres d'une mème lilmille, sauf dans les cas prévus ci-après. 

(1) Voir Bulletin 1919' page 351. 
(2) Voir Bulletin 1920, page :116. 
(3) Adressée aux inspecteurs divisionnaires du travail. 
(fi) Voir ,Ians le prpsent Bnlletin, p. 69' 

(j-
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« L'interdiction du travail de nuit ne s'appliquera plus aux enfants au-dessus 
de seize ans qui sont employés dans les industries énumérées ci-après, à des 
travaux qui, en raison de leur nature, doivent nécessairement être continués 
jour et nuit: 

a) Usines de fer et d'acier; travaux où l'on fait emploi des fours à réverbère 
ou à régénération, et galvanisation de la tÔle et du fil de fer (excepté les 
ateliers de décapage) ; b) verreries; c) papeteries; d) sucreries où l'on traite 
le sucre brut; e) réduction du minerai d'or .• 

En prévision de la ratification éventuelle, je me suis préoccupé d'avertir 
les organisations professionnelles des industries visées, afin que l'introduction 
de la réforme ne vint pas brusquement troubler leurs méthodes de pro
duction. 

En réponse à ma communication, des objections m'ont été adressées par le 
syndicat des Fabricants de papier et carton de France, la chambre syndicale 
des Maîtres de verreries dl' France, l'Ullion des industries métallurgiques et 
minières, faisant valoir les difficultés que la mise en application du projet 
de convention entraînerait pour leurs industries. Comme suite à ma circu
laire du 1 l. septembre 1920 (1) concernant la revision de certaines dispositions 
du Livre II du Code du travail, vous m'avez déjà fait connaître votre avis 
touchant l'adaptation de notre législation au projet de convention relatif au 
travail de nuit des enfants dans l'industrie. 

En présence des protestations que m'ont fait parvenir les chambres syndi
cales susnommées, je vOus prie de procéder à un nouvel examen de la 
question et de me préciser pour quelle spécialités des- industries visées audit 
projet de convention, des difficultés d'application vous paraissent effecti
vement devoir être envisagées. 

CIRCULAIRE DU 28 OCTOBR.E 1922 (2). 

Projet de décret sur la sécurité dans l'industrie du bdtiment. ---' Enquête. 

J'ai l'honneur de vous communiquer, en vue de recueiHir les avis et obser
vations du service de l'inspection du travail, le texte d'un avant-projet de 
décret sur les mesures spéciales de sécurité et d'hygiène applicables dans .les 
chantiers de l'industrie du bâtiment et des travaux publics. La rédaction de 
ce projet est inspirée: 

lO du règlemerit relatif à la prévention des accidents, édicté par le syndicat 
général de garantie du bâtiment et des travaux publics contre les accidents 
du travail et dont le texte a été publié par le Bulletin de l'Inspection du 
travail (année 1912, p. 57 et suivanteg); 

2° des vœux élllis par la section du Nord de l'Association française pOUl' 

la protection légale des travailleurs qui, dans une série de séances tenues en 

(1) Voir Bulletin 1920, page 260. 
• (2) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
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1912 et 1913, s'est préoccupée de l'améliomlÏon des conditions de sécurité 
et d'hygiène dans l'industrie du bùtiment. 

L'avant-projet est d'ailleurs moills la premil~re forme d'un texte devant 
formuler les prescriptions de sécurité obligatoires dans l'industrie du bâtiment 
qu'une sorte de sch(;ma destiné à fournir une base d't'~tude et à provoquer 
observations et avis du Service au sujet des prescriptions qu'il conviendrait 
d'édicter en mati(~re de sécurité d(~s travailleurs du bâtiment en s'inspirant dt' 
l'expérience pratiqu(~. 

On remarquera que seule l'industrie du bâtiment et des travaux publics 
rentre dans le cadre ci-joint à l'exception d'autres travaux qui, par la tech
nique, se rapprochent de l'industrie du bâtiment - par exemple les con
structions navales - mais dont il vaut mieux, semble-t-il, faire l'objet de 
décrets spéciaux. 

D'autre part, certaines questions de sécurité qui n'ont pas fait l'objet 
d'une rédaction dans le texte communiqué n'en doivent pas moins être 
étudiées, le cas échéant, par le Service dans le cadre de la réglementation 
envisagée. Il en est ainsi, notamment, des mesures de sécurité particulières 
à la construction métallique, aux travaux de construction spéciaux à certaines 
régions, aux charrois (traction animale ou traction automobile). 

La communication du texte au Service n'a pa~ seulement pour objet (je 
provoquer les observations et les critiques du Service sur les dispositions 
qu'il contient, mais encore de recueilli r les propositions des inspecteurs du 
travail sur les dispositions complémentaires qu'il y aurait lieu d'y insérer (en 
particulier sur les points visés à l'alinéa précédent) de manière que le futur 
décret constitue une sorte de code des prescriptions de sécurité dont l'expé
rience a fait reconnaître à la fois la nécessité et la possibilité pratique de 
réalisation. 

Vos propositions devront également porter sur les délais minima des mises 
en demeure et aussi, le cas échéant, sur les mesures de contrôle. 

Je n'ai pas besoin de vous recommander d'apporter tous vos soins à la 
préparation d'un texte qui, lorsqu'il sera devenu exécutoire, s'appliquera à 
l'une des branches d'industrie où le personnel est le plus nombreux et où les 
accidents extrêmement fréquents sont, le plus souvent. très graves. 

J'attacherais du prix à recevoir, avant le 1er mars 1923, votre réponse à la 
présente communication. 

CIRCULAIRE DU 30 OCTOBRE 1922 (1). 

Conférence annuelle des inspecteurs divisionnaires. - Hygiène et sécurité. 

J'ai l'honneur de vous indiquer ci-après les différentes questions relatives 
à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs qui m'ont paru devoir étre retenues 
pour faire l'objet d'un échange de vues au cours de la conférence des inspec-

(1) Adressée aux Inspecteurs ùivisÏl.mnaires du travail. 
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teurs divisionnaires qui se tiendra à l'occasion de la réunion de la commission 
de das~emeilt. Celte r/~IHli<)n, pOlir laqud le vous recevrez ultérienrement 
llile convocatioll, aura lieu 'Taisemblablelllf~nt dans le courant de décembre 
prochain. 

Lors de la dernihn c()llft'~rellce, l'rxilmen des résultats déjil obtenus par la 
méthode d'action consistant à faire appel à la collaboration des organisations 
patronales et ouvrières en vue de l'application des prescriptions d'hygiène et 
de sécurité, avait fait apparaître l'iIlL('~n\t de généraliser t'application de cette 
m(:thode. La circuJair<~ dn 2 février 1!)2 2 (1) a précisé ,conformément aux 
enseignements qui s'étaicn t df\gag(:s au cours de la discussion, les conditions 
dans lesquelles chacun de vons pouvait, dans sa circonscription, faire appel à 
la collahoration des représentants des patrons ct des ouvriers. Cette circulaire 
vous invitait à me faire connallre les n:Sllltats de vos initiatives en cc sens. 

Coinme suite à l'envoi de cette circulaire, cerlains d'entre vous m'ont 
avisé de la conclusion, entre le service et les organisations professionnelles, 
d'ententes appelées ;1 faciliter l'observation ùes prescriptions légales ou régle
mentaires. Il sera intéressant, lors de la prochaine conférence, d'examiner, 
dans leur ensemble, les résultats obtenus en 1922 et de dégager de l'expé
rience les modalités susceptibles d'iutensifier l'action du Service dans ce sens 
et de la rendre plus fructueuse. 

La méthode de collaboration rappelée ci-dessus a déjà fait l'objet d'une 
application générale en ce qui concerne l'amélioration des conditions d'hy
giène dans les verreries et l'interdiction de l'emploi de la céruse dans les 
travaux de peinture en bâtiment. 

PtHlr les verreries, la circulaire du 24 novembre 1921 (2), complétée par 
celle du 2 février 1922, dont la rédaction s'inspirait des observations et 
remarques présentées à la conférence de décembre 1921, vous a invité, 
comme suite à l'accord intervenu en 1920 avec la chambre syndicale des 
maîtres de verreries de France et aux ententes locales qui en ont été la con" 
séquence, à fixer un dernier délai à l'expiration duquel le programme d'amé
liorations convenu devait ~tr~ réalisé. L'examen des résultats obtenus par 
chacun de vous permettra 1 lors de la conférence, de prendre une vue d'en
semble de la situation en matière d'hygiène dans l'industrie française de la 
verrerie. En mème temps, la confrontation de ces résultats dans les différentes 
circonscriptions et suivant la nature des verreries, aidera à dégager les 
mesures propres à assurer l'achèvement d'un programme dont la réalisation 
complète doit apporter de sensibles améliorations des conditions d'hygiène 
du travail dans les verreries; 

Quant à l'application des dispositions légales qui interdisent l'emploi de la 
céruse dans les travaux de peinture en bâtiment, les différents rapports que 
vous m'avez adressés à la suite des instructions successives qui v()us ont été 
d.onnées montrent que, grâce à votre action et au concours que vous ont géné
ralement apporté les chambres syndicales patronales d'entrepreneurs de pein-

(1) Voir dans le présent Bulletin, page 53. 
(2) Voir Bulletin 1921, page lOI, 
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11Irr~, Ct'S dispositions sont ohsel'Y(:ps d',lllI' Illalli,'.n- (le plus en pins salisrai
sallte. SUI' ('f' poilil l'nCOI'/', il y ilill'a lil'il d'I~llvisagl'r d'"IS [t'Ill' ensl~lllbie. II~s 
l'(;~mllats ohteIlllS, d'examiner Il's diffil'/dtés <Ille li, SI'J'vÎcr a pl! rencontrer 
clans SOli action d d'arrêtf'j' ll~s IllI'SlII'l":1 pri'ndl'I' JlOIlI' assurer l'ohsenation 
com pIète des preSiTiptÎOllS Il:~ga les. 

l [li' autre question ayail d,: (,\,>1 Il 1 1\"'1' lo!'s .le la df'rnihe conf;:l'enœ: 
c'esl celle de la protectiun dt;.'; machin/'s pal les cOllsLruckur.~ eux--nll'mes. 
La discussion avait fait appal'aÎtrc qlle, SUI' ce p()int, la meillt~ure méthode 
;1 suivre était (lue chacun dl' vous inlt'l'vi.enrw aupn'.s des COllstl'llcteurs de 
machincs dp sa circollscription Ilour Il'111' montrer l'illlén\( (l'le pn'~sellle, au 
point dc yue de la sécurité, la prolectioll dcs machines ail cours de la 1;lbri
cation même de ('elles-ci. Vous vondrez bieil rf-unir les renseignemcllts ('()n
cernant l'action q Ile vous auriez t':lé ainsi am(~né :1 enl reprendre, de llIalliére 
que la COll l'érencp puis,e pI'f~lld t'(~ COli Il ai ssallce dt: t'dai acllld de la tl Llestion. 

A ce sujet, il convient dC' rapppipr quc l','~chang(: dl~ vues qui s'élait [ll'Oduit 
. il la dernière conférence avait fait rcssortir l'impression que les constructeurs 
français s'engageaient de plus ell plus résolument daus la voie de la protection 
des machines à la rabrication. Cette impression s'est trouvée confirm{'c par 
l'examen des machines exposées à la foire de Paris qui s'est tenue au prin
temps dernier. Il sera intéressant d'enregistrer les nouveaux efforts poursuivis 
dans cette voie par la constrution française. 

D'autres questions d'intért't gént~ral en matière d'hygiène des travailleurs ~e 
sont imposées àl'attention depuis la dernii:re conférence. C'est ainsi lJue le 
dépouillement des déclarations rclativ!:s aux maladies professionnelles a fait 
ressortir le nombre important des cas de saturnisme dans les émailleries, Ics 
fabriques de céruse et les fabriques d'accumulateurs. Pour les émailleries et 
les fabriques de céruse, deux circulaires en date du 8 mai 1922 et du G oc
tobre 1922 vous ont été adressées en vue de vous inviter à rechercher les 
mesures propres à améliorer les conditions d'hygiène dans ces établissements. 
Les réponses à la circulaire du 8 mai 1922 me sont toutes parvenues. Ces 
réponses pourront utilement dre complétées et précisées par les ohservations 
qui !\,eront échangées il" la prochaine conférenœ sur les conditions d'hygii~nc 
dans les émailleries. 

Tl y aurait intérêt que vous fussiez (:galemenl en mesure, au sujet de l'hy
gil:ne dans les fabriques de cérusc et les fabriques d'accumulateurs, d'ap
porter à la Conrért~llCC des observations et popositions prdiminaircs qui 
pourraient faciliter l'étude des moyens de prévention du saturnisme dans h~s 
établissements de cette nature. La qUt~stion de J'insalubrité de ces établis
sements n'est d'ailleurs pas nouvelle et avait attirtS l'attention du Service hien 
avant que l'application de la loi du 2 iJ octobre 1919 sur les maladies pro
fessionnelles soit venue fournir une éyaluation chiffrée du nombre des cas de 
saturnisme professionnel dans lesdits établissements. 

D'autre part, en présence des dangers qu'entraîne l'emploi de plus en plus 
fréquent des presses, machines à découper ou à emboutir, la question se pose 
d'examiner s'il n'y aurait pas lieu, pour le Service, d'exercer une action pré
ventive avec le concours des organisations patronales el ouvrières. Un échange 
de Ylles préliminaire pourrait avoir lieu utilement sur ce point, lors de la 
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prochaine conférence, en prévision duquel je serais heureux qu'il vous fût 
possible de réunir d'ici là un certain nombre cie renseignements. 

Enfm, au cours de l'année 1922, fjl1dques-uns d'entre-vous ont été appelés 
à. porler leur attention sur l'hygil~ne et la sécurité dans certaines industries; 
polissage des métaux, fahriques de limes, fahriques de coutelleries. Bien qu'il 
s'agisse d'industries concentrées clans des n\gions déterminées et qui peuvent 
ne pas ôtre représentées dans toutes les circonscriptions, il me paraît néces
saire que l'action poursuivie et les résultats obtenus soient examinés au cours 
de la prochaine conférenc:), de manière à permettre à chacun de vous de faire 
de observations que lui suggérera son expérience personnelle. 

Je ne saurais trop YOUS recommander de vous préparer à fournir, lors de 
la prochaine conférence, des renseignemeLts précis concernant l'action du 
Service sur les différents points rappelés par la présente circulaire.: Je crois 
utile d'ajouter que ces renseignements pourront d'ailleurs vous être demandés 
dans le rapport sur l'application en 1922 des lois réglementant le travail. 

CIRCULAIRE DU 20 NOVEMBRE 1922 (1). 

Intoxications professionnelles dans les fabriques de dérivés du nitrobenzène 
et du dinitrobenzène. 

J'ai l'honneur de vous communiquer copie d'nn rapport du médecin
conseil du service de l'inspection du travail d'Alsace et Lorraine au sujet des 
cas d'intoxication professionnelle survenus dans une fabrique .de produits 
chimiques d'Alsace. Cette fabrique produit dc l'aniline, de la toluidine et des 
dérivés de nitrobenzène et du dinitrobeIlZène (nitrochlorbenzène, nitrotoluène 
et la paranitraniline J. . 

Les dangers que pl'l\senle pour la santé des ouvriers la fabrication de ces 
produits ont déjil été signalés par certains inspecteurs du travail. Toutefois, 
en raison de la fréquence et de la gravité des cas d'intoxication professionnelle 
que révèle le rapport du médecin conseil de l'inspection du travail d'Alsace et 
Lorraine, il m'a'paru qu'il y aurait intérêt à. procéder à une enquête générale 
sur les conditions d'hygiène du travail dans les usines de produits chimiques 
de l'intérieur qui fabriquent des produits analogues aux produits incriminés. 

Au cours de cette enquête, il conviendra de recueillir, dans la mesure du 
possible, tous renseignements sur les cas d'intoxication professionnelle sur
venus dans ces établissements au cours d'une périole déterminée, par exemple 
depuis le 1 er janvier 1922. n y aura lieu de rechercher, en outre, si une ap
plication complète des prescriptions légales ou réglementaires en vigueur 
aurait permis de prévenir ces intoxications ou, tout au moins, d'en atténuer 
la fréquence et la gravité. Dans le cas où l'enquête ferait ressortir que les 
prescriptions en vigueur sont insuffisantes, il y aura lieu, pour le service, de 
fournir des propositions sur le texte des prescriptions spéciales complémen
taires qui pourraient, éventuellement, être édictées en vue de protéger plus 
efficacement la santé des ouvriers. 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail, 
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.Te vous prie de m'adre~ser les ré~ultats dl' cdte enquête avant le 1 er février 
192:3, le délai ainsi accordé paraissant suffisant pour vous permettre de 
recueillir les renseignement demandés au sujet des établissements visés dont 
le nombre ne paraît pas important. 

CIRCULAIRE Dll ,')0 NOVEMBRE 1922 (1). 

Enquête sur l'emploi des mutilés et réformés de guerre. 

J'ai l'honneur de vous adresser le texte de la proposition de loi sur l'emploi 
obligatoire des mutilés et réformés de guerre adoptée par la Chambre des 
Députés et adoptée avec modification par le Sénat dans sa séance du 4. juillet 
1922. L'exécution des prescriptions de la loi est, aux termes de l'article 14., 
assurée par les inspecteurs du travail et les officiers de police judiciaire en ce 
qui concerne les exploitations industrielles et commerciales. 

En attendant le vote définitif de cette proposition de loi, il m'a paru qu'il 
y aurait intérêt à être renseigné dès maintenant sur l'emploi des pensionnés 
de guerre dans les grands établissements industriels et commerciaux. J'envi
sage, par suite, l'éventualité de faire procéder par le Service de l'Inspection 
du travail à une enquête sur ce point, enquête qui ne porterait que sur les 
établissements industriels et commerciaux occupant plus de cent ouvriers ou 
employés. 

Dans cette intention, j'ai fait préparer deux projets de questionnaire que 
j'ai l'honneur de vous communiquer, pour observations et avis. Le projet de 
questionnaire n° 1 n'appelle que des réponses globales et faciliterait ainsi les 
réponses des employeurs. Les renseignements que fournirait l'enquête si l'on 
décidait d'utiliser ce questionnaire seraient suffisants si l'on se place au point 
dt: vue envisagé par la proposition de loi. Mais l'emploi du questionnaire n° 2 

permettrait d'obtenir plus de précisions sur la situation des pensionnés de 
guerre, puisque le questionnaire comporte, pour chaque pensionné occupé, 
sept questions dont les réponses, autant qu'elles seraient précises et exactes, 
permettraient d'apprécier exactement la répercussion de l'invalidité causée 
par la blessure sur la situation professionnelle du pensionné. 

Je vous serais très obligé de vouloir bien examiner sans retard ces deux 
projets de questionnaire de manière à être en mesure de faire connaître vos 
observations et avis lors de la conférence du 9 décembre prochain. 

Ces questionnaires devant être remplis, en principe, par les chefs d'établis
sement, votre avis devra porter notamment sur le point de savoir dans qu'elle 
mesure ceux-ci seront disposés à répondre aux questions posées. Il y a, en 
effet, intérêt à recueillir le plus grand nombre possible de réponses utilisables. 
Il serait préférable de renoncer à demander certains renseignements s'il y a 
lieu de craindre que beaucoup de chefs d'établissement ne puissent les donner 
et qu'ils ne soient par là incités à laisser sans réponse tout le questionnaire. 

(1) Adressée aux Iuspecteurs divisionnaires du travail. 
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JURISPRUDENCE. 

CONSETL D'ÉTAT. 

Décision du .4 {(oùl 1922. 

REPOS IIEIlDOMADAII\E. - Al\RÊTÉ PUÉFECTOI\AL. - RETI\AIT D'UNE AUTOl\ISATION 

DE DÉROGATION ACCOl\m~E API\I':S POUHYOT ADMIS PAR LE CONSEIL D'ÉTAT. - FAIT 

NOUVEAU: LOI DE 8 lIE{;l\ES, SEMA!NE ANGLAISE. - VALIDITÉ DI, L'AJU\Ê'fÉ DE 

RETI\AIT. - REJET. 

Le Conseil d'État, statuant au Contentieux, 

Sur le rapport de la 3" Sous-Section du Contentieux, 
Vu la requête sommaire du sieur Leroy (Aimé), marchand de meubles 

à Paris, 35, boulevard Barbès, représenté par le sieur Gilles (Paul), demeu
rant à Paris, 10, rue de L~ncry, ladite requête enregistrée au Secrétariat du 
Contentieux du Conseil d'Etat, le 18 mars 1922, ettendant à ce qu'il plaise 
au Conseil annuler un arrêté, en date du 17 février 1922, par lequel le 
Préfet de Police lui a retiré l'autorisation de donner à son personnel le repos 
hebdomadaire par roulement (cédule D); 

Ce faire, attendu que le Préfet de Police a commis un excès de pouvoir en 
retirant l'autorisation qui lui, avait été antérieurement accordée en exécution 
d'une décision du Conseil d'Etat; , 

Vu l'arrêté attaqué; 
Vu les observations présentées par le Ministre du Travail, en réponse à la 

communication qui lui a été donnée du pourvoi, lesdites observations enre
gistrées comme ci-dessus le 22 mai 1922, et tendant au rejet de la requête 
par les motifs que l'arrêté collectif du Préret de Police a été pris, con for
mément à l'avis de la presque unanimité des commerçants en meubles, 
approuvé par toutes les organisations patronales et ouvrières intéressées; que 
le repos dominical simultané de ce personnel n'est susceptible à l'heure 
actuelle ni de porter préjudice au public, ni de compromettre le fonction
nement normal des établissemen~s visés;' qu'enfin l'arrêté attaqué est conforme 
à la jurisprudence du Conseil d'Etat; 

Vu le mémoire ampliatif présenté par le sieur Leroy, ledit mémoire enre
gistré comme ci-dessus le 22 mai 1922, et tendant aux mêmes fins que la 
requête et, subsidiairement, à ce que soit ordonnée une enquête par les 
moyens précédemment développés et, en outre, par les motifs que des consi
dérations générales ne peuvent jutifier le retrait de l'autorisation, mesure qui 
ne peut être prise qu'après un ex.ameq approfondi de la situation particulière 
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du commerce du rI'qneranf; qU'il pel ,\~ard, I('s livrr, du sieur Leroy démon
trrnt fjlH' sa clipllh'+ fWl'sist" il ..iTpf'tlll'!' s,'s achals le dimanche; 

Vu les anlre, pii'ces Jlr(ldHil,'~ ", .i"illle~ ail dos,ier: 

Vu 1.·;; articles :\;) il :~ 7 <111 1,i\Tp Il dlt C"d .. du 'l'raya il ; 

Ouï M. EUori, Audil(~llr, ell son r:lpport; 

Ouï M. A. Riperl. ~Taltre clps R('!jI1,\fes, Commissaire du Gouvernement, 
pn ses eondusioIlS; 

Considérant qUE It~s articles .3;) à :17 du Livre II du Code du Trayail 
donnent au PfI~fet Je droit d'autoriser des dérogations au repos collectif du 
dimanche, et de retirer lesdites dérogations; que si l'arrêté du IJréfet de Police 
accordant au requérant une autorisation de cette nature av~it été pris à la 
suite et eIl exécution d'nne décision par la(fllelle le Conseil d'Etat statuant au 
contentieux a annul(~ un arrt~té antr':ril'lIr refusant ladite autorisation, cette 
circonstance ne lIlodifi'e pas la nature de cet arrôté et ne fait pas obstacle à ce 
l[ue le Préfet rapporte, si des faits nOllyeaUX se sont produits, l'autorisation 
ainsi accor?ée; qu'il appartient seulement à l'intéressé de contester devant le 
Conseil d'Etat, conformément à l'article 37 susmentionné, le bien-fondé du 
retrait prononcé; 

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'enquête à 
laquelle il a été procédé, conformément à l'article 35 susvisé que, à l'époque 
où est intervenu l'arrêté attaqué, le repos dominical simultané du personnel 
de l'établissement du requérant n'était plus susceptible de porter préjudice au 
public ni de compromettre le fonctionnement normal de cet établissement; 
que, dans ces conditions, le requérant Il 'est pas fonM à demander l'annulation 
de l'arrêté attaqué. 

DÉCIDE: 

AnTlcLE PREmER. - La requête susvisée du sieur Leroy est rejetée. 

AnT. 2. -- Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre 
du Travail. 

Décision rIu ft août 192'2. 

REPOS HEBOOMAOAIIIR, - ÀI\RÈTÉ PRÉFECTORAL. -- RETRAIT O'AUTORIS,\TION DE 

DÉROGATION. - POUIIVOI FORMÉ PAR UN COMMERÇANT N'AYANT JAMAIS SOLLICITÉ 

DE DÉROGATION ET NON VISÉ PAU L'ARRÊTÉ DE RETRAIT n'AUTORISATION. --

REJET. 

Le Conseil d'État statuant au Contentieux, 

Sur le rapport de la 3e Sous-Section du Contentieux, 

V 11 la requMe du sieur Tscheruiakorr, ma l'chanel de meubles il Paris, 
158, boulevard Magenta, représenté par le sieur Cilles (Paul), demeurant 
il Paris, 10, rue de Lan,cry, ladite reqlH~te enregistrée au Secrétariat du 
Contentieux du Conseil d'Etat le 18 avril l!) 22 et tendant il ce qu'il plaise au' 
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Conseil annuler un arr~té en date du 17 février 1922 par lequel le Préfet de 
Police lui a retiré l'autorisation de donner à son personnel le repos hebdo
madaire par roulement ( cédule Dl; 

Ce faire, attendu que le Préfet de Police a commis un excès de pouvoir 
en retirant au requérant l'autorisation qui lui avait été primitivement ac-
cordée; . 

Vu l'arrêté attaqué; 
Vu le mémoire ampliatif présenté pour le sieur Tscherniakotf, ledit mé

moire enregistré comme ci-dessus le 2~ mai 1922 et tendant aux mêmes fins 
que la requête et, subsidiairement, à ce que soit ordonné une enquête par 
les moyens précédemment développés, et, en outre par les motifs que les 
conditions générales ne peuvent justifier le retrait de l'autorisation, mesure 
qui ne peut ~tre qu'après un examen approfondi de la situation particulière 
du commerce du requérant; qu'à cet égard les livres du sieur Tscherniakoff 
démontrent que sa clientèle persiste à effectuer ses achats le dimanche; 

Vu les observations présentées par le Ministre du Travail, en réponse à la 
communication qui lui a été donnée du pourvoi, lesdites observations enre
gistrées comme ci-dessus, le 31 mai 1922 et tendant au rejet de la requête 
par les motifs d'une part que le sieur Tscherniakoff n'a jamais sollicité d'auto
risation de dérogation aux dispositions de la loi sur le repos hebdomadaire; 
que, d'autre part, l'arrêté collectif du Préfet de Police a été pris, confor
mément à l'avis de la presque unanimité des commerçants en meubles, 
approuvé par toutes les organisations patronales ct ouvrières intéressées; que 
le repos dominical simultané de ce personnel n'est susceptible, à l'heure 
actuelle, ni de porter préjudice au public, ni de compromettre le fonction
nement normal des établiss~ments visés; qu'enfin, l'arrêté est conforme à la 
jurisprudence du Conseil d'Etat; 

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; 
Vu les articles 35 à.37 du Livre II du Code du Travail; 
Ouï M. Ettori, Auditeur, en son rapport; 
Ouï M. A. Ripert, Maitre des Requêtes, Commissaire du Gouvernement, 

en ses conclusions; 

Considérant que l'arr~té en date du 17 février 1922, par lequel le Préfet 
de Police a retiré à des négociants en meubles et des marchands de nouveautés 
l'autorisation de donner à leur personnel le repos hebdomadaire par roule
ment ( cédule D), les désignait nominativement; que ledit arrêté ne visait pas 
le sieur Tscherniakoff qui, d'ailleurs, n'avait jamais sollicité l'autorisation 
prévue par l'article 8 de la loi du 13 juillet 1906; que,' dès lors, le sieur 
Tscherniakoff n'est pas recevable à déférer au Conseil d'Etat l'arrêté attaqué; 

DÉCIDE: 

ARTICLE PREMIER. - La requête susvisée du sieur Tscherniakoff est rejetée. 

AsT. 2. - Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre 
du Travail. 
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Decision dll 1" décembn~ l!i:22. 

RÉCLAMATION D'UN FONCTIONNAlHE CONTRE SA MISE ~~ LA RETRAITE. - LE C:ONSEIL 

D'ÉTAT STATUANT AU CONTENTIEUX )lE PEUT CONr\AÎTl\E DES MOTIFS À l\AISO'i 

DESQUELS UN MINISTRE AmmT n'OFFICE À LA RETl\AITE UN FONCTIONNAIRE l\EM

PLISSANT LES CONDITIONS D'AGE ET DE TEMPS nI' SERVICE. 

Le Conseil d'État, statuant au Contentieux, 

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

Vu la requête présentée par la demoiselle Sénèque, Inspectrice "départe
mentale du Travail, demeurant à Marseille, ladite requête enregistrée au Secré
tariat du Contentieux du Conseil d'État le 20 février 1922, et tendant à ce 
qu'il plaise au Conseil annuler, pour excès de pouvoir, un arrêté en date du 
29 décembre 1921, par lequel le MinistJ1e du Travail ra admise à faire valoir 
ses droits à une pension de retraite; 

Ce faire, att~ndu que ladite mesure a été prise d'office et constitue un 
excès de pouvoir; qu'en effet sept Inspecteurs départementaux du Travail plus 
âgés que la requérante et comptant plus d'années de service sont maintenus 
dans les cadres; que la mesure d'exception prise à l'égard de la demoiselle 
Sénèque n'est justifiée par aucune raison professionnelle, et lui cause un 
préjudice à la fois moral et matériel; 

Vu l'arrêté attaqué; 

Vu les observations présentées par le Ministre du Travail, en réponse à la 
communication qui lui a été donnée du pourvoi, lesdites observations enre
gistrées comme ci-dessus le 22 avril 1922, et tendant au rejet de" la requête 
par les motifs que la demoiselle Sénèque remplissait les conditions d'âge et 
de durée de services exigées pour la mise à la retraite; que la décision atta
quée, prise uniquement dans l'intérêt du service, est donc régulière; 

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; 

Vu la loi du 9 juin 1853; 

Vu la loi du 22 avril 1905, article 40; 

Vu les lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872; 

Ouï M. Dayras, Auditeur, en son rapport; 
Ouï M. A. Ripert, Maître des Requêtes, Commissaire du Gouvernement, 

en ses conclusions; 

Considérant qu'il résulte de la combinaison de la loi du 9 juin 1853 et 
de l'article .io de la loi du 22 avril 19°5, que le droit à pension à titre d'an
cienneté est acquis pour les Inspecteurs et Inspectrices du Travail après 
25 ans de services et 55 ans d'âge; que la demoiselle Sénèque, à la date 
du 29 décembre 192 l, remplissait ces conditions d'âge et de temps de 
service; que, dès lors, le Ministre du Travail a pu, sans excéder ses pou
voirs, l'admettre d'office à la retraite, et que les motifs à raison desquels il 
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a pris cette mesure ne peuvent être discutés devant le COllseil d'Élal par la 
voie contentieuse; 

DÉCIDE: 

ARTICLE PREMIEl\. - La requête susvisée de la demoiselle Sénèque est 
rejetée. 

i\RT. 2. - Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre 
du Travail. 

COUR DE CASSATIO~ (CHAMBRE DES REQUÊTES). 

Arrdt du 27 février 1922. 

CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ DES DÉLÉGUÉS-MINEURS AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION 

DES SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS DES OUVRIERS MINEURS. -.ApPLICATION DES 

ARTICLES Il DE LA LOI DU 29 JUIN 1894 ET 4 LE LA LOI DU 2 AVRIL 1906.
LES DÉLÉGUÉS-MINEURS N'ONT PAS À JUSTIFIER QU'ILS ONT PARTICIPÉ À L'EXPLOI

TATION DE LA MINE SANS INTERRUPTION PENDANT LES CINQ DERNIÈRES ANNÉES 

PRÉCÉDANT L'ÉLECTION. 

LA COUR, 

Ouï M. le Conseiller DassonviHe en son rapport, les avocats du pourvoi, 
MM" Morinot et Horsant, en leurs observations, et M. l'avocat général Péan 
en ses con~lnsions, et après en avoir délibéré conformément à la loi; 

Statuant sur le pourvoi de Vignat et Huguet, contre un jugement du juge 
de paix de Houdain, en date du 23 juillet 1921 ; 

Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article Il de la loi du 
29 juin 1894, des articles 1 et 4 de la loi du 2 avril 1906 et de l'article 7 de 
la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base légale; 

Attendu que le pOUlTOi l'ait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré que 
les sieurs Véry, Deloffre et Leclaire, élus au Conseil d'administration de la 
Société de secours mutuels des Mines de Bruay, se trouvaient dans les condi
t.ions d'éligibilité prévues par la loi, sous le prétexte qu'ils sont délégués 
mineurs, alors que cette qualité qui leur donne divers avantages, les laissait 
astreints au stage de cinq ans exigé comme condition nécessaire d'éligibilité; 

Attendu qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 2 avrillgo6, tout délégué 
mineur, qu'il soit ou nOD occupé actuellement dans la mine, participe à la 
Caisse de secours de sa circonscription dans les conditions que détermine 'cet 
article et peut, en outre, être élu membre du Conseil d'administratioa de 
cette Caisse, conformément à l'article Il de la loi du 29 juin 1894; 

Qu'en vain le pourvoi prétend qu'en ce qui touche les conditions d'éligibi
lité, la .loi du 2 avril 1906 a assimilé le délégué mineur aux ouvriers et 



f)!)-

employés visés par la loÎ de 1 tl!) 1 el ;1 1l0lammell t !'xigi' di' lui que, comme 
ceux-ci, il ait dc' oec(I\I'" d,'puis pilis di' j·ill<j :llIS dans l'exploitation on la sur 
veillililce deo la mille:. qn 'il c's: Iinllik~I!~ (lu ('n 0\1\ rant aux ddiiguc\s mineurs 
à raison de ecU e sel/le q I[id i !(: 1"5 C, 1Ilsl'ils d";HllllinistratjOl[ des Caisses de 
secours, la loi 1'\( pli Icm inqlO-,(:i' ck" C:llllliLi'ljS d'Iqigihilitt; (Iu'elle exige 
des Oll\TÏ<~rs et employés: 

()u'en autorisant toul dc"légué qui n't'sl pas <lct.uellement occupé dans la 
mille à se présenter comme candülat, la loi l'a implicitement, mais nécessai
rement, dispensé de justifier qu'il avait participr: à l'exploitation de la mine 
sans interruption pendant les cinq dernières an liées soit uniquement en qua
lité cie délégué mineur, ou d'ouvrier, soit successivement en t'une et l'autre 
qualité; 

D'où il suit que la cll'cision attaquée ct par laquelle le juge de paix d'Hou
dain a validé l'élection des sieurs Very, Deloffre et Leclaire, comme membres 
du Conseil d'administration de la SocÎ<'t{~ de secours mutuels de la Compagn ie 
des Mines de Bruay, cn constatant qu'ils avaient été régulièrement élus, allX 
fonctions de délégués mineurs, le second comme titulaire, les deux autres 
comme suppléanls, loin de violer les tex.tes susvisés, en a filiL, au conlraire, 
une exacte application. 

Pal' ces motifs, 

REJETTE le pourvoi. 

COUll DE CASSATION (Cm~IBl\E CRIMINELLE). 

Alre'/ 1111'29 oc/ohre lWll. 

CO!lTHAT D'E'iTHEPl\ISE. - D~:FnlTlO:'i. ~-- THI.VAlL DE "UlT 

VAN!:! LA BOUJ.U'WEl\IE. - AnTleLE lU DU Lina: II DU CODE DU THAVAIL. 

LA CaulI, 

Ouï M. le Conseiller Georges Lecherbollnler cu son rapport, et M. l'avocat 
général Lallglois en ses cune/usions; 

Vu le mémoire du demandeur; 

Vu le mémoire eu défense de IV!" Brugnon, avocat; 

Sur le moyen pris de la yiolation de l'article 20, Livre II, titre 1er
, cha

pitre lU du Code du Travail; 

Attendu que Jouy, boulanger à É!leruay, ponrsuivi devant le tribunal de 
simple police pour u)/oÎr, le 18 novembno IV20, employé des ouvriers à un 
ti:avail de nuit, a été ;:ejaxé pal' le m(;tif que CCLIX-ci étaient non des ouvriers, 
mais des entrepreneurs; 

Attendu qu'ii est constaté par le jugcmcnL aHaqtH~ qu'aux termes de conven
tions jntf~rYenl[eS (,ntœ Jou~ et lesdits ouvriers, ceux-ci ont loué à bail à 
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Jouy tout le matériel servant à la fabrication du pain ei les locaux dans les
quels ce matériel est installé; qu'ils se sont engagés à fabriquer pour Jouy, 
avec la farine que ~elni·ci leur fournirait et moyennant une rétribution fixée 
par chaque balle de farine panifiée, Lout le pain nécessaire à la clientèle de 
Jouy; que la fourniture du bois, du sel, de la levure et du fleurage restait à 
leur charge et qu'ils étaient tenus d'assurer contre les risques daccidents les 
ouvriers qu'ils viendraient à employer; 

Attendu qu'il est soutenu par le pourvoi que ces ouvriers ne devant fabri
quer les pains dont l'indication leur est donnée chaque jour par Jouy que 
dans les conditions limitativement fixées par celui·ci et étant exonérés de toutes 
pertes, sauf celles résultant d'un défaut de fabrication, ne peuvent être consi
dérés comme des entrepreneurs; 

Attendu que le jugement déclare qu'il ne résulte pas des conventions 
ci·dessus précitées qu'on se trouve en présence d'un patron employant des 
ouvriers salariés, mais d'hommes travaillant chez eux et avec leurs outils sur 
une matière à eux confiée avec certains risques et un bénéfice plus ou moins 
important suivant la perfection plus ou moins grande du travail; 

Que le jugement a pu, dans ces conditions, décider que les conventions 
qui lient les parties constituaient un contrat d'entreprise; 

Attendu que le jugement ajoute qu'il n'a pas été démontré, ni offert de 
démontrer, ni par la prévention, ni par la partie civile, que ces conventions 
étaient fausses et faites pour frauder la loi; que le dol ne se présume pas et 
doit être prouvé; 

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli; 

Par ces motifs, 

REJETTE le pourvoi. 

Arrêt du 1"- janvier 1922. 

CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES. - INAPPLICABILITÉ DE L'ARTICLE .i63 DU CODE 
PÉNAL AUX CONDAMNATIONS PRONONCÉES EN YERTU DES ARTICLES 78 À 80 DU 
LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL, CONCERNANT L'EMPLOI DE LA CÉRUSE. 

LA COUR, 

Oui M. le Conseiller Coudert en sou rapport et M. Depeiges, avocat général, 
en ses conclusions; 

Statuant sur le pourvoi formé par le Ministère public près le Tribunal de 
simple police de Trévoux, contre un jugement rendu le 24 septembre 1921 

par ledit tribunal qui a condamné le nommé Cantin (Théophile) à 1 franc 
d'amende, pour contravention à l'article 79 du Code du travail; 

Attendu qu'aux termes de l'article 373 du Code d'instruction criminelle, 
le pourvoi doit être formé dans le délai de trois jours francs à partir de la 
décision; 
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Attendu que, dans l'<.:spece, le Mi llisti'rc public s'est pourvu, te 3 l oc

tohre 192 1, contre le .Jugement contradictoiremcnt rcndu le 2ft septembre 
précédent, par le Tribuual de silJlplc Plllicc de Trévoux, contre Cantin; 

Que ce pourvoi formé en dchors du délai légal doit donc être dédaré tardif; 
Par ces motifs, 

DÉCLARE ledit pourvoi non rccevable ; 
Mais sur le pourvoi formé à. l'audience par M. le Procureur général près 

cette Cour, dans l'intérôt de la loi; 
Sur le moyen pris de la violation des articles 173 ct 182 du Code de travail; 
Vu lesdits articles, 
Attendu qu'il résulte des termes de l'article 182 précité que l'article 463 

du Code pénal, sur les circonstances atténuantes, ne peut être appliqué 
notamment dans les cas des articles 78 à 80 concernant l'emploi de la céruse; 

Attendu que Cantin a été poursuivi et condamné pour avoir contreveuu à 
l'article 79 du Code du travail, pOUl' avoir fait emploi de céruse à base de 
sels de plomb, que la peine encourue était, aux termes de l'article 17:1 dudit 
Code, une amende de cinq à. quinze francs; 

Atlendu que lc juge dc police, faisant application de l'article 1t63 du Code 
pénal, a réduit à 1 hanc l'amende qu'il a prononcée contre le prévenu; 

En quoi il a violé les tcxtes de loi visés au moyen; 
Par ces motifs, 
CASSE E"r ANNULE, mais dans l'intérôt de la loi seulement, le jugement 

du Tribunal de police de Trévoux du 24 septembre 1921 qui a condamné 
Cantin à. 1 franc d'amende; 

Ordonne que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur Ics 
registres du Greffe du Tril)unal de simple police de Trévoux:, et que mention 
en sera faite en marge ou à la suite du jugement annulé. 

Arret du 24 juin 1922. 

LOI DU 28 ~L\RS 1919 POI\.TAilôT INTF.lIDICTIOX DU TRAVAIL DE NUIT DES OUVRIERS 
BOULANGERS. -- AnTleLE 1 er INCOlIPOnÉ DAX S L'ARTICLE 20 DU LIVRE II DU CODE 
DU TRAVAIL. - Dnorr D'ENTRÉE DES INSPECTEUIIS DU TRAVAIL PAIl APPLICATlO:,\ 
DES ARTICLES 93 ET 105 DU LI VIlE 11 DU CODE DU TnAYAIL (1 J. 
LA Coun, 

Ouï à J'audience publique d'hier M. le Conseiller Paillot i'n 561'1 l'apport; 
Mc Dédé, avocat, en ses observations i 

(1) te 30 mai a éle l'en ,lu un aulre arrêt Iolatuant dalls les mêmes ler,nes, !Ur des 
espèces identiques. 

Bull. del'lnsp. du trav. - 19~2. 7 
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Mo Langlois, avocat gt'~néral, en ses eonclusiolls. 
Vu le lllé:moire produit à l'appui du pourvoi; 
Sur le moyen pris dA la violation (le la loi du 28 mars 1919 et des 

articles 93, 105, III et 17 8 dll Liue II du Coele du Travail; 
Vu ces articles; 
Attendu que la disposition de la loi du 28 mars 191 g, interdisant le 

trayail de nuit dans les boulangeries, a été incorporée au Livre II du Code du 
Travail ct de la Prévoyance sociale, dont elle constitue l'article 20; qu'aux 
tçrmes dç l';lrticle 93 du même Code, les inspecteurs du travail sont chargés 
d'assurer l'exécution des prescriptions contenues au Livre II; qu'enfin, l'ar
ticle 105 donne à ces fonctioIlnaires le droit cI'entree dans tous les étahlisse
rnents vises par les ·t~xtes dont ils ont à assurer l'exécution, à l'effet d'y pro
céder à la surveillance et aux enquêtes dont ils sont chargés; 

Attendu qué l'article Il 1 n'a pas eu pour effet de restreindre le droit que 
les inspecteurs du travail tiennent des articles 93 ct lOJ précités ; qu'il en 
résulte uniquement que la competence qui leur est attribuée pour la consta
tation des infractions aux dispositions du Livre II du Code du Travail n'est 
ppint exclusive de celle qui appartient, d'après le droit commun, am; commis
saires de police ou autres officiers de police judiciaire; 

Attitrldu, en conséqu3l1ce, que les inspecteurs du travail ont le droit de 
pénétœr pendant la nuit dans les houlangeries pour assurer l'application de 
la disposition qui y interdit le travail de nuit; 

Attendu, dès lors, qu'en relaxant Charbonnel par k motif que ce pr~venll 
avait pn légalement interdire l'accès de sa boulangerie à i'inspecteu r venu 
pour constater si le travail de nuit y était pratiqué, t'arrêt attaqlle a violé le~ 
t~xtes visés au moyen; 

Par ces motifs, 
CASSE ET ANNULE J'arrêt dn 1ft décembre 1921 de la Cour d'appel de Bor

deaux qui a relaxé Charbonnel, ct pour être statué à nouveau, renvoie la 
cause et le prévenu devant la Cour d'appel d'Agen. 

Arrêt du 28 octobre 1922. 

JOURNÉE DE 8 HEURES. --- INDUSTRIES DU VÊTEMENT. - DÉCRET DU 12 nÉ .. 
CE~II3nE 1919' - RÉCUPÉI\ATION DES HEUl\ES DE TRAVAIL PEnDUES. - Om,IGA
'l'ION POUl\ LE; éUEF D'ENTl\EPlUSE j)'ADRESSEI\ AU SEP.VICE D~ L'INSPECTION DU 
TRAVAIL UN AVIS OU UNE DEMANDE D'AUTORISATION. 

LA COUl\, 

Ouï M. le Conseiller Georges Lecherbonnier, en son rapport, et M. l'avocat 
général W-attine en ses conclusions; 

V u le mémoire du Commissaire de police près le triiJUJ:lal de simple police 
de Maubeuge; 
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Après en avoir dt'~libén; Cil la Chambre du COl!Scil; 

Sur le moyen pris cie la \ Înliil i'nl, pal' d{.j';IIi1 d'application, dt: rarticlt~ () 
du Livre II dn Code du Tralai! el de l'article 3 du d(;crel du 12 dé
cembre 1919; 

Vu lesdits articles; 

Attendu qu'aux termes de l'article 3 du dl~cret du 12 déœmbre l!)1D, pris 
pour l'application dans les industries du rètelllellL de la loi du 23 aui! 1919 
sur la journée de 8 heures, (( en cas d'interruption collective du travail résul
tant de causes accidentelles ou de force majeure (accidents survenus au 
matériel, interruption de force Illotriec, sinistres), IIne prolongation de la 
journée de travail pourra être pratiquée à tiLre de compensation des heures de 
travail perdues dans les conditions ci·apri~s: a) encas d'interruption d'une 
journée au plus, la n"cupération pourra s'effectuer clans un Mlai maximum de 
15 jours à dater du jour de la reprise du travail n; 

Que l'alinéa 8 du méme article dispose que « le chef d'étabLissement, qui 
veut faire usage des récup{;raliolls prévilcs dans le présent article, doit, soit 
dans l'avis, soit dans la demande d'a nLorisation qu'i! devra adresser à l'inspec
teur départemental du travail, indiquer la nature, la ca~ISC et la date de l'in
terruption collective du travail, le 110mbre d'heures de travail, les modifica
tions qu'il se propose d'apporter temporairement à l'horaire en vue de 
récupérer les heures perdues, ainsi que le nombre de personnes auxquelles 
s'applique cette modification "; 

Attendu que le 14 dt"cembre 1921, à 18h. 30 du soir, l'inspecteŒ' du 
travail se présentai~ dans l'atelier dirigé par Duval et y constatait que sept 
ouvriers et ouvrières étaient encore au travail; 

Attendu que selon l'horaire dressé par Duval, le travail aurait dû cesser à 
18 heures; qu'en conséquence, l'inspecteur dressait procès-verbal ct relevait 

. à la charge du prévenu 7 contraventions à l'article 6 du Livre II dl.l Code du 
travail ; 

Attendu que, pourauivi devant le tribunal de simple police, Duval a été 
relaxé par le 1l1Otif qll'I.lne panne d'électricité d'une demi-heure s'étant pro
duite dans la journée, il avait conservé ses ouvriers pendant le même temp&, 
à titre de récupération; 

Que le juge de police s'est fondé, en outre, sur ce que, pOUl' les interru p
lions d'une journée au plus, cette récuperation est autorisée par l'article 3 
du décret du 12 décembro 191 (); que si l'alinéa 8 du même article prescrit 
la nécessité d'adresser un ,.vis ou une demande d'autorisation à l'Inspecteur 
départemental du travail, cette prescription ne saurait pratiquement s'appli
C{uer iHlX interruptions d'une durée d'une demi-heure; qu'au surplus, il n'est 
paa établi par le Ministère public que le 1 A décemhre J 9 'lI la journée de 

. travail ,lit dépassé huit heures; 

Mais, attendu qu'il résulte des textes susvi&és que, dans tous les cus olt unc 
récupél'ation doit avoir lieu, il est Qécessail'tl d'adr~sser un avis QU une 

.demande d'al1tori~alion pour pouvoir dépasser l'heure de fermeture fixée pal' 
l'horaire; ({u'il n'appartient pas, dès lors, au cbef d'établissemellt de procéder' 

7· 
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il celle récupération sans s'être confol'llli" aux prescriptions impératives de 
la loi; 

D'où il suit que le juge n'a pas donllé ulle base légale à sa décision; 
Par ces motifs, 
CASSE ET ANNULE le jugement du tribunal de simple police de Maubeuge, en 

date du 16 fëvrier 1922, el pour être statué à nouveau, conformément à la 
loi, renvoie la cause et les parties devant le tribunal de simple police 
d'Avesnes, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du 
Conseil. 

COUR D'APPEL D'AGEN. 

Amft dl! 7 décembre 1922. 

LOI DU 28 MARS 1919 PORTANT l'lTEl\DICTION DU TRAVAIL DE NUIT DES OUVl\IERS 
BOULANGERS. - Al\TlCLE 1 er INCOl\POl\É DANS L'Al\TlCLE 20 DU LIVRE II DU CODE 
DU Tl\AVAIL. - Dl\OIT D'ENTl\ÉE DES INSPECTEUIi.S DU Tl\AVAIL PAR AIPLlCATION 
DES ARTICLES 93 ET 105 DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL. - DÉLIT D'OBSTACLE. 

En fait, 

Attendu que le 28 août 1921, vers 3 heures du matin, l'Inspecteur du 
travail Valet ayant constaté qu'une lumière éclairait le fournil de la boulan
gerie du sieur Charbonnel, chemin d'Arès, 81, à Caudéran, sonna à la 
porte de ladite boulangerie pour f"aire les constatations que son service com
mandait; qu'à. cet appel, un ouvrier en tenue de travail, sortant du fournil, 
a demandé à cet inspecteur le motif de son appel, que ledit inspecteur lui 
ayant décliné sa qualité et lui ayant manifesté son intention de pénétrer dans 
le fournil attenant au magasin de la· boulangerie, l'ouvrier se retira sans 
répondre; qu'ayant sonné à nouveau, et à plusieurs reprises, et ayant frappé 
au rideau de fer du magasin, il vit apparaître à une fenêtre de l'immeuble le 
patron de la boulangerie, le sieur Charbonnel, auquel il déclina sa qualité 
d'inspecteur, que Charbonnel étant descendu dans la cour, répondit à 
l'inspecteur qu'il eût à revenir pendant le jour pour avoir entrée, et, sur ces 
mots, rentra clans son domicile; 

Attendu, d'autre part, qu'il résulte du procès-verbal dressé, dans ces condi
tions, par l'Inspecteur Valet, que les ouvriers par lui interrogés le lendemain 
lui ont fait connaître qu'ils (~taient présents à l'heure où il avait requis 
l'entrée, mais que leur patron leur avait interdit d'ouvrir; que Charbonnel, 
de ce interpellé, lui répondit que s'il avait refusé l'entrée de son établisse
ment. c'était sur l'avis du Conseil du Syndicat des patrons boulangers~ 

Attendu que Charbonnel poursuivi à la requête du Ministère public devant 
le tribunal correctionnel de Bordeaux pour délit d'obstacle à l'accomplisse-
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ment du devoir d'un inspecteur du travail, inl'raction réprimée par l'article 178 
rlu Livre Il du Code dIt Trarail, a ét(~, par jugement du 28 octobre 1921, 
relaxé des fills de la poursllite sans peine IIi déJl(~ns, lIlotif pris de ce que les 
lois existantes n';ll1torisaient pas les inspl'cleurs du travail à pénétrer la !luit 
au domicile des bonlilllgers Jlour y procéder il leur mission; 

Que, sur appel du '\Iinislère public, la COUf de Bordeaux, par arrêt du 
l4 décembre 1921, a confirmé cette décision; 

Attendu que, sur pourvoi du Procureur général près ladite Cour, la Cour 
de Cassatiou a, par arrêt du 24 juiu 1!)22, cassé el annulé l'arrêt du 1[1 dé
cembre 1!)2 l précité et, pour être statué à nouveau, a renvoyé la cause et le 
prévenu devant la Cour de céans; 

En droit, 

A ttendu que la loi du 28 mars 1919 portant suppression du travail de 
nuit dans la boulangerie a été incorporée dans le Livre II du Code du Travail 
dont elle constitue l'article 20; 

Attendu que, aux: termes du paragraphe 1 de l'article 93 du Livre H, 
titre Ill, chapitre 2 du Coele du Travail, les inspecteurs du travail sont 
chargés d'assurer l'exécution des dispositions dudit Livre II du Code du 
Travail; 

Qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 105 du Livre II, titre III, cha
pitre 2 du même Code, les inspecteurs ont entrée dans tous les établissements 
visés par les dispositions dont ils ont à assurer l'exécution, à l'effet d'y pro
céder à la surveillance et aux enquêtes dont ils sont chargés; 

Que la dérogation aux:. règles du droit commun, quant à la constatation ct 
à la poursuite des infractions mentionnées au chapitre 2 du titre HI du Livre II 
du Code du Travail, est constituée par l'article 111 de cc même Code en 
faveur des inspecteurs du travail; ledit article précise que les commissaires 
de police ou autres officiers de police judiciaire continuent toutefois à demeurer 
soumis à ces règles; , 

Attendu que l'article178 du Livre II, titre IV, chapitre 2, section 6 du Code 
du Travail sanctionne ledit délit d'obstacle apporté à l'accomplissement des 
devoirs d'un Inspecteur; 

En fait, 

Attendu qu'il est constant qu'à la date du 28 août 1921, l'Inspecteur 
Valet s'est présenté, vers 3 heures du matin, devant la boulangerie tenue à 
Caudéran, chemin d'Arès, 8 l, par le sieur Charbonnel (Guillaume), pour y 
remplir un devoir de sa fonction; 

Qùe ledit Charbonnel lui a refusé l'entrée de son établissemenl, mettant 
ainsi l'inspecteur dans l'impossibilité de procéder; 

Que Charbonnel s'est ainsi rendu coupable du délit prévu et réprimé par 
l'article 178 précité; 

Vu l'article 182 du Livre II, titre IV, chapitre 3 du Code du Travail; 

Attendu qu'en l'espèce, il exisle en faveur de Charbonnel des circonstances 



att(~nl1ant('s résultant de ce fait qu'il n'a jall1ais éte condamné, et de cet aütre 
qu'il a été mal conseillé par le Syndicat aU(luel il appartient; 

Par ces motifs, 

LA Coun, après en avoir délih,iré, dant en all(liellcc )lllbli(lue, n'Jormant 
le jugement du tribunal de police correctionnelle de Bordeaux, en date du 
28 octobre 192 l, déclare Charbonnel (Guillaume) atteint et convaincu d'avoir 
à Caudéran, le 28 aotÎt 1921, volOIltairement mis obstacle à l'accot1lplisse-~ 
ment des devoirs de fInspectellr du travail Valet. 

En réparation de guoi, condamne ledit Charbonnel (Guillaume) ~ la peine 
de 25 francs d'amende, le condamne, en antre, aUX dépens, fixe au tninimum 
la durée de la contrainte par corps s'il ya lieu de l'exercer. 

Le tout par application des articles 20, 93. 105, Ill, 178, 182 du Code 
du Travail, 463 du Code pénal et 2 de la loi du 22 juillet 1867 sur la con
trainte par corps. 

TRiBUNAL CORRECTIONNEL DE MARSEILLE. 

Jugement du 4 mai 1922. 

LOI bU 28 MARS 1919 PORTANT INTÈRDfCTibN Dt.! 'tRAVAIL 1lÈ NUiT DES otrvRtERS 

BOULANGERS. - AnTIcLE 1 er INCORi'ORt DANS L'AlntcLÈ 20 DU LIVRE Il DU 

CODË bu TrtAVAtt. '-'"' DnOIT n'ENTRÉE DÈS INSPECTEURS DU TRAVAIL. - OUfttAGES 

À UN INSPECTEUR. -- ARTICL~S 224 nu CObE PÉNAL ET 179 bu LIVRE II DU 

CODE bu TRAVAIt. 

Attendu qu'il résulte de l'information et des débats que le 24 jUü1 19'11, 
à 2 heures 15, le sieur Pouyanne, inspecteur départemental du travjlil, s'est 
présenté à la boulangerie exploitée par le prévenu Chemin, rue de la Biblio
thèque, noo25, à Marseille; 

Que de l'extérieur, l'inspecteur a perçu distinctement le bruit du travail; 
le moteur en activité, ainsi que le pétrin et la conversation de plusieurs per
sonnes; 

Que l'inspecteur a frappé à la porte de la boulangerie en déclinant ses qua
lités et le but de sa visite, qu'il a entendu le bruit des pas de deux hommes 
qui s'éloignaient du fournil; 

Qu'un instant après, Chemin a paru à la fenêtre du premier étage ct s'est 
écrié: «Vous êtes seuil»; qu'il est redescendu et a ouvert la porte; 

Que l'inspecteur ayant pénétré dans la boulangerie a constaté que le- travail 
était en pleine activité et que ce travail nécessitait la présence d'au moins 
deux personnes; 

Qu'il a sommé à plusieurs reprises Chemin d'avoir à représenter l'ouvrier 
qui travaillàit avec lui ~ que Chemin s'y èst refusé, aUéguant qu'il était seul, 
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puis il s'esl écrir(: " JI: me fous de l'Oll'i ('1 drs antres. "ous n'êtes pas assez 
dégourdi pOUl' llli' I~lil'l' ,1\(1111'1', FoUIl'/-lllOi le !'ilIllJl: Vous m'emp{~chpz de 
travailler 1 Atkndf'z. je m"'11 \<li, \Oll:i ';orlil' ,': 

Que l'inspecteur il rit', 01' rl'iilTI' sans il\oir ,l(I'UllIpli sa mission; 

Que ces faib tombent sous 1',lllplicalioll d.:s articles :n4 du Code pr'nal, 
20, 178 du Coele du Travail: 

Par ces motifs, le Tribullal 

DÉCLU\E le nommé Chemin (Mal'ius- 'liche!), con pable d'avoir, ;1 Marseille, 
le 24 juIn 1921, outragé pal' paroles, gestes ou menaces, uu inspecteur cln 
travaii dans l'exercice de ses fonctions, mis obstacle ù l'accomplissement des 
devoirs d'un inspecteur du ira vail, empIDy(\ Ull o\lvrier à la fahrication du 
pain entre 10 lwul'es du soir et 4 heures du matin. 

En réparation, le condamlle à huit jours cl'emprisonnement, cinquante 
francs d'amende et aux frais liquidés ~l trente, six francs soixante centimes ct 
avèC cotlttainte par corps, dont la dutée est fixéc au minimum. 

Ët attendu que Chemin n'a, jusqu'à ce jour, encouru aucune condamnation.

Dit qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement, en COll
formité de l'article 1 de la loi du 26 mars 1891. Et M. le Président a donné 
au condamné l'avertissement prescrit pal' l'article 3 de ladite loi. 

Ju,gement du 18 juillet 1!J22. 

OU'tRAGES À uN lNSPECTEun DU Tl\AVAIL Et OliSTACLE À L'AccmI"PLI~SE~iENt 

DE SES FONCTION~. (AIn. j 78 et 17 9 DU LIVRE II DU CODE DU tRAVAiL) 

Attendu que l'opposition formée par les nommés Dussetre (Jean-Eügbnc), 
Dupoui (Jeanne), femme Dusserre, ct Dusserre (M;trius), au jugement 
de défaut du 4 mai 1922 qui les condamne pour outrages à un inspecteur 
du travait et obstacle à l'accomplisscmeilt des devoirs d'un itispectt'ur du 
travail, chacun à un mois ci'emprisonnement, cent francs d'ainènde et, en 
oùtre, Dusserre (Jean-Engène), à une amende de 50 francs et tous solidàite
ment aux frais est régulière eu la forme; qu'il y a lieu de la recevoir. 

Au fond, attendu que les nouveaux débats ont entièremelit confirmé la. 
matérialité des faits délictueux ayant servi de base au jugement de défaut du 
4 maÎl922, qu'il ya lieu toutefois de réduire la peine pronollct'~e par dél'aut; 
contre chacun des prévenus. 

Par ces motifs j le Tribunal 

Reçoit les nommés Dusserrc (Jean-Eugène), Dupouz (Jeanne-Marie,Rosalie};' 
femme Dusserre, et Dussene (Marius) en leur opposition au jugement dé 
défaut du A mai 1922. 

Au fond, déclare lesdits Dusscrre (Jean-Eugène), Dupouz (Jeahnè-Marie.i 
Rosaliê), femthe Dùssetre, et Dusserre (Marius), coupables, d'avoir, à Mhr-
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seille, le 15 juillet 192 l, outragé par paroles, gestes et menaces M. Pouyanne, 
inspecteur départemental du travail, dans l'exercice de ses fonctions et, en 
outre, Dusserre (Jean-Eugène) d'avoir volontairement mis obstacle à l'accom
plissement des devoirs d'un inspecteur du travail. 

En réparation, les condamne Dusserre (Jean-Eugène), à 15 jours d'empri
sonnement, cent francs d'amende; Dupouz (Jeanne-MarieRosalie), femme 
Dusserre, à 15 jours d'emprisonnement, cent francs d'amende et Dusserre 
(Marius) à 15 jours d'emprisonnement et cent francs d'amende. 

Les condamne en outre, solidairement, aux dépens liquidés à trente
cinq francs dix centimes, non compris ceux liquidés au jugement de défaut. 

Le tout avec contrainte par corps dont la durée est fixée au minimum 
pour chacun d'eux, 

Et attendu que Dusserre (Jean-Eugène), Dupouz (Jeanne-Marie-Rosalie) 
et Dusserre (Marius) n'ont, jusqu'à ce jour, encouru aucune condamnation. 

Dit qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement prononcée' 
('ontre chacun d'eux en conformité de l'article 1 de la loi du 26 mars 1891. 

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE DE BÉDARRIDES. 

Jugement du 25 novembre 1921. 

PAYEMENT DES SALAIRRS AUX ENFANTS OCCUPÉs DANS DES ÉTABLISSEMENTS INDUS

TRIELS AYANT UN CARACTÈRE DE BIENFAISANCE. - ApPLICATION DES DISPOSITIONS 

DE L'ARTICLE 44 DU LIVRE 1 DU CODE DU TRAVAIL: PAYEMENT AU MOINS DEUX, 

FOIS PAR MOIS, À SEIZE JOURS AU PLUS D'INTERVALLE. 

Attendu que B... est inculpé de quarante-cinq contraventions à l'ar
ticle 44 du Livre 1er du Code du Travail et qu'il conclut à son relaxe au motif 
que les ouvrières au sujet desquelles les contraventions ont été relevées, ont 
été placées dans son internat de Gentilly, annexe de son usine de soie de 
Sorgues, par leurs parents ou des personnes charitables dans des conditions 
dérogeant aux prescriptions dudit article, autorisées par les travaux prépara
toires. 

Attendu qu'il prétend se conformer pleinement aux obligations qui lui 
incombent en logeant, nourrissant et vêtant ces ouvrières, en leur remettant 
de quoi faire face à leurs menues dépenses et en créditant chaque semestre 
leurs comptes respectifs du reliquat de leurs salaires. 

Mais attendu que le législateur, qui a voulu que les ouvriers touchassent le 
produit de leur travail à intervalles assez Î'approchés pour n'être point 
obligés de recourir au crédit, a eu également pour but de leur permettre de 
faire fructifier leurs économies (article 5 de la loi du 1 1 avril 1908 sur la 
prostitution des mineurs) et de les soustraire aux aléas de la situation finan-
cière du patron. , 

Que, pour répondre au vœu de la loi, B •.• ne devrait pas conserver dans 
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sa caisse pendant des mois ct même des années le rcliquat disponible du 
salaire argent dps ouvrières de Gentilly, mais le remettre à leurs ayants droit 
ou le verser en leur nom il la Caisse d'l;pargne, ce fi ui ~urait pour résultat 
d'augmenter leur pecule des interèts dOlll il est seul à béuéficier. 

Attendu que, pour l'application de la peille, il convient de retenir que 
B ... n'a pas cru devoir se conformer aux avertissements réitérés de l'inspec
teur du travail. 

Vu l'article 104 du Code du Travail, Livre 1", ainsi conçu: • Sans préju
dice de la responsabilité civile toute contravention aux prescriptions des 
articles 43, 44, 45 du présent livre sera poursuivie devant le tribunal de 
simple police et punie d'une amende de cinq à quinze francs. 

Vu les articles 483 et 463 du Code pénal; 

Vu les lois du 22 juillet 1867 et 19 décembre 1871; 
Vu également l'article 162 du Code d'instruction criminelle; 

Faisant application des articles précités dont lecture a été donnée à l'audience 
et statuant en premier ressort; 

Condamnons B. .. à 45 amendes de six francs et aux dépens liquidés à 
dix francs, en ce non compris le coût et les frais d'exécution du présent juge
ment auxquels il est également condamné (1). 

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE DE SAINT -ÉTIENNE. 

Jugement du 15 juin 1922. 

INFRACTIONS AUX LOIS SUR LE TRAVAIL. - SYNDICAT PROFESSIONNEL OUVRIER 

PARTIE CIVILE. - RECEVABILITÉ DE L'ACTION SYNDICALE MÊME SI LES PERSONNES 

À L'ÉGARD DESQUELLES LES INFRACTIONS ONT ÉTÉ COMMISES N'APPARTIENNENT PAS 

AU SYNDICAT. - DO~nlAGES-INTÉRÊTS AU SYNDICAT. 

LE TRIBUNAL, 

Attendu que les faits établis (2) dans le procès-verbal n° 19, constituent 

(1) Sur appel du prévenu, le tribunal correctionnel d'Avignon, dans son audi~nce du 
17 octobre 1922, a confirmé le jngement ci-dessus du 25 novembre 1921. 

Au fond, - Attendu que les motifs donnés par le premier juge sont une exacte interpré
tation des faits de la cause ainsi qu'une juste application de la loi; - Qu'il y a lieu de les 
accueillir et de confirmer purement et simplement la décision prise; - Par ces motifs, -
LE TRIBUNAL déclare l'appel régulier en la forme, au fond confirme purement et simple
meut la premier jugement, dit qu'il sortira son plein et entier effet 1 le condamne il tous les 
dépens. 

(~) Emploi de 5 travailleurs le jour du repos hebdomadaire. 
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hien les conl1'avelltioll~ prt"Yllf'S ct punies pal' l'article 33 du Code <111 Travail 
(art. l iJR, 1 ~)g eti!)(} du Livre II); 

Atlendu que le prévenn X ... a reconnu les faits qui lui sont reprochés et 
qu'ii y a lien, en cOllsé(IlH'nce, de faire application de la loi. 

Sur les conclusions de la partie civile. 

, Attendu que le Syndicat des ouvriers du bâtiment de la ville de Sàint
Etienne, poursuivant la réparation du préj udice causé par les agissem'ents du 
sieur X ... , aux intérêts collectifs des membres de la profession qu'il repré
sente, demande au Tribunal la condamnation du prévenu au payement, à son 
profit, de là somme de 500 francs il titre de dommages-intérêts. 

Attendu que le prévenu, déniant à la partie civile tout droit d'intervention 
comme partie lésée, motif pris de ce que les ouvriers qü'il occupait sans 
y être autorisé, le dimanche 1 9 inars 19'2:1" n'adhèi'etit pas àù Syndicat des 
ouvriers du Bâtiment de la ville de Saint-Etienne qui ne petit; en cousé
quence, justifier d'un préjudice résultant de la contravention commise, 
conclut au rejet pur et simple de la demande comme non recevable et noil. 
fondée. 

< Attendu,que les syndiciits sont des organismes d'intérêt public qui repré
sentent la profession en quelque sQrte personnifiée bien plus que chacun de 
leurs membres considérés en tant qu'individus, que c'est bien ainsi que l'en
tend la loi du 12 mars 1920, qui a modifié celle du 21 mars 1884, et qu'il 
n'importe pas, en conséquence, pour recevoir l'intervention de la partie 
civile en l'espèce, que l~s ouvriers du prévenu fassent partie oü Hon du Syn
dicat, puisque son action a pour objet, non de donner satisfaction aux inté
rêts individuels d'un ou plusieurs de ses membres, mais d'assurer la protec
tion de l'intérêt collectif de la profession envisagée dans son ensemble. (Arrêt 
de la Cour de Cassation, Chambres réunies, en date du 5 avril 1913.) 

Attendu qu'il y a donc lieu de déclarer l'action recevable! d'autant plus 
qu'en prenant la défense des ouvriers, syndiqués ou non, qui ne pourraient, 
sans s'exposer il un congédiement certain, réclamer eux-mêmes à leurs 
patrons des dommages-intérêts quand ceux-ci enfreignent la loi; Ou simple
ment leur résister quand ils se proposent de commettre un fait délig,tueux, le 
Syndicat collabore avee la justice répressive et fait échec, de la 1tiahîèrc la 
pl\ls efficace, à des agissements qui constituent une véritable. tenta.ti.Y~. dt:. 
réaction contre les lois ouvrières. 

Attendu que les Syndicats professionnels ne peuvent agir contre les 
employeurs, que les sanctions de la loi n'intimident pas, sans être obligés de
faire des frais, sans s'exposer à des débours dont les contl'evenants doiveht en 
toute justice êt~e rendus respdtlsables, et que lé Syndicat du Bâtiment de là 
ville de SaiIit-Etiefltœ, en se pottant partie civile au procès, en rCll1pliSsallt 
la mission qui lui incombe de veiller à l'exercice normal et loyal de la profes
sion qu'il représente, est fondé à réclamer au délinquant une répatàtion 
pécuniaire. 

Qu'il y a fieu, en èonséquence, d'atéueiHir connne hien-fondé sa demande, 
en dommages-intérêts. _ 
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Attendu t()l11f~t()is, fpH~ la dplllaIH]" l'Il cillfl CPllh frallcs dl' dommages-illté
n\ts cs\. cxagérrc. q lie II' Tri IIlll1al l'si i Il](' que \,. VITspnwnt d'une SOl1lllle de 
cillq uanlp J'ralles il la caissl; d II Sy IIdic,l t, p<lrl il~ ci vile, constituera une rùpara
lion p(iclIuiairl' sutlis;lIlk di' la parI dll sil'ut' X ... 

Par ces motifs, le Tribunal ... 

Condamne X ... à UII franc d'amende ponr chacune des (;inq contraven
tions relevées contre lui au procès-verhal, ainsi qu'aux dépens liquidés à 
8 francs. 

Le condamne, en, outre, à payer au Syndicat des ouvriers du Bâtiment 
de là ville de Saint-Etienne, la somme de ;)0 francs à titre de dommag'~s
intérêts. 
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DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS. 
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CODE DE L'ÉCLAIRAGE 
FABRIQUES, USINES ET AUTRES LIEUX DE TRAVAIL (1) 

STANDARD AMÉRICAIN 

APPROUVÉ LE 31 DÉCEMBRE 1921 

PAR JJE COMITÉ AMÉRICAIN DES STANDARDS TECHNIQUES 

RÉDIGÉ. ET PUBLIÉ PAR LES SOINS DE LA. SOCIETE TECHNIQUE DE L'ÉCLAIRAGE 

(ILLUMINATING ENGINEERING SOCIETY), 29 WEST 396 RUE, NEW-YORK CITY. 

SOMMAIRE. 
INTRODUCTION. 
1'"' PARTIE. - Règles. 

II' PARTIE.- Recommandations et insfruction générale. - Notes SUI' la 1" règle. - Éclai
remen~ nécessaire en bougies-pied. - Eclairage naturel. - Entretien de l'éclairement. _. 
emplacement des commutateurs et appareils de contrôle. - Disposition parallèle aux fenêtres 
des lampes commandées par le même commutateur. . 

(l) La question des condjtions hygiéniques de l'éclairage des établissements indu~triels et 
commerciaux a fait, aux Etats-Unis, l'objet d'études suivies. Un certain nombre d'Etats ont 
édicté des prescriptions légales en cette matière; mais la plupart de ces prescriptions sont 
conçues en termes très généraux et ne comportent pas de dispositions précises. Toutefois, un 
mouvement s'est dessiné vers une réglementation précise et détaillée. 

La société technique de l'éclairage (Illuminating Engineering Society) a rédigé un code 
de l'éclairage qui a été adopté par le Comité des Standards techniques (American Enginee
ring Standards Committee) et est deveng ainsi le type officiel (Standard) des règlements 
amécicains en la matiêre. Les diflërents Etats tendent de plus en plus vers l'adoption de ce 
code de l'éclairage. 

Il a paru intéressant, au moment où la question fait l'objet d'études nombreuses et impor
tantes, de porter ce code à la connaissance des personnes qui pourraient avoir éventuelle
ment à intervenir dans la préparation de dispositions réglementaires concernant l'éclairage 
des locaux de travail. L'.lIIuminating Engineering Society» a donné gracieusement l'autori
sation de publier la traduction du document dont il s'agit dans le BuLLetin de l'Inspection du. 
Travail. - N. de la R. - Traduction de M. L. Bargeron, inspecteur départemental du tra
vail à Paris. 
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L~TRODUCTION . 

Le présent code d'éclairage de fabriques, usines et autres lieux de travail 
a été rédigé et publié par les soins de la Société technique de l'éclairage (Illu
minating' Engineering Society) dans le but de fournir une documentation 
autorisée pour les corps législatifs, les administrations et services publics et 
autres qui sont appelés à édicter des lois et règlements pour l'amélioration 
de l'éclairage. Le Code est également un guide pour les industriels dans leurs 
efforts pour améliorer les conditions d'éclairage de leurs établissements. 

La première partie contip,nt des règles rédigées sous une forme convenable 
pour leur publication sous forme d'actes légaux ou réglementaires. 

La deuxième partie renferme une discussion des règles de la première. Ce 
sont les obligations légales à remplir quand le code est promulgué et aussi 
des suggestions et indications générales concernant les dispositions à prendre 
dans l'éclairage des usines. 

La troisii,me partie fait ressortir les avantages d'un éclairement convenable 
et adéquat, qu'il soit naturel ou artificiel et discute des qualités particulières 
des divers modes d'éclairage au point de vue économi,que. 

Depuis la première édition de ce Code, quelques Etats de l'Union, recon
naissant les avantages d'un éclairage convenable pour la santé et la sécurité 
des travailleurs, ont adopté des Codes d'éclairage industriel. 

En règle générale, ces Cocles déterminent le minimum d'éclairement tolé
rable pour un travail déterminé. Ils indiquent aussi l'éclairement désirable 
distinct de l'éclairement minimum et les espèces d'appareils d'éclairage qui 
sont susceptibles d'éviter l'éblouissement et d'assurer une bonne distribution 
de la lumière. 

La préface du Code de l'éclaireme~lt indnstriel 
explique comme suit l'intérêt de l'Etat dans la 
industriel : 

de l'État de Wisconsin 
question de l'éclairage 

Un éclairement insuflisant et mal agenc~ est une came fréquente d'accidents industriels. 
bans ces dernières années, de nombreux eI1quêteurs, étudiant les causès d'accidents, onl 
tl'ouvé que le taux des accidents dans les établissements mal éclairés est plus élevé que celui 
des établissements analogues bien éclairés. Les usines qui ont installé un éclairage rationnel 
ont reconnu une diminution très appréciable de leurs accidents. 

D'une importance également très grande est le fait que l'éclairage insuffisant fatigue la vue. 
La diminution de la vision pour cette cause étant graduelle. il faut attendre des années pour 
s'en apercevoir. 
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Cela rend plus importante encore la défense contre les effets imidieux d'un mauvais éclai

rage, des sources éblouissantes atteignant ,lirectement les yeux, des lumières mouvantes, des 
ombres tranchées, de la rével'bCration des parties pplies du travail. Consoner les yeux de la 
classe ouvrière est un'~ économie certaine pour l'Etat; mais, sans même tenir compte de 
cela, la simple humanité commanclc qu'il en soit aimi, • 

En n\sumé, un mamais éclair81mmt diminue la production des industries d'un Etat et, par 
conséquent, le hien-être de sa population Les direct~urs de fabriqlles qui ont installé l'éclai
rement rationnel sont unanimes à déclarer qu'une amélioration de l'éclairage accroît la pro
duction et diminue les pertes" 

M. R. E. Simpson, da la "Travelers Insurance Cy!l, qui est une autorité 
en la matiere, déclare qu'il y a eu, en 1917, 2.000,000 d'accidents causant 
des pertes de temps; de ce nombre, 25,00Q furent suivis de décès. L'extrait 
suivant d'un article de M. Simpson dans les "Travaillers Standers» fournit 
quelques données intéressantes sur la relation entre l'éclairage et la sécurité. 

dl 'j a quelque rais an de cpoirtl que 18 p. 100 de nos accident& industriels sont dus aux 
défauts desÎmtallations d'éclairage. On perd, sur cétte base, le travllil de 108.000 hommes 
par an, parce que l'éclairement prevu n'est pas ce qu'il devrait être pour le sécurité des tra
vailleurs, Qu'nne telle situation puisse se prolonger d'année en année est tout ce qu'il y a de 
plus répr,\hensible puisque le remèdo est aise à appliquer et qu'il comporte cles résultllts 
avantageux dans d'autres domaines que celui de la 'iécurité. 

«Les accidents causés par le manque de soins. l'inattention ou l'ignoranc!) peUVeI)t seule
ment etre éliminés par une long lie et pénible cam fagne d'éducation susceptible d'entrulner 
des changements dans des hahitudes longuement etablies. L'élimination des accidents dus il 
un éclairage insuffisant ou mal choisi est simplement matière de recherche de l'appareillage 

'convenable 'lt d'installation sous une direction compétente. En flj,it il paraît indique dt! j:om
prendre daireTllent dans la liste des moyens Tllécaniques de sécurité pour la raison que les 
lampes et les abat-jour constituent des arpareils protecteurs. L'éclairement signale les dan
gers exactement comme un grillage signale le danger la rotation d'un volant tout en consti
tuant protection contre lui. 

l'tE PARTIE. 

RÈGLES. 

NOTA. - L'attention est appelée sur ce point que les ohiffres indiqués 
dans les Règles sont des minima et ne doivent pas être considérés. COmme suf
fisants pour assurer un bon éclairage (voir 2 e partie, recomm'loqatio{ls et 
instructions générales). 

Prescription générale. - Les passages, pendant qu'on les ntilise, et l{js 
emplacements de travail doivent être éclairés conformément allx règles !1llÏ

vantes: 

HÈGLE 1. - Éclairement prescrit. - L'éclai1'6ment ne doit jamilis tomber 
au-dessous des chiffres indiqués' dans le tahleau suivant: 
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\tI~nItTM 

ToUd,EAU !. 
(~C 1)"ll~i,·s-pi"d \ l , 

[-ur l'('~lla~e CU\'iS,lgl' 

')11 SU l' l(~ Iravail. 

a) Routes ct chcmins traversant les cours. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 

b) Magasins; vestillllics el COli loirs des aleliers aulrl's 'lue les sorlies 
ellcs passages y condllisant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 0,2;) 

c) Où il n'est pas ('sscnficl de ponvoil' distingllcr le., di:luils.. . . . . . . . • 0,50 
Espaces tels que: Halle, cage d'escaliers; sorties et passages 

qui les desservent; la,'abos, ascenseurs cl paliers. 
Trava!J,x tels que: Manipulation de gros malériel, 1110uture ,le 

produits terreux; gros triages; manipulat;ons de l'harbon et 
de cendres. Chargement en fonderie. 

d) Où il csl essentiel de distin!]ucl'jiâf,/rment les délltils . ..........• 
EspaCés lels qu'escaliers, passages et autres endroits oit se 

trouvent des machines en mouvcment, des tuyauteries chaudes, 
ou des canalisations électriques traversées par' le courant. 

Travaux tels que: grosse mécanique, assemblages grossiers; 
gros travail d'élabli, gros travail de l'orge, mouture du grain. 

e) Où il e,!/. esscntiel de distingnel' moycnnement les d,'taÎts . ..• '. • • • . • 2 

Travaux tels que: mécanique; assemblage; travail d'établi; 
noyautage en fonderie; fahrication des cigarettes. 

f) Où il essentiel de distinglLcr finement IN détails. . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Travam tels que: travail soigné au tour il hais, fabrication 

de modèles et d'outils, tissages <le fils colorés de laine et de soie, 
travail de hureau, comptahilité cl dactylographie. 

g) Où il est essentiel de distÎng,wr a[,soZ,wll'nt les pllLs petils d,'tails.. • . 5 
Travaux tels que : horlogerie; ~TavU\'e; ,\css in graphique; 

cOl1ture SlIr des étoffes somhres. 

RÈGLE II. - Suppression de l'éblouissement: Diffusion et distribution de la 
lumière. - Qu'elle soit naturelle ou artificielle, la lumière doit être distribuée 
de façon à éviter l'éblouissement, les ombres nuisibles et les contrastes ac
cusés, et être bien distribuée. Dans les systèmes d'éclairage artificiel, les lampes 
doivent être placées convenablement tant en hauteur qu'en espacement, 
et pourvues de tous accessoires (réflecteurs, diffuseurs, abat-jour) de ma
nière à éviter les inconvénients dont il s'agit. 

Les lampes nues (filaments ou manchons) placées dans Je champ visuel 
de l'ouvrier sont présumées éblouir. 

Pour des précisions sur les prescriptions résultant de cette règle, on peut 
se reporter aux lableanx JII, IV, V, VI de la 2 e partie. 

RlwLE lII. - Sorties et éclairage de secours. - L'éclairage prévu par la 
première règle dans tous les escaliers et sorties des fabriques ainsi que dans 
les couloirs qui les desservent doit être tel qu'il ne soit pas suscepti!:>le de 

(J j Une Imugie-pied èquivaut à 10,7 I"x, 
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manquer au cas d'extinction pour des causes inLernes de la lumiere des ateliers 
ou places de travail. Il doit, de préférencc ètre connecté sur la canalisation 
principale à son entrée dans le Lâtimen 1. 

En cas de danger particulier résultant du type de construction, de la nature 
du travail, d'encombrement on de manque de dimensions des sorties un ser
vicc d'éclairage indépendant doit ètre prévu au moyen d'un générateur inté· 
rieur ou extérieur au bàtimcnt. 

2t PARTIE. 

RECOMMANDATIONS ET INSTRUCTIONS GÉNÉRALES. 

NOTES SUR LA 1 re RÈGLE. - ÉCLAIREMENT PRESCRIT. 

Les valeurs d'éclairement données dans le tableau 1 sont des mlmma en· 
visagés au point de vue de la sécurité. Le but du tableau II ci-dessous est 
d'indiquer les valeurs qu'il paraît désirable d'avoir pour différentes catégories 
de travaux. Les lettres entre parenthèses suivant l'indication du nombre de 
bougies-pied se réfèrent aux divisions correspondantes du tableau I. Les per
sonnes d'àge avancé et celles qui ont des troubles visuels ont besoin d'un 
éclairage plus intense que celles qui ont une vue parfaite. Souvent le nombre 
de bougie~-pied nécessaire dans la pratique courante est celui qui est indiqué 
comme minimum. 

Le tableau II est une répartition des travaux d'après le nombre de bougies. 
pied qui sont nécessaires pour les exécuter. Dans la pratique courante, il sera 
souvent désirable. de choisir les chiffres les plus élevés de la catégorie ou 
même de plus considérables encore. 

TABLEAU Il. 

Nombre approximatif de bougies-pied nécessaires pour U/~ bon éclairage de l'espace 
ou du travail. 

1/20 À 1/& DE BOUGIES-PIED (a). 
Rues, passages des cours. 

1 À 2 BOUGIEHIM (b). 
Magasins: vestibules et passages des ateliers à l'exception des sorties et passages qui y 

conduisent. 

~ À 5 BOUGIES-PIED (c) et (dl. 

Salles d'audition et de réunion. 
Assemblage : gros. 
Chaudières, salles des machines et centrales : chauffeurs, manœuvres au cbarbon et aui 

cendres, batteries d'accumulateurs, transformateurs. 
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'['fi/l'nI/X chimiqlles, ~ Fourneaux portatirs, bouilleurs, stichoirs à posle fixe, cristalli 

salions lixes ou par ,"Cou!.'lllcnt, fOlll's mécalliqups :.;,:nél'ult'lll'.S et alambics, séchoirs méca
niques, eva porali on, filtration, cri ,taU i,atioll mécanique, blanchiment.. 

}Jl'Odllifs cérwni'/'II's. ~- 1\Ioutl1l'(', filtres-l'resi!', l'ours l salles des), moula:.;c, rr('Ssa:.;e, 
nelloyage ct garniture. 

jJollll'-cll(lrges, l'0;1"I'I'S !!l pal;ers (personnes cl marchandises J. 
,l1I'liers d".!iJrgc ct el" sOllel"re : grossl' forge. 

]?onJcJ'les, - Chargement, conlage, délnolilage, nettoyage. 

Verreries. - Salles dcs mélangt'.s d Jes fours, moulat\('. 

Halls. - Cages J'escaliers, sorties et passages y conduisant. 

Tanneries. ~ Cuves, nettoyage, tannage, mise au vent. 

Vestiaires. 

Fulll"iqlles de p"odllit~ alimentaires. -- Tueries (abatloirs). 

Ateliers de mécani'/lle. ~ Travaux grossiers d'établi, de machines ou d'assemblage. 

MOl/.li/lS et pâtes nliment"i,.es. -- Nettoya ge, mouture ct laminage. 

Emballages. - Grosiiers. 

Ateliers dc peintllre. - Broyage à l'huile, pulvérisation, brûlage. 

F"bri'lllcs Je papier. - Défibreurs, hroyeurs. 

Vewnerie. 

C/w",?cment et déchargement. 

Fab"ùlues de savon. - Cuverie, coupage, copeaux et poudre de savon,' 

Usines à Je,. et Ilcier. - Aires de chargement et de coulée, gros roulages. gros moulages 
sablage et nettoyage, trempe des pits et réchaufl'age des [·)Urs. 

,vla.gasins et dépôts. ~ Grosses marchandises. 

Usines lextiles (coton J. -- OUvl'cuse s, hatteuse" car.lci'ie, varolllage, séchal!:e (lame), 
cardage, triage, lavage, peignage. 

,""cavus. 

l'mvnil dl! vois. - Cro., sec ages el gl'os ll'avaux d'établis. 

OE ~ À 10 UOUGIES-1'1E1l ':1') rt (J). 

Asscmhlagcs. - - Moyens el fins. 

Produits cftimù/ues. -'- Chaudièrcs à cuire, cxtradclIrs, percolateurs, nitralclIfs, bacs à 
clcctrolyse. 

Cé/"{wlù/lte, émaillage, peinturé et glaçage. 

V étements. - Étoiles cla ires. 

A/)pal'eillu.'l(! élee/ri'ille. ~ Balteri'}, ,l'acctlll1ulalcI1I'S, moulage des gl-ilIes, dévidage et 
renvidage Jes bobines el armature, travail du mica. 

Sn/I,.s des III.ltcltincs ct Cl'Il/mles.. - Machines, généraleur.i, souJl1eries, compresseur,. 

Ateliers de Jorge et de SOUe/III·C. -- Forge d soudure fines. 

Fonderies. - Fins moulages et noyaux. 

FCl'rerics. - Broyage, machines II soufller le verre, coupage, élenderie, soudure, l,.iag~ , 
finissage ct inspection. 

Manufactures de clutp"wLC. _.- Tei nlure, appr.1t, gal'l1ilurc, nettoyage el répa:'ul: ,),~s, f01" 
mage, ajustage, ponçage, bordure, finissage ct r'~passagc; couture : mar~·!Hlnrli.;·.:, cl"i1·es. 

F,t!lI'i'/UfS dl' gif/Cf (à rafraîchir J. - Salles ,les muchines et Jes corup,.!'s,,,,];'S. 

Inspections (vérifications). _._- Gro.lsièrcs ou moyennes. 

Fabri'flws de cui,.. -- Coupe, écharnage, hourrage (ou empaillage), finissage el emùal. 
lages. 

Bull. rie l'lnsp. dn It·av. - l!l~? 8 
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:L'/,(/vail 1111 cuit'. - Pressa~e cL llll~e en fortne, claSSVll1Cnl, ass~riissago 1 coupe, elnbal
Iage) piquage de cuirs clait,,,: 

Itclic/'S de mé('uniifltc. - Travail !l1"y"n rl'{·\c;hli ct de machines, machines automatiques 
ol'dinail'es, gros Ineulagcs, aviva~c et poli5sa~e rno~en~. 

Prodllirs a/,:mentaircs. - Xcttoyage, d,\wupafjc, cuiswn, mouture et emballage. 

Farines ct y/'(ûnes alimenraires. - Clli,son, torréfaction. 

J]uJ'(,Wl.l'. - Priv{:s, g;."n,;l'ul. 

t'm!Jullages. - Moyens et fins. 

Arclicrs de pc;nllL/'rs. - Grattages, peintures ordinaires à la main cl finissages, peinture 
et finissages iins. 

Fa/JI'i'/l1c" rie )lapier. -' Calandrage, finissagc, con page , empaquetage. 

Po/ismge et bmnissage. 

Imp,';'nel'ies. - Matriçage et moulages des clichés, machines diverses, presses, correction, 
lithographie, électrotypie. 

Fabriques cle c(wlûehouc. - Calandres, cylindres mélangcurs, préparations, coupé, ma
chines à tubes, bandages pleins (opérations SUl'), fabrication de produits mécaniques, vul· 
'canisation, balles, pneumatiq'lCs, fabrication des chambres à air, empaquetage{! méca
niques, foulage. 

1;co[e. - Classe, étude, hibliothèque. 

Ta/cries. -- Machines diverses, établi; poinçonneme3, presses, cisailles, presses à es
tamper, soudeurs. 

MunllIactlll'cs de ctta!lSSl1rcs. Formage à la main, travaux divers d'établi èt de ma-
machines, inspedion et triage des matières premières, coupe, montages et collages; mar
chandises claires. 

}iabl'i'/lws de savon. - Estampage, empaquetage ct emballage, remplissage des paquets 
dè poudre. 

, Usines à fer et acier. - Produits cn barres, feuilles et fils, machines automatiques. 
Etirage à chaud et à froid, tréfilage, coupage, allinage. 

M((gas;ns ct dépôts, - Moyens, fins. 

Cons/metinn en acier. 

Usines de l'inclus trie texlile. -- (Coton) : bohinage, lilage, étirage, cannctage, tissage, 
ourdissage, vérificaLion, tricotage, encol1a~e. (Soie) : déyiJage, mouJinage, teinture, 
étirage, ourdissage. tissagB et finissage. (Laine): retordage, teinlure, étirage, ourdissage, 
tissage, 111aehincs à bonneterie, marchandises claires. 

'l'mvail du bois. - Ajustage, rabotage, êtabli, travail à la main ou à la machine, 
collage, placage, tonnellerie, finissage. 

DE 10 À 20 nOLGIES PIED ET Ati-tlESSUS (g). 

,lssemb/oyes. ,- Extra·fins. 

Vèlements. - Étoffes sombres. 

Verreries. -- Coupage des glaces, inspect ions soignées, 

F,tbl'iqllcs de gants. - Marchandises sombres, triage. piquage garniture, inspection. 

Fubh<JlWS 'de c!tapeallx. - Couture, marchandises sombres. 

Tnspections. - Délicates. 

Bijontaie, Joaillerie et horlogerie. - Gravure, scrti~~age, fine réparaiion. 

Trarail dn cnir. - Classement, arsortissage, coupe, couture, emballages de cuirs 
sombres. 

Atelicl's de mlcanÎ</lle. - Travaux fins à la main et ft la lllftchine, machines automatiques 
de précision, fins moulages et polissages. 

Bureaux. - Salles de dessiu graphique. 
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IiteHéLi Ilè /Jeiltlui·é. � l'eÎtÜiire èxtt'a fiIië &lil fudirt CI nt1is��gfl (tlèspeiillüt'es vefhiés : 

aùtomtlbiles, caisses de pianos ,cl c;), 
Imp,·irnc/'ies. - Linotypes, monotypes, composition à la main, reports. sllr pierre, 

gravure. 
Fabriqlws· de chausSlll'cs. '- Inspection et choix de.; olatières premières; coupe, montage 

et collage: marchandises sombres. 
Usines te:ti!/ês. - Étoiles Üe laine, tissàge : matihc's sombres. 

Dans les tableaux 1 et II les éclairements requis sont indiqués en bougies
pied; Ce terme dott être expliqué en disant qu'il l'epréstlllte l'éèlaiteUiellt pt·o

duit slil'ùnèsutface située il. Un pied de distarlte par une bougie Stahetat'd � 
deux bougies-pied seront l'éclairemetlt fourni par del1! bougies Stulldard il la 
lhêmedistancè, etc. II èst entend.u d'antre pi\l't que la surlace est perpehtli
culaire à la direction des rayons lumineul:.. .' 

A première vue, il pourrait ressortir des tàbleaux 1 et II qü'il ya une ligne 
neUe de démarcation entre les opérations pour lesquelles on demande une 
bougie�pied et celles qt'ti en nécessitent cleux, etc, Etl réalite une classificatiol1 
aussi définie n'existe pas et, dans l'appltcation 1 lèS inspectc!ll's trouveraut 
que dans certains cas; en taison du degré de Iîni d\>s trüvaux exécut�s �ans 
certains éta.blissements; il sera plus raisonnable de prescrire un chiffre plus 
élevé ou nioihs élevé d'un échelon que Ceux indiqués. 

De plüs il ne faut pas penIre de vue qu'il y Cl des opérations qui doivent 
être pratiqu�mènt effectuées sans lumière \ telles que les travaUx photogra� 

. phiques ou photométriques dans la chambre boire. De plus il y a des travaux 
qui sont mieux. observés pal' leur propre luulière \ tels certaines parties des 
opérations de la fabrication du verre. 

Dans tous les cas où le travail doit être effectué sous un faible éciali'emelit , 
il faut iJrenclre despt>écautions spéclah's pour éviter ies accidents, 

Dans l'application des prescriptions des Tahleaùx i et n li ne taut pas en
tendre lé nombre de hougies.pircl. comme s'appliquant seulement !lU plan 
horitontai. t'éclairement dpit être mesuré sur tout pian où s'eflèctue le tra-
vail que ce plan solt horizontal, Vertical ou oblique.. . . 

Avec riombre de systèmes d'éclairage artificielles bougies-pied sur un. plan 
vertical sont environ la moitié du nombre trouvé sur le plan horizonlai au 
mtimé pOInt. li faut aussi Faire àUentloJ;l à ce fait que les valeUl's du tableau 1 
sont des minima; elles s' appliquent · en marche ordinaire et non pas seule
ment quand les lampes et les réflecteurs sont neufs et propres. 

Eclairage natarel. - tes chiffres donnés s'appllquenl � la lumière natu
i'eUe comme à la lumière àltificÎelle. Ell pratique on trouvera que \;éclainl
ment naturel par temps clair est un grand nombre de fois pius grand queles 
chiffres indiqués; en fait un èciairement d'une cchtaine de b�)Ugies-pled 
(1°7.0 lux.) peut être trouvé' dans presque tous les ateliers si la mesure est 
faite près d'une fenêtre et très souvent les ouvriers m�caniclens, lorsqü'ils 
ont des mesures extrêmement précises à faire, se rapprotihent eux-mêrrtes de 
la fenêtre pour profitéi' de cet éclairement. A ce propos il est iiliel'éssant de 
noter que l'échelle d'écIaitélÛetlts pour laquelle l'œil fo nctioni1e est e�tï'êl1îe" 
Itlêtlt laI'gtl, Vadâl1t de quelqù�s tenHèrl1Î�l; d� bùugie-pieu aVot lit lürtiièrc 

8. 



--- 116 

lunaire j 118(IU 'il 10,000 bougies-pid au soleil par temps clair Cependant des 
dinërenees extn\lIlcs d'éclairelllent ne conduisent pas, en géneral, à la meil
leure vision. 

La plupart des propri(~lait'es de [ilbriq ucs ont un intérêt particulier à user 
le plus possible de leurs facilites d'éclairage diurne de façon ~l rendre utili· 
sables toutes les parties de surface de leurs locaux, et aussi de façon à dimi
nuer la longucur de la périodc pendant laquelle l'éclairage artificiel est 
nécessaire. 

Les scheds dés usines modernes permettent unc distribution convenable et 
quasi uniforme de la lumière du jour sur la surface entière des ateliers et 
sont à préconiser partoUt où ils sont possiblcs. 

Quand les pièces sont éclairées par des fl'nôtres latérales il est souvent 
difficilc, voire impossible, de distribuer nne lumière surrIsante sur toùtes les 
parties du planchcr ou de fournir asscz de lumièrc à quelques-uns des tra
vailleurs sans en fournir trop aux autres ou sans assujetir ces derniers à des 
éblouissemcnts gônants. Dans quelques cas, l'emploi de glaces prismatiques, 
susceptibles de changer ·la direction des rayons lumineux de· façon à faire 
entrer plus de lumière dans la pièce et particulièrement dans les régions 
éloignées des fenêtres, est jugée utile. En règle générale il est préférable cie 
n'employer les glaces prismatiques qu'a la partie supérieure de la fenêtre car 
leur utilisation. à la partie infëricllre est susceptible de créer un éblouissc
ment préjudiciable; de plus elle empêche toute vue à l'extérieur des portes. 

Les fenêtres doivent être équipées de telle sorte que l'éclairement pui-se 
s'accomoder des changements des conditions extérieures . 

. Des rideaux translucides et dc tons clairs constituent le plus important de 
ces équipements. Les rideanx dc fenêtres ou autres modes de réglage de la 
lumière naturelle ne doivent pas être laissés à la discrétion des ouvriers qui 
travaillent près des ouvertures, mais doivent être sous le contrôle du cont.re
maître. Il doit réajuster l'équipement de la fenêtre suivant les conditions va
riables d'éclairement diurne et il doit aussi juger du moment où il convient, 
la lumière du jour venant à manquer en un point de l'atelier, d'y user de 
la lum ière artificielle. 

A cause du temps nécessaire à l'acromodation de l'œil à son entourage, un 
danger spécial existe du fait de l'entrée hrusquc de l'extérieur ensoleillé dans 
un espace faiblement éclairé; par exemple, un couloir réunissant deux. 
espaces hien éclairées doit être lui-même bien éclairé. De plus quand l'œil a 
été, durant toutc la journée, sous l'influence d'un éclairement considérable et 
que l'on commence à user de l'éclairage artificiel pour aide'!' au jour défaillant, 
il faudra ordinairement un éclairement total plus considérable que, la nuit 
venue, sous le seul régime de la lumière artificielle. 

E,ltrctien de l'éclairement. _.- L'entretien particulier et convenable des 
dispositifs d'éclairage, tant naturel.qu'artificiel, est une chose essentielle. 

Des systèmes qui donnent satisfaction quand ils viennent d'être installés 
sont rapidement détériores saIlS un entretien convenable. 

Les proprietaires d'usines doivent établir un service régulier et fixe d'entre-
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tien de façon il aSSUl'er qlW les verrières, J.·s fem\lres, les lampes et leurs acces
soires soient constamment tellllS pJ'opn~s PI l'Tl J,Ol1 dat de fOllctionIWIlH'Ilt. 

On doit pn;~y()ir, Pllll!' Jps emplny"·s charg6s dl' leur entretien, des moyens 
d'accès aux lI11iü's lumineuses. Les 111l1rs pt les plafollds doi, ent ètn' rcpeillts, 
de preférence aYec dcs tOIlS clairs, il inknalles réguliers, cn particulier quand 
on use d'un système d'éclairage indirect daus bille! uue grande partie de 
l'éclairement vient du plafond. 

Il doit être rappelé Ci lie les éclairements prescrits par les tableaux s'appliqucnt 
aux appareils d'éclairage dans les plus mauvaises conditions et non seulement 
quand ils sont neufs! propres ou viennent d'ètre installés. 

La perte d'éclairement qui résulte de l'amas de la poussière sur les lampes 
et leurs supports pent t'ltre considt'~rable. Pour être sûr qu'un éclairement 
déterminé sera maintenu dans tous les cas, il est nécessaire de prévoir que 
l'installation sera susceptible de donner dès l'ahord 25 p. 100 de plus de 
lumière que le minimum requis. 

Dans les emplacements olt la poussière s'amasse rapidement et olt il n'a pas 
été prévu de service d'entretien la valeur initiale doit être d'au moins Go p. 100 

au-dessus du minimum requis; et il résulte à l'évidencp de l'étude des docu
ments que, souvent, cette prévision s'est trouvée insuffisante. 

Étant donnée cette nécessité de l'entretien des systt~mes d'éclairage, il serait 
désirable d'avoir, dans cbaque usine, un instrument susceptible de mesurer, en 
bougies-pied, l'éclairement reçu en un point quelconque. Il existe dans le 
commerce un grand nombre d'appareils dc ce genre. Ils sont capables de 
fournir, dans les mains de gens expérimentés, des résultats d'une grande pré
ClSlOn. 

Un instrument de ce genre, le foot-candl e /IIcter (mesureur de bougies-pied) 
n'a pas été fait pour des mesures précises, mais est, néanmoins, susceptible 
d'ètre très utile parce que les détermillations qu'il permet sont rapidement 
faites et suffisantes dans la plupart des cas de la pratique courante. Le ({ foot 
candIe meter" est petit, de faible poids, et son usage ne nécessite pas d'études 
techniques préalables. L'éclairement en bougies-pied est lu directement sur 
l'échelle, sa ilS calculs ou aj ustements quelconques. Dans un grand établisse
ment dontle superintendant emploie systématiquement le "foot-candle meter" 
comme vérificateur de l'état ~'entretien des appareils d'éclairage, des lectures 
d'éclairements sont faites à des intervalles réguliers et à des endroits détermi
nes du plan de travail. Ces lectures sont enregistrées de façon à permettre la 
comparaison des lectures successives. Quand elles font apparaître une chute 
trop forte, une enquôte est faite et le relnr~de nécessaire appliqué. 

L'emploi du ({ foot-candIe meter" décèle les effets combinés de toutes les 
causes possibles de diminution. L'ignorance de l'amplitude de la diminution 
de l'éclairement a étt\ fréquemment la cause d'un mauvais entretien. Le savon 
et l'eau coûtent moins cher que le gaz ou l'énergie électrique. 

Emplacement des commutateurs et compteurs. - Les commutateurs qui 
servent à allumer et éteindre la lumière dans les entn;cs et halls des bâtiments 
doivent être situés près des portes. 

De même les interrupteurs qui conlrôlent au moins un circuit de lampes 
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dans Ilne pil\(,c doircnt être situ('s près du point principal d'entrée dans cette 
pièce.. ' 

En plal;ant les apparéils inlerrupteurs ou compteurs dans les vestibules des 
usines ou fabriques il faut prendre soin de II~s disposer systématiquement; 
soit ,ur des colonl1es situées toutes du même côté du yestibule et du même 
côté de chaque colonne. Ce plan simplifie la recherche matérielle des inter
rupteurs ou compteurs par ceux qui ont la ch;trge de l'allllmage et de l'ex
tinction. 

Circuits parallèles wu; }i!nêtres. - La lumière des lampes les plus éloi
gnées des fenêtres est ordinairement nécessaire alors que la lumière naturelle 
est encore suffisante auprès des ouvertures en sorte qu'il est avantageux de 
disposer les groupes de lampes commandées par le même commutateur sur 
(les circuits parallèles aux fenêtres. 

L'avantage de cette méthode apparaît mieux encore lorsque l'on considère 
que si les lampes sont commandées en files perpendiculaires aux fenêtres, 
toute la file doit nécessairement être allumée à un moment donné et alors 
qu'il serait ~eulement utile d'en allumer une partie. 

NOTES sun LA 2" RÈGLE. - PRltcAu'rJONS CONTRE L'ÉlILOUISSEMENT. 

L'éploQissem~nt P~lIt être d~fini çpmme causé par tout point brillant s.it4l:\ 
daQs l~ champ yislIel et d'un tel c~racthe qu'il cause de la gène, de l'agilce,.. 
meQt\ des int\lrfér~nces. dans la vision ml de la fatigue oculaire. TOllt cOlmne 
la fUnl~fl d'tme çheminée, lIn défaut de vision représente souvent une perte 
positive d'énergie. C'est une des fautes les plus communes et les plus graves 
des installa.tions d'éclairage; le code demande que les lampes soient munies, 
dans lefi établissemepts industriels, q~ dispositifs susceptibles de protéger 
contre l'éblouissement. 

L'éblouissement doit être évité parce qqe: 1 0 lorsqu'il est contipuel il 
nltère l'!Bil et dérilpge le système nerveux; ~o il pause de la gêne et de la f~tigue 
~t, par suite, rédqit le rendement du travailleur; 3" il empêche la vision 

,nette ct aio!!i rédlût le renqement et daus nombre de cas accroît les risqlle!> 
d'accident ou d,e lllalildie de l'ouvrier. Tant au poin~ qe vue hUlllapitaire qu'au 
point de? vue éconOlJliqu.e, le propriétaire ou le travailleur d'une? fabrique 
doivent être intéressés à la protection contre l'éblouissemellt, qu'il flojt dû à 
la hallière natllrelle 011 à la IQmière artificielle. D'un aQtre côté ep interpré,.. 
tant et filis,ant appliquer la règle de l'éblouissement l'inspecteur p'a pas à in
sister sur ce qu'il croit être l~ bonne métbode à employer dans le cat; parti
culier; SOn devoir est seuleluent d'optenir la suppression <l'pn état cIe fait 
préjudiciable à lil fois ~ la santé et à la sécurité d\l travai!leur. 

Si lIn ips,tfmpent simple Çtllit susceptible de mesurer l'ébloui~sewent, la 
tâche de l'inspectem senüt particulièrement aisée, Cependant il y il tant de 
facteurs qui entrent en jeu qu'il n'a pas été trouvé d'instrument pratique sus
ceptible de lçs éYilluer tous cQnyenablement. Pour arriver dans tous les cas à 
un jugemept raisonné, il convient que les inspecteurs soient familiarisés 
avec les fadeurs principaux qui interviennent dans l'éblouissement ou dans 
:,\e~ causes. 
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CAUSES DE L'i:BLOUISSE\IfNT, Fllt's sonl illi nombre de cinq principales: 

lO L'éclat dl' lu S()l!nï:. I.il ;,IJlII'I',' pI'1I1 {\I r" ll'Op brillante, i.'('sL-iHlirc 
fournir un trop grand nomhre dl' hmlg'i,'~, pal' piJllf'I' (,d:'['(" cl!: sll'cface. 

Un regard au 'I,leil prnl1\'; qll'Illl(' ,ource ",tr'\llH'filt'td hl'illmlie situ"'ü dan, le l'hamp 
"isuel est capable de Pl'oduire une gl~tl(' l'llllsidàahl,,, L", sOlli'œs lumineuses d'lIll l,clal 
beaucoup plus has que le soleil, telles que, par "xempll\ , le filament d'Ilne lampe dectri'llw 
à incandescence ou le manchon d'une lump" ù ga1, 11L'UI'ent l'g:llcment causer de la gênr: 
bien que l'effet en soit phH'ralement moins mal'qllt" 

2" Volume total de lmnierl'. --- La source lumineuse peut être trop puis~ 
&~nt~ pour le bien être, c'est-à-dire qu'elle euvoie tille ÎI'op grande quantilé 
tnt;tle 'de bQQgie~ dilPS la direction 4e j'œil. 

OP rrQit, trop fréquemment, q~e l'éblouissnment est ep.tièl'l'ment d ù à l'éclat des sources 
jU1PinPH$!ls; la question du nQmbre total dn hougies èmises est t1'<"gqle importance. L'expé
riepce il mpntrc qu'tlnc lampe d" 500 \\aUs Ilans un globe opale Ije 1 r ponces ou Ill!!, 

jf\mll~ ~ yape4fs de !]1Cl'PH'IJ il'un rendetllént IUlpil)~U\ pfJuivalent suspenllue 'ù 7 ou 8 pieds 
im,d.fl$~~l~ dll p/ilp.chcr cl à une m,\me distanc!' horizontale ri" l'obsel'Va~eur prpduisilient 
autant d'éblouissement que le filament illcanclcscnnl d'unI' Ialllpe nue rie i)Q waUs ,Ialls la 
même prsition. r:,',elal propre d", ;;lob,'s opales n'l'sI qu'un petit nombre de rois plus 
grand que celui de la numme d\mf' hougie, mais son {,mission totale et, pal' suile, la 
(juantité' rie lumii're qui frappe l'œil, "sl con,tammenl. l.rop grande, en sorle flue son effet 
est pire ql)e celui lie l'a lampe lIue de faible inlep.sit<'" bien f{Ue cette demière puisSI] avoÏI' 
un ,\dat intrinsèque de l'ordre de 3,000 hougies par pouce rarr(\. Une fl'nèlrc s'ans l'ideaux 
cause souvent l'éhlouissement, ce qui est Ihl, sans doute, au granrl volume de IUlllièl'l~ 
plutàt qu'au granrl édat du ciel. 

3" Emplacement dans le champ visuel. - Une source donnée de lumière 
peut ~tre placée à une trop courte distance de l'œil ou se trouver suspendue, 
pour le bien-être, trop près du champ visuel, c'est-à-dire dans un angle trop 
petit par rapport il la ligne ordinaire du regard. 

L'unité de 500 walls dans un globe opale dont il a été question cl{>jà, calj.sel'il rarpnlCnt 
de la gêne si eHe est placée à une distance de 80 pieds de\'allt l'obSel'YiltC!lf car, à celle 
dist&nce, la quantité rIe lumière entrant rlans l'œil sera seulement un ccntièlllil de ,celle r()~uc 
il. 8 pied~. De 1l1~!lle la sQurce cn qu~stion set'ait sans flo!lle lrouvéepeu gêp.al)te ù une dis
tilQ~j; dg; 8 piflih de l'œil pm1ryU que cette distance fnl obteI)ue en pl:H;ant cette lampe à 
il pi()d~ !ln distaI)cf) horizontale et 7 "n rIisli\nce verticale rIe l'œil de i'obsf'nateur. Dans ce 
cas la lampe ne sera presqu.e jamais dans le champ visuel ordinaire. 

La positioI) natun:l!e rltll'œil dwant les inlervalles de repos d'un travail quelconque est 
généralemellt hori~ollta!e et il e~t d~siraqle que pendant ce temps le tl'uv&ilIeur Ile soit pas 
exposé à l'éblouissement. 

Plus la source lumineuse approche du rayon visuel orrlinaire, plus l'éblouissement est 
dangereux. Dans la positjpl) de trilvail, le rayon visuel est or~inairelllent dirigé soit hQrizon
til!flll1ent! ~oit BIllS blls. 

'f,es objets él:)!ouissants dqi vent don,C être spécialement évités dans ces directions. Le 
meilleur moyen pour éloigner les sourees lumineuses de la ligne de vue directe est de les 
placer très haut sous le plafond. Les lampes locales, c'est-à-dire les lampes placées près du 
travail, surtout si on les emploi~ seules" doivent être particulièrement bictl munies d'écrau5 
protecteurs. 

il- 0 Contraste avec le fond on arrière-plan. - Le contraste peut ftre trop 
Brand r,ntre la source hlmineusp et l'espaœ sombre qui l'environne. 
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Il est d'expérience courante qu'une lampe vue contre un mur sombre est beaucoup plus 

fatigante pour les yeux que lorsque l'espace environnant est relativement clair. Pour COns
tituer un arrière-plan clair, il convient d'abord: que la surface soit peinte d'une couleur qui 
rélléchisse une p;ranoe quantité de la lumi,\re qu'elle reçoit, et ensuite, que le système 
d'éclairage employé soit tel qu'il enroie quelque peu de lumière SUI' le fond. Dans nombre 
de cas les plafonds paraissent presque complètement noirs dons les pièces éclairées artificiel
lement et simplement paree qu'aucune lumière ne les frappe. D'autre parI, avec la lumière 
du jour, les mnrs des pièces sont, parfois, tellement bien éclairés qn'ils paraissent plus 
brillants que le travail lui-même et celà aussi n'est pas une bonne condition de visibilité. En 
général, un ton clair pour les plafonds ct la partie supérieure des murs et une peinture de 
pouvoir réllecteur moyen pour les parties basses des murs donneront ordinairement satis
faction tant dans le cas de l'éclairage artificiel que dans celni de l'éclairage naturel. 

Là où l'on emploie exclusivement l'éclairage localisé, c'est-à-dire lorsqu'il y a une lampe 
individuelle par établi ou par machine et pas autre chose. les contrastes résultant de l'éclai· 
rement seront ordinairement trouvés si rudes qu'ils pourront être préjudiciables quoique les 
lampes elles-mêmes soient bien protégées. Les yeux du travailleur regardant au-dessus de sa 
machine brillamment éclairée ou de son étahli ne sont pas adaptés pour la vision aux bas 
éclairements. Par suite si les objets voisins ou les couloirs sont seulement faiblement 
éclairés, il sera forcé, soit d'y aller à tâtons. perdant du temps et risquant des accidents, 
soit d'attendre que ses yeux se soient adaptés au faihle éclairement. Regardant de nouveau 
son travail il perdra encore du temps jusqu'à ce que son œil se soit réadapté à la quantité 
de lumière qui le frappe. 

Si eUe est continuée longtemps cette situation entraîne la fatigue et conduit à l'affaiblis
sement de la vue et aux accidents. En d'autres termes, lorsqu'on emploie des lampes indivi
duelles, il faut prévoir aussi un système d'éclairage général susceptible de fournir un éclai
rement suffisant de toutes les surfaces environnantes de telle sorte que soient évités tous les 
contrastes indésirables. 

5° Temps d'exposition.- Le tQmps d'exposition peut être trop grand, c'est
à·dire que l'œil peut être assujetti à la fatigue causée par une source lumi
neuse d'intensité donnée, située dans le champ visuel, pendant un temps trop 
prolongé. 

Quand un ouvrier est assis et que son champ visuel est fixé pour une période de plusieurs 
beures, cela nécessite des sources moins hrillantes et moins intenses que lorsque l'ouvrier 
qui se tient à son travail change de temps à autre sa position et la direction de son regard. 

Dans le premier cas l'image de la source lumineuse est en permanence snr une partie 
déterminée de la rétine pendant un temps considérable et est de ce chef plus snsceptible de 
causer de la gêne ou de la fatigue oculaire que lorsqu'elle n'y est présente que pendant de 
courts instants. 

Ceux qui sont obligés de travailler toute la journée sur des bureaux placés en face des 
fenêtres sont particulierement exposés à souffrir de cette forme d'éblouissement. 

ESTI1\IATION DES SOURCES LUMINEUSES AU POINT DE VUE DE L'ÉBLOUISSEMENT. -

U est ~vident que les deux premiers facleurs mentionnés comme causes 
d'éblouissement, en particulier l'éclat excessif et l'excessive intensité concernent 
source lumineuse en elle· même; le troisième facteur est relatif à sa situation 
dans le champ visuel; le quatrième et le cinquième dépendent des conditions 
de son emploi. 

Dans le tableau III on a indiqué un moyen d'estimation de la valeur des 
sources lumineuses qui tient compte à la fois de leur éclat et de leur intensité. 
(Degrés 1 à Xl. 
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Les sources luminenses <les degrés 1 et Il IWUYf:I1t (1trc cl ites douces ou bien 
dijj'usées; celles des degn's VlII, IX et X snnt dures d susceptibles de causer 
l'éblouissement. Cc tahkau III montre qu'une source lumillpuse de grand 
édat intrinsèquc mais de faihh' intensité, par exemple une de celles qui sont 
classées dans la cinq uiùme ligne de la première colonne (moins de 20 bougies 
et plus de 100 à l.000 bougies par pouce carré) a la même valeur 
(5e dégré) qu'une source d'éclat moinclre mais de plus grande intensité 
(2,5 hougies par pouce carré et ;)00 bougies d'inlensité), qui se trouve dans 
la deuxième ligne de la cinquième colonne. 

TABLEAU III. 

Classification des sources lumineuses au point de vue de l'iblouissement. 

Le degrô 1 indique les sources les plus douces. 

Le degre X indique les sources les plus dures il la vue. 

MAXIMUM D'ÉCLAT VISIBLE. 
NOMBRE TOTAL DE BOUGIES 

DANS LA DIRECTION DE L'ŒIL. 

------Moins 20 50 150 500 

NOMBRE DE BOUGIES PAR POUCE-CARnÉ. Je à à à 
30. 150. 500. 2,000. 

Jegré. Jegré. df'gl'é. Jegré. Jegré. 

}Joins de :1 ••••••••••••••••••••••• 1 II II III 
:1 à 5 .............................. II II III IV V 
5 à 20 ••••••••••••••••••••••••• , Il III IV VI VII 
20 à 100 •••••••••••••••••••••••• IV V VI VU VIII 
100 à 1,000 .•••••••.•••••••••••.• V VI VII VIII IX 
l,OOO et au-dessus .................. VI VlI VIII IX X 

En accord avec ce tableau, des mesures d'éclat et d'intensité ont été faites 
sur un grand nombre de sources lumineuses rencontrées dans la pratique 
journalière, naturelles ou artificielles et des degrés leur ont été assignés 
comme le montre le tableau IV. Pendant son travail il est possible que l'ins
pecteur rencontre d'autres sources lumineuses que celles qui sont mentionnées 
au tableau; cependant, par comparaison, il pourra estimer avec précision à 
quel degré elles doivent être placées. En cas de doute, il pourra toujours dé
terminer par mesure directe et l'éclat et la puissance totale de la source 
lumineuse envisagée. Elle pourra 1 alors, être appréciée 1 évaluée, coufor
n;tément au tableau Ill. 
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TABLEAU IV. 

C{as,~ement spécifiqne des sources de lum,iere an point de Vlze de l'éblouissement 
et d'après les indications du tableau lIf. 

Sources de lnmiù,'c nalupeUr. 

Soleil. . . . . . . . . • . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . • . . • . . . . . • . X 

Cip! très brillant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . V 

Ciel terne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . • lU 

Soleil vu à travers unc glace prismatique . . . . . . . . . . • . . IX 

Gaz à Oamme.rmc .•......... ~ ...••.••.•. , .• : . . • • . Il 

Grand Grand Cluster 
manchon manchon On lampe 

simple &imple à gal.' 
ou clnster ou cinster surprcssé. 

Consommation de gaz en pietls cubes •• 2,5 5,8 8 12 12-:JO 20 

------ -----
V crrcrio claire ..••...••• '" •••••••. V VI VII VIII IX 

--~---.-

Globe givré .....•....••....•••...• III IV 
----

Glohc opale de 6 pouces ...•...•.... 'lI III 
Globe opale (le 8 pOUCI'S ••••••••••• 1 Il' IV-VI 
Glope opale de 10 lJOu('('s ....•..••. J)l-V v-y" 
Glohe opale de " pouces ••.••. VI-VIlI 

----- -----
Héflecteur en forme de Jarne: 

Manchon vlsiblç ............... V YI VII VIII IX 
Manchon invis~ble ..... , .•• : ..• J Il lIt IV VI 

----~._- -----
R~flecteur bol : 

Manchon visihle .. , ..•..••. , ... V VI VII VIlI IX 
ManchoQ fJlYtS~kl~ • , . : •.. '~ ... :.: II Il '" Y V 

----- ----- ----

Éclairage totalem(lu~ intlirect 1.1)"1" 1-11 Il III 
Semi·tlirect ~vec Lois (l} ... , .", .... , . '1-111 I!-IV III-::VI 

(!) Qllunù t1~U;{ c~jfft'çs sppt ÙQJF~6s, I.e Jp'~illeq.r ùégr~, jl'~i est le plq.~ h~s, s'appli.~JlP à des ~lobe~ pnt~~p'~
JlH'nt lumineux et le php mauvais à ùes ~loLe's (!~i laissent nette"ment voir ~'n poi~t lUImneux en leur 
centl'e. 



AI'(, cio" ~lol)(' clair ...... , ... , . . . . . . • • . . . . . . . . . IX 

Arc flalllllle, glohe rlail·.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X 

Arc Hamme, ~lobe opa]I'........... ....... ...... VII-VIl! 

Tnhc il v!ipcurs de mercure.. . . . . . . . . . . . VI 

Lam/les à ùjCanrlcsccncc à filaments de carbone pur ou mét(rl/isé. 

8 l:jougics ..... . y 

16 bougies. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • V 

:h hougies . . . . . . . • . . . . • . . . . . . • . . . . . . . VI 

LaqlP€l8 li. filaments 4e Tungsténe. 

W.\'lTS. 10- 25 40-60 75-100 150-200 300 500-1000 

Lampes nues ........•...... ~ .......... VI YII VIII IX IX X 

LaHlpûs ou globes givrt.s ..........••...•. II III \1 VII VIII 

Globes opalf'S , 
8 poures ., .', ••..••.......•••.•..•• I-II JI-IV IV-VI 
J' pOllens ......................... II-lII II-V IV-VI II-VIII 
16 pouces . ........................ II-V IV-VI V-VII 

Réflecteurs plats. filaments Yi~q)l('s •....... YI VII VIIJ IX IX X 

D(lme!! réiledcill's à <lClCr 01.). glace épai<;sf' , 
Filanumt ytsih1e d!ôl la pnsitipn dt) travlril. ... VI VII ViII IX IX X 
Filament inYi~iblû (li' j, po~itio'l dû trayail 1 1 III III IV VI 

Bol<. l'éflcrteur, aner ou glare , 
filampnts visible ..................• YI YII VIII IX IX X 
Filulllellt nQn Yfsildp .. ~ ........•. II 11 III IV VI VII 

LUI)IPf"> il réflef'ieul' en f()J'me (10 (!ùITlCl ou en 
fOl'me !lq LoIs émaillés ................ IV V VI VI 

T~al~lpc'~ {~cl-n-i-('lq~cs ... : .. ~ ........•..••• !jI-IV IV,...VI IV=Vlj VI-VIII 
I::dair'ugc total8t1lüllt indir'pd ............ 1-11 1-11 II III 
Eclijirage sCllli·intlüect uvec Lola .........• I-III II-III II-IV III-VI 

• 



TABLIlAU V. 

CHARTE DU CHAMP VISUEL. 

Classification des positions de la source lumineuse d'après la distance cl l'œil 
et l'angle de la ligne du regard. 

HAUTEUR EN PIEDS 

1U·DESSUS DU PI,,\NCHER. 

6,5 ou Inoins ..•..•••.•.•.•..•••• 

6,5 • 7 ........................ . 

DISTANCE HORIZONTALE DE LA SOURCE DE LUMIÈRE 

À L'OBSERVATEt:R (E:o/ PIEDS). 

--~-~~----~ ~~------~---
8 10 12 16 20 2:> 30 35 40 50 60 et plus. 

---------~-----

(,) (,) 
A A A A A A A A A A A B B D Il Il 

G E DCc Il D Il D fi Il Il Il Il D C 

7à8 ....•.•..•...............• GGFEDDCCCCCCCCC C 

80g ...•......•...•..•....•••. G G G F F E D DCC CCC C C D 

9;.10 ••..•..•..••••..••.••.... GGGGFFEEEDDDDDD D 

'0 al 1.. ....................... G G ;G G G F }' FEE D D D D D D 

------------1---- ---

Il a 1>......................... G G G G G F F F F FEE D D D D 

',d 13 ........................ G G G G G G F F F FEE E E E E 

13 à '4........................ G G G G G G G G F F F FEE. E E 

\4 à 15 .. . .... .. .. .. .. .. .. .. ... G G G G G G G G G F F F FEE E 

15 à 16......................... G G G G G G G G G F F F FEE E 

16 à '7......................... G G G G G G G G G G F F F FEE 

J 7 à '8......................... G G G G G G G G G G G G F F F F 

18 à 19 . . • •. • . •• . • . . . • . . .• •. ••. G G G G G G G G G G G G G G G F 

'9 à .0 et an·dessu... ............ G G G G G G G G G G G G G G G G 

(1) Classée. ùan' la catégorie A à Dloin, que la ,ource ùo lumière .oit tellelllent près de la lôle d. l'ob.e •• 
vateur qu'ell •• oit complètement en debors du champ visuel auquel ca, eU ••• rait cla ... o dan, la catégori. E • 

• 
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T\I\LEA1: \l 

mont.mllt les deyn's li/ll i/I's admissibles lJOUI' les wun;ts dl' [uII/ière 

suiva nt les flilsil iOlls qu'elles occll[lcn t dl/ru le classcment [lrécédenl. 

CLASSEMENT DES POSITIONS. 

A ................................ 
B ...................... , ......... 
C ................................ 
D . ............................... 
E ........................••...•.. 
F ................................ 
G ••••••..•.•.••.........•••..•..• 

E\IPLACE\IENT OU GE:'II\E DE TRAVAIL 

Chemins 

et passages 

y conduisant. 

degrés limites. 

VI 

VII 
VIII 
IX 
IX 

X 
X 

À ÉCL,\lr,ER. 

Magasins, 
ve~tibules , 

cages d'escaliers, 
manutl'nlions 

de 
gros matt\riel. 

ùeg"és limites. 

V 
VI 
VII 

V III 

IX 
X 
X 

Opérations 

m.nuraduril'J'e~ 

ordinaires. 

degrés limites. 

III 

V 
VI 

VII 

Vill 
IX 

X 

Bureaux t 
salles de ùcs~in 

et ccrlaines 
opél'ations 

tIe fabl'Îcation. 
(,) 

ùegrés limites. 

II 
IV 

V 
YI 

VII 
VIII 

\: 

(1) Les limites portées dans cc tableau ne peuvent pas ètrc, quant présent. appliquées d'uIIC' fuçon 
rigoureuse aux lampes portatives employées pOUL' tIcs travaux: temporaires tels que "io&tailation (le macbines, 
la réparation tI'aulomobiles. etc. 

(2) Ces opér<ltion!> dans lesquelles les oUYrlC'rs sOnt assis face à une ùÎrcdion déterminée pcntlanl une 
longue période de temps. 

L'étude du tableau IV montre que les lampes à incandescence équipées avec 
des réflecteurs qui ne cachent pas complètement la source de lumière ont été 
classées au même degré que les lampes nues de même force. Il est exact que 
l'addition d'un réflecteur accroît quelque peu l'intensité totale dans la direction 
de l'œil et, par conséquent, cela permet de dire qu'une lampe de 100 watts 
(par exemple) munie d;un réflecteur plat devrait être classée au degré IX, 
cependant que la lampe nue le serait au degré VUI. D'un autre cÔté on peut 
admettre que l'effet d'éclairement meilleur du fond obtenu grâce au réflecteur 
compense à peu près l'accroissement d'intensité qu'il procure et c'est pourquoi 
on a classé, dans les deux cas, au degré VIII. 

Charte du champ visuel. - Il a toujours étt', admis qne la distance entre une 
source de lumière ei l'œil, ainsi que l'angle avec la ligne du regard de celle sut' 
laquelle la distance est comptee, jouaient un grand rôle dans la détermination 
de l'éclat maximum que doit avoir l'unité lumineuse pour être employée sans 
gêne. Dans le tableau V qui est une charte du champ visuel, les emplace
ments possibles des sources de lumière sont classes en sept groupes, de A. à G 
inclusivement, dependant à la fois et de leur distanee à l'œil et de leur proxi
mité de la ligne du regard. Dans les positions désignées par A, B ou C, les 
sources lumineuses sont près de l'œil ou de la ligue du regard; par suite elles 
doivent vraisemblablement causer plus de malaise. Il s'ensuit que le plus 
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grand soin doit présider il leur clJOix. Dans les positions F, (;, d'autre part, 
l'emploi de sources brillantes esl beaucoup moins dangereux. 

Limites du degré pour des installations déterminées. - Le tahleau \'I indique 
les plus mauvaises catégories de sources lumineuses dont la présence dans 
le champ visuel puisse être tolérée dans des conditions déterminées en ce qui 
concerne l'emplacement des lampes, l'éclairement de l'arrièrt:-plan et le ca
ractere du travail effectné. 

Les degrés portés au t<lbleau VI sont des limites absolues d'éclat et, dans 
chaque cas, l'emploi cl'une lumière plus douce est à préconiser, c'est-à-dire 
que lorsque le degré IV est permis, l'installation d'unités lumineuses des 
degrés II ou III conduira à de meilleurs résultats tant en ce qui concerne la 
netteté de la vision que le bien-être de l'œil. 

L'examen du tableau IV montre que la plupart des lampes il incandescence 
nues ont un classement relativement mauvais, c'est-à-dire (lue nombre d'entre 
elles tombent aux degrés VJll ou lx, alors qu'il appert, à l'évidence, du 
tableau VI que les degrés de VII à IX ne sont jamais autorisés en positions A, 
B ou C dans les salles de travail. C'est-à·dire encore que l'emploi des lampes 
nues est interdit dans les locaux de travail à moins qu'elles ne soient situées 
à des hauteurs considérables au-dessus du plan de travail et hors du champ 
visuel. Pour le moment~ il sera nécessaire, au point de vue pratique, de 
différer, dans nombre de circonstances, la mise en applÎcalitHi stricte de 
cette recommandation, particulièrement dans le cas des lampes sur fils 
extensibles employées pour des travaux temporaires tels qu'installations de 
machines \ réparations d'automobiles, etc. . 

Il appert du tableau IV que les sources de lumière naturelle, fenêtres de 
côté et verrières de plafond, sont ordinairement du degré IV. Celà signifie 
(voir tableau V[) qu'il n'existe aucune règle impérative en ce qui concerne 
l'emploi des rideaux, stores, etc., sauf dans les cas où le ciel est visible, lm 

position A, à travers une partie dll châssis, c'est-à-dirè à moins de 6,5 pieds 
au-dessus du plancher où quand les rayons directs du soleil entrent dans le 
chàmp visuel. 

Cependant le degré II est la valettr-lîmite poùr les sources de lumière 
sitüées à moins de 6,5 pieds dans les bureaux ou autres locaux dans lesquels 
les travailleurs sont assis la facè toujours tournée dans la même direction 
pendant de longues périodes. De là, dans ces cas, la nécessité, pour êtrè d'ac
cord avec le tableau, d'arranger le travail de telle sorte que les employés ne 
soient pas obligés de regarder une fenêtre où le ciel soit \'isibie à travèts la 
partie basse du châssis, c'est-à-dire à moins de 6,5 pieds au-dessus du plan" 
cher. 

Les glaces prismatiques, quand elles sont plaéées de façon à captel' les 
rayons solaires, ont, ordinairement, une bien plus faible èstimatiOl1 qUè le 
verre clair ( l); il s'ensuit que là où elles sont employées, les fenêtres dolveilt 
être munies, ordinairement, d'abat-jour ou de rideaux. 

(1) Cela veut dire qu'eUes sont considérées .. comme davantage susceptibles de pl'ojuirc 
l'éblouisselilent. - Nole du traducteur. 
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La questio[} se pose, naturellement, dp savoir ponrCinoi, puisc[ue l'éblouis
sement est si préjudiciahle, on !ll~ prohihe pas simplement partout les 
sources capables de le produire. 

La réponse est <pIe, pour alteimln' un maXilllllJll (k doucellr de lumière, 
il est parfois nécessaire de consentir a une dimillution du rendenwnt lumi
neux et à un accroissement de la dépense occasiollnél' par le travail. Si un 
travailleur prrmd sur lui de regarder fixement, salis nccessité-, dans la direc
tion du ciel hrillant ou d'une source de lumihe artificielle placée de façon à 
n'ètre point, dans les circonstances ordinaires, une source d'éhlouissement, 
il ne saurait être du domaine d'un cOlle de l'éclairage de le protéger contre 
les conséquences de son acte. 

Mode d'emploi des tableaux J V, V I?t l' J. - Pour déterminer si urie iristal
tation donnée d'éclairage est dans les limites prescrites en ce qui concerne 
l'éblouissement, il ya lieu de procédel' comme suit: 

1 0 Déterminer, pour chaque employé au travail, ceHe des sources lumi
neuses comprises dans son champ visuel qui paraît être le plus susceptible 
de produire l'éblouissement. Mesurer la distance de ::ette source lumineuse 
au-dessus du plancher et sa distance horiwntale au travailleur. 

2° En possession de cette ha utenl' et de cctte distance, éhercher dans le 
tableati V comment est classé cet emplacement de la source lumineuse dans 
le champ visuel, (Position A, B ou C, etc.). 

3° 'La classe de la position étant ainsi fixée, déterminer, d'après h 
colonne convenable du tableau VI, le degré le plus mauvais de source lumi
neuse ordinairement admissible pour cet emplacement. 

4° Si l'entourage est très clair ou très fOlleé faire une correction de 
1 degré (en plus ou en moins) à la valeur trouvée. 

[)O Chercher àU tableati IV la classification de la source lumineuse dOiit il 
s'àgit et comparer avec (fl). [Si la source en question ne figure pas au 
tableaU IV son degré peut être estimé ou déterminé par des mesures pho
tOll1étriques faites sur place.] 

Éblouissement par r~flexion. - L'éblouissement est encore produit par la 
réflexion de la lumière sur les surfaces polies situees dans le champ visuel. 
On éprouve parfois une réelle difficulté à protéger les yeux des travailleurs 
contre cette source d'éblouissement. L'éclat de l'image réfléchie par la surface 
est, naturellement, proportionnel à l'éclat de la lampe située au-dessus el, 
par suite, un moyen d'en diniinuer l'elfet est de rendre la Im11iere aussi dif
fùse que possibie, c1est-à-dire tJ.iemployei' des globes givrés ou énUl.illés, Ou 

d'enferiner l'ahlpoùle dahs un dispositif spécial, ou d'employer des systètnC's 
d'éclairage semi-indirect ou indirect. Dans quelques cas, les sources dè 
ltünière peuvent être disposées de façon que les rayons réfléchis ne puissell~ 
pas atteindre les yeux des travailleurs. Ne pas avoir de wrfaces tres pnlics 
dans le champ visuel est uu autre moyell de diminuer l'éblouissf'll1l'nt par 
réflexion .. 
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Il Y a, d'autre part, quelques circonstances où les ombres très tranchées et 
la rdlexioJl propre aux matières mises en œuvre, facilitent la vision. Par 
exemple lorsq U'OIl coud des éloJfes sombres, l'aif,;uille est plus facile à distin
guer (Iuand l'éclairement est fourni pal' une source de g,and éclat, comme 
une lampe il filament brillant qui projette des ombres nettes et fait de cha
que aiguille une ligne luisante. Cependant, daos ces cas, les yeux des tra
vailleurs doivent être particulièremen t bien abrités contre le rayonnemen t 
direct. 

NOTES sun LA 3' RÈGLE. - ÉCUIRAGE DES SOnTIES ET ÉCLAIRA.GE DE SECOUHS. 

L'employeur doit ~tre tenu responsable de l'éclairement convenable des 
couloirs, cages d'escaliers et sorties pour autant que ces lieux le concernent; 
ce qui veut dire de toutes les parties du bâtiment (paliers ou pièces) qui 
sont contrôlées par lui, y compris les entrées qui y conduisent, mais à l'ex
clusion des halls, passages, cages d'escalier don nant accès aux autres étages 
ou aux autres parties du m~me étage et dont l'emploi serait commun aux 
divers locataires de l'immeuble. Ces derniers doivent ètre éclairés par les 
soins de la ou des parties qui ont l'immeuble en charge, en accord avec le 
Code et d'après les prescriptions et interprétations suivantes: . 

(\ Sources d'éclairage des sorties et éclairge de secours)) doit s'entendre de 
ces appareils d'éclairage artificiel qui sont nécessaires pour rendre accessible 
aux: occupants ou employés l'emplacement des s(,rties ou pour faciliter leur 
passage ou la circulation à proximité, ce qui doit pouvoir se faire avec une 
vitesse suffisante et une marche assl1rée. Untel éclairage n'est jamais consi
déré comme pouvant nécessairement suffire il l'accomplissement convenable 
d'un travail régulier. 

Les circuits des lampes des sorties ou des lampes de secours doivent l\tre 
indépendants de ceux de l'éclairage général, tant en ce qui concerne le bran
chement que le tableau de distribution et les fusibles, de telle façon qu'aucun 
accident survenant aux lampes de travail pour des causes ayant pris naissance 
dans les locaux m~mes, ne puisse avoir pour effet de causer des dommages aux 
lampes des sorties, cages d'escaliers on passages. 

Il ne peut être monté en arrière des branchements des circuit5 de se
cours, aucun fusible plus faible que eeux: des dits circuits (c'est-à-dire sur les 
transrormateurs, compteurs ou générateurs adjoints) et aucun moteur, câble 
ou fil extensible ou prise de c~urant ne peuvent y être raccordés. 

L'" entrée principale de service» doit étre considérée comme signifiant le 
point d'entr~e (compteur ou tableau de distribution) des feeders d'éclairage 
pour le bâtiment, rétage, le grenier ou l'espace particulier dont il s'agit. 
Dans le cas de l'éclairage au gaz, on doit considérer comme étant" l'entrée 
principale de service. la conduite d'alimentation du bâtiment ou la tuyau
terie principale pour l'étage ou le grenier en question. Là où plusieurs fabri
qnes sont groupées dans le même bâtim{;nt, chacune avec sa ou ses propres 
sorties, les circuits électriques de secours ne doivent pas ~tre ohligatoiœment 
reliés au tableau principal de distribution ou au même commutateur HOU 
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plus que les tuyauteril's de secours pour le gal, ne doivprJt dr;pendre du pnn
cipal compteur f'xcepV; dans les cas exposés ci· dessous : 

Dans des conditions spécialement dangeJ'f~us(~S où, dans l'opinion des auto
rités compétentes, la panne compli·te du princi pal système d'éclairage régulier 
laisserait les employés sans moyells de voir les vestibules ou passages allant 
au dehors, les lampes des sorti es et de secours devraient être alimentées par 
une source d'énergie complètement séparée telle qu'une batterie d'accu mu 
lateurs ou, si l'éclairage principal est électrique, par le gaz ou un autre éclai 
rage raisonnable et suffisant. 

Dans les conditions normales, cependant, la phrase « service d'éclairage 
indépendant» doit, s'agissant de J'électricité, être considérée comme signifia nt 
un circuit à branchement propre susceptible de fournir de la lumière tant que 
transformateurs, gént':rateurs ou canalisations principales sont intacts; et 
s'agissant d'éclairage au gaz, considérée comme signifiant une tuyauterie qui 
prendrait assez haut sur une tuyauterie d'alimentation assez forte pour assurer 
la fourniture de gaz malgré une interruption qui se produirait auprès ou en 
dehors du compteur principal. 

Comme indiqué dans les prescriptions générales de la première partie de 
ce code les lampes des sorties et de secours devraient être allumées pendant 
tout le temps où il est nécessaire d'avoir recours à l'éclairage artificiel des 
locaux de travail. 

L'intention évidente de la Règle III est d'amener la diminution du risque 
d'accidents et comme ce résultat pst aussi profitable à l'ouvrier ou au patron 
qu'à l'Etat, les interprétations détaillées de cet ordre pour les espèces et situa
tions diverses et variées des locaux de travail, doivent faire J'objet d'une col
laboration mutuelle des industriels et des autorités. 

TROISIÈME PARTIE. 

AVANTAGES D'UN BON ÉCLAIREMENT. 

Bien que la nécessité d'un bon éclairement, naturel ou artificiel, soit si 
évidente qu'une liste de ses effets puisse paraître un lieu commun, ces effets 
sont d'une telle importance en ce qui concerne l'organisation du travail 
qu'ils sont dignes d'une attention particulière. 

Les effets d'un bon éclairement à la fois naturel et artificiel, et d'un en
tourage brillant et gai, sont les suivants: 

1 0 Réduction des accidents; 

2 0 Plus grande précision dans le travail. d'où résulte un accroissement de 
la qualité des produits; 

3° Accroissement de la production pour le même coût de main-d'œuvre; 

40 Moins de fatigue oculaire; 

Bnll. de l'Insp. du IraI'. - 1 !)??. 
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5° Plus grande satisfaction des ouvriers; 

6° Plus d'ordre et de propreté dans l'établissement; 

7° Plus de facilité dans la surveillance. 

Bien qu'il soit difficile de traduire en argent les résultats obtenus du fait 
de l'accroi~sement de la production et de l'amplioration de la qualité par nn 
bon éclairement, cela nf' veut pas dire que ces résultats soient inexistants ou 
insignifiants. L'industriel qui les ignore néglige ses propres intérêts. Les 
autres articles de la liste ci-dessus, quoique plus difficiles à évaluer avec pré
cision, n'en sont pas moins des avantages réels; pris dans leur ensemble ils 
constituent un puissant argument en faveur du plus utile éclairement dans 
l'industrie. 

L'estimation suivante, basée sur les conditions de la pratique donne une 
idée du coût relatif d'un bon éclairement artificiel et du coût de la main
d'œuvre dans l'industrie. 

Étant admis que les lampes sont à un espacement tel qu'il y a une lampe 
électrique à incandescence de 100 watts par ouvrier; que, dans ce cas parti. 
culier, les lampes sont allumées en moyenne deux heures par jour, trois 
cents jours par an; que la durée d'une ampoule est de 1,000 heures, et que 
l'ouvrier travaille huit heures par jour, trois cents jours par an. 

Installation: 

Coût d'une lampe (prix de facture) •.......••...• , ........ . $ 1,10 

ColÎt d'un réflecteur en acier émaillé (prix de facture) ........ . 2,50 

Coût de la canalisation par prise de courant ........ , ....... . 8,00 

Installation totale ......... , .. , ... , $ 11,60 

Coût de l'éclairage par an : 

Intérêt de l'installation $ Il,60 à 6 p. 1oo.................. $ 0,70 

Amortissement du réflecteur et de la canalisation à 12,5 p. 100.. 1,3. 

600 
RenouveHementdes ampoules -- X $ 1,10................ o,titi 

1000 

Nettoyages à 3 c. l'un, deux par mois. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,72 

Electricité à 5 c. par kw-h .•.................... , . . . . . . . • 3,00 

Coût total annuel de l'entretien de l'éclairement: 

Par homme et par an...... .• .••. . . .•. •. . . .••. . . . .• . . . . . $ 6,39 

Coût de la main·d'œuvre: Salaire annuel par l/Omme et par an : 

Huit heures à 45 c. par heure: 8 X 300 X $ 45 .... : . . • . . . . .. $ 1080 

Si un ouvrier, à cause du bon éclairement, gagne - par accroissement 
de la production ou un~ meilleure qualité du produit - l'équivalent de seu
lement 3 heures par jour pendant 300 jours, il couvrira le coût annuel de 
l'éclairement. Un bon éclairement ne coûte donc relativement rien. Son intro
duction et son entretien sont de bonnes dépenses de la part du chef d'en
treprise. 
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Ces données approximatives illustranl. le bas prix cie revient d'un bon 
éclairage en comparaison du cotit de la main-el'œuvre, montrent également 
combien grandes peuvent ,'ln- les perte'i inconsciemment supportées par les 
chefs d'industrie du fait de l'emploi d'lIlt nnuvais système d'éclairage. Un 
ouvrier qui perd, mettons, .30 minutes par jour, perd plus de $ 60,00 par 
an, ou environ dix rois ]p prix (Ille coùterait le fait de lui donner un bon 
éclairement. 

Le chef d'entreprise, quand il est en l'apport avec les négociants en lampes 
électriques ou II gaz, doit peser avec soin chaque argument en faveur d'un 
changement de son système d'éclairage qui n'aurait pour ohjet que de réduire 
la consommation d'énergie. L'exemple donné ci-dessus montre combien l'ac
croissement de rendemen t est plus im portant que toute économie de courant 
due à dt's changements dans le système d'éclairement. 

Si le nouveau système pr.opos(~ sacrifie quoi ({Ile cc soit de la qualité de 
l'éclairement ou si simplement il remplace un mauvais syslème par un autre 
il devrait être rejeté et l'industri el devrait insister pour que, si son installation 
est changée, le nouveall système remplisse les conditions d'un bon éclaire
ment, même si cela entralne une plus grande consommation de courant 
q u 'an térieurement. 

D'abord un bon système d'éclairage; en second lieu autant d'économie dans 
la consommation d'énergie qu'il est possible d'en obtenir pour respecter les 
prescriptions relatives lll'éclairement, telle est la seule sage règle de conduite 
pour le propriétaire d'usine. 

COÛT DRS ASSURANCES ACCIDENT. 

Les primes d'assurances pour un établissement donné sont basées sur le.; 
feuilles de paye, et le taux est déterminé par l'expérience du nombre d'acci
de nts survenant dans une industrie donnée, modifiée par les renseignements 
relatifs à l'usine dont il s'agit en particuIter. 

Avec un taux de 1 p. 100, la prime annuelle, dans le cas de 1,000 ou
vriers touchant un salaire moyen de $ 40 par semaine, serait de $ 20,800. 

Un assureur peut payer les risques résultant de 2 accidents par mois dans 
cet établissement (en moyenne) , couvrir ses frais généraux et avoir encore une 
petite marge de bénéfice. Une série de trois accidents par mois dont un tiers 
dû au mauvais éclairage (ce qui n'a rien d'extraordinaire) entraînera proba
blement l'assureur à accroître le taux d'au moins 50 p. 100. La prime sera 
alors de $ 31,200, en augmentation de $ 10,400. Si l'éclairage coûte seule
ment $ 3,00 par employé ou $ 3,000 par an au total, la dépense annuelle de 
l'industriel pour le mauvais éclairage actuel s'élève il $ 13,400, desquels 
$ 10,400 sont demandés par la compagnie d'assurances pour couvrir les 
risques d'accidents. Ulle dépense de $ (i,oo par an et par ouvrier pour les 
lampes et l'énergie serait susceptible cl'économiser une grande partie sinon la 
totalité de cette derni.ère somme. 

!J. 
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ENQUÊTE 

SUR LES CAS DE CHARBON PROFESSIONNEL 

PENDANT L'ANNÉE 1921. 

Le Service de l'Inspection du travail poursuit depuis J 910 une enquête 
permanente sur les cas de charbon professionnel portés à sa cor.maissance. 
Les résultats de cette enquête ont été groupés annuellement et publiés au 
Bulletin de l'Inspection da travail (1). 

21 cas ont été déclarés pendant le cours de l'année 1921 : 9 à Saint-Denis; 
2 à Marseille; 2 à Saint-Amans-Valtoret (Tarn) ; 1 dans chacune des localités 
ci-après, Ollainville r.rès Arpajon (Seine-et-Oise), ~azamet (Tarn), Labru
guière (Tarn), Pont·EvêqlJe (Isère), Oullins (Rhône), Barjols (Var), Dijon 
(Côte-d'Or), Saint-Junien (Haute-Vienne). 

Ces 21 cas se sont produits: 8 dans des mégisseries; 4 dans des établisse
ments de préparation de crins; 3 dans des délainages de peaux de moutons: 
2 dans des tanneries; 2 dans des manutentions de laine et de peaux sèches; 
1 dans un acconage; 1 dans une manufacture de drap-feutre. 

Les victimes sont réparties comme suit, par catégories professionnelles: 
Il manœuvres et manutentionnaires dans des entreprises diverses (mégis

serie, !t; préparation de crins, 4 ; tannerie, 1 , manutention dt, peaux sèches, 
1 ; manufacture de drap-feutre, 1) ; 

2 rogneurs (mégisserie) ; 
2 maragos (délainage et manutention de laines) ; 
1 dans chacune des spécialités ou professions suivantes: laveurs dë laine 

(délainage) : peleurs (délainage); ouvrier docker (acconage); ouvrier au 
travail de rivière (mégisserie) ; mégissier; tanneur. 

Les victimes sont toutes du sexe masculin, dont 7 de moins de 18 ans. 
A il point de vue de la nature des matières travaillées, les cas se répartissent 

comme suit: 
7 pour les peaux de chèvres; 
II pour les crins; 
3 pour les peaux de moutons; 
2 pour les peaux sèches sans autre indication; 

(1) Pour les cas de charbon du 2' semestre et de l'année 1911. V. Bulletim 1912, 
page 480; pour les cas de charbon rie l'année 1912. V. Bu,lletin 19.3. page 328: de l'année 
1914. V. Bul/etin 1917. page 149; pour les cas de charbon pendant les années 1914 à 
1919 inclus. V. Bulletin 1()2o, page 313; pour les cas de charbon de l'année 1920. 
V. Bulleti'l 1921. page 221. 



1 pour les cuirs bovins: 

1 pour les cuirots ; 
1 pour les peaux de bumes ; 
1 pour les peaux sans autre indication; 
1 pour les laines. 

En ce qui concerne le pays d'origine des matières travaillées ayant occasionné 
l'infection, il est incertain pour un cas. En effet, les établissements travaillent 
souvent des matières premières de plusieurs provenances, ce qui ne permet 
pas de préciser la provenance particulière de celles qui ont pu être la cause 
de l'infection. Pour les 20 autres cas, l'origine a été déterminée de la façon 
suivante: 1 cas est attribué au Portugal; 1 à l'Espagne; 1 à la Grèce; 1 au 
midi de la France; 6 à l'Afrique (Afrique occidentale, 2 ; Algérie, 1 ; 

Maroc, 1 ; Dakar, 1 ; Afrique sans autre indication, 1); 6 à l'Asie (Sibérie, 1 ; 

Indes, 2); 6. à l'Amérique du Sud (Buenos-Ayres). 
Pour tous les cas, les matières sont mentionnées comme travaillées à 

l'état brut. 
La forme médicale de l'accident est: pustule dans 18 cas; œdème dans 

2 cas: dans 1 cas ( mortel) il a été diagnostiqué: • Plaie profonde de la région 
temporale droite compliquée d'une infection grave charbonneuse avec compli
cation pulmonaire terminale •. La blessure avait été produite par un crochet 
utilisé pour la manutention des balles de laine. Le premier diagnostic était 
• piqûre septique» ; la véritable nature de l'infection n'aurait été décelée que 
tardivement. 

Le siège de la lésion est la tête dans 8 cas (dont: région temporale, 2 ; 

sourcil, 1 ; paupière, 1; joue, 2, face, 1 ; menton, 1) ; le cou et la nuque 
dans 7 cas; le membre supérieur dans 6 cas (épaule, l, avant-bras, 2, 

coude, 1; main, 2). 
L'examen bactériologique a été pratiqué dans 10 cas. 
5 cas ont été mortels; 16 se sont terminés par la guérison. 



TRAVAUX ORIGINAUX DES INSPECTEURS. 

NOTE 

SUR UN PROCÉDÉ DE CHAUFFAGE RAPIDE 

DES FOURS DE BOULANGERIE. 

PAR M. AUPETIT, INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL À 'fOURS. 

L'application de la loi du 28 mars 1919 interdisant le travail dans les 
boulangeries, implique désormais la nécessité d'une fabrication rapide du 
pain. 

C'est qu'en effet, surtout dans les petites localités, lorsque le portage à 
domicile par voiture sur de longs parcours est encore pratiqué il est obliga
toire que ce service soit terminé avant la nuit; or, pendant la période d'hiver 

Fig. 1. -- Schéma de l'installation du chauffage au mazout. 

où les jours sont courts, pour que les tournées de portage puissent com
mencer de bonne heure il faut nécessairement que le pain sorte du fournil le 
pl us tôt possible. 



Les patrons boulangers ubjedeul alurs que, dans ce cas, il est impossible 
de ne pas commencer If' tra"ail parfois ;1\ ant il hellres (lu matin. 

Dans la région du centre, où d'ailleurs la loi est à In's peu près observée 
dans les campagnes, certains boulangers ont remplac(~ les voitures à chevaux 
par des voiturettes automobiles; mais outre la mise' de fonds importante (lui 
ell résulte, ceci n't,st pas toujours possible en raisol\ lIotamment de parcours 
sur chemins de traverse on défonds. 

Parmi les diverses instaHatiolls moderues qui Ollt ('Il vue de réduire le 
temps de fabrication on peut citer le système de chauffage des fours au 
mazout qui a déjà été adopté dans plusieurs boulangeries et biscuiteries, 
notamment à Lyon, Marseille, Châteauroux, etc., et dont la figure 1 montre 
un schéma d'ensemble. 

L'installation complète comprend: 

1 brûleur, dont le détail est donné par la figure 2 ; 

1 gueulard spécial mobile G placé à l'endroit de la porte de chargement du 
four et maintenu par le poids seul de celle-ci; 

1 chariot C permettant, lorsq ue le four est à la température voulue, de 
déplacer le gueulard de manière à dégager la porte de chargement et per
mettre l'enfournement du pain; 

1 réservoir à mazout fi d'une contenance de l. 00 litres; 

1 compresseur d'air 0 avec dynamo de commande M. 

Un seul gueulard peut servir pour plusieurs fours; cet appareil étant orien
table on peut obtenir une température uniforme dans tout le four, ce qui 
réduit le temps de retombée au strict minimum. 

La consommation horaire du brûleur varie entre 2 k. 5 à 7 kilog. de 
mazout, celle de l'air souillé est dc 1/10 environ de la quantité d'air théo
riqu~ nécessaire à la combustion. 

Les tableau comparatif suivant permet' de chiffrer tontes les autres éco
nomies que procure ce système de chauffage lequel supprime également 
l'écouvillonage long et pénible et de propreté douteuse. 

Ce tableau qui résulte de nombrcux essais contrôlés se rapporte à 
4 fournées de 125 kilos chacune comprenant en majorité des pains de 
1 k. 500 et, en plus, un certain nombre ùe pains de 0 k. 500, 1 k., 2 k. et 
2 k. ~oo. 
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CHAlFfAGE 
DÉSIGNATION DES OPÉHATIONS. - ~ -

. H' BOIS. ~u )fAZOlT. 

T, mp' '" ,h '"ff'. . . . . . . . . ! 1" fournée ...... 1 h. J 5m Oh.38m 

A.-
~~ e fournée ..... Oh. 45'" Oh.22'" 
3' fournée ..... Oh.40m Oh.20m 

4' fournée ...... Oh.40'" Oh.20m 

TOTAUX .•..••••••..•.....••••• 3 h. 20" 1 h. 40'" 

1 ro 1'0 urnée ...... 15 miu. 5 min. 

B. - Temps de retombée . ....... 
2' fournée ...... 5 min. 1/ 

3' fournée ...... 5 min. 1/ 

4' fournée .....• 5min. 1/ 

TOTAUX •••••••••••••••••••••• 30miu. 5 min. 

C. - Temps de manipulation des combustibles. 1 h. 30. 
(Manipulation complète ries hois : prise à l'entrepôt, au 

chargement du four pour recharge du hois, sortie minimum 
du four, usage de la charhonnaille, etc.). par jour. 

Remplissage du réservoir d'huile ................ ....... . 5 min . 
par jour. 

D. - Consommation de combustibles pour les 4 fournées. 200 kilog. 28 litres 
à 0' Il à 0'45 

=22' 00. =12' 60 

De sorte que l'économie journalière totale atteint ainsi: 

(1 h. 40' + 25· + 1 h. 25') à 3 francs = 10 fr. 50 (main-d'œuvre), 
plus, 9 fI'. 40 (combustihle); soit: Ig fr. go. 

TEMPS 

GAG;.;É • 

1 h. !!om 

25 min. 

1 h.25m 

économie: 
gr 40. 

Comme le coût d'une installation complète est d'environ 5,000 francs, il 
s'en suit qu'eHe peut être amortie en moins d'une année. 

Le fonctionnement du brûleur (fig. 2) a lieu comme suit: 

1 0 Ouvrir le robinet général de distribution d'huile au réservoir ainsi que 
la vanne de réglage du compresseur; 

2 0 Ouvrir la vanne A de manière à obtenir au manomètre une pression 
de 0 k. 05 environ, ainsi que le robinet d'arrivée de l'huile B : 

3° Allumer le brûleur en tournant légèrement le volant C et régler la 
pression d'air à environ 0 k. 250. 

On reconnaît que la quantité d'huile est suffisante pour cette pression 

a) Lorsque la flamme est blanche et· présente très près du brûleur un 
faible cône bleuâtre; 

h) Lorsqu'il ya absence defumée. 



-- 137--

Lorsque le brùleur esl ellCra~S!: n: qui SI' comtat.· IOl'SlIU'il [onctiolllle pal' 

saccades il suflit d'ouvrir [1' robillet de purgt: F fitÎsallt citasse d'ail' pendant 
quelques instants. 

Depuis peu, 011 trouve egalement dans œrtainps llUulallgl'rit's des appan:ils 
réchauffeurs d'eau à temperature rt"glaIJlt· av!'(' débit automatique pour la 
pn:paration rapide des levains, 

B 

l\1.\i l e 
< ~ 

Fig. 2. - B~11leur pour chauffage au mazout. 

De sorte que, pour terminer, on peut dire qu'actuellement la fabrication 
du pain est en période de complète modernisation ce qui est de bon augure 
non selliement pour l'application intégrale de la loi du 28 mars 1919 mais 
pour l'intérêt genéral puisqu'il est connu que cette question est liée egalement 
dans une certaine mesure à la protection de la sante publique. 
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NOTE 

Slln LES VOITURETT_ES nE LIVHAISON 

l\IOI\TÉES sun PNEUMATII1UES 

PAI\ M. H. BARET, I:\SPECTEUI\ DF:PAI\TBIE\TAL llU 'J'I\AVAIL À SAINT-ÉTIENNE. 

L'organisation du travail industriel dans la région stéphanoise, principa
lement dans la rubanerie, l'armurerie, le cycle où l'atelier de famille est très 
répandu, comporte une extension considérable du service des livraisons, et 
un va et vient continuel de la fabrique chez les façonniers. 

Dans la rubanerie, ce sont des bobines, des roquets, des billots, des 
cartons, des enfilages, qui circulent du fahricant chez les dévideurs et les 
passementiers, etc. 

Le fabricant d'armes fait presque toujours travailler à façon, et les diverses 
pièces sont livrées aux canonniers, platineurs, basculeurs, bronzeurs, ver
nisseurs, etc., pour revenir au montage, et retourner au banc d'épreuve. 

L'industrie du cycle est organisée de la même façon; les pignons, moyeux, 
cuvettes, axes, guidons, cadres, fourches, etc., sont livrés bruts à des méca
niciens à façon, spécialisés chacun dans une opération. C'est le travail en 
série, réparti entre une foule de petits artisans. 

Les livraisons sont faites le plus souvent par des enfants qne l'on dénomme 
coursiers, qui remplacent un manœuvre et qui ne font aucun apprentissage. Le 
service de l'inspection du travail s'est préoccupé de cette situation, en vue 
d'une meilleure application du décret du 28 décembre 1909 sur les sur
charges. 

Il a engagé quelques fabricants de cycles à étudier des types de trans 
porteurs légers, et le but semble atteint par les véhicules à, deux roues 
montés sur pneumatiques, dout l'usage se généralise à Saint-Etienne. Les 
roues sont des roues de hicyclettesavec moyeux à billes et rayons renforcés. 

Les pneumatiques sont à air libre et increvables. 
La voiture na l, dite boulangère, pèse 55 kilogrammes. Un enfant ou une 

femme peut transporter jusqu'à 70 kilogrammes de pain. 
Le transporteur na 2 du type charreton, ou voiture à bras, pèse de 4.5 à 

50 kilogrammes, suivant les dimensions. 
La charge pouvant être traînée par un garçon de 14. à 17 ans, sans en

freindre la limite fixée par le décret, est donc de 80 kilogrammes. 
Si l'on tient compte que le moyeu à hilles substitue un frottement de rou

lement au frotlement de glissement des chars à bras, montés sur essieux et 
fusées, le mode de transport est f?randement amélioré. 
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Le type Il'' 3, genf'< (:aïllil, e,1 il :) l'Olle, el I)('s,< :,U kilogl'illllltWS. La limit,< 
de cllarge pour les pufallh dl' 1', d 17 ails est d(~ :)1) kilograulIllt',-;. 

Fig. '). 

Le type 11° Li. est du genre haquet et pbe de 50 à S8 kilogrammes. Il pn:
scnte les mêmes caractéristiques et la charge-limite' pouvant t~tl'e n·morquée 
par un enfant varie de 70 à 80 kilogrammes. 

Fig. 4. Fig. 5. 

Le type na 5, genre baladeuse, ne pèse que 28 à 32 kilogrammes. Il 
convient pour porter une corbeille ou un ballot, ainsi que pour le commerce 
forain. La charge limite pouvant étre traînée par un enfant serait donc de 
tOO kilogrammes environ. 

NOTE 

SUR UN PROTECTEUR DE MEULE EN ÉMERI 

EN USAGE DANS UNE FABRIQUE DE LIMES, 

PAR M. J. BARET, INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL' DU Tl\AVAIL .~ CASTRES. 

Parmi tontes les opérations qui concourent à la fabrication des limes, 
celle du meulage tient une large place. Avant d'être « taillées» ou «retaillées -, 
suivant qu'elles sont neuves ou anciennes, les limes subissent toujours un 
aiguisage. Cet aiguisage doit être fait sur les deux côtés de la meule, à l'avant 
de la meule pour le meulage en travers, à l'arrière de la meule pour le tirage 
en long et pour faire les pointes. 



-- lt,lO -

Or si l'on doit demander lt un protedeur de meule de remplir certaiues 
conditions essentielles 1 notammCll t d'ètrc très robuste, de s'opposer effica
cement à la projection des fragments de la meule dans l'atelier, de ne pas 
diminuer d'efficacité du fait de l'nsure de la meule, de permettre dans cer
tains cas l'adaptation facile d'un aspirateur de poussières, il ne faut pas 
cependant qu'il puisse gêner l'exécution du travail quelle que soit la partie de 
la meule sur laquelle il doit s'exécuter. 

C'est en tirant argument de ce dernier fait que la direction d'un(~ impor
tante fabrique de limes de Saint-Juéry avait toujours pensé que la protection 

Fig. 1. - Protedeur de meule en émeri pour la fabrication des limes. 

des meules en émeri installées dans ses ateliers d'aiguisage rendrait difficile 
les mouvements de l'ouvrier. Elle a bien voulu, sur nos instances pressantes, 
faire étudier et mettre en essai un protecteur répondant aux conditions de 
robustesse et d'efficacité nécessaires, tout en permettant la commodité du 
travail. Ce protecteur, en service depuis six mois, donne entière satisfaction. 

Il se compose de deux flasques A, en tôle de fer épaisse, 'centrés sur J'axe 
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de la meule, et rendus solidaires ,lit moyen d'entretoises constituées par des 
cornii~res en U solidement boulonnées ct rivées, et de six forts boulons G en 
acier doux; troix de ces boulons G ~ont tournés ct srrvent d'axes à trois 
volets mobiles R, C, E, lesquels sont cOlldamll"s il l'aide d'écrous ~l oreilles 
dans la positioll correspondant an diamètn~ de la meule; un chapeau mo
bile D, tri's résistant, ppnt pivotpr antour d'un tl"s bOlllons (; dans le but de 
pprmettre le travail sur la menle dans la zone H; ,~nfill, chaque volet est 
retenu par deux fortes chaînes rattachées aux flasques A. 

A la partie inféripure du protecteur a élé adaptée une cuvette d'aspiration 
des poussières F, en fonte, qu'on a reliée directement au collecteur central 
d'aspiration. 

Lorsque la meule est usée, son remplacement peut s'effectuer très rapi
dement en enlevant simplement le flasque avant, après desserrage des six 
boulons G et des boulons fixant les entretoises. 

NOTE 

SUR UN COUPEUR AUTOMATIQUE DE TUILES CANAL 

PAR M. J. BARET, INSPECTEUR DÉPARTEME!\TAL DU TRAVAIL À CASTRES. 

La fabrication à la main de la tnile canal cl SOli injluence sur la fatigue pro
fessionnelle. -- Les tuiles rondes, appelées dans le Midi tuiles canal, sont 
utilisées dans le bâtiment comme couverture commune; elles se fabriquent 
dans la plupart des tuileries de quelque importance à l'aide d'une mouleuse 
mécanique. Une fois la préparation de ta pâte terminée, c'est-à-dire après 
l'hivernement, le trempage et le corroyage qui achève d'homogénéiser le 
produit et contribue à lui donner les qùalités d'imperméabilité nécessaires et 
une résistance d'autant plus grande que l'on apporte plus de soin à cette opé
ration, on procède au moulage. 

Ce moulage de la tuile s'effectue par laminage et tréfilage au moyen d'une 
machine à filer à peu près semblable à celle employée pour la fabrication des 
briques. On obtient ainsi une tuile dite « verte ., mais qui a la même hauteur 
sur toute sa longueur; il Y a donc lieu de la couper à sa forme définitive 

suivant une pente donnée par la formulr, tg ri. = l~h dans laquelle L est la 

longueur de la tuile, H et h les hauteurs au grand bout et au petit bout; 
ri. , ainsi que iemontre la formule, est l'angle formé par l'intersection des 
deux plans dont l'un est celui suivant lequel la tuile est sectionnée longitudi
nalement, l'autre le plan vertical passant par l'une des extrémités de la tuile. 

Cette opération s'effectue à la mnin en trois temps. 
Or tous les mouvements qu'engendre l'exécution des denx. premiers temps 

sont pénibles. Ce travail qui doit s'exercer debout et à une allure rapide si l'on 
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veut assurer dans de bonnes conditions le débit de la mouleuse, exige que 
l'ouvrier mette en œuvre presque tous ses muscles. Au premier temps, 
l'ouvrier soutient sa \( courbe l) par le manche: celle-ci, sorte de calibre en 
bois dont le profil extérieur est semhlahle au profil intérieur de la tuile, est 
armée à sa partie inférieure d'un patin métallique et pèse environ 2 kil. 600; 

lorsque le solide de pMe vient buter contre le fermoir F du chariot coupeur 
transversal T (fig. 3), la combe est j ntrod lIiLe sous la tuile coupée de lon
gueur, puis enlevée avec cette deruière ; comme la tuile \( verte l) pèse approxi
mativement 4 kil. 200, c'est donc ti kil. 800 que l'ouvrier supporte à bout 
de hras. Au deuxième temps, le même ouvrier, toujours nanti de sa charge, 
passe à la fois courbe et tuile son<; la coupeuse longitudinale, et retire enfin 
la tuile coupée à sa forme définitive, mais allégée des déchets de coupe. Enfin, 
au troisième temps, la tuile est déposée sur la planchette de séchage. 

Dès lors, si nous prenons le temps que met un hon ouvrier pour cquper à 
la main une tuile (deux secondes pour son enlèvement de la mouleuse, cinq 
secondes pour son coupage à la coupeuse longitudinale, une seconde pour sa 
pose sur la planchette de séchage, soit environ huit secondes) nous constatons 
qu'il exécute tous les mouvements élémentaires que comporte la fahrication 
il la main, déplacement de la charge comprise, en moyenne 2,600 fois dans 
8 heures de travail effectif. 

En réalité, il n'en est pas toujours ainsi, car l'ouvrier se lasse de ce travail 
pénihle et finit par ralentir ses mouvements. Et ~omme la production est liée 
à l'ensemble des opérations du moulage mécanique et du coupage à la main, 
il en résulte une diminution du rendement; aussi admet-on que le meilleur 
ouvrier ne peut guère passer sous la coupeuse longitunale plus de 350 à 
IlOO tuiles à l'heure. 

En rapprochant la production ohtenue d'une part en utilisant la fabri
cation à la main et d'autre part en employant le coupeur automatique, 1I0US 

aurons donc une idée de la supériorité de production de.ce dernier. Or nous 
avons vu que pratiquement on produisait à la main au maximum 400 X 8 

ccc 3, ':!OO tuiles en 8 henres; mécaniquement il est possible d'en faire 4,000 

dans le mème temps. 

il vanlagcs du coupeu/' automatique. - Le coupeur automatique améliore 
sensiblement les conditions du travail de l'ouvrier puisqu'il permet: 

IoDe supprimer l'opération qui consiste à couper à la main la tuile 
• verte. sortant de la mouleuse; 

2 0 D'alléger le travail de l'ouvrier: 

a) Par la diminution du poids de la courbe qui, n'ayant plus besoin d'être 
ferrée, ne pèse que l kiL 800 au lieu de 2 kil. 600; 

b) Par la diminution du poids de la tuile à enlever qui, exactement coupée 
à sa dimension, ne pèse plus que 3 kil. 100 au lieu de 4 kil. 200. 

Le trayail est donc simplifié et rendu moins pénible et les mouvements 
'de l'ouvrier n'ont plus besoin d'être aussi rapides, car huit secondes environ 
étant nécessaires à la mouleuse mécanique pour libérer une tuile, il a le 
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temps de se reposer entre deux opérations qui ne preunellt chacune que trois 
secondes. 

A côté de ces avantages importants, il n'est pas sans in t(�rèt de signaler que 
le coupeur automatique dOllIw le rno)' en cI'obtenir ul1e meilleure u tilisation 
des fours l't par ('onséqU(�llt (k ré:lliscr une ( :conoli , ie d(� combustible. Lf's 
tuiles éta nt coup(\es an'c tHU' l'I'.gu la rilé pal'\';,it(�, s'l'llIhoÎtent plus exacte
ment. \es 11I1I'S dans les :lutl'{'S ;\11 moment dl' l'('mpila�e pOll!" la cuissol1 dans 
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les fours. C'est ainsi que. dans un même espace de four qui contenait 
1,600 tuiles canal coupées lt la main, on a pn loger, parait-i l. 2,200 tuiles 
coupées mécaniquement. 

\OtOllS enfin qu'en utilisant ce coupeur trois personnes sllffisent à la pro
duction: le conducteur di', la mouleuse, l'ouvrier chargé du coupage à la 
main , le manœuvre préposé au transport des tuiles de l'atelier aux séchoirs. 

li est donc loisible de supprimer )'ol1\Tier qui est employé dans la fabri
f:ation à la m;)in à l'enli:vement des déchets, car pour le coupeur automatique 
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il n'y a plus besoin de coupeuse longitudinale et l'ouvrier affecté au servi�e 
de la mouleuse a tout le lem ps matériel pour les retirer au fur et a mesure de 
la fabrication et les jeter dans la trômie de chargement. 

Description dil coupe/!l' 1I11lomaliqlll' Lllfil/I. --- Depuis fort longtemps 011 a 
cherch(� �l supprimer la coupe ;1 la main pour lui substitut'l" la coupe auto
matique, Cr n'est que depuis 1111 an t'IlViroll qUf'M. Lafon a mis ingénieu-

f-----------
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semellt au ]loint un appan'il. dont nous dOllnons la description, rpIÏ a ét,; 
adopté par de nombreuses tuileries m(�caniques de lIotre section. 

Il se compose essentiellement (iig-. l ct:.!) d'lm cylindre R dont la section 
droite il une circonférence de longueur égale à celle de la tuile à fabriquer. 

Sur chaque base du cylindre R est fixée une came C (fig. 2). 
Le diamètre et la forme du jeu <If' cames C sont fixés une fois pour 

toutes d'après le profil de la tuile canal que rOll veut obtenir. 
L'ensemble du cylindre et des deux carnes repose au moyen de deux tou

l'ilIons sur II n bâti en fonte E. Ce dernier est prolongé latéralement au-dessus 
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du cylindre par denx glissihes G- dans lesqlli'lles se meut une guillotine M 
portant le fil coupeui () 

L'appareil K ainsi f'olls'itl1é (fig. 3) ,;e plil("(' l'Iltl'e la filière D et le chariot 

à fil coupeur transversal ordinaire T, surun support quelconque A fixé à 
demeure sur les pieds P du chariotT . 

. Il ne pèse que 18 kilogrammes et n'a qu'un encombrement de 20 centi
mètres sur ,15 rentimètres. 

Bull. de l'Insp. du t l'a v - - 1 9"" . 10 
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Il s'adapte à toutes les filières et à tous les chariots coupeurs et peut s'en
lever facilement le jour où on ne veut pas faire de la tuile canal. 

Fonctionnement de l'appareil. -- Le demi-cylindre de terre destiné à fa
friquer la tuile canal passe d'abord, en sortant de la filière, sur le rouleau R 
du coupeur automatique K (fig. 3), et par son frottement il fait tourner le 
rouleau R exactement comme il fait tourner les petits rouleaux du chariot T. 

La rotation du rouleau n détermine donc eelle des deux call1es C qui sont 
fI .. xées sur lui. Celles-ci, à leur tour, impriment un mouvement alternatif de 
montée et de descente il la guillotine M, de sorte que le fil horizontal 0 fIxé 
sur cette dernière coupe le demi-cylindre de terre libéré par la filière suivant 
une série de lignes Fb, an, etc., déterminées par le profil des cames C et rac· 
cordées entre elles par des coupes brusques b a, n m. 

Il suffit donc de régler la distance entre le fil coupeur de section transver
sale H et le fermoir F du chariot, de manière qu'elle soit exactement égale à 
la longueur a n de la tuile canal pour que l'ouvrière qui manœuvre le chariot 
coupeur complète la coupe de la tuile avec son fil transversal H, suivan t les 
coupes a"b, m n, etc., déjà tracées par le coupeur automatique K. 

NOTE 
SUI\ 

L'EMPLOI D'UNE MACHIN}~ PAREUSE PNE(JMATIQUE 

DANS L'INDUSTRIE DE LA. CORROIRIE 

l'AR M. J. BARET, INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL À CASTRES •. 

Il existe dans le Tarn, à Graulhet, un centre important de mégisserie. Le 
but de cette industrie est en principe le tannage par les procédés usuels (su
lIlac, quebracho, ou sels de chrome) des peaux de lUouton ou «cuirots ». 

délainées à Mazamet, pour obtenir des cuirs mous qui serviront ultérieurement 
à faire des doublures et dessus de chaussures, des empeignes, des articles de 
bourrellerie, de sellerie, de maroquinerie, de gainerie, etc. 

Tel qu'il est pratiqué à Graulhet, le travail des «cuirots» nécessite quatre 
opérations successives essentielles: le travail de rivière, le tannage, la tein
ture et le corroyage. 

Parmi les nombreuses manipulations que l'on lait subir à la peau, quel
ques-unes ont une importance capitale pour le travail de la corroirie. Ainsi 
l'écharnage (travail de rivière) a pour but d'enlever les matières charnues ou 
graisseuses et les substances sanguinolentes laissées au moment de l'abata,ge 
du mouton; l'ébutage (après tannage) chasse les particules organiques et les 
débris tannants qui adhèrent encore à la peau; la mise au vent (après tein-



turc) cssore Je cuir el ['(:gularisl' son (:paissl'ur, lliul ell rcndant le c(lté chair 
plus lisse et plus uniforme. 

De la bonne exécution de ces divers traitemellts dépend celle du corroyage. 
Ce dernier comporte trois (';u;onllages du Clli,./IIIJU : le .lunettagc )), le (\ eylin
drage)) et le • pO!l<;age» Olt « dolage )), aillsi apll!'I(:s (:!l termes de métier. 

Nous ne dirous rieu du C) lindrage, question q lIC nous ayons lraitée daus 
nue de nos pn';n;denLes Ilotes (1 ,; lIOUS nu us bornerons;\ déerire sllccinetement 
le rôle du travai 1 à la". IUIl~tl;,)) et du travail il la « dolellse )), et SUI tout à 
mettre ell relief h:s incOIlVI"niellts graves, ail poillt dl: V\II: de l'hygiène, qui en 
résultent. 

Le travail il la lunette se fait h la main et nécessite de l'ouvrier certaines 
qualités professionnelles. Trés pénible, puisqu'il eOllsÎste, au moyen d'un 
outil spécial en forme de disque afIilé il la partie extérieure, à faire disparaître 
les derniers plis que portent le cuir, à 1\ ouvrer)) suivant l'expression consacrée, 
il l'assouplir, il e:tpose en outre l'ouvrier (( lunettellr)) aux dangers des pous
sières, surtout lorsque les peaux ont été séchées à l'étuve. 

L'opérati~n du luuettage laisse généralement subsister sur le cuir des 
écailles, des bavures, etc., qu'il est nécessaire de faire disparaître. La peau 
subit alors, après son cylindrage, un traitement complémentaire à la dole use : 
ou procède au meulage des chairs. 

La ponceuse ou doleuse est constituée par un tambour en bois, tour
nant à grande vitesse, recouvert sur toute sa surface d'un ruban de toile 
d'émeri. L'ouvrière - c'est presque toujours une femme qui est occupée.à 
cette besogne - applique le côté chair du cllir muu sur la partie supérieure 
de la bande émerisée j usqu'h ce que toute trace de rugosité ail disparu. 

Le ponçage provoquerait un abondant dégagement de poussières s'il n'était 
procédé il une ventilation aspirante énergique. Actuellement, à Graulhet, 
toutes les poncpuses sont munies d'un encoffrernent ell communication avec 
un aspirateur et les poussières captées sont rejetées hors des locaux de 
travail. 

Cependant, quoique des améliorations trés importantes ai~nt été réalisees 
sur ce point, il arrive fréquemment encore, dans de nombreux établissements, 
que l'évacuation des l,oussières devienne défectueuse au bout de peu de 
temps. Cela provient eu grande partie, croyons-nous, de ce que les poussières 
Ile sont pas évacuées pel' descensum, el CI ue les canalisations en bois ne sont 
pas absolument dépourvues d'aspérités; et comme les poussières de cuir, 
malgré leur extrême télluité, sont aussi rugueuses, elles sont retepues aux 
parois des conduites de refoulement, se déposent à la longue dans le fond de 
l'enveloppe et atteignent finalement jusqu'à la partie inférieure du tambour. 
Il y a engorgement de l'appareil, en sorte qu'il se produit un véritable (( bar 
botage. du tambour dans un amas de poussières qùi sont alors projetées en 
tous sens dans l'atelier, ce qui oblige l'ouvrière à se couvrir la tête, voire la 
bouche, avec une sorte de masque fait avec son mouchoir. 

Ces poussières sont mélangées de débris de matières organiques, de parti-

(1) Y. Blllielin JD~(), pa,," 350. 

10. 
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cules d'émeri qui se détachent du rouleau du tamhour ct aussi de résidus de 
teinture qui contiennent, sUlyant les articles fabriqués, soit des hyposulfites 
de soud(~, soit de l'acide sulfurique, de l'acétate de plomb ou des dissolutions 
d'aniline combiné!; avec des mordants divers. 

Elles sont donc à plus d'un titre fréquemment dangereuses. Rien ne doit 
donc être négligé pour combattre leurs effets désastreux sur l'organisme 
humain. Pourtant, malgré nos efforts, il nous a été donné l'occasion de con~ 
stater maintes fois que, soit par négligence du patron, soit le plus souvent par 
suite d'une installation imparfaite, l'ouvrière ponceuse ne travaille pas toujours 
à l'abri des poussières. 

Personnellement, nous avons toujours eu la conviction que ce problème 
d'hygiène ne serait vraiment résolu que le jour où l'on adopterait un autre 
mode de travail qui ne produirait point de poussières. 

Aussi bien il nous paraît intéressant de décrire la pareuse pneumatique 
Catala, non seulement en raison de ce qu'elle remplace le travail à la lunette, 
mais aussi parce que n'en ayant pas les inconvénients, puisqu'elle ne produit 
sur le cuir ni écailles, ni bavures, elle rend inutile l'emploi de la doleuse, 
laquelle avait précisément pour objet de les faire disparaître 

Description. - Cette machine est essentiellement caractérisée par un cy
lindre 1 (fig. 1) muni de lames métalliques, et actionné par une force motrice 
quelconque. Ces lames, en nombre variable, sont fixées au cylindre suivant 

. des courbes partant du milieu de sa longueur et allant en spirale vers l'extré~ 
mité: elles sont placées de façon que la dernière de chaque courbe soit à la 
même hauteur que la première de la courbe suivante. ' 

Une mâchoire mobile 2 montée sur un pied 3 (fig. 1) décrivant un arc de 
cercle permet de présenter la peau à travailler à l'action du cylindre, et de 
l'en retirer. 

Le cylindre à deux lames 1 est masqué par un tambour en tôle 9 (fig. 2) 
qui, à un centimètre de distance, l'entoure sur un tiers environ de la surface 
totale. 

La pédale 12 (fig. 2) transmet son mouvement au pare.ur 20, à contre
poids réglable 2 l , par l'intermédiaire d'une série de leviers 14 ;1 19. 

Le pareur 20 (fig. 1 et 2) est l'organe essentiel de cette machine. Il com
prend un demi-cylindre creux, fermé sur toutes ses faces. La partie supé
rieure, en tôle, est arrondie ainsi que les extrémités. La partie inférieure qui 
vient s'appliquer sur la peau est formée d'une forte bande de cuir ou de caou
tchouc plus ou moins tendue. 

L'intérieur du pareur renferme la chambre à air qui reçoit la pression au 
moyen d'une valve ~ 2 (fig. 1). 

Fonctionnement. - La mâchoire étant dans la position représentée figure 2 

et le levier;) étant levé, l'ouvrier étend la peau sur la table T 23 et en tra
vers de la mâchoire ,puis baisse le levier 5 qu'il fIXe par l'excentrique 8 
(fig. 2 et 3). 

Poussant alors la mâchoire vers le cylindre, il fait glisser la pean sur le 
tambour 9 ; ensuite, avec son pied, il actionne la pédale 12 qui met en mou-



vement toutes les pU'(""; ;Irticul';es d,· 1 '.( ,t :' 1. Cette lljll:ratioll détl'l'Illinl' un 
mouvement dl' hasC'ul/' flui pl:I('" le t'ullh(lllf ,'II ;IlTien' du cylindre, mella 

Fig. 1. 

Fig. 2. 

1. Cvlindre à lames. - ?. Mâchoire mobile. - 3. Pied. - li. Ressort du levier 5. 
- 5 L~vier de commande de la mâchoire 2. - 6. 7. Ressorts. - 8. Excentrique. -
g. Tambour en tôle. - 10. Support du tambour. - 11. Bagne de recouvrement de l'arbre 
dn cylindre. - 12. Pédale. - 13. Palier. - If" 15. 16, '7. 18, Ig. Levier de com
mande du pareur. - 20. Pareur. - 21. Contrepoids. - 22. Valve à air comprimé •. -
23. Table de travail. 



peau en cOlltact avec les lallll's, ('Il 1Il(\J1)(' temps yu'il rapproche le pareur 
de ces dernières. 

La peau est donc engagée entre les lames et le pareut' : l'ouvrier retire alors 
la mâchoire vers lui et fait ainsi subir il la moitié de la peau un traitement 
qui l'ouvre, l'étend et l'assouplit. 

Les mêmes opérations sont ensuite n'.pétècs dans le m(\mc orùrp pour l'aut t't' 
moitié de la peau. 

Conclusion. --- Cet exposé montre: 

,loQue la pareuse Catala ne produisant aucune poussière, puisque pour 
« auner ~, assouplir la peau, elle agit par pression au moyen de son cylindre 
il lames émoussées sans donner naissance il des écailles ou à des bavures, il 
est possible d'améliorer les conditions d'hygiène des ateliers de corroirie. 

2° Que cette machine est également intércssante au point de vue de la 
sécurité des travailleurs, attendu qu'il n'y a plus à redouter d'incendie dû à 
l'extrême inflammabilité des poussières provenant du ponçage. 

3° Qu'elle présente enfin certains autres avantages appréciables: 

a) Diminution de la main-d'œuvre employée: résultat de la suppression du 
travail à la «lunette» et à la • ponceuse; 

b) Diminution du nombre des manipulations subies par les peaux: d'où 
réduction des frais de fabrication; 

c) Augmentation du rendement: cette machine produisant, parait-il, deux 
li trois fois plus qu'llllouvrier corroyeur. 

Nous avons vu fonctionner cette machine dans deux mégisseries-corroiries 
importantes de notre section. Elle fournit un bon travail comme exécution; 
cependant il importe que les:opérations préalables d'écharnage, d'ébutage et 
de mise au vent soient conduites avec le souci de l'observation rigoureuse des 
devoirs professionnels. 

NOTE 

SUR L'ASSAINISSEMENT DES CABINES 

POUR PROJECTIONS CINÉMATOGRAPHIQUES 

PAR M. P. BELLO~, INSPECTEUR DÉPARTE~IENTAL DU TRAVAIL À MARSEILLE. 

La nécessité d'assurer un permanent renouvellement de l'air des cabines 
des opérateurs cinématographistes n'est plus à démontrer: outre que ces 
cabines sont habituellement à cube d'air très limité (environ [) mètres cubes 
lorsqu'il n'y a qu'un appareil de projection), il se dégage avec l'arc électrique, 
en même temps que de l'acide carbonique, de l'oxyde de carbone, par suite 
de la combustion plus ou moins complète des crayons de charbon; or, ce der-



nicr gaz. ('st toxiqu,' CjIlt'l\I' '1 lit , suil '<1 pI'OpOl'ti,)" dalls l'air, COlllme l'onl 
bien démontré les tra\au\ de 1\1. :\esto]' (à'l-!l,lI11 il' I.a l'on Il'' dïllünicatioll 
fruste ou lente par l'oxyde dl: carbone,'llle \'''11 O!J,Cr\f: Il' plus t'''lJlmUlH~mellt, 
a été hien drcrile pal' deux: ma'itres de la Faeulv: dl' Iw;decilll' de 1.1'011, 
\lM. ks ,loclt:uI's A. Mord dG .. MOlllitfllillJd, dans Lili travail paru dans Jes 
'Irchives d'anlh/"tlIJolo!]ie crilllil/fll,', dl' l"I·ill/!lIo/llyil' i'Î de J!sychologic normale 
et patlwloyiqllc (lIl1mi'l'u du 1:) juill I!) 1 l) : l,oS troubles observés chez :'i;) 
personnes ayant st':journt': IOllgl(:rnps dans un local yj,'ié par l'oxyde de ca\'
bOfl(~, cn minime proportion dans l'air, sOlll les suivants: [roubles lIcrveux 
~ cérébraux fonclionnels el p':l'iplll'.riques, caractérisés par des céphalées, des 
migraines, de l'asthénie générale, de l'aboulie, de l'amnésie, dl~ la somnolence 
diurne, de l'insomllie nocturne cl parf()is des symptômes de neurasthénie) ; 
troubles digestifs (syndrome gastrique, le plus net et le plus constant de tous); 
troubles généraux et divers: albuminurie, glycosurie. 

De plus, dans ces cabines, il règne très souvent une température vraiment 
exagérée, du fait du rayonnement d.e chaleur de la lanterne de l'appareil à 
projections, et fréquemment aussi par suite du dégagement de chaleur par le 
rhéostat d'arc, lorsqu'on n'a pas la précaution de le placer en dehors. Et il 
est à remarquer que cet inconvénient de la chaleur exagérée se fait d'autant 
plus sentir que l'ampérage sous lequel fonctionne l'installation est plus 
élevé (2). 

D'autre part, si l'on s'en tient à une aération mal comprise, comme celle 
qui est recommandée dans certains ouvrages spéciaux, consistant en une 
cheminée débouchant directement à l'extérieur de la salle de spectacle, il en 
résulte un appel d'air par les hublots de vision et par les ouvertures de pro
jection, sans compter l'introduction de l'air à travers les joints de la porte 
d'entrée. Or, généralement c'est l'air de la snlle de spectacle qui est ainsi 
appelé, c'est-à-dire un air confiné, parfois même il degré de viciation élevé si 
l'on tolère de fumer, ce qui arrive assc7. fréquemment. On sait que, dans la 
fumée de tabac, on trouve à l'analyse une ass()z forte proportion d'oxyde de 
carbone: ainsi, le professeur N. Gréhant a montré que 20 grammes de tabac, 
en brûlant, donnent 1 lit. 64 d'oxyde de carbone et 3 lit. 8 d'acide carbo
nique. 

Nous allons indiquer de quelle manière il nous paraît possible de résoudre, 
d'une façon rationnelle et relativement à peu de frais cette limportante 
question de l'assainissement des cahines d'op('rateurs cinématol,'1'aprustes. 

(1) Les poisons de l'ail', par N. Gréhant. - Lihrairie J.-B. Baillière et fils. - Paris, 

189°' 
(2) L'intensité du courant employé, amptSrage, angmente à la fois avec le l'CCIII (distance 

entre l'appareil et l'écran) et avec la largeur de l'image sur l'écran. Ainsi, avec 22 mètres 
de recul et une largeur d'image de 5 mètres, le courant continu employé devra avoir, en 
moyenne, une intensité de 50 ampères. Ce chiffre doit êtrc porté à 75 ampères l'ource même 
recul, si l'on veut avoir une largcur d'image de 7 mètres. 

En admettant que la larg~ltr de l'image ne varie pas (5 mètres), si, avec 15 mètres de 
recul, on utilise nn courant d'intensité de Q 0 ampères, pour projeter dans les m,~rnes condi
tions d'éclairage à 23 mètres, il faudra une intensité de courant d'eIHiron 60 ampères 
( Vade-mecum de l'opérateur cinérnatographiste, par n, Filmos, 2' édition, --- Paris, 1921. ) 
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Tout d'abord, nous ferolls cou lliJ1tre qu'il y a une obligation légale pour 
les entrepreneurs de projections de vues animées à placer leurs opérateurs 
dans les meilleures conditions possibles d'hygiène. En effet, l'article 65 du 
Livre II du Code du travail soumet aux dispositions des règlements prévus 
par l'article 67 suivant les thl:âtres et autres établissements de spectacle et 
leurs dépendances. Les (~tablissements dési gnés sous le nom de cinémas, 
véritables salles de spectacles, sont incontesta blement visés par cet article. 

L'article 66 dudit Livre II exige que les établissements que vise l'article 
précédent soient tenus dans un état constant de propreté et présentent les 
conditions d'h:;giène ct de saI ubrité nécessaires à la santé du personnel. Ces 
conditions sont spécifiées dans le règlement d'administration publique en date 
du 10 juillet 1913, et les entrepreneurs de spectacles cinématographiques 
doivent s'y conformer. 

Nous allons examiner celles de ces prescriptions qui nous paraissent appli
cables au sujet de la présente étude: 

Art. [) du décret du 10 juillet 1913. ~ Le cube d'air de la rabine n'atteint 
que rarement le minimum de 7 mètres exigé. D'ordinaire, lorsqu'il n'est fait 
emploi que d'un seul appareil de projection. ce local spécial, affecté au travail 
de l'opérateur cinématographiste, mesure: longueur 1 III 60 X largeur 1 ID 60 
X hauteur 2 mètres, soit environ [) mètres cubes de capacité. On s'est assez 
souvent plaint de l'exiguïté des dimensions habituellement adoptées pour ces 
cabines, qui ne sont augmentées, en largeur, que d'un mètre par appareil de 
projection supplémentaire. On ne saurait trop conseiller à ceux qui installent 
des cinémas de s'en tenir tout au moins au minimum réglementaire de 
7 mètres cubes par personne: c'est une économie bien mal placée que de vou
loir lésiner sur le cube d'air de la cabine. Malheureusement, on a souvent à 
lutter contre des idées préconçues et aussi contre les décisions de l'architecte 
guidé par le souci de la décoration de la salle. 

Le paragraphe 6 de l'article [) _ impose l'obligation d'aérer d'une façon 
suffisante pour empêcher une él~vation exagérée de la température. En vue 
de remplir cette prescription, on ne devra pas tolérer, dans la cabine, la 
présence des rhéostats, notamment du rhéosfat d'arc, constitué par des spires 
de fil conducteur d'une certaine résistance. Par effet Joule, ce rhéostat 
rayonne d'autant plus de calories que l'appareil fonctionne sous un ampérage 
élevé. Sa plac,e tout indiquée est en dehors de la cabine, chose facile à 
réaliser. On ne conservera à l'intérieur que la plaque d'ardoise portant les 
interrupteurs et les plombs fusibles (coupè-circuit de sûreté). Il n'y a qu'à 
réunir les deux parties par des câbles conducteurs, de diamètre suffisant pour 
l'intensité indiquée en regard de chaque interrupteur. 

Du reste, une tèlle obligation s'accorde entièrement avec le bon fonctionne
ment du rhéostat, car le dégagement de chaleur qu'il produit n'est pas seule
ment incommodant pour l'opérateur, mais, quand il est échauffé, il fonctionne 
mal si la chaleur de l'enceinte ne se dissipe pas assez vite, la résistance du 
conducteur se trouvant modifiée par la température. Il est d'ailleurs prudent. 
au point de vue de la prévention de !'incendie et, par suite, à cehâ de la sécu
rité de la salle, de tenir les films à projeter le plus éloigné possible du 
rhéostat: non seulement un contact du celluloïd avec les spires chauffées par 
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le passage du courant risquerait d(~ les détériorer, Itlais il raut Pllcore envisager 
SOIl inflammatiou ~ les films ininflammahles il l'aC(~latl' dt' cellulose sont rncore 
assez rarement employés). 

Nous indiquerons plus loin comnwnt la ventilation doit drp e~éculée, 

c'est-~-dire le système de ventilation le plus rationTlf'I li u'il nous paraît possihl(' 
d'adopter dans ce local spécial où l'opérateur pst appf'lé il sl\iourner parfois dl' 
longues heures chaque jour. 

Il Il'est pas contestable que l'éclairage il incandescellce a rait de grands pro
grès au cours de ces dernières années el, m(\mf' ponl" Ics projections de vues 
animées, il a pris déjà une place importante. L'hygiène) (l'Olive ainsi son 
compte: diminution de la chaleur rayonnante, suppression de drgagements 
de gaz insalubres ou toxiques. Mais, en l'ôtat actuel de la question, la lampl' 
il incandescence, quelle qu'elle soit, ne peut arriver il remplacer l'arc de 
grande intensité, il s'en faut de beaucoup. En effet, même dans les meilleures 
conditions possibles, l'éclat dn filament est loin d'atteindre celui de l'arc. 
Cette différence peut incontestablemeut être atténuée, dans une certaine 
mesure tout au moins, par un meilleur emploi du dispositif optique; mais 
il n'en reste pas moins vrai, quoi que puissent prétendre certains constructeurs, 
que la lampe à incandescence ne peut pas encore remplacer avec équivalence 
l'arc électrique de 40 à 50 ampères, par exemple. Si l'on pousse la lampe à 
incandescence, en la survoltant, on peut obtenir une augmentation d'éclat, 
mais c'est au détriment de sa durée: la lampe est rapidement brûlée quand 
on veut lui faire trop rendre comme intensité lumineuse, ce qui, commer
cialement, offre des inconvénients. 

Il y a bien l'arc rotatif en vase clos, jaillissant des électrodes de tungstène; 
la source lumineuse offrirait ici le grand avantage de se rapprocher le plus 
possible d'une source ponctuelle théorique et de pouvoir être utilisée par des 
opérateurs sans connaissances spéciales; mais, - du moins à notre connais
sance, - la mise au point de ce dispositif ne serait pas encore réalisée pour 
être employée clans toutes les exploitations de projections de vues cinéma
tographiques. En attendant, nous devons prévoir l'utilisation de crayons 
spéciaux en charbon entre lesqueh jaillit l'arc par emploi soit du courant 
continu, soit du courant alternatif (ce dernier est plus rarement employé). 
n y a aussi l'arc rotatif du projecteur Garbarini décrit dans le nunéro 3 (jan
vier 1920) du Bulletin officiel de la Direction des recherches scientifiques et 
industrielles et des inventions, qui économiserait 50 p. 100 de charbon et 
plus de 50 p. 100 du courant électrique (1); il nous paraît intéressant de 
signaler cette invention en nous plaçant au point de vue spécial de notre 
travail. 

Mais en supposant que, par un moyen d'éclairage qui ne dégagerait aucun 
gaz insalubre en même temps que serait réduit à un minimum le rayonne
ment de chaleur, on puisse arriver un jour à ne plus employer l'arc classique, 
le moyen de ventilation de la cabine que nous allons décrire n'en conserverait 

(1) Revue La Nature, n° 2.436. 
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pas moins Loute sa valeur, attendu qu'ij faudra toujours aSSlln~r, dans ce local, 
un permanent renouvellement de l'air. 

Art. G du décret. ---. L'obligation d'évacuer dirf'ctement au dehors, au fur et 
;l mesure de leur production , Irs gaz insalubres ou toxiques des locaux du travail 
doit (\tre ici appliqu{~e. En cflet, il est" de toute Ca(:ilité d'exécntion de relier l(~ 

chapeau de la lanterne à un tuyau, pouvant être de section réduite, destiné 
il l'évacuation directe ail drllOrs des gaz i IIsalllbres ou toxiques (acidecarho
nique, oxyde de carbone) qui se produisent du fait de la combustion des 
crayons de charbon entre lesquels jaillit l'arc (L). On sait fIlle, pour rendre 
stable l'arc, ayant des tendances il tourner autour des charbons, on emploie, 
avec du courant continu, des charbons positifs il ~me (ou il mèche) qui sont 
composés d'une enveloppe exü'rieure dure el compacte et d'uue partie centrale 
en poudre friable, plus facilement combustible: le cratère est ainsi bien accusé, 
ce qui a pour efIet de concentrer la plus grande partie de la lumière sur le 
charbon positif. 

Le dernier paragraphe de l'article 6, qui exige un renouvellement de l'air 
des locaux du travail de façon à ce qu'il soit constamment dans l'état de pureté 
nécessaire à la santé des ouvriers, peut être combiné avec l'article 5 (§ 6), 
ci-dessus rappelé. 

A toutes ces obligations, nous pouvons ajouter celle qui est inscrite dans 
l'article 9 de ce décret: entier renouvellement de l'air des locaux pendant 
l'interruption de travail. 

Les prescriptions préfectorales et municipales exigeant, pour l'aération de 
la cabine, une large ouverture dans son plafond, communiquant, autant 
que faire se peut, directement avec l'extérieur, ne sauraient donner satisfac
tion à l'hygiéniste; en effet, la cheminée d'aération ainsi comprise a pour 
résultat, comme nous l'avons déjà dit, de mettre la cabine en dépression: 
d'où appel d'air par toutes les ouvertures, particulièrement au travers de 
celles qui sont ménagées dans la parai avant de la cabine, celle qui fait face 
à l'écran. L'opérateur qui est obligé, pendant la marche de son appareil, de 
surveiller l'écran de projection, en tenant le visage très près du hublot, reçoit 
le courant d'air vicié de la salle; si, par surcroît, on tolère de fumer dans la 
salle, il est facile de comprendre la gêne qu'il éprouve et combien il est 
exposé à des affections de l'entrée des organes de la respiration. La ventilation 
par appel d'une cabine de cinéma est, selon nous, un non-sens et doit être 
condamnée. Aux inconvénients que nous venons de signaler, nous pourrions 
ajouter le suivant: au moment de l'ouverture de la porte d'entrée, l'air appelé 
se précipite brusquement d~ns la cabine, entraînant les poussières très ténues 
qui se maintiennent facilement en suspension; or, il n'est pas exagéré de 
supposer que parmi ces poussières il y en a qui véhiculent des germes patho-

(1) Un constructeur américain a établi un modèle de lanterne dont le cbapeau est muni 
d'un tuyau d'environ 8 centimètres de diamètre qui es~ à relier directement à l'air libre. Ce 
dispositif, en même temps qu'il évacue directement au dehors les gaz nuisibles à la santé, 
a pour effet de diminuer le dégagement de la chaleur de la lanterne dans la cabine. 
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les salles dt' ,'illt"JlIih. 

D'autre part, la ,:lll'rnilj(:" d'acl'iltioIJ inslallt',(' all plafolld de la cabille' il 

pour rfret d~ reporter VI'!''' I(~ haut le niveau dl' la zone neutre (J), alors que 
l'on a tOllt inll-rM il la lIIaillt"nil' h' plus possible \l'rs li: nivf'au du sol : ('(~ l{ni 
rst réalisClhle ;I\('C le mndl' dl' v,~ntilali()11 ln'.s silllplf', d'applic'ation peu COII

t(~lIS(" (lue nous allol\s <l1:cril'l'. 
Une chemill{~e d'ai'ratioll \l'rlicale, dt: 2;) il ~\S ccnlimètres de diamHre au 

plus, déhonchant au~c1f'sslls dl' la toitun~ clc' l'I"tablissement, surmontée d'un 
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Fig, 1. - Ventilation de la cabine de projection. 

chapeau contre la pluie, est fixée au plafond de la cabine, côté opposé à la 
porte d'entrée et (lans l'angle arrière (c'est-à-dire près le panneau du fond). 
Cette cheminée s'élargit vers sa base, à son raccordement avec l'orifice du 

(1) Pour la théorie de la zone neutre, dont les lois qui régissent la positIOn sont d'unc 
importance capitale en matière d'installation de ventilation, voir Traité théorique et pratique 
de chauffage et de ventilation, par H. Rietschel (Ch. Béranger, éditeur, Paris, 19 11 J. -
Reclmagel. Liijutng des Hauses, 1'-' partie. 2' paragraphe, 4. Heft des Handbuchs deI 
ffygiene, par Yon Pettenkofer et yon liemssen. Lcipzig, 189{" 
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plafonù, d~ façon à faciliter le fonctiunnement ùu ven tilateur. Cet appareil 
n'est autre qu'lm ventilateur déplaceur d'air, actionné électriquement, tel que 
ceux qu'on emploie dans les appartements. Une boîte carrée, fixée dans l'angle 
de la cabine, au-dessous de la cheminée, reçoit ce ventilateur et est raccordée 
avec un tuyau distributeur d'air horizontal dont la longueur est celle de la 
dimension en largeur de la cabine (moins la bol te du ventilateur) ; ce tuyau, 
à forme ronde ou carrée, ofIre une section d'environ 5 décimètres carrés; 
une fente longitudinale de 6 à 8 centimètres de largeur règne sur toute sa 
longueur, présent,mt la forllle d'un ajutag~ de distribution d'air calculé de 
façon à ce qu~ l'air de ventilation soit lanet'· vers le plafond. A son extrémit{~ 
opposée an ventilateur, le distributeur pénètrp dans une ouverture de section 
égale pratiquée dans la paroi du devant. Ce distributeur, on s'en rend aisément 
compte, est fixé dans l'angle dièdre droit formé par le plafond et la paroi 
opposée à la porte d'entrée. L'ouverture de l'extrémité du tuyau de distribution 
d'air est munie d'une vanne de réglage, simple plaque de tôle coulissant dans 
une glissière fixée intérieurement à la paroi de la cabine: on peut ainsi faire 
pénétrer plus ou moins d'air dans le local à ventiler, le surplus s'échappant 
dans la saUe de spectacle. 

Le ventilateur étant mis en marche, que va-t-il se passer? L'air frais appelé 
du dehors au moven de la cheminée verticale sera refoulé dans le distributeur 
et pénétrera, en totalité ou en partie (au gré de l'opérat~ur) , dans la cabine; 
la modification du débit de l'air étant simplement obtenue par le déplacement 
vertical de la petite vanne. L'air frais, lancé vers le plafond, se mélangera 
en partie avec l'air chaud qui s'y trouve; il s'étendra en nappe sous ce plafond, 
puis descendra pour s'échapper au travers des hublots et des ouvertures du 
devant et aussi par les joints de la porte d'entrée. La manœuvre de cette 
porte ne saurait ainsi avoir de fâcheux inconvénient, l'air d'insufIlation ayant 
des tendances à sortir de l'enceinte à purifier, puisqu'une légère surpression 
est mainten ue dans le local, de manière à reporter vers le sol le niveau de la 
zone neutre. 

Cette installation de ventilation, réglable comme débit et aussi comme 
vitesse de l'air à travers l'ajutage de distribution, peut être facilement exécutée 
et à peu de frais par tout bon ouvrier tôlier, sans qu'il soit indispensable de 
faire appel à un spécialiste. La dépression produite par les ventilateurs-dépla
ceurs d'air (1) que l'on peut se procurer facilelllent dans le commerce nous 
paraît suffiante pour vaincre, dans tous les cas, les pertes de charge dues à la 
résistance des tuyaux, aux changements brusques de direction des veines 

(1) Un ventilateur ayant des ailettes d'nn diamètre d~ 2:i à 2 S centim~tres nous panlt 
largement suffisant dans la plupart des cas. D'ordinaire, de tels ventilateurs sont capables 
de provoquer une dépression d'air correspondant à une colonne d'eau de 5 à 10 millimètres 
de bauteur. Les ventilateurs du type centrifuge pourraient également trouver ici leur emploi; 
toutefois, si leur rendement est meilleur, il faut envisager les facteurs: prix de revient et 
encombrement. Pour les débits et les dépressions d'air dont on doit tenir compte dans la 
solution du problème, il n'est pas nécessaire de recourir à d'autres déplacements d'air que 
ceux du système que nous préconisons, l'exiguïté du local limitant forcément le débit d'air 
de ventilation. 
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d'air, aux variations de section et aussi il la contre-pression du fait du mouve
ment ascensionnel de l'air chaud de la cabine. 

Elle offre, en outre, le grand avantage de permettre l'al'ration de la cabine 
prndant l'arrèt du propulseur d'air. Dans CP cas, c'est Il' système de ventila
tion par appel qui est pratiqué, dès qu'on ouvn~ la porte de la caisse du 
ventilateur: la cheminée provoque alors un tirage direct dalls la cabine, sim
plement par la cliflërence des températures de' l'air du dedans et de l'air 
extérieur. li nous il paru utile de prévoir cet autre morle de ventilalion, auq ue!, 
bien entendu, Oll ne devra recourir qu'cil dehors des l'rprésentations, c'est-il
dire hors la présence de l' opératclI r. 

~ous sommespersuadt;s que ces indications pourront êtred(~ quelque utilit(' 
à tous ceux qui s'intéressent à l'amélioration des conditions d'hygiène du 
travail des opérateurs cinématographistes: comme l'on sait, les établissements 
de cinéma se multi plient chaque jour, tant dans les grandes villes que dans 
les centres de population de faible im portance, au point qu'on a pu dire que 
le cinématogTaphe était appelé à devenir l'une des industries les plus consi
dérables du monde. Il importe que les nombreux travailleurs des spectacles, 
et en particulier les opérateurs projectionni,tes, ne soient pas obligés d'exercer 
leur profession dans un milieu pouvant à la longue compromettre leur santé. 

NOTE 
SUR UN DISPOSITIF 

DESTINÉ À PRÉVENIR L'EXPLOSION D'UN FOUR À GAZ 

POUlI 

ÉMAILLAGE EN NOIR DES PIÈCES ilE BICYCLETTES 

PAR M. BERNARD, INSPECTEUR DÉPAI\TE'YIENTAL DU TI\AVAIL À CHAI\TI\ES. 

L'émaillage en noir dps pièces de bicyclettes s'effectue dans des fours chauffés 
diversement, au bois, au charbon ou au gaz. Dans les villes, ces fours sont 
généralement chaulrés au gaz d'éclairage. Toujours ils se composent d'une 
étuve en métal de dimensions essentiellement variables. 

Pour la commodité de l'exposé, nous décrirons un four à gaz (fig. l, profil 
suivant CD et plan au niveau AB) à cinq brûleurs Bunsen, l, 2, 3, 4 et 5 , 
utilisé dans un établissement de moyenne importance. Ce four a 3 m. 80 de 
long, 1 m. 20 de large et 1 m. 7 b de haut. Des portes, placées sur le 
devant de l'étuve, permettent d'accrocher à une tringle T qui traverse le four 
dans tou te sa longueur les pièces de bicyclettes préalablement enduites, les 
petites par immersion, les grosses au pinceau, de la composition pour émail 
en noir. Sur le devant et au bas du four, une rampe à gaz R alimente les 
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cinq brûleurs distants l'un de l'autre de 40 centimètres environ et percés 
chacun d'une soixantaine d'orifices répartis sur cleux rangées. Chaque brûleur 
est recouvert d'un chapeau de tôle en forme de V renversé, - non indiqué 

T 
o 
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Fig. 1. 
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Sil r la figure, - destiné à éviter la 
chute directe sur les flammes des 
gouttes de corn position pour émail. 
Outre le rohinet d'alimentation placé 
en h1te de la rampe, chaque brùleur 
possède un robinet spécial de ré
glage r. Les pièces à émailler étant 
placées dans t'étuve, tous les brù
leurs sont allumés et les portes re
fermée". Au bout d'une demi-heure, 
la temliérature atteint le point op
timum de 1800 qui doit être main
tenu pendant go minutes environ. 
A cet efIet, un thermomètre spécial 
est placé sur la face antérieure de 
l'étuve et l'ouvrier a1Tecté à la sur
veillance de l'opération procède, par 
intervalles, au réglage des robinets 
des brùleurs de façon à conserver 

R. cette température optima. Les gaz 
de combustion s'échappent par une 
cheminée H ménagée dans un des 
angles supérieurs de l'étuve. 

A la suite de l'explosion d'un tei 
four, suivie d'un commencement 
d'incendie et de l'hospitalisation d'un 
ouvrier grièvemen t brûlé, nous avons 
cherché à connaître les 'causes de 
l'accident. Il apparaissait d'abord évi
dent que l'étuve s'était remplie d'un 
mélange détonant et que le gaz 
d'éclairage, à l'exclusion de la com
position pour émail, pouvait seul 
être incriminé, aucune explosion 

ne s'étant jamais produite dans les fours chauffés au bois ou au charbon. Dès 
lors, comment l'étuve avait-elle pu se remplir de gaz et comment s'était pro
duite l'inflammation? Sans pouvoir connaître la cause exacte qui, dans le cas 
qui nous occupe, a permis un dégagement de gaz, il est évident que ce 
dégagement est possible de la part de brûleurs s'éteignant dans le COurs de 
l'opération pendant que les autres continuent à brûler. Une fausse manœuvre 
d'un robinet de réglage peut d'abord déterminer, à l'insu de l'ouvrier, l'extinc
tion du brûleur correspondant. Par ce brûleur éteint, dont le robinet restera 
totalement ou partiellement ouvert, le gaz s'échapperillibrement dans l'étuve 
et les brûleurs restés allumés en provoqueront l'explosion. Mais, surtout, 
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une diminution passagère de pn-ssio!1 dans la canaiisatiull du gaz peut 
ètre suŒisanle pour d(;terminel l'cxtinclioll du on des derniers brûleurs. 
On sait, en dlt·t, q1l(~ la pression du gal (lans les canalisations ne dépasse que 
de 40 il 50 millim!-fres la pression illmo!'ph(\L'ique et qll'rll(~ est encore 
réduite après sa sortie de 1'/:,Ït-clpliL' E l'al' silit/' de siln mélange avec l'air. 
Une légèJ'(~ di Lllinution de pressioll, ajot1tée il la 1>/'1't(' d(~ ellargl~ plus sensihle 
pour les (kl'niel's bnî!('urs qut' pOIlL' les preLlliers 1)(,llt donc causer l'extillc
tion de ccux-lii. Les brùleul's ('-leillis Il'ell dév('rsl-]'(lIlt pas moins du gaz 
çlans l' étu ve, snrtout si la pressioll l'ede\ iell t illllnéd i atelllent norllla le, et, 
comme dans le cas d'une filllsse mallO:~Il\re, l'du\c se remplira d'un mélallge 
que les brûleurs restés allumés feront détoner. 

La diminution momentanée de pression dans la canalisatiou peut être due 
à. des causes diverses: accrochage du volant du compteur, rupture d'équilibre 
de ce volan t produite par un dépôt formé dans un des compartiments, comp
teur de débit insuflisant ou dont le niveau d'eau n'est pas maintenu constant, 
poche d'eau formée dans la canalisation par suite d'un tassement du sol, 
dépôt de naphtaline dans une canalisation exposée au froid de l'hiver comme 
le serait celle traversant le tablier d'un pont, éclairage simultané de plusieurs 
appareils ~l gaz alimentés par le rm\me compteur, adjonction après installation 
du four d'autres appareils chauffés ou éclairés au gaz, ou même fausse ma
nœuvre de l'usine à gaz. 

Ce rapid~examen montre la nécessité de prévenir des explosions, toujours 
graves par leurs conséquences. Dans ce but, il importe d'abord de réduire 
les chances d'extinction accidentelle. A cet cUH, uue poche en caoutchouc, 
analogue il la poche régulatrice de moteur, pourrait souvent prévenir l'extinc
tion de brûleurs due ~l une diminution brusque et passagère de pression dans 
la canalisatiotl. Cependant, eette poche ne serait d'auculle utilité pour obvier 
~l une fausse manœuvre d'LIn robinet de réglage. Le moyen que nous allons 
indiquer, en déterminant le rallumage automatique des brûleurs momenta
nément éteints, apportera une garantie certaine dans tous les cas d'extinction 
aceidentelle et partielle. SnI' la rampe, en face de chaque brûleur, mais 
avant leur robinet de réglage, on dispose II Il tube-veilleuse t de faible dia
mètre,3 il 4. millimètres au pl us, dont l'extrémitt~ s'avance jusqu'au quatrième 
ou cinquième orifice des brûleurs de Ià.(;on que la flamme horizontale due ~ 
la combustion du gaz pur qui s'en échappe recouvre franchement quelques 
orilices. Cette veilleuse, elle-même munie d'un robinet et allumée en même 
temps que les brûleurs, fonctionlle dans les conditions suivantes: 

1 er cas. - Un ou plusieurs brûleurs se sont éteints par. suite d'une fausse 
manœuvre de lcur robinet de réglage. - Après l'extinction de ces brûleurs et 
la réouverture entière ou partielle de leur robinet, le gaz: s'échappe. Mais la 
veilleuse, greffée sur la rampe avant les robinets de réglage. est restée allu
mée et rallume immédiatement les orifices du brûleur situés dans le voisinage 
de sa flamme, chaque orifice allumant ensuite le suivant automatiquement. 

2" cas. - Le ou les derniers brûleurs se sont éteints pal' suite d'une diminution 
momentanée de pression. - AussitOt que la pression redevient normale; le gaz 
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s'échappe par les brûleurs éteints. La veilleuse qui débite du gaz pur dont la 
pression est plus grande que celle du mélange air et gaz des Bunsen, n'a pas 
cessé d'être allumée et détermine comme précédemment l'inflammation du 
gaz aux orifices voisins de sa flamme, tous les autres orifices se rallumant de 
proche en proche. Si la diminution de pression a pu causer l'extinction de 
tous les brûleurs, les veilleuses restant allumées, il Y aura de mème l'allumage. 
Si la diminution de pression est telle que les brûleurs et les veilleuses ont pu 
s'éteindre, le gaz s'écoulera fibremellt, mais aucune flamme n'en provoquera 
l'explosion et l'ouvrier se rendra compte de l'extinction par la baisse du ther
momNre. 

En résumé, si la poche de caoutchouc est recommandable, le tube-veilleuse 
devrait être oblig<ltoire puisqu'il rallume autOIuatiquement un brùleur dès 
que la cause déterminante cie l'extinction disparaît. 

NOTE 

SUR LE TRAVAIL DES CAISSONS 

PAR M. BRUGUIÈRE, INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL À ARRAS. 

En mai 1913 des travaux ont été entrepris à Boulogne-sur-Mer pour la re
constitution de la jetée Nord-Est, par un entrepreneur adjudicataire. 

Ces travaux nécessitaient l'emploi de caissons à air comprimé, en ciment 
armé ou en tôle, descendus sous le lit de la mer par fonçage jusqu'à un ter
rain suffisamment résistant. 

Les travaux, interrompus en août 1914, ont été repris en 1920. Il ne nous 
est pas possible, étant donné le format du « Bulletin)), de présenter un plan 
d'assemblage de ces caissons, au nombre de 2 2 et de dimensions variables: 

al Longueur: 25 à 28. mètres, à l'exception de deux mesurant seu
lement 7 III 25; b) largeur (moyenne) : 7 mètres; cl hauteur de la chambre 
de travail: 1 m 90. 

Les seaux de matériaux sont remontés jusqu'à la cloche, à l'aide d'un 
treuil actionné par l'air comprimé, pour être de versés directement dans les 
chambres à déblais. 

La longueur totale de la base ainsi établie sera de 550 mètres environ. 
Pendant le temps où il nous a été donné de suivre ces travaux les coups de 

pression n'ont été, nous le verrons plus loin, ni très nombreux, ni très graves. 
Il s'est produit dans les chantiers un seul accident mortel, mais dû à une 
cause tont autre. Il convient toutefois de ne pas le passer sous silence, car il 
peut fournir un enseignement. 

Le chef de poste devait faire sauter une mine dans le caisson 22, avant 
d'abandonner le travail à 6 heures. Avant de placer la mèche, il avait fait 
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monter les hommes dan~ ln clnch~ l't df'vuit les rl'joindl'(' an,~ilOt (lpr;'~ avoir 
allurnt'~. 

\Iais la Illille \'\I>I,,';a [>1'I:méltUl'I;rncllt P'ltll' '1Ili' (,d"~;,' i'l('()lllllll', l'l 1(' clli.f' 
de poste Ilit trouvl: atliTlIS('ml'lll. mutilé, pn's rI(~ la minI'. [Ill essai dt' la 
mèche ayant fourni lIl's n;sull,!ls satisfais,lIlts (1 Ini'll'l~ ,[ !lli,i '] min. 3() :;t

scondes pour hn\ll'I' LI (,iluSI' dl' l'<\(·,'id'lll Il'a pli I\ll'C exactemelll I;tahlie, 
puisque la victillll' 1:lail seuJI' dalls la el1.lmh!'!' dl' 11';l\ail ,lU lllOll1Cllt de 1'1''\

plosioll. Y-a-t-il ell /,till('(~II(' all Illoment de l'alllllllagl' de la llli~chc:) C'1'st la 
supposition qui s'itllp()sl~. Quoiqu'il en soit, pOUl' 1;\'ill~1' 1" l'dom de pareils 
accidents nous avolls demaIldl~ et ohlen u rapidemen t l'aJllllllage des mines, 
par étincelle électrique, de l'cxlùieur. 

~ 

* * 
Quant aux accidents dus à J'air comprime, ils n'ont eu généralement, nous 

l'avons dit, que des conséquences legères, d'abord parce que la pression n'a pas 
dépasse 2 kilogrammes, et surtout parce lJue les prescriptions du décret du 
1 cr octobre 1913 ont été le pl us souvent observees rigoureusement. 

Toutefois, l'examen des statistiques permet diverses éonstatations dont 
certaines sans doute ne sont pas nouvelles, mais qu'il est intéressant de si
gnaler. 

Pendant le dernier semestre 1921 , pour 5,500 journées de travail en cais
sons (il faut entendre par journée de travail chaque durée de 8 heures pal' 
ouvrier et par poste) , il Y a cu seulement 33 accidents attribués à l'air com
primé. Fait intéressant. Un seul accident il provoqtl(~ une incapacité de 10 jours; 
tous les autres accidentés n'ont interrompu le travail que pendant llloinsde 
six jours. (Voir le tableau ci-après). 

l'\OMllHE 

Accidents surucnus pendant le 2' semestre 1921 

(pOUl' le:; tra,aux i, j'aiL' comprimé). 

ACCIDENTS .\VAY!' ENTI\AÎNÉ 
----,~----' 

l:NF. INfEIlRUI'TIO'I DE Tn\YAlL DE 

L'iCAP\-

CI r I~ 
Iwrma
QPute. 

rf) 

MORT. 

.~OMBRE 
TOTAL 

d'accidents 
( pour 

la pél'Îm]c). 

(h) 

33 

Ces heureux résultats sont dus, nons le n:pt':tOIlS, il œ ([u'e les prescriptiolls 
du décret du 1 el' octobre 1913, du moins celles relatives à la décompression, 
phase la plus dangereuse, ont été rigoureusement observées. 

Pour la phase de compression que l'on considère il juste titre comme moills 
critique, les chef~ de poste ont eu parfois le tort de Ile pas suivre strictement 

Bull. de l'lnsp. dt! IraI. - 192?'. Il 
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la consigne qui leur était donnée. (Prière de voir 11 cc sujet les graphiques 
manométriques fig. 1 et 2). Il en est résulté dps accidents. Daus le nomhre J3 
de la colonne (h) les accidents de compressioll figurent pour L1ne large part. 

3l.1t;JH1X3 3HJ.nV.l snos JHll1Y1 " 

Fig. 1. - Diagrarruue des pressiou". - Caisson 
n° 16. - 25-2tijuillet '92'. - En A, B et D, chan
gements d'équipe. - Ed B, décompression regle
llIentaire, recompression un peu rapide. - En C, 
sortie (l'ouvriers damponnés)). - En D décom· 
pression et recompression normale. - NOTA: ou 
yoit sur le graphique l'influence de la marée. 

,t . _ '--.L __ " _ - • 

~1.1t'4JH1XJ JHlnV.l snos JHH3Y1 V 

Fig. 2. - Diagramme des pressions. - Caisson 
n° 8. - 28-29 décembre 1921. - En ". f3, 'Y, 
exemptes de décompressions ct compressions pru
dentes. 



La ('omprf'ssion entraîne pres({ue toujours des bourdonnements et des dou
L:urs d'oreilks. Nous mêmes, lorsque nous drscendions pour la première fois 
dans un caisson, nous aVOllS ,:prouve ces symptômes, rapidement disparus du 
l'l~ste gri\ce aux 1ll()IIV(~lIlellts de déglutition conseillés par le professeur Tho
Illas Oliver l( pour faire passer l'ail' pal' la trompe d'Eustache dans l'oreille 
moyenne n. :Vlais si la compression est trop hl'lliaie - c'était le cas le 
:~:J juillet ( fig. l), -- il peut en résulter des ma u \ de tête et des vertiges avec 
otalgie. 

Ces malaises sont favoris,;s par l'rtat de moindre résistance momentanée 
du sujet: fatigue, absorption d'alcool même sans ivresse apparente (d'où les 
accidents du lundi), rhumes de cerveau ... 

Pour ces cas, le diagnotic est facile car un ouvrier « tamponné», sui rant 
l'expression des tubistes, ne peut descendre dans la chambre de travail; s'il 
y descend, il ne peut y séjourner 10ngteJIlPs. Par contre, la guérison est ra
pide et l'incapacité de travait de durée réduite ( ft jours au maximum en 
l'occurrence ). 

En retranchant du nombre (h) les « tamponnements», il reste un accident 
survenu au cours du travail ( 1 ) et 17 accidents dits de décompression. Si l'on 
lient compte que les symptômes dc malaises n'apparaissent généralement que 
plusieurs heures après le départ du chantier (parfois cinq ou six heures 
après) que la « différenciation clinique entre la courbature grippale et la 
courbature par décol1l pression est presque toujours impossible» (2) que, 
par conséquent, certains malaises ont pu être attribués à tort au travail dans 
l'air comprimé, on voit (1 ue le nombre d'accidents par décompression a été 
particulièrement réduit pendant la période étudi('e. 

* * * 
Les savants qui se sont occupés tout spécialement de l'étude du travail dans 

l'air comprimé considèrent que la résistance du tubiste diminue au fur el. à 
mesure qu'augmente son ancienneté dans le métier. Nous n'avons pas la pré
lention de discuter cette théorie, mais nous supposons qu'elle ne s'applique 
qu'aux travailleurs occupés longtemps dans l'air comprimé; ainsi elle est 
('ompaÏible avec un fait que nous avons observé: les accidents indiqués plus 
haut se sont produits chez des ouvriers que l'on avait introduits sans transi
tion sous des pressions de 1 kilogr., 500 environ, soit qu'ils aient été em
bauchésnouvellement soit que le trayail ait été repris dans un caisson provi
soirement abandonné. 

Lorsque les mêmes équipes travailient dans le même caisson, depuis le 
commencement du fonçage jusqu'à la fin, il semble qu'ils s'accoutument petit 
à petit à la pression, car, dans ce cas, les accidents sont rares. C'est ainsi qne, 
cl u 18 octobre au 31 décembre, période pendant laquelle fonctionnait le cais-

( 1) Encore a-t-il été prouvé plus tard que le malaise de l'ouvrier était dù à un uki,re 
de l'estomac que le médecin n'a pa;. attribué au travail spécial. 

( 2) Docteur J. Péraldi, I~ygiène yénérale el applù/née 1910, page Ij 81. 

Il. 



son n" 8, dOllt la pression est passée entre ces deux dates de 0 kilogr. 750 à 
1 kilogr. 600, il n'y a eu, pour 2,300 journées de travail, aucun accident, 
parce que la constitution des équipes a peu ou pas varié. 

Ne doit-on pas voir là une certaine adaptation au milieu? 
Aussi s'efforce-t-on de faire débuter les tubistes dans de faibles pressions, 

même lorsque l'exé..men médiraI, très sévère, n'a fait découvrir chez les can
didats aucune lésion les rendant impropres au travail. 

* * * 
Par l'étude du terrain dans lequel a été opéré le fonçage, nous avons cher

ché si la nature des couches traversées exerçait une influence sur la manifes
tation des accidents. 

Mais' nous n'avons trouvé aucune corrélation manifeste et n'avons pas con
staté non plus la présence de gaz méphitiques. Signalons qu'en octobre 19 L 3, 
à la suite cie plusieurs indispositions sérieuses au cours du travail, on avait, 
guidé par cette même préoccupation, fait anal yser l'air de la chambre de tra
vail. Les analyses avaient donné le5 résultats suivants: 

ÉCHAN- ÉCHA'I- ECHAN- ÉCHAN-

DÉSIGNATIOK. TILLON J'\' 1 TILLON N' 2 TILLON N" 3 TILLON N" fI 
om60 au-dessous AU NIVEAL" AU NIVEAU dans 

DU COUTEAU. DU COUTEAU. du plafond. L.\ CLOCHE. 

Oxygène ...••..... o ••••••• • • 21 21 21 
p.l00 Acide carbonique. . .......... 0,5 0,18 0,55 

en Oxyde de carbone .. .......... 0,0005 0,0005 moins 
volu\llC'. de 0,0005 

Hydrogène sulfUl'é .. Néant. Néant. Néant. Néant. 

Le gaz carbonique se trouve normalement dans l'air dans une proportion 
de 0,03 p. 100 environ. D'après Ogier, il cause des malaises de 0,5 à 1 p. 
100, pour devenir dangereux au delà (il est très dangereux à 10p. 100.) 
C'est donc à ce gaz que pouvaient être attribués les malaises const.atés, ana
logues à ceux qui se produisent dans tout espace confiné. 

Pour y remédier, le directeur des travaux a fait disposer dans la cham
bre de travail des bacs contenant de la chaux vive, pour absorber le gaz car
bonique. Grâce à cette précaution et à la quantité d'air envoyé (de 55 à 75 
mètres cuLes par homme et par heure) il n'y a plus eu d'accidents de ce genre. 

* * * 
Les mesures de précaution indiquées plus haut. ne sont pas réglementaires, 

mais l'intérêt Il 'en échappe pas aux entrepreneurs. Leur application, jointe à 
l'observation du décret du 1 er octobre 1 9 13, permet de maintenir, on le voit! 
à un taux relativement bas, les accidents dus au travail des caissons. 

* * * 
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ene disposition ùu decret en question se heurte pour son application à une 
certaine difficulté. L'article 9, § !~, stipule en effet que « des précautions spé
ciales doivent être prises dans la chamhn~ de travail pour éviter la circula
tion des ouvriers sous les cheminées". 

Il convient en effet d'éviter la chute des seaux sur des ouvriers qui vien
draient à passer par inadvertance sous la cheminée, au moment de la des
cente, car même vides ces seaux pourraient causer des blessures graves, étant 
donné leur vitesse de chute. 

Or, il n'est pas possible d'établir autour de la cheminée une barrière pre
nant appui dans le sol, d'abord parce que ce sol est continuellement remué. 
et aussi parce que la barrière gênerait considerablement la manœuvre. 

Le dispositif le plus pratique consisterait, nous semble-t-il, en un grillage 
tronconique amovible ( comme les échelles inférieures), placé sur le plafond à 
l'aide de crampons c, pendant l'extraction des matériaux, et dont la hauteur 

r 
~--".-_.'~ 
g, . 

'Lr-4o 

-~--

Fi~. 3. - Coupe schématique médiane du caisson, avec grillage tronconique protecteur. 

varierait avec celle de la chambre de travail, de façon à laisser '1 ru 40 pour les 
manœuvres: décrochage d'un seau vide et accrochage d'un seau plein. 

A condition d'être assez résistant, ce grillage, grâce à sa forme tronconi
que, guideraitle sceau au début de la montée, amortissant ses oscillations, et 
si, par inadvertance, un ouvrier s'y heurtait, le choc ne serait pas bien dan
gereux (fig. 3 ). 

* * * 

Après les savants traités d'auteurs hautement qualifiés, et en partie publiés 
dans ce même « Bulletin», il ne nous appartenait pas de nous étendre sur 
les effets physiologiques en général, la symptomatologie, la prophylaxie ou le 
traitement des accidents dus au travail dans l'air comprimé. n ne faut donc 
voir ici que quelques rema.rques faites à l'occasion des travaux du port de 
Boulogne. 
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NOTE 

sun 

LA 'UNIPULATION DU SUL}t~URE DE CARBONE 

DANS LE S F ABRIQU ES DE V (BeOSE 

ET DE SOIE ARTIFICIEU.E V!'SCOSE 

PAR M. CHEVALIER, INSPECTEUR DÉPARTEMENTAl. DU 'J'nA VAIL \ CHAIILEVILLE. 

Sulfure de carbone. - Rappelons succinctement les propriétés du sulful e 
de carbone. 

On appelle communément sulfure de carbone le bisulfure de carbone CS2 
qu'on désigne aussi sous le nom d'anhydride sulfocarbonique correspondant à 
l'anhydride carbonique C02; car on peut obtenir des sulfocarbonates alla
logues aux carbonates et correspondant à un acide inconnu CS3 H2. ExeIllplt~ : 
CS3 Na2 correspondant à C03 Na2• 

Le sulfure de carbone employé dans l'industrie n'est jamais utilisé pur il 
cause de son prix de revient. Il bout il 45° et sa vapeur a une densité 
de 2,645. Il émet des vapeurs à l'air à la température ordinaire en se vapo
risant très rapidement et produisant un froid intense. La vapeur de CS2 pro
duit avec l'oxygène ou l'air des mélanges qui, à l'approche d'une flamme ou 
d'une étincelle électrique, détonent avec violence. 

Danger de la manipulation du sulfure de carbone.- En fait, les véritables 
dangers immédiats que présente l'emploi du sulfure de carbone sont l'explo
siou.et l'incendie, dangers dont l'évidence ne slturait plus supporler de dis
CUSSIOn. 

Sa toxicité a, au contraire, été vivement controversée. II n'y a pas lieu de 
revenir sur ces controverses, il suffit de constater que le sulfure em ployt.~ 
dans l'industrie n'est pas pur et, que ce soit par lui-même ou par ses impu
retés, il est pratiquemeut toxique; la voie d'absorption paraissant être la voie 
respiratoire. 

Il est donc nécessaire, tant pour éviter les dangers susénoncés que pour 
empêcher l'intoxicâtioll du pen,onllel dans la mesure du possible, de man i
puler le sulfure de carbone à l'abri de l'air et sans contact direct aveè l'atmos
phère du travail. 

Le dispositif que nous décrirons plus loin, bien qu'employé dans ulle 
fabrique de soie viscose, paraît susceptible d'être appliqué dans d'auttès i/l

dl/stries manipulant en grand le sulfure de carbone. 
Il nous paraî\ donc nécessaire de rappeler Jes usage~ ~ndustriels les plus 

çqllrants de ce produit. 
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Usages industriels du su/fifre de carbone. -- .. La principale propriété du sul
fure de carbone est d'être un dissolvant énergique. 

Ses principaux lisages i ndllst riels sont les suivau Ls : 

1° Pour exprimer le suin! des lai lies , extr,lction des corps gras, soit les 
résidus de la fonte dl's suifs ou l'extraction de l'huile des tourteaux notam-· 
ment de ceux d'huile d'olive, ou bien encore le dégtaissage des chifIons ayant 
servi au nettoyag<' des machines ou aulres usages industriels; 

2° Dissolutioll du caoutchouc ou vulcanisation du caoutchouc dite à froid; 

3° Pour débarrasser le phosphore rouge du phosphore ordinaire en se 
basant sur la solubilité du phosphore blanc et la non solubilité du phosphore 
rouge; 

40 Extraction des parfums; 

5° Purification de la paraffine brute (méthode d'Alcan) ; 

60 Fabrication du prussiate de potasse (procédé Gélis) ; 

7' Fabrication du suifo-cyanure pour la fabrication des serpents de 
Pharaon; 

8° Extraction du soufre des Illinerais (solubilité du soufre dans le CS2) ; 

90 Fabrication du tétrachlorure de carbone; 

10° Traitement des épices el préparation des épices solubles; 

1 1 ° Pour la fabrication de la "viscose. et de la «soie artificielle. en 
partant de la viscose. 

Les usages de la • viscose» et la fabrication de la • soie artificielle viscose li 

tendant à se développer, nous donnerons un aperçu de cette fabrication. 

Soie artijicielle. - La soie artificieUe n'est autre que de la cellulose trans
formée en fil fin. 

Les différents genres de soie représentent le même produit obtenu par des 
procédés différents: la soie artificielle de Chardonnet dérivant de la nitro-cel
lulose; la soie artificielle de Despeims, cellulose soluble dans l'oxyde de cuivre 
ammoniacal; la viscose ou soie artificielle fabriquée avec le viscoïd; le « fil arti· 
fieie! brillant» produit avec une solution de cellulose dans le chlorure de zinc, 
enfin la soi!' d'acetycellulose. 

Cellulose. - Les principaux tissus des végétaux, après leur épuisement par 
les dissolvants neutres, sont constitués par l'association organique des corps 
suivants: 

1 0 Les corps cellulosiques (cellulose, paracellulose, métacellulose); 2° la 
vasculose; 3° la cutose; 6" la pectose; 5° le pectate de chaux; 6° les sub
stances azotées; 7° des matières minérales diverses. 

L'étude des propriétés physiques et chimiques de ces différents corps nous 
éloignerait de notre sujet; il suffit de rappeler que les corps cellulosiques 
peuvent être dissous. 

On donne en pratique le nom de cellulose à la substance qui constitue es
~cntiellement la trame des végétau~ et même de çcrtains animaqx inférieurs, 
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Seule la cellulose végétale présente un inltÇrêt dans le cas qui nous occupe. 

Viscoïd. - En J 8~)2. Cross et Eewan Ollt fitit. breveter un procédé d'après 
lcqucl ils obtenaient Llll produit remarquable: le thiocarbonllte de cellulose. 

Le thiocarhonatc de cellulose ou viscoïd, comme il a été nommé par ses 
inventeurs, t~st obtenu en traitant la cellulos(' sodiquc par le sulfure de car
bone à la température ordinaire: 

Le composé résultant est appelé xanthate alcalin de cellulose. 
L'hydrocellulose fabriquée suivant la méthode Girard peut être employée à 

la place de cellulose pure et alors la consommation de soude caustique et de 
sulfure de carbone peut être réduite de moitié. 

M. Haller recommande, pour réaliser pratiquemcnt la réaction avec le 
coton, de le traiter avec un excès de solution de 15 p. 1 00 de soude caus
tique à une température déterminée et le presser jusqu'à ce qu'il ne retienn~ 
plus que trois fois son poids de solution. 

On le place alors dans un flacon bouché à l'émeri avec 40 p. 100 de son 
poids de sulfure de carbone. Après un repos de trois heures environ à la tem
pérature ordinaire, on ajoute assez d'eau pour couvrir la masse et on l'aban
donne encore quelques heures pour que l'hydratation ~'effectue. En agitant on 
obtient un liquide homogène que l'on peut diluer à volonté. 

Dans la pratique on fait d'ordinaire des solutions de 10 p. 100 de cellulose 
à cause de la grande viscosité de cette solution. Il est difficile d'obtenir une 
concentration supérieure à 20 p. 100. Ainsi préparée la solution est d'une 
conleur ja\lne due il des produits secondaires de réaction (trithiocarhonates). 

Les propriétés remarquables des xanthates de cellulose sont: 
1° Décomposition spontanée. Quand la décomposition s'effectue en solution 

aqueuse d'uue concentration supérieure à 1 p. 100 de cellulose il se produit 
une gelée ou coagulatioll dont le volume est celui du récipient; 

2" Coagulation par la chaleur. La solution évaporée à basse température 
donne un solide se redissolvant parfaitement dans l'eau. En opérant à 7 0-

80 degrés centigrades, la coagulation, c'est-à-dire la décomposition, est très· 
rapide. Si alors on dessèche la solution à cette température, on Cl des pellicules 
minces adhérant avec une grande ténacité aux surfaces sur lesquelles on les 
sèche. 11 reste une feuille homogène transparente et incolore, très souple, qui 
du l'cit quelque peu en séchant, tout en conservant une certaine élasticité. 

Propriétés de la cellulose régénérée. - La cellulose régénérée du thiocarbonate 
difIère de la cellulose primitive par les points suivants: 

)0 Son eau hygroscopique (lU eau de condition est de 3 à ~. p. 100 pIns 
dcvée. Elle est de 9 à 1.0,25 p. 100. 

2° Sa composition empirique répond à la formule: 4 (C6 HlO, 0 5 ), H20; 

3° Ses propriétés générales sont pour la plupart identiques à celles de la 
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cellulose origillale; rClwndanl les groupes OH de cettE' solution niagissent plus 
facilement, ("('si ainsi qn't-Il" s'arétyle qlland on la rait simplement bouillir 
aH~(' l'anhydride ,wptiqup, tandis qUt~ la ('ellulusp llormale exi.ge une tempéra
ture de Ko degn':s centigrades. Elle il, de pins, beaucoup plus d'affinité pour 
les couleurs el sc combine en proportion plus élev(:e avec les bases solubles 
(J. Foltzer). 

Application de la viscose ri la «soie viscose». -- Le premier essai industriel 
fut fait pour constituer des filaments de lampe à incandescence, à la suite de 
la réussite de cette tentative, on cherche à résoudre le problème de la pro
dnction de fils de tous calibres. Pour cela il faut et il suffit de forcer la vis
cose au travers d'orifices capillaires plongés dans une solution de coagulation 
ou décomposante. 

On accouple et on étire les fils ainsi obtenus, tout en pratiquant le lavage 
nécessaire à l'enlèvement des matières chimiques qui le chargent encore et, 
après séchage, on a un fil de ceHusose brillant ressemblant à la soie ou plus 
exactement, au coton mercerisé et propre à constituer la matière première 
d'une industrie textile. 

Dans la pratique industrielle, la cellulose est reçue des pays de production 
sous forme de plaquettes exactement semblables à celles destinées à la fabri
cation du papier. Elle est tirée du bois d'épicea tendre. On peut également 
employer le produit connu sous le nom d'hydrocellulose de Girard. 

On traite cette cellulose par une solution basique qui a pour but de la 
rendre très tendre et alcali.ne. La solution est ensuite exprimée en partie au 
filtre-presse. On donne alors au produit le nôm Il d'alcali-cellulose» bien qu'en 
réalité il n'y ait pas encore eu véritable action chimique, mais plutôt un effet 
mécanique et physique. 

L'. alcali-cellulose)) est alors réduit en pulpe par des machines spéciales et 
mis dans des boîtes d'une contenance déterminée pour être ensuite conduit 
dans les récipients (sorte de tonneaux rotatifs) dans lesquels devra se pro
duire l'action du sulfure de carbone. 

A la fin de cette opération, on fait le vide afin d'enlever le sulfure de car
bone non combiné. On obtient le xanthate de cellulose, caractéristique par sa 
couleur jaune. Traité à basse température par une solution de soude caus
tique on obtient une dissolution visqueuse de xanthate de cellulose alcalin 
connu sous le nom de « viscose ». 

CeUe viscose est ensuite, comme dit plus haut, forcée dans des filières 
capillaires en platine immergées dans un bain coagulant au bisulfate de Na. 
n se produit un certain nombre de fils qui sont réunis pour former le fil de 
soie qu'on enroule sur des bobines de verre ayant la forme d'un bocal et sur 
lesquels il se produit un léger étirage. Le fil coagulé est lavé à l'eau acidulée 
pour enlever toute trace basique puis ensuite à l'eau ordinaire au moment de 
son passage sur les bobines de verre. 

Les autres opérations sont le lavage au sulfure de sodium pour la désulfu
ration de la soie, le séchage, le retordage. 

Les opérations de filature se font généralement à la température de 
18 degres centigrades avec degré hygrométrique maintenu à 60°. 
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En dehors de la fabrication de la soie artificielle, la viscose reçoit encore 

heaucoup d'autres applications. 

Autres applications de la « viscose •. - La viscose est susceptible de nom
hrenses applications indépendamment de sa transformation en un filament, 
sa plasticité et son nxtrème hon m~rehé en font une matière extrêm( ment 
précieuse ct interessanh'. 

Donnons seulement un aperçu de ses usages: 

1 0 Peinture décorative au Fibrol (à base de celluiosi ) ; 

'1" Couchage de papiers pour les impressions d'art; 

3" Couchage des étoffes: 

4" Mélange avec le caoutchouc; 

;')0 Impression et apprêt des tissus et des fils ; 
Go Papiers, cartons ( augmentation de résistance de 30 à 100 p. 100) 1I0lani

ment pour les papiers d'expédition et d'emballage; 

7" Agglomérés de « viscoïd )) ; 

8° Industries diverses et notamment remplacement du celluloïd, fabri-
ration des éthers cellulosiques, etc. . 

Les nombreux usagl's de la YÎscose entraînent donc un développement de 
sa fabrication et, par conséquent, l'emploi du produit toxique de cette fahl'i
cation, c'est-a-dire le SU(/UIC de carbone. La soie Chardonnet semble détrÔnée 
par la soie viscose; il est probable que celle-ci à son tour se verra rem placée 
pal' des procédés encore plus économiques; mais on a vu plus hant que les 
applicatiolls de la viscose étaient assez nombreuses pour que cette fabrica
tion voie encore son développement s'accroître. 11 Il'est,, donc pas superflu 
de douller des indications sur le seul danger de sa fabrication, c'est-à-dire la 
manipulation du sulfure de carbon/? 

Nous indiquerons schématiquement le3 dispositifs d'une inslallation exis· 
tante dans la limite de l'autorisation qui lious en a été donnée. 

Jlanipulation du sulfure de carbone. Vidage ri l'ésCl'uc. ~ Le sl1lfure de car
bOlle est reçu en fùts. Pour SOIl déchargemellt, qui a lieu à proximit{~ du 
hàtiment, des précautions sont pris"s idill d'éviter les chors violents. Les fùts 
sout amenés de suite il proximité de l'installation de vidage; et, en et(., 
cCix-ci sont placés à l'ombré et arrosés a/in d',;vÎtei' les surpressiolls intéricun'.' 
il cause de la tension de vapeur dLI suHlil'e dé carbone. 

POUl' le vidage (schéma n" 1) b rùts ~Ont amenés li. l'aide d'un pOlit 
l'oulant dans la biche B rcmplie d'cau. Le hqllchon est dévissé incomplè
tement avant l'immersion et, q ua Ile! celle·ci est faite, on "ouvre en plein. Le 
fût est alors retourné sur les galüls ,.t le slilfure de carbone, plus IOUl'd que 
l'cau, coule dans la Mche B. On remonte avec le palan le fUt il mesure que 
sa vidange s'effectue jusqu'à faire ameurer le bouchon au niveau supi~l'icur, 
ilf.in de juger le moment où tout le sulfure est écoulé: cette vérification se 
voyant très nettement par la diffi~rence d'aspect des deux liquides_ Au moyen 
du je\.l de robinets, op diris'e le slllfl1re suivant le~ bèSOip$ en Ml ou M2, WQnte-j u& 
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en l<lle où le slIlflll'l: est cons('I'V(, SOliS l'eall, Cl:S III 0 Il le-j US l:tant eUX-II11\m .. , 
placés dans UIl(' f()ss(' l'emplit: d'l"Hl, L'pail f:st f'nll'<llnt"<, l'al' Ir sulfure. Sl' 
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sépare de celui-ci dans les monte-jus et s'en va par le tuyau d'échappement. 
Un litre d'eau dissout à 0 centigrade 2 gr.904 de sulfure de carbone; il Y a lieu 
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d~ ne pas laisser cettf~ eau se perdre. La solubilité diminue à mesure que la 
température s'élève. 

Pour faire passer le suUure de Ml et \12 ainsi que pour toutes tes manœuvres 
destinées à J'envoya dans les jauges d'utilisation, on emploie uniquement 
l'eau sous pression, fournie }laI' la conduite générale de l'usine. 

L'air comprimé est à déconseiller rigoureusement. - Quand, pour une raison 
quelconque, les fûts de sulfure ne peuvent être vidés de suite, ils sont des
cendus dans la fosse F. remplie d'eau, qui comporte une rampe à l'une de 
ses extrémités pour la descente. Les fûts doivent être toujours placés la bonde 
en haut, afin que dans le cas de fuite, le sulfure ne puisse être déplacé par 
l'eau à cause de la différence de densité. Les fûts sont repris au moment op
portun par le palan pour leur vidange à l'autre extrémité de la fosse. 

Emploi. - Pour l'emploi (schéma n° 2), le sulfure est amené dans les 
jauges J. en raisant agir l'eau sous pression. Quand le remplissage est terminé, 
on lâche la pression de façon à ce que la conduite de sulfure se vide. 

L'écoulement du sulfure de J en BI (appareil d'emploi) se faisant par écou
lement libre, pour éviter que, par suite d'une fausse manœuvre, les jauges 
ne débordent, elles sont munies, à leur partie supérieure, d'un tuyau allant 
à l'extérieur du bâtiment dans la bâche de vidage des fûts (non figuré) où l'on 
peut soutirer le sulfure et le remettre dans les monte-jus. 

Les appareils d'utilisation BI BI sont hermétiquement clos. 
L'opération que l'on y effectue étant terminée, pour enlever l'excès de sul· 

fure non utilisé par ta réaction, on fait le vide dans l'appareil au moyen d'une 
manche flexible s'adaptant dans un trou ménagé à cet effet sur cet appareil. 
La conduite d'aspiration est inclinée vers un relais, récipient intermédiaire, et 
les prises allant aux appareils sont placées latéralement de façon à ce que si 
du sulfure se condense dans la tuyauterie, il coule dans le relais et ne se 
répand pas dans l'atelier. Le relais est visité toutes les semaines pour enlever 
le sulfure qui peut s'y trouver. La pompe à vide évacue à l'air libre. Dans le 
relais et sur la prise allant à la pompe, on trouve une toile métallique pour 
éviter que dans le cas où une inflammation se produirait à la compression (les 
mélanges de CS2 et d'air étant inflammables et explosifs) il n'y ait pas de 
retour dans le relais. 

Emplacement du local. Force motrice. Éclairage. - L'installation utilisant 
le sulfure de carbone est éloigné des autres bâtiments de l'usine, et des in
scriptions placées autour interdisent formellement de fumer. 

La force motrice: moteur électrique, est située dans un bâtiment annexe, 
co~~lètement isolé de l'atelier, avec seulement un passage pour la trans
mISSIon. 

L'éclairage est assuré par des lampes électriques placées sous globe étanche 
et leurs commandes \ ainsi que les fusibles, sont placées à l'extérieur du bâti
ment dans un coffret fermé. 

Aération du. local. - L'atelier est constamment mis en dépression par le 
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\'('lltilatellf \. placé il la padi(' illlërieure du bàtiment (les vapc'Il"S de CS2 
hint plus lourdes que l'air). Les ouvriers qui 'j travaillent n'ont jamais été 
incomlJJodés. A vrai dire on n'éprollVP aucune gène il séjourner dans ce local, 
Cl~ qlli tend il indiquer que le mode de ventilation est sutlisant et efIicace. 

Ch aLi/I'aqe. - L'atelier Il'est pas chauffé, d les canalisations de vapeur sont 
pladC's il l'extérieur et calorilugées soigneusement. Le ch(l11!/àljc il l'cau chat!de 
peut seul ètre utilisé, quand il est nécessaire, le sulfure de carbone s'el~flammant 
"ur les tuyaux de vapenr. Au point de vu!' incendie, l'atelier est muni d'ex
tincteur s portatifs Pyri~ne, et les bouches d'inccndie placées à 30 mètres en
viron permettent, le cas échéant, de secourir le bâtiment. 

Dallgers électriqws. - Les règlements allemands prescri\'ent que, dans le 
cas d'installation de liquides inflammables, les tuyauteries doivent être mises 
'1 la terre. Cette prescription, dans le cas ci-dessus de l'installation décrite, 
1,Ifaît inutile, tes tuyauteries étant placées en terre sur tout leurs parcours des 
monte·jus à l'atelier d'utilisalioll. 

Conclusion. - En fait, l'installation décrite sommairement donne toute 
sécurité et toute satisfaction. . 

Il n'y a eu, depuis son installation, ni accidents matériels ni intoxication 
même légère. 

Eile est applicahle dans tous les étahlissements qui utilisent en grand le 
sulfuf(~ de carbone, qu'il s'agisse de fabriques de viscose ou de toute autre 
industrie employant ce produit et les renseignements s·y rapportant peuvent 
être pn:cieux en certains cas pour éviter des accidents. 

NOTE 
SUIl 

l~ S P fi 0 C t; D É É V J TAN T LE H HUI T DAN S LES AT E LIE R S 

DE DÉCOLLETAGE 

l'An\l. COSTES, L\SPECTEUII Il:;PARTE~lENTAL uu TH,HAIL \ PARI!!. 

Bien que n'étant, sans doute,pas malsain, au sens propre du mot, lebruit 
assourdissant fait dans certains ateliers est tti'S fàcheux. 11 accélère ou accen
tue la sUJdité des prédisposés, il produit une tension nerveuse, on surmenage 
se'l&orici qui doit certainement provoquer ou aggraver la fatigue des ouvriers 
ct diminuer peut-être leur résistance aux maladies. 

II peut être la cause d'accidents en empêchant les ouvriers d'entendre les 
désordres des machines, ainsi que les avertissements ou les appels des ca~ 
marades et des chels. 

Enfin il produit souvent une gêne intolérable pour les bureaux ou les ha
bitations da voisinage. 
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Les ateliers de décolletage SOllt dans ce cas. Le bruit est produit par la ra 
tation des tiges de métal il décolleter dans les tu 1)('5 de fer qui les soutien
nent. Ces tiges assez longues sont entraînées par la rotation des mandrins 
dps tours il décolleter dans l(~squels clics sont fixées. Elles diminuent 
petit à petit de longueur au fur et il mesure qu'ellcs servent Il forrlH~r 
les pièces fabriquées. Au déhu L du travail chaque tige dépasse d'une grande 
longueur en arrière du mandt'in. Pendant la rotation il est illdispcn~able de 
la maintenir par une gaine qui l'empèchc de fléchir et de « fouette!' '. Cette 
gaine est constituée par un tube de fer dans lequel les chocs dl~ la tige tour
nant à grande vitesse produisent un eertain bruit. Ce hruit, lllllitiplit~ pêlI' le 
nombre parfois considérable des machines en mouveme:lt e"t litéralcllH'nt 
assourdissan t. 

L'association ouvrière K Le décollelage moJel'lle. 6, rue des Colonnes-du" 
Trône, il Paris XII", a imaginé un procédé (lui supprime complètemrnl ce 
bruit. Elle a hien voulu permettre de le publier ct Ile demande qu'à le "oir 
généraliser. 

Ce procédé consiste à soulenir les tiges, non pas par des lubes en l'cr, mais par 
des boudins en fil de fer à spires jointives. Le fil employé est du fil rond de 
5 millim~~tl' es de diamètre, tréfilé à une filière spéciale de manière à prodUIre un 
méplat. 011 peut employer alls<,i du fil carr,:~ ponl' que l'intt'rienr du !JOII

din forme un cylindre à peu près lisse. Lè boudin n'étant pa~ rigide Ile re!;
terait pas rectiligne par llli·mênll'. On le plac,~, par cOllsétl uellt, dans une 
cornière où on l'assujettit de place en place, tous les 0'" :'>0 par exemple, 
par des brides en feuillard. La cornière est soutenue hOl'i7.0lIlalement à la 
hauteur voulue pour que l'intérieur du boudin soit dans le prolongement du 
mandrin. 

Le boudin est fabriqué sans difficulté, à la façon d'un rellsort à houdill, 
en enroulant du fil de fer sur un mandrin de la gl'osseur voulue. 

Les tiges tournant dans ces boudins ne fout presqHé pal!! de bruit, au point 
de ne pas gêner la cOlwersation au milieu d'un atelier assez important. 

NOTE 

,L'UTILISATION OU COURANT AIJTERNATIF MONOPHASÉ 

HANS UNE IMPRIMERIE 

EMPLOYANT DES MOTEURS ASYNCHRONES 
, 
A CHAMP AL'fERNATIF SIMPLE 

PAR M. DUVAL, II'iSPECnUfI nÉPAIITEMENTAL I>U TI\AVAlL À VfŒSAIUl&. 

Certaines entrepl'Ïses de distribution d'énergie électrique délivrent à leurs 
ahonnés, tant pOUl' l'éclairage que pour la force motrice, du courant aller"" 
natif monophasé." 
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Pour ses applications à la force motrice ce courant peut être reçu soit dans 
des moteurs à collecteur (moteurs-série, moteurs-série compensés, moteurs à 
répulsion, etc.) , soit dans des moteurs synchrones ou asynchrones saBS col
lecteur. Les moteurs à collecteur sont restés jus([u'ici peu employés. 

Les moteurs synchrones, sujets à se décrocher quand u Il à-coup vient retar
der leur marche, ne sont utilisés que lorsqu'on recherche des vitesses rigou
reusement constantes, quelles que soient les variations de la charge, parce 
qu'eux seuls permettent de les obtenir. Ils servent aussi, quand on augmente 
convenablement l'intensité de leur courant d'excitation, à relever le facteur 
de puissance d'un réseau ou d'une installation. Ces moteurs d"ailleurs ne dé
marrent pas seuls. Il faut par des moyens spéciaux, les lancer à leur vitesse 
de régime et c'est là une diffielllté de leur emploi. 

Restent les moteurs asynchrones à ehamp alternatif simple. Ce sont eux 
qu'on rencontre le plus fréquemment dans les installations industrielles ali
mentées en courant monophasé. Ces moteurs se composent d'un inducteur 
(stator) produisant un champ alternatif dans une direction fixe et d'un système 
induit par ce champ (rotor) et fermé sur lui-même (enroulement ou cage 
d'écureuil ). 

A défaut de dispositifs spéciaux ces moteurs ne peuvent démarrer seuls. Il 
faut les lancer à chaque départ dans un sens ou dans l'autre, indifférent pour 
le moteur, mais pouvant être déterminé par le sens de rotation qu'exige la 
machine à actionner. Ces particularités nécessitent une intervention étrangère 
pour donner au moteur l'impulsion initiale et, lorsque les machines-outils 
sont soumises à des démarrages répétés ou à de notables fl uctuations de 
charge, ne sont pas sans inconvénient. Le lancement à la main, qui oblige 
l'ouvrier à tirer sur la courroie du moteur, ou snr les bras du volant de la 
machine qu'il commande, offre une cause évidente de dangers et oceasionne, 
en outre, de notables pertes de temps. 

La méthode la plus fréquemment adoptée pour parer à ces inconvénients 
est classique. Elle consiste à transformer pour la période de démarrage le 
moteur en moteur à champ tournant. A cet efIet on dispose le pl us souvent 
sur le stator un enroulement auxiliaire destiné à être pareouru par une déri
vation en quadrature avec la phase principale. On utilise alors des rhéostats 
spéciaux de démarrage, d'ailleurs compliqués et délicats, toute manœuvre in
complète pouvant amener la détérioration des appareils. Or, cette dernière 
éventualité est d'autant plus à craindre que le nombre des moteurs individuels 
d'utilisation est pius grand et que les démarrages sont' plus fréquents. 
Lorsqu'au lieu de eommandes individuelles on utilise la commande par 
groupe, l'inconvénient est moindre mais on renonce ainsi aux principaux 
avantages de la commande individuelle. En particulier, en ee qui concerne les 
accidents du travail, les transmissions étant en plus grand nombre constituent 
une cause plus fréquente de dangers, il est moins fàcile d'isoler les machines 
de leur commande, et l'arrêt du moteur, lorsqu'il est nécessaire, entraîne 
l'arrêt de plusieurs machines à la fois. 

Malgré l'emploi des dispositifs de mise en route indiqués précédemment, 
le couple au démarrage est faible et les moteurs ne peuvent démarrer sous 
charge. Ce n'est que lorsque la vitesse est devenue normale qu'on leur applique 
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la charge en actionnant un embrayage qui peut être quelconque, poulie folle 
et poulie lixe, embrayage il friction, embrayage i. force centrifuge, les uns 
encombrants, les autres coùteux. 

Le lancement i. la main, d'usage assez fréquent autrefois, notamment dans 
les imprimeries, n'est cependant pas complètement abandonné, soit que les 
moteurs de type ancien, ne s'adaptent pas facilement aux dispositifs actuels, 
soit pour tout autre motif. En particulier si le couple moteur au démarrage 
est trop faible même pour entraîner la transmission selile, il peut devenir 
nécessaire de donner au moteur l'impulsion nécessaire en agissant à la main 
sllr sa courroie. De mème, dans le cas des presses à mouvement alternatif 
(machines en blanc, machines doubles ou à retiration), lorsque le marbre a 
été amené à bout de course pour permettre à l'ouvrier de travailler sur la 
forme, il arrive quelquefois que l'effort exigé pour le départ dans cette posi
tion nécessite l'aide manuelle de l'ouvrier. 

Ces inconvénients contribuent à ce que le courant monophasé soit souvent 
regardé comme le moins commodément utilisable des courants fournis par les 
secteurs. 

En vue de remplacer ce courant par un autre d'emploi plus aisé, certains 
établissements reçoivent le courant du secteur dans un moteur unique qu'on 
accouple· à une dynamo génératrice de courant contin u. Le courant ainsi 
obtenu est envoyé dans des moteurs à courant continu. Ces moteurs peuvent 
démarrer sous charge, sans aide étrangère et par suite sans danger d'accident. 
Ce procédé, qui revient à avoir dans l'établissement une usine génératrice de 
continu, prive d'une partie des avantages économiques que procure la produc
tion du courant par un secteur. Par contre le courant continu permet de 
grandes variations de vitesse dans la marche des moteurs, avantage appré
ciable quand les machines-outils n'ont paS toujours à effectuer les mêmes tra
vaux et que les distributions monophasées ne possèdent pas au même point. 

Gne importante imprimerie alimentée par le secteur électrique de la rive 
gauche (distribution monophasée) a réalisé un dispositif simple, dont le prin
cipe est le sni van t : 

L'installation comporte n presses actionnées chacune par un moteur 
monophasé. En outre, un moteur auxiliaire de moyenne puissance (3 kw), 
n'actionnant aucune machine, est uniquement destiné à envoyer, comme il 
est dit plus loin, un courant auxiliaire dans les autres moteurs. 

Tous ces moteurs sont des motenrs ordinaires du commerce (moteurs 
asynchrones monophasés) à double enroulement statori(l ue, l'un pour la phase 
principale, l'autre poUl' la phase auxiliaire. 

Seul le moteur auxiliaire est pourvu d'uo rhéostat de démarrage. Ce moteur 
est mis en route au début de chaque séance de travail et, n'actionnant aucune 
machine, peut marcher sans arrêt jusqu'à la fin de la séance. Les inconvé· 
nients inhérents à la manœuvre fréquente des rhéostats de démarrage sont 
ainsi évités. 

Bull. de l'lnsp. du trav. - 1922. 12 
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Les (n + 1) moteurs sont montés en dérivation sur le circllit du secteur, 
circuit B[ B

2 
D D' DU •.• C" C' C B[, comme l'indique la figure, et leurs 

phases auxiliaires sont en dérivation sur le second circuit D D' DU ... , 
E" E' E D. L'ensemble de ces deux: circuits ne comporte ainsi que trois fils. 

Le moteur au xiliaire est mis le premier ell marche au moyen du rhéosl;J tH. 
De même que dans tous les démarreurs de ce genre, la self S du rhéostat est 
mise normalement hors circuit dès que le moteur a atteint sa vitesse de 

Fig. 1. -- Légendp. 

AI A, BI 13, Tramformateurs du courant de ligne du secteur en courant d'utilisation 
à 110'" E eff = 110,"-

1 g Interrupteur général. 
M M' M' , .' Moteur auxiliaire et moteurs individuels des presses. 
~'G F' G' F" G" . .• Phases principales des moteurs. 
HK Il' K' H" K" . .• Phases auxiliaires des moteurs. 
R Rhéostat .le démarrage avec 

Résistancp. au démarrage sur la phase principale FG et 
S Self au démarrage sur la phase auxiliaire HK. 
1 Interrupteur tripolaire du moteur auxiliaire. 
l' 1", •• lnterrupteurs tripolaires pour la mise en route ou l'arrêt des moteurs des presses. 
R' R" .. , Rhéostats de réglage des moteurs des presses. 

reglme, œ qui a lieu au bout de quelques secondes. A partir de ce moment, 
il Y a induction de la phase principale du stator sur le rotor qui réagit à son 
tour et induit dans l'enroulement ,auxiliaire du stator un courant. .. D G H 
K E ... décalé dans le tèmps sur le courant principal. 

La figure montre que cette phase auxiliaire parcourt chacun des enroule
ments auxiliaires H' K', H "K" ... , des autres moteurs lorsqu'on ferme les 
interrupteurs tripolaires l' 1", et que par suite le seul moteur auxiliaire M 
suffit à permettre le démarrage automatique de tous les autres. On voit, de 
plus, que tous les moteurs, étant montés de la même manière sur les cir-
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cuits, se comportent Yis~iJ-\is les IlIlS de'i aulres de façon semblable, de sorle 
que chacun d'eux remplit il l'égard des II. autre, le role de moteur auxiliaire. 
Il sulIit, en consvqllellcc, qu'un quelconque d"'lüre eux tourne pour que les 
antres puissent repartir. 

Tout le dispositi f revient, en somme, 11 faire travailler l'ensemble des mo
Leurs monophasés comme des moteur, diphasés. Il est à remarquer, d'ailleurs, 
que le décalage des phases et l'intensité du courant auxiliaire n'obéissent pas 
il une loi simple, mais sont évidemment fonctions à chaque instant, pour cha
cun des moteurs, du courant que l'enroulement auxiliaire reçoit des autres, 
courant essentiellement variable suivant le nombre des moteurs en mouvement. 

L'expérience montre que ce système donne de bons résultats. Ses avantages 
sont les suivants: 

• Le départ peut se faire en charge, sans aide manuelle, ce qui permet de 
meUre les moteurs à l'abri sous les bâtis des machines, de munir les courroies 
de dispositifs protecteurs et les volants de protecteurs fixes, de sorte que les 
accidents auxquels exposent ces organes soient évités. De plus, si l'arrêt du 
moteur devient nécessaire, la commande par moteurs individuels permet de 
l'obtenir beaucoup plus rapidement que la -commande par groupe et sans " 
crainte d'accident. 

Au point de vue purement industriel, il Y a lieu, en outre, de remarquer 
que toutes les pertes de temps sont annulées. Il n'y a pas à opérer au départ 
la manœuvre de rhéostats de démarrage. 11 n'y a pas lieu d'actionner d'em
brayage puisque le départ se fait en charge. La mise en route se fait unique
ment au moyen d'un interrupteur tripolaire dont la manette est à la portée 
du margeur. 

Enfin " alors que dans la pratique ordinaire les résistances intercalées dans 
les circuits du rotor sont le plus souvent mises hors circuit dès que le moteur 
est en marche et tourne ainsi au voisinage du synchronisme, elles sont ici 
calculées de façon à constituer des rhéostats de réglage permettant la marche 
avec des glissements divers, résultat important pour l'exécution de certains 
travaux. Ces rhéostats n'ont pas de plot de repos et ne sont, en général, ma
nœuvrés, au cours d'un même travail, ni pour les arrêts successifs, ni pour 
les départs, par suite la presse peut reprendre sa vitesse sans autre manœuvre. 
Ils permettent d'obtenir des glissements allant jusqu'à 0,5 environ avec possi
bilité de s'arrêter aux vitesses intermédiaires correspondant aux différents 
plots. 

L'installation possède ainsi une partie de la souplesse du continu. L'établis
sement où elle fonctionne utilise 18 moteurs aux presses et quelques -uns 
d'entre eux, actionnant des machines modernes, ont une puissance attei
gnant 5 kw. 

12. 
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NOTE 
SUR L'HYGÜ~~E DANS LES ATELIERS DE BATTAGE 

DES PEAUX ET DES FOURRURES 

PAil M. FH.OIS, INSPl:CTEUR DU TRAVAIL, CHARGÉ DU CONTRÔLE 

DE LA 1 re CIRCOè\SCRIPTION. 

Il existe dans le département de la Seine, ou plus exactement dans Paris, 
261 établissements où se pratique le battage des peaux et des fourrures. Ces 
261 établissements occupent, en saison normale, ~~o enfants des deux sexes 
de moins de 18 ans, 2,593 filles ou femmes et 1,~07 hDmmes. Une partie 
seulement de ce personnel est employé au battage proprement dit des peaux 
et des fourrures, soit 16 enfants de moins de 18 ans, 10 femmes et 
3 15 hommes adultes. Enfin, dans la plupart des maisons, 2 ou 3 hommes 
au plus travaillent au battage, opération qui se fait à la main dans un très 
~rand nombre d'ateliers, dans 20~ sur 261 ; par contre, dans ~5 d'eotre eux 
le battage mécanique a été installé et ce perfectionnement si intéressant au 
point de vue de la production et de l'hygiène tend fort heureusement à se 
répandre. 

Technologie. 

Le battage a pour objet d'éliminer toutes les poussières qui souillent les 
peaux et les fourrures et d'empêcher leur destruction par des vers. Dans les 
pelleteries, les peaux qui ont les provenances les plus diverses, depuis les 
peaux indigènes jusqu'à celles qui viennent de Russie et de Chine, sont emma
gasinées dans des chambres froides à l'abri de la lumière et du soleil. Ces 
précautions sont prises d'une part pour éviter que les peaux s'échauffent, 
d'antre part pour qu'elles conservent leur couleur. Au contact l'une de l'autre, 
la température des peaux s'élève suffisamment pour que la matière organique 
s'altère, et alors le poil tombe. Quant aux rayons lumineux., ils ont la pro
priété de modifier progressivement la couleur 'des peaux. Pour éviter que le s 
vers ne trouent les peaux, il faut ennn les sou meUre à un battage périodique, 
c'est le seul procédé que l'on ait reconnu efficace. CeUe action mécanique 
oblige le ver à sortir des interstices de la peau où il se cache et fait obstacle 
ainsi à son œuvre destructive. 

Le battage, après confection de la fourrure, a pour effet non seulement 
d'enlever les poils, duvets et poussières, mais aussi de redresser les poiis qui 
ont été plus ou moins couchés par le travail. . 

Battage des fourrures mises en garde. - Chez les fourreurs, on pratique 
pendant la saison d'été, de mai à septembre, ce que l'on appelle" la garde 
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des fourrures». La cl it'nt~l(' remd le~ fourrllres pOlll' qu'elles soient conser
vées jusqu'à \'hj\'l~r; elles sont lldloy(~es, s'il y a lil'\1, hatlUf~s deux ou trois 
fois pendallt cd!e période et placées Cil chambre froidi'. 

Les pelletiers et ks rOurrelll's r('(;oivCIlI les peaux toul(~s apprêtées; lllais 
très souVt'lIt. (,Iles 0111 besoill malgré cela de ~ubir Ull dernier dégraissage; s'il 
s'agit de peaux lIeuves, 011 les enduit de sciure de hNre ou d'acajoll (pour les 

Fig. 1. - Dégraissage des peaux et fourrures au tonneau. 

peaux de couleur) à laquelle on mélange un peu d'essence. Pour les fourrures 
uSlgées, on ne fait le dégraissage que si elles sont franchement sales. 

Dans le cas de peaux blanches ou claires, on remplace la sciure par de la 
farine, du talc, elc. 

En résumé, les peaux sont dégraissées et ensuite battues. Les fourrures 
sont moins souvent dégraissées, mais toujours battues. 

Le dégraissage. - Cette opération peut se faire à la main avec une bros~e; 
mais cette manière de procéder n'est plus guère en usage. Partout, à une ou 
deux exceptions près, on dégraisse au tonneau. 

Dans des tonneaux d'environ 1 m. 25 de diamètre sur 0 m. 60 de large 
(fig. 1), mobiles autour de leur axe, on place de la sciure légèrement imbibée 
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d'essence ou de benzine; par une ou Vf'rture ménagée sur la périphl~rie Oll sur 
les flancs, on introduit les peanx. Ceci fait, on ferme les tonneaux et 011 les 
fait tourner pendant un quart cl'heure, une demi-Iwlll'e el même plus, suivant 
la nature des peaux. Souvent on met dans les tonneaux des boules en caou
tchouc qui ont la propriété d'assouplir quelque peu la peau. 

Les peaux ainsi dégraissées sont enlevées ct, dans la plupart des maisons, 
battues immédiatement de manière à leur enlever les poils, la sciure ou la 
farine dont elles sont imprégnées. Un perfectionnement consiste à faire pré
céder ce battage d'un nettoyage mécanique très simple; il suffit en effet de 
placer les peaux dans un autre tonneau similaire au premier comme dispo-

Fig. 2. - Machine à battre les fourrures. (Porte-lanières Kosminski)_ 

sitif général, mais dont les flancs et la périphérie sont formés par un treillis 
métallique à larges mailles. Si l'on a soin d'encoffrer ce tonneau dans un tam
bour plein, pendant le mouvement de rotation, toutes les poussières et les 
poils tombent à travers le treillis métallique dans le fond du tonneau où on 
les recueille; le nettoyage peut être encore bien mieux assuré en injectant 
dans le tonneau de l'air sous pression. Dans les installations importantes, il 
Y a une série de tonneaux en usage comme on le voit sur la figure 1. 

Battage. - Le battage se fait presque partout à la main; les peaux et les 
fourrures sont disposées sur un coussin en crin monté sur des tréteaux. Deux 
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hommes se plarent vis-a-vis l'un df' l'aulre el chacun d'eux muni d'une 
haguette en jonc. hal alternativement la pf'au (lU la fourrure dans tous les 
sells. 

Depuis c\lH·lqup leillps ()lI a imagllll~ des machines ~ hattre. La pre
mih-e est une ('('production dt' celle ltlilisee pour baUre les tapis ou pour 
nettoyer les sacs. 

Sur Ull cylindre en Lois, on monte deux series de lanières en cuir de section 
circulaire; ce cylindre est anime d'un mouvement de rotation aulour de son 
axe et en tournant entraîne les lanières qui frappent sur la peau ou la four
rure couchée sur un coussin en crin analogue au précédent. 

Celte machine donne de hons résultats; on lui reproche cependant d'arra
cher quelque peu le poil des peaux fines; à la vérité on évite en partie cet 
inconvenient en faisant tourner le cylindre moins vite, cc qui est facile, 
puisque le mouvement peut être accéléré ou retardé par la manœuvre d'un 
rhéostat. 

Le porte-lanière n'est pas toujours en bois et on en a imaginé d'autres plus 
perfectionnés qui s'opposent mieux à l'arrachement des poils. Un des plus 
connus est le porte-lanière Kosminski (fig. 2), construit par la maison Haëgel, 
il Paris; le porte-lanières est métallique et sa forme oblige la lanière à 
décrire dans l'espace une développante de cercle, ce qui l'empêche de glisser 
sur la fourrure et de la détériorer. Cet outil est mû par un petit moteur élec
trique que l'on voit sur la figure 2; un rhéostat permet de limiter la vitesse 
dont le réglage se fait au moyen d'une pédale spéciale. Quant au coussin, il 
est mobile et peut prendre l'inclinaison voulue. 

Machine à battre à baguettes. - Le deuxième procédé employé rappelle le 
travail à la main. Il existe différents modèles allemands et américains, mais 
le plus simple, qui parah aussi le plus pratique, est d'origine française. 

MACHINE LEBEL À BATTRE LES PEAUX ET FOURRURES. 

Elle se compose (fig. 3 et 4) d'un arbre moteur b sur lequel sont montées 
.des cames C au nombre de trois; chaque came comporte une rampe progres
sive C" qui se termine brusquement par une partie p dirigée vers l'axe. 
En regard de chaque came C est placé un levier d susceptible de pivoter 
autour de l'axe e. Le levier est d'ailleurs terminé par un galet d' de façon à 
diminuer le frottement sur la came C. 

L'arbre b portant les cames c tournant dans le sens de la flèche (fig. 4) 
il en résulte que le levier d s'abaisse lui-même dans le sens de la flèche 2 et 
soulève en sens inverse dans la direction de la flèche 3 l'autre partie du 
levier. Dès que le levier d atteint le sommet p de la came il échappe brusque· 
ment et se relève grâce au ressort antogoniste J, et la partie 1 du levier s'abaisse 
elle aussi brusquement. Ces leviers d, au nombre de trois, s'engagent à tra
vers des ouvertures pratiquées dans la boîte a et sont munies <le douilles dans 
lesquelles peuvent s'emmancher et se fixer des baguettes h ùe longueurs et de 
formes appropriées au battage. Enfin un couvercle i peut fermer l'appareil. . 

On voit que si l'on donne, avec un moteur quelconque, un mouvement de 
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rotation il l'arbre b portant les cames, ces clemières forcent successivement !pg 

leyiers cl à pivoter lentement autour de l'axe e en:élevant d'abord les baguettes li; 

, 

Fig. 3. - Machine à battre les peaux et les fourrures. (Vue en plan.) 

Fig. 4. - Machine à battre les peaux et les fourrures. (Vue en coupe.) 

ensuite elles produisent une chute rapide des baguettes sur les fourrures qui 
sont présentées sur un bâti portant un coussin plus ou moins élastique. 

Hygiénologie. 

Quelle est la situation sanitaire de~ ouvriers batteurs ~ Il est difficile de 
répondre à cette question en l'absence des données statistiques relatives à la 
morbidité et à la mortalité. 
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Il serait aussi excessif de considérer ('1' mt"lier ri priori comme insalubre que 
de le juger ino!Tensif. On l't'llcouLre dt's tuberculeux i(~i, comme dans beau
coup d'autres pro(Î:ssions. Il est certaiu Iléallmoills (fU(~ le travail du baUagt~, 
par sa nature d aussi parce ({u'il s'effectue souvellt dalls des sous-sols ou dans 
des locaux mal aérés, doit être nmsidéré comme dangereux, surtout pour les 
enfants qui n'offrent généralement pas une résistance sutIisallte aux affections 
respiratoires. 

Le battage nOll seulement soulève des poussières inertes dont quelques
unes peuvent d'ailleurs être légèrement toxiques suivant l'apprêt, mais aussi 
des matières organiques, et des poussières organisées, lorsqu'il s'agit de four
rures usagées. 

MOYENS PRÉVENTIFS. - Désinfection. - Je ne crois pas qu'il soit néces
saire de demander la désinfection des peaux non confectionnées, bien que beau
coup d'entre elles contiennent, malgré le traitement d'apprêtage qu'elles ont 
subi, des matières organiques en putréfaction: l'odeur qu'elles exhalent en 
est la preuve. Mais, en ce qui concerne les fourrures usagées, l'hygiène n'au
rait qu'à gagner si on les recevait dans des sacs spéciaux, et si elles étaient 
ainsi placées, avant toute manipulation, dans des étuves à formol qui ne les 
détériorerait pas. Il m'a été d'ailleurs donné de constater que dans quelques 
maisons on les imbibe, quand elles paraissent très sales, d'un peu de formol 
dilué, puis on les dégraisse au tonneau. Cette précaution est rarement prise et 
on se contente en général de passer avec un chiffon ou à la main une très 
légère couche d'essence avant de les battre. 

Dégraissage des fourrures. - Le dégraissage ne doit pas être fait à la main, 
mais au tonneau, en appareil clos, il doit être suivi d'un nettoyage au tonneau 
grillagé enfermé lui-même dans un tambour. 

Ces appareils devront être autant que possible installés dans un local spé. 
cial où le personnel ne sera pas appelé à séjourner. 

Battage des fourrures. - Il faut envisager le battage mécanique, mais aussi 
le battage à la main, car on ne renoncera jamais complètement à ce dernier 
procédé, surtout pour les peaux fragiles et de grande valeur. 

Battage mécanique. - Qu'il s'agisse du batteur à laniere ou du batteur à 
baguettes, ces appareils doivent être encoffrés dans un tambour où un ven ti

'Iateur créera une dépression suffisante pour enlever les poussières et les 
rejeter dans un récipient ad hoc ( cuve à eau ou sacs filtrants J. 

Des installations de cette nature existent déjà. Voici un dispositif de dépous
siérage adapté à une machine à battre Kosminski. La photographie (fig. ::> J 
montre que tout le travail s'effectue sous un tambour à l'intérieur duquel 
existe une dépression provoquée par un ventilateur centrifuge, disposé à 
l'arrière sur la caisse filtrante des poussières dont on aperçoit une partie de la 
face latérale. Pour plus de précautions on a placé à l'avant un tablier formé 
d'une toile assez épaisse permettant cependant à l'ouvrier de passer facilement 



- 186-

la fourrure à battre; enfin une partie du tambour est munie d'une pla([ue 
transparente de telle sorte que l'ouvrier voit son trayail. 

Le ventilatcur refoule comme je l'ai dit les poussières dans unc caisse 
filtrallte constituée par unc série de petits sacs à mailles assez serrées. 

Pour la machine à baguettes on a imaginé des systf·mcs ·analogues ; la pho
tographie (fig. 6) donne un exemple appliqué à une machine Lebel. Cept:n
dant il y a lieu ici de critiquer l'emploi d'un ventilateur hélicoïdal qui nc 
crée pas UIlC dépression suffisante: de plus, la hoÎte filtrante pourrait avan 

Fig. 5. - Machines à lanières avec dispositif pour :capter les poussières. 

tageusement être remplacée dans ce cas par une cuve à eau avec tuyau de 
dégagement à l'extérieur. 

Battage à la main. - Dans les maisons où l'on ne fait du battage que très 
rarement, on peut se contenter de demander que ce battage soit fait à l'exté
rieur des locaux de travail proprements dits, dans un terrain vague, sur une 
terrasse, etc. 

Les batteurs agiront sagement en plaçant sur le nez et la bouche une éponge 
légèrement humectée; cette éponge que l'on attache sur la tête avec deux 
cordonnets cOQstitue un protecteur efficace sans danger et ne congestionne pas 
la face. Bien entendu l'éponge doit être individuelle et nettoyée après chaque 
opération dans de l'eau additionnée de sublimé au 1/10006

• Chez les fourreurs 
importants, il faut progressivement exiger que le battage à la main soit 
l'exception et s'effectue dans des locaux spéciaux, assez vastes, très aérés. Bien 
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que la captalion des poussihes soit diJlit'ile, il Il(' sera pas inntile de fain' ce 
travail SOllS lInt' hoUe munie d'uB aspil'att~lIr ou SiHlph~tl]{'nl d'lIl1 1)('(' d(~ g-az 
(illi a,sun'ra lIIH' légh'e dépression. Le l'url de l'épongt~ pendant l" tl<l\<lil s(~ra 
tr(~s rt'commandé, II' nettoyage qllotidit'II du sol par vilie humide exigé; on 

Fig. 6. - Machines à baguettes avec dispositif pour capter les poussières. 

conseillera le lavage avec de l'eau additionnée d'eau de javel ou de sublimé 
au 1/1000". 

Les murs et plafonds seront fréquemment nettoyés, au moins deux fois 
par an lessivés à fond avec une solution antiseptique. 

Propreté individuelle. - On prendra soin de veiller à ce que les batteurs 
aient à leur disposition les moyens d'assurer leur propreté individuelle, des 
lavabos, et aussi, des placards pour leur permettre de placer leurs vêtements 
en dehors des locaux de travail, à l'abri des poussières. . 

Le port des vêtements de travail, blouses fermées au cou et aux poignets 
constitue une excellente mesure d'hygiène qu'il convient de recommander ici 
tout spécialement. 
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l\OTE 

SUR LA TOXICITÉ nu TÉTRACHLORÉTHA~E 

PAR M. FR.OIS, INSPECTEUR DU TRAVAIL CHARGÉ DU CO"lTRÔLE 

DE LA 1 re CII\CONSCRIPTION. 

L'industrie utilise depuis quelque temps un certain nombre de dissolvants 
organiques en raison de leur caractère ininflammable ou peu inflammable; 
ces corps sont peu mmbus.tibles, inexplosibles, et, à ce point de vue, rem
placent avantageusement la benzine et le sulfure de carbone. Tels sont: 

Le tétrachlorure de carbone ••............ 
L'éthylêne di chloré . ' .................•. 
L'éthylène trichloré .................... . 
L'éthylène perchloré ..............•..•.. 
L'éthane tétrachloré .................... . 
L'éthane pentachloré ................... . 

CCI· 
C' H' CI' 
C'HCP 
o Cl' 

OH' Cl' 
e' if Cl' 

POINTS 

J'ébullition. 
DENSITÉ. 

1,59 
1,28 
1,47 
1,62 
1,60 
1,67 

La plupart de ces compo!\és ne sont pas très employés encore; toutefois, 
le tétrachlorure de carbone et l'éthane tétrachloré trouvent des applications 
de plus en plus nombreuse:!. . 

Les propriétés du tétrachlorure de carbone sont assez connues et je ne m'y 
attarderai pas pour le moment. Je rappelle cependant qu'il est loin d'être 
inoffp.nsif; respiré dans une atmosphère contenant 1 gr. [) pour 100 litres 
d'air, il provoque de la narcose, de la céphalée, des vomissements. Au point 
de vue industriel, il est ininflammable; mais il attaque le cuivre et le zinc en 
atmosphère humide, ce qui rend son usage assez dispendieux. 

L'éthane tétrachloré a rencontrp. aussi de nombreux débouchés parce 
qu'il a un pouvoir dissolvant considérable, qu'il est stable, peu volatil, in
combustible; il attaque aussi le fer en atmosphère humide, mais très peu le 
zinc, le plomb et le cuivre. Il n'est pas attaquable par les acides et, en par
ticulier, peut se mélanger à l'acide nitrique, même à haute température et à 
haute pression. Il dissout environ 30 fois son volume de chlore. Le tétra
chlorure d'éthane est le meilleur des dissolvants de l'acétate de cellulose et, à 
ce titre, son emploi peut prendre une très grande extension. 

Ses usages sont multiples: fabrication des vernis et des couleurs, de la 
laque, industrie du caoutchouc, des résines, du soufre, extraction de la cocaïne, 
de la quinine, des huiles et graisses, fabrication de l'email, nettoyage de s 
peintures, des rouleaux typographiques, des pierres et plaques lithographiques, 
des clichés, etc .. 

Le tétrachloréthane est un liquide jaunâtre dont le point d'ébullition est 
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1460 et le poids spf'cifique ) ,60. Son odpur rappelle celle du chloroforme. JI 
est à peine soluble dans l'eau. 

Telles sont les principales propriétés physi(lues et chimiques de ce corps dont 
les nombreuses applications industriellps méritent d'autant plus d'être suivies 
que son emploi offre des dangers graves que l'on il jusqu'ici méconnus, et 
sur lesquels je voudrais appeler l'att(~ntion des intéressés. L'enquête que j'ai 
faite me permet d'apporter des précisions utiles; elle remonte d'ailleurs aux 
années de guerre puisque j'ai signalé la toxicité du tétrachloréthane dans une 
note sur l'enduisage des ailes d'avion. A cette époque, le tétrachloréthane a été 
utilisé dans la fabrication de vernis spéciaux, vernis dont on se servait pour 
imperméabiliser les toiles d'aéroplanes. L'usage de ces vernis a causé à cette 
époque de nombreuses intoxications, mais je n'ai pu retrouver de cas mor
tels, en France, dans cette industrie. Au surplus, dès 1915, ce vernis à base de 
tétrachloréthane était proscrit par l'autorité militaire, soit à cause du danger 
qu'offrait l'emploi de ce corps pour la santé du personnel, soit plutôt parce 
que ce produit chloré avait des conséquences fâcheuses pour les toiles d'avion. 

A l'étranger, notamment en Angleterre, on s'est servi aussi pendant quelques 
mois de ces vernis pour. doper. ou enduire les ailes d'avions et vers la fin 
de 1914 des documents circonstanciés accusent 70 cas d'intoxication dont 
douze mortels (1). 

Je vais montrer que dans d'autres industries la toxicité de l'éthane tétra
chloré s'est clairement manifestée et qu'il y a lieu de surveiller attentivement 
son usage. Le premier cas mortel que j'ai relevé est, en 1915, celui d'une 
jeune fille âgée de 16 ans occupée dans un atelier de fabrication de lunettes 
contre les gaz asphyxiants. Il faut, au cours des opérations, coller des feuilles 
transparentes, dites « mica ", en réalité constituées par de l'acétate de cellulose, 
et pour cela on s'est d'abord servi d'une coUe constituée par une dissolution de 
caoutchouc dans la benzine; mais les résultats n'étant pas satisfaisants, plus 
tard on a utilisé la colle formée d'une dissolution d'acétate de cellulose dans du 
tétrachloréthane à laquelle on a ajouté de l'alcool dénaturé par de l'acétone, 
et qui a donné toute satisfaction au point de vue industriel. 

Il semble, d'après nos investigations, que son usage ait été suivi de bien 
des malaises sérieux dans nombre d'ateliers; mais comme ils n'ont pu faire 
l'objet d'aucune enquête immédiate, je les passe sous silence, et j'en reviens 
au cas suivi de mort que j'ai cité plus haut et qui a donné lieu à une inter
vention judiciaire, avec autopsie par le docteur Vibert et analyse du sang et 
des viscères par M. Kohn-Abrest, directeur du laboratoire de toxicologie de la 
Préfecture de police. Ce dernier a notamment conclu à une intoxication de la 
jeune fille par des vapeurs d'éthane tétrachloré (2). 

Dans la fabrication des perles fausses, le tétrachloréthane a été introduit à 
une époque relativement récente. On sait que, pour donner aux perles fausses 
l'aspect des perles vraies, on les recouvre d'un produit désigné sous le nom 

(1) Communication du Ministère de l'Armement. 
(2) Il est juste rie reconnaître que M. Kohn-Abrest a signalé la toxicité de l'éthane tétr8-

chloré dans plusieurs rapports administratifs. 
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d'essence d'orient et qui est extrait des écailles d'ablettes. Mais ce produit ne 
peut être utilisé directement; il leur faut ce qu'on appelle un « support ». Ce 
support, c'était jadis de la gélatine; mais les perles ainsi travaillées perdaient 
vite leur orient au contact de la sueur et de la peau. On a donc changé le 
support et aujourd'hui on n'emploie pour ainsi dire plus comme supports que 
des vernis à base d'alcool-éther, ou d'acétate d'amyle, ou de tétrachloréthane. 
Ces derniers vernis tendent à être employés parce qu'ils sont beaucoup plus. 
solides, bien moins chers, ininflammables. 

Par contre, ils offrent le grave inconvénient d'être toxiques tout comme la 
colle à hase de tétrachloréthane. C'est d'ailleurs la même formule à quelque 
chose près : une dissolution d'acétate de cellulose dans du tétrachloréthane à 
laquelle on mélange de l'alcool dénaturé. . 

Dans la fabrication des perles fausses, les ouvrières trempent les perles 
dans une terrine remplie de ce vernis mélangé à l'essence d'orient. 

Les perles montées sur une tige de fer sont piquées dans de la cire étendue 
sur une petite plaqueLte en bois; de la sorte, on trempe à la fois une assez 
grande quantité de perles que l'on met ensuite à sécher dans une chambre ou 
dans une étuve. Il y a ainsi une série de petites terrines contenant du vernis 
au tétrachloréthane qui sont disposées juste à la hauteur des voies respira
toires de l'ouvrière; de plus, l'évaporation est encore assez active parce que la 
surface est relativement grande: 30 centimètres environ sur 15. 

Dans ces derniers temps, j'ai eu connaissance de trois décès dans des ate
liers de perles fausses qui ont été occasionnés vraisemblablement par le 
tétrachloréthane. Je dis « vraisemblablement» parce qu'ils n'ont pas encore 
donné lieu à une instruction judiciaire. Pour deux d'entre eux, la déclaration 
de décès porte u ictère grave.; pour le troisième, je ne suis pas fixé. 

Or, ces ictères graves sont des ictères toxiques. Dans le cas de la jeune fille 
occupée à la fabrication des lunettes, la mort a bien été provoquée par un 
ictère toxique. A mon sens, il en est de même dans les trois autres cas 
mortels et j'ajoute que je crains bien que d'autres décès ayant la même cause 
n'aient passé inaperçus. 

Caractères de l'intoxication. - Les premières atteintes de l'intoxication par 
le tétrachloréthane se traduisent par des maux de tête, des étourdissements et 
surtout des vomissements. Ainsi que cela se présente avec presque tous les 
toxiques, il ya des susceptibilités individuelles plus grandes les unes que les 
autres, et l'on peut trouver des ouvrières qui ne ressentent aucun malaise 
après une période de travail assez longue. Mais, par contre, quand l'intoxica
tion s'est déjà manifestée même d'une façon bénigne, si l'ouvrière reprend 
son travail, une rechute grave semble être la règle; elle se traduit par un ictère 
dont les suites sont très souvent mortelles. 

Le tétrachloréthane inhalé en vapeur agit sur les centres nerveux et c'est 
un poison violent du foie. 

Des constations faites en Angleterre sur les douze cas mortels que j'ai cités, 
il résulte que le foie et les reins sont les organes principalement affectés avec 
des altérations analogues à celle provoquées par le trinitrotoluène. Mais, dans 
les intoxications par le tétrachloréthane, il n'y a pas d'altération du sang, ce 
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({ui le distingue des ca, d'ictères toxi([ues causés par les dérivés nitrés du 
benzène et du toluène. 

C'est donc il tort et un peu à la'légt're que des producteurs de tétrachlon:
thalle on de yerll Îs il base de tf\trachlor/'thalle ont, jusqu'à ces derniers temps, 
déclaré cc produit non to:EÏqIle , et l'attaché son action sur l'organisme il celle du 
chloroCorme. Ce SOllt deux erreurs mauifestes. Le chloroforme a des proprict/',s 
anesthésiques bien connues; mais il est assez rare qu'il provoque, dans l'in
dustrie, un ictère toxique. Par contre, le tétrachloréthane, dans la praliq lie 
industrielle, a une action toute autre et bien caractérisée, <;.Omme je l'ai 
montré. 

Mesures préventives. - Les mesures préventives à prendre dans les ateliers 
contre l'intoxication par l'éthane tétrachloré doivent être beaucoup plus rigou
reuses qu'elles ne l'ont été jusqu'ici. 

Sur la foi de documents erronés on a pu croire qu'il suffirait de bien 
aérer un local pour éviter tout accident mortel. 

A eet effet, on a conseillé de placer des petits ventilateurs hélicoïdaux su r 
les parois des murs ou des fenêtres _ des locaux de travail; ce dispositif e~t 
absolument inefficace, car on ne fait ainsi que brasser quelque peu l'atmosphère 
intérieure du local et les ouvrières continuent à absorber tout ou partie des 
vapeurs toxiques. Ceci est tellement vrai qu'une des victimes du tétrachlor
éthane ne manipulait pas le toxique et n'était pas employée à la fabrication 
proprement dite; c'était une femme occupée simplement à enlever les perles 
fabriquées de la tige métallique qui les supporte; mais son séjour dans le local 
de la fabrication avait suffi à déterminer chez elle un ictère toxique. Donc, 
contrairement à l'opinion courante, il est de toute nécesssité de capter les 
vapeurs de tétrachloréthane à l'endroit même où elles se forment. La solution 
que j'indique a déjà été réalisée, c'est dire que l'on ne se heurte à aucune 
impossibilité matérielle. Dans la fabrication des perles, il suffit de placer les 
récipients contenant la mixture composée d'essence d'orient et de vernis au 
tétrachloréthane à l'intérieur d'une cage pleine dont la partie antérieure et 
supérieure peuvent d'ailleurs être vitrées pour permettre à l'ouvrière de voir 
son travail. Rien n'empêche aussi de laisser, à la partie antérieure, deux ori
fices assez larges pour laisser passer les mains de l'ouvrière et permettre toutes 
les manipulations utiles. A la partie inférieure de la cage, on fait déboucher 
une buse d'aération communiquant avec un ventilateur centrifuge aspirant il 
grand débit et à faible dépression (quelques millimètres d'eau de dépression 
suffisent ). 

Cette ventilation per descensum s'impose parce que les vapeurs de tétrachlor
éthane sont lourdes; d'autre part, il ne faut pas une trop forte dépression, car 
on rendrait impossible le travail par un refi'oidissement trop brusque des 
mains, surtout en hiver; de plus, les perles «friseraient» suivant l'expression 
consacrée et par suite augmenteraient dans de fortes proportions les déchets 
de fabrication. 

Quant aux vapeurs de tétrachloréthane, on peut à la rigueur les rejeter à 
l'extérieur étant donné que leur quantité est très minime; toutefois, il ne serait 
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pas très agréable à des voisins de les recevoir et il sera beaucoup plus rationnel 
de les recueillir et de récupérer ainsi le tétrachloréthane évaporé; la dépense 
e?t minime et le problème hygiénique serait ainsi convenablement résolu. 

NOTE 

SUR UN PROCÉDÉ DE VENTILATION LOCALISÉE 

DANS CERTAINES PORCELAINERIES 

PAR M. GARAUD, INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL À LIMOGES. 

Dans un certain nombre d'opérations industrielles et, en particulier, dans 
relies de la céramique, on utilise, soit pour polir les objets, soit pour en 
enlever les poussières susceptibles de s'opposer à l'efIicacité d'un trempage 
ultérieur, des brosses circulaires calées à angle droit sur un arbre vertical 
actionné par une transmission. 

Ces brosses, en nombre généralement restreint, sout disposées un peu au 

Fig. 1. 

hasard dans les parties de l'atelier où elles gênent le moins et ne sont presque 
jamais ventilées. 

Nous avons vu fonctionner un appareil dit « Tournette., dont le modèle a 
été déposé par un constructeur-mécanicien de Limoges et qui paraît répondre 
aux prescriptions de l'hygiène. 

Cette « tournette. se compose essentiellement d'une couronne métallique 
creuse l, entourant une brosse 2 et ouverte dans sa partie qui repose direc
tement sur la table de travail. 

La paroi opposée présente un évidement en forme de tronc de cône ren
versé, percé de trous et au fond duquel tourne la brosse. 
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A l'intérieur de la couronne circulent des palettes 3, reliées à l'arbre de 
commande par la pièce Il et épousant, par conséquent, la vitesse de rotation 
de cet arbre. 

Lorsque le système est en mouvement, il se produit, à l'intérieur de la 
couronne, sous l'action des palettes, une dépression sufIisante pour que les 
poussières soient aspirées et entraînées ensuite par les palelles qui le� rejettent 
dans un tuyau d'échappemellt amorcé à la couronne. 

FiC. 2. 

Cet appareil donne d'excellents résultats et 'présenle, en· outl'f�, l'aYilntage 
d'admettre sur la brosse, les objets des formes les plus diverses. 

NOTE 

SUR UN DISPOSITIF DE Dl<SPOUSSIÉRA.GE 

APPLIQUlt\ UNE SCIE À IWBAN 

PAR :\1. GAUD rOT , Il\SPEGTEUR DÉPARTE�IE�TAL DU TRAVAIL À NA'iGY. 

La qucstion du dépoussiérage mécanique des machi Iles il bois, dans les 
petites exp loi tations, est, il l'heure actuelle, assez déliea te en raison clu prix. 
relativcmellt élcYt' des installations. 

Bull. de l'lllS!'. du (rul. -- 19� 2. [;) 
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Lorsqu'il s'agit, au surplus, d'ateliers de menuiserie appartenant à des 
entreprises temporaires du bâtiment comme on en rencontre fréquemment 
dans les régions éprouvées par la guerre, et actuellement en reconstruction, 
l'hésitation des chefs d'établissements à engager, de ce fait, des dépenses coû
teuses, se manifeste plus vivement. 

li n'en reste pas moins vrai que les inconvénients dus aux poussières des bois 
travaillés, tant au point de vue de la santé du personnel que des dangers d'in
cendie, subsistent en entier. Ces poussières sont particulièrement abondantes 
et gênantes aux scies à rubans, ou s'effectue, surtout en menuiserie, le débit 
des bois secs. 

Ayant, au cours d'une visite dans une menuiserie mécanique dépendant 
d'une entreprise temporaire de reconstruction, attiré l'attention du directeur 
sur l'utilité du dépoussiérage d'une grande scie à ruban, travaillant des bois 
secs, j'ai eu l'occasion d'observer, lors d'une contre-visite ultérieure, appliqué 
à cette scie, un dispositif ingénieux de ventilation, réalisé de façon simple, fort 
économiquement, et de marche très satisfaisante. 

Le contremaître qui l'a réalisé : M. Hazard, des entreprises Pagny, Colin 
çt Bouf, de Nancy, a songé à utiliser, comme ventilateur, le volant inférieur 
même de la scie, munie de palettes et convenablement enfermé dans une 
boîte étanche. 

C'est un fait d'observation bien connu, en effet, que le déplacement d'air, 
conséquence du mouvement rapide de rotation d'organes, ou de machines
outils, favorise, au cas d'émission de poussières, leur évacuation. Tel est le cas 
des meules émeri,. des tourets à polir, de certaines machines employées dans 
la fabrication mécanique des chaussures. 

En partant de ceUe remarque, M. Hazard a mis au point le dispositif dont 
cette note se propose la description. Il est remarquable par sa simplicité et 
sa facilité d'installation, mais aussi par son ingéniosité dans certains détails, 
qui montre qu'il y a là, non pas seulement un simple « truc» d'atelier, mais 
l'étude d'une question en vue d'une solution pratique. 

Type de la scie. - La scie, ainsi ventilée, est une scie à ruban, de 90 cen
timètres de diamètre de volants. EUe est mue par un petit moteur électrique 
de 4 HP, 5, qui peut donner à ses volants une vitesse d'environ 500 tours 
par minute. 

Les travaux effectués consistent dans du débit droit, de bois secs. 

Description du dispositif de dépoussiérage. - En vue d'utiliser le volant 
inférieur de la scie comme ventilateur, on a procédé sur la machine-ouW 
aux aménagements suivants: 

1 0 -Boîte du ventilateur: Une caisse étanche enfermant complètement le 
volant inférieur de la scie a été construite à l'aide de deux panneaux en planches, 
dont la forme est donnée par la figure II, disposés parallèlement, de part et 
d'autre du volant et reliés par une lame de bois de 12 centimètres environ de 
largeur. Le panneau arrière a été fixé au bâti de la scie. Le panneau avant est 
forcément mobile, afin de permettre la visite du volant et le changement des 



- 19fi-

lames; il est maintenu en place par de simples taquets. La partie superieure 
de ces panneaux est horizontale et s'applique exactement sur le dessous de la 
table de sciage. Un joint, constitué par une étroite bande de feutre permet 
une fermeture complète, la partie inférif~ure, demi-circulaire, suit le bord 
du volant. 

2° Ventilateur: A l'intérieur de l'eU\'eloppc étanche ainsi construite, se 

l 

4,,,,,,,, \,,' 
A 

JI 

p ... ,. c 
.... {)/ ----... 

; 
! 

": "::.'.~'.". 

Dépoussiérage d'une scie à ruban. - J. Ensemble du dispositif. - II. Dessin du panneau 
avant. - III. Coupe suivant AB. - Légende commune: P panneau de la caisse du venti
lateur; a ailettes; v volant; C collecteur de poussières; S point d'émission des sciures; 
t orifice central tenant lieu d'œillards; 0 origine de l'aspiration d'air; B boîte étancbe 
d'aspiration; T tuyau d'amenée d'air; j joints en cuir ou languettes. 

meut le volant de la scie. Celui-ci a été pourvu d'un dispositif de palettes 
constituant les ailettes habituelles d'un ventilateur centrifuge. 

Ces ailettes, a a, au nombre de deux seulement ne sont autres que deux 
planchettes de 10 centimètres de largeur; leur forme est celle d~une ailette 
ordinaire: trapèz.e très allongé. Elles sont simplement clouées sur les deux 
bases opposées d'un losange, l, en bois, lui mpm:' davdt~ sur l'arbre et fixé au 
bras du volant par des colliers métalliques. 

13. 
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L'intervalle qui sépare le volant de la caisse étanche a été réduit autant que 
possible, il est cependant encore de quelques centimètres à la partie inférieure, 
ceci afin de faciliter les changements de rubans. 

Evacuation des sciures.. --- La captation des sciures au point d'émission 
S, se fait par un collecteur en bois C, de forme parallélépipédique, de section 
intérieure 15X8 centimètres, dont l'axe est tangentiel à la circonférence du 
volant. Ce collecteur, qui affecte tout d'abord la forme d'un col de cygne, se 
prolonge horizontalement sous le sol de l'atelier, et débouche à l'extérieur, 
dans une chamhre à poussières, à 3 mètres environ de la scie. 

Fonctionnement : Aspiration d'air et de poussières. - La rotation du 
volant à l'intérieur de la caisse, dans le sens indiqué par la flèche, crée évi
demment un refoulement d'air dans le collecteur C, en même temps qu'une 
dépression en S, point de production des poussières. Ces dernières sont donc 
attirées sous la table de scie et entraînées dans le collecteur après passage dans 
la fente f, du banc de sciage, dont la seclion est réduite par deux languettes 
en cuir j, j, portées par le panneau antérieur. 

On peut remarquer qu'il y a là une différence sensible avec le fonction
nement d'un ventilateur habituel qui, lui, reçoit les poussières par ses ori
fices centraux, les œillards, et les refoule à la périphérie, par une 'buse. La 
buse existe, dans le cas particulier, mais il n'y a pas arrivée des poussières 
par le centre, celles-ci étant évacuées du fait de la dépression créée dans la 
boite étanche par le battement des ailettes. Toutefois, il est évidemment 
nécessaire qu'une rentrée d'air ait lieu dans cette boîte : elle se fait naturel
lement par J, mais elle a été complétée ingénieusement de la façon sui
vante: 

Le panneau avant est, dan~ sa partie centrale, percé d'un trou t tenant 
lieu d'œillard. L'air y est amené par un tuyau T en hois, dont l'autre orifice 
est en 0 dans une boîte aménagée à la sortie du brin de scie remontant. La 
raison de ce dispositif est la suivante: la rotation du volant étant susceptible 
d'entrainer quelques poussières jusqu'à l'orifice 0, une petite chambre E, a 
été formée en cet endroit à l'aide des planchettes P. Le fond de cette boîte 
est percé d'une fente pour le passage de la lame, fente réduite au minimum 
grâce à la présence de deux joints de cuir. 

Le tuyau d'aspiration débouchant dan~ cette boîte E, indépendante du venti
lateur et n "ayant qu'un orifice restreint à la 2 e sortie du ruban, assure 
non seulement l'aspiration de l'air à envoyer dans la caisse du ventilateur, 
mais y ramène également, en même temps, les quelques poussières qui auraient 
pu passer, avec la lame, entre les joints en cuir. 

L'enlèvement de toutes les poussières est donc ainsi sûrement assuré. 

Résultats con.staté,ç. - Ce dispositif, en fonctionnement depuis un an, a 
donné de bons résultats. 

Sommairement établi, réalisé avec des matériaux pris à l'atelier même, il 
n'a entraîné aucune dépense appréciable. Il n'a pas été constaté d'accroisse-
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ment sensible Jans la consommation d(~ force motrice. Il n'a Jonné lieu a 
aucun Jésagrémenl. 

Un a pu constater qu'il ne g(1nait en rien le travail; le panneau avant de la 
caisse forme, au contraire, un bon dispositif protecteur contre les da llgers dûs 
aux bras du volant infërieur. 

Enfin, il atteint bien le but cherché: l'évacuation des sciures est complète, 
le refoulemeut dans la chambre il poussières, assez doignée de la scie, se fait 
très nettement, sans à-coups. 

La quantité des poussières évacuées varie, évidemment, avec la durée et la 
nature des travaux effectués; mais on peut estimer que la chambre à poussières, 
dont le volume est sensiblement de 1 m 3 , est rempli après une semaine de 
travail. 

En résumé, si l'on tient compte de sa facilité d'exécution, ce dispositif 
apparaît, dans les petites entreprises, comme un procédé de fortune, évi
demment, mais un procédé ingénieux, peu coûteux et pratique. 

NOTE 
SUR 

L'ASSAINISSEMENT D'UNE FABRIQUE D'ACIDE SULI<'URIQUE 

ET DE SUPERPHOSPHATES 

PAR M. GENET, INSPECTEUR DÉPARTEMEl'iTAL DU TRAVAIL AU MANS. 

Dans une note publiée au Bulletin de l'Inspection du travail (1), notre col
lègue M. Aupetit a dPcrit le procédé employé dans une usine de Chantenay, 
près Nantes, pour assurer l'élimination des produits gazeux qui prennent 
naissance pendant l'opération du malaxage dans les fabriques de snper
phosphates. 

Notre intention n'est pas de revenir sur ce sujet, mais d'exposer comment 
l'importante usine d'acide sulfurique et de superphosphates du Mans a trans
formé son outillage en vue d'assurer l'assainissement de ses ateliers en s'inspi
rant de deux principes qui ont aujourd'hui une importance de premier ordre 
dans toute exploitation industrielle, à savoir, le principe de l'économie de 
la main-d'œuvre, et le principe de la réduction de la fatigue profes
sionnelle. 

Les tl'avaux d'assainissement exécutés à l'usine du Mans ont eu, par ailleurs, 
l'heureux résultat ùe mettre un terme aux doléances des voisins qui se plai-

(1) Bulletin de l'Inspection Ju travail, 1905, p. 150. 
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gnaient à juste titre des effets désastreux produits sur leurs jardins par les gaz 
et vapeurs sortant des cheminées de l'usine. 

Créée en 1890 par Théophile Conilleau, puis acquise par la Cie de Saint
Gobain, l'usine du Mans produiL l'acide sulfurique par le procédé bien connu 
des chambres de plomb et utilise la plus grande partie de l'acide ainsi produit 
à la fabrication des superphosphates minéraux dont l'emploi a, comme on le 
sait, pris en agriculture une énorme extension. . 

La fabrication de l'acide sulfurique par le procédé des chambres de plomb 
est décrite dans tous les traités de chimie; il n'en sera question ici que pour 
signaler la substitution aux fours à bras qui servaient au grillage des pyrites, 
de fours mécaniques à grand rendement. 

En 1914, l'usine du Mans possédait quatre batteries de fours à bras com
prenant chacune neuf fours, soit au total 36 fours en service. C'étaient des 
fours à étages, et la pyrite, chargée sur le haut, était descendue au fur et à 
mesure que sa combustion s'opérait, sur les étages inférieurs pour être fina
lement tirée du bas sous forme de sesquioxyde de fer. 

Ce travail de la pyrite se faisait manuellement et exigeait environ une 
demi· h~ure, pendant laquelle, les portes restant ouvertes, il se produisait 
nécessairement des dégagements de gaz sulfureux à l'extérieur. 

Tous ceux qui ont assisté au travail des conducteurs de fours à pyrites 
savent combien est pénible un tel travail qui, à l'inconvénient d'un ouvrage de 
force dans une atmosphère surchauffée et quasi.irrespirable ,joint celui d'exiger 
une main·d'œuvre relativement considérable et activement surveillée si l'on 
veut être assuré d'obtenir la régularité des charges et la combustion complète 
de la pyrite. 

La Direction de l'usine du Mans, préoccupée d'obtenir l'acide sulfurique 
dans de meilleures conditions économiques et d'éviter les incidents de fabri
cation qui donnent lieu à des pertes anormales de gaz, a, depuis 1914, pro
cédé au remplacement des fours à bras par des fours mécan}ques, inconnus au 
moment de la construction de l'usine, mais qui depuis se sont généralisés 
partout, en France comme à l'étranger, et qui, entre autres mérites, ont eu 
celui de réaliser un progrès considérable au point de vue de l'hygiène du 
travail, en évitant aux ouvriers le contact des gaz chauds et acides. 

L'usine possède actuellement quatre fours continus Bracq-Laurent à sole 
hélicoïdale et arbres à palettes assurant le brassage et le cheminement de la 
pyrite. 

La charge se fait à la partie supérieure du four par une trémie dans laquelle 
le minerai est amené par des chaînes à godets et des vagonnets; la sortie des 
résidus a lieu à la partie inférieure du four par l'intermédiaire d'une vis saBS 
fin qui charge des wagonnets. 

Ce chargement se fait en espace clos, les portes ne sont ouvertes que pour 
l'entrée ou la sortie des vagonnets, la production de poussière est donc réduite 
au minimum. 

A la suite des fours vient la série des appareils bien connus, savoir: deux 
tours de Glover, deux, chambres de plomb, quatre tours de Gay-Lussac, le 
tirage des gaz à travers tout le système est assuré par de puissants ventilateurs 
et la circulation des acides est obtenue par des pompes. 
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Fabrication des Superphosphates. - Dans cette fabrication, plusieurs 
points doivent reknir l'attention des personnes qui s'intéressent à l'hygiène 
industrielle. Nous étudierons en particulier les dégagements de poussières 
pendant le broyage des phosphates, et les dégagements gazeux résultant du 
fonctionnement des appareils à réaction (malaxeurs, caves à superphosphates), 
les gaz et vapeurs produits sunt en effet très abondants et contiennent des 
substances particulièrement nocives, notamment des composés gazeux 
du fluor. 

Pour mettre en évidence la nature de ces dégagements gazeux, nous som
mes obligés de rappeler la théorie de la fabrication des superphosphates. 
Cette théorie est d'ailleurs assez simple et peut ~tre exposée rapidement. 

Il s'agit de transformer l'acide phosphorique tribasique, insoluble da:ls 
l'eau, que contieunent les phosphates bruts, en acide phosphorique soluhle à 
l'eau et au citrate, assimilable par les plantes. 

On obtient cette transformation en traitant les phosphates par l'acide sulfu
rique qui, s'emparant de la chaux pour former du sulfate de chaux, laisse un 
pnospate bicalcique assimilable. 

La réaction peut ~tre exprimée par l'équation schématique: 

Pratiquement, la réaction est beaucoup plus complexe, en raison des 
divers composés autres que l'acide phosphorique, que contiennent les phos· 
phates minéraux naturels. 

Ces derniers renferment en effet des carbonates de chaux et de magnésie, 
des oxydes de fer et d'alumine, du fluorure de calcium, des silicates, des 
matières organiques, en sorte qu'il se produit au cours du traitement des dé
gagements de gaz, notamment d'acide carbonique, d'acide sulfureux, de 
fluorure de silicium. 

Ce sont ces dégagements gazeux qui doivent retenir l'attention de l'hygié
niste. Nous exposerons en quelque mots leur importance et leur mode de for
mation. 

En prenant pour exemple les phosphates de Floride et les phosphates 
d'Algérie, on peut admettre, d'après les moyennes des analyses de ces produits, 
que les premiers contiennent 5 à 6 p. 100 de carbonate de chaux et 2,5 à 
3,5 p. 100 de fluorure de calcium; les seconds contiennent 10 à 12 p. 100 
de carbonate de chaux et 2,70 à 2,80 p. 100 de fluorure de calcium. 

Il est dès lors facile d'étudier les réactions auxquelles donnera lieu l'acide 
sulfurique sur un mélange de phosphate de Floride et d'Algérie, mélange 
assez couramment pratiqué, pour réaliser l'égalisation des titres, et qui peut 
être considéré comme contenant environ 10 p. 100 de carbonate de chaux et 
3 p. 10o~de fluorure de calcium. 

Dégagements d'acide carbonique. - Dans le traitement des phosphates par 
l'acide sulfurique, ce sont évidemment les carbonates qui sont décomposés 
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eu premier lieu, la décomposition du carbonate de chaux s'exprime par 
l'équation: 

C03Ca + SO'R' + 11'0 = SO'Ca. 2 H'O + CO' 

celle du carbonate de magnésie s'exprime par l'équation: 

CO'l\Ig + SO'R' + IPO = SO'Mg. 2H'0 + CO'. 

I?ans les deux cas il y a dégagement d'acide carbonique. 
Etant donné la composition moyenne des phosphates minéraux et en se 

reportant aux chiflres indiqués ci-dessus, on peut poser en principe que le 
traitement de 100 kilogrammes de phosphates ne dégage pas plus d'acide 
carbonique que ne le ferait la combustion de 1 kil. 7 de houille de qualité 
ordinaire. 

Cette remarque permet de ne pas insister davantage sur le dégagement de 
l'acide carbonique qui se produit dans la fabrication des superphosphates. 

Dégagements de composés gazeux du fluor. - Au point de vue de l'hygiène 
des ateliers et de la commodité des voisins, ces dégagements sont à étudier 
de près car ils sont particulièrement nocifs. 

Nous exposerons brièvement leur mode de formation et les procédés sus
ceptibles d'assurer leur destruction. Lors du traitement des phosphates par 
l'acide sulfurique, le fluorure de calcium est attaqué par l'acide sulfurique: 
il se produit un dégagement d'acide fluorhydrique, mais ce dernier gaz agit à 
son tour sur l'acide silicique contenu dans les phosphates et forme avec lui 
du fluorure de silicium gazeux. 

Les réactions sont en réalité un peu plus complexes, nous les représente
rons schématiquement par les équations ci-après: 

CaF'+S04W+ 2H'O = SOICa, 2H'O+ 2HF 
SiO' + 4RF = 2H20 + SiF' 

./ 

Ce fluorure de silicium, mis en présence de l'eau, se décompose en acide 
hydrofluosilicique, qui se condense. et en silice, qui se dépose, la réaction 
est exprimée 'par l'équation: 

3 SiP + 4 H'O = 2 (SiF'. 2HF) + SiO' + 2H'0 

C'est précisément la réaction que réalisent les colonnes d'assainissement 
dont il sera question plus loin. Il convient d'ailleurs d'ajouter que dans 
l'industrie des superphosphates les composés du fluor ne sont pas décomposés 
en totalité comme il a été exposé ciidessus: on a reconnu qu'une fraction 
importante de ces composés reste dans les superphosphates, savoir: 

60 p. 010 non attaqués, sous forme de fluorures; 
20 p. % absorbés mécaniquement dans la masse, sous forme d'hydro

fluosilicates. 
Sur les 20 p. % qui constituent les dégagements gazeux, on peut encore 

admettre que 8 à 10 p. 010 sont retenus dans les boues qui se déposent dans 
les carneaux et que 10 à 12 p. % vont aux colonnes d'assainissement qui, 
bien réglées et abondamment pourvues d'eau, peuvent en retenir au moins 



- 201 --

les trois quarts: il IH~ sorl finalelllenL df' lia clwmill"p d't':vacuation que 3 à 
;) p. % du fluo]' mis Cil tell vre. 

On peut donc poser en principe qUI: le traitement de 100 kilogrammes de 
phosphates à :) p. 0'0 dt: fluorure de calcium Ill' doiL, si les opérations d'as
sainissement sont hicli conduites, laisser dégager dans l'atmosphère qu'environ 
76 grammes de composés du fluo]' et cette quantité, déj~\ très fitible, n'arrive 
que diluée dans l'énorme volume d'ail' pur lancé par les ventilateurs d'assai
nissement. 

Cette condensation des cOlllposés fluon:s 'C(mstitue un exemple assez inté
ressant de destruction de substances 1I0ci ves, par l'intenention de l'ea li , 
agent naturel que les usines situées dans les agglomérations urbaines se pro
curent facilement. Il nous reste à exposer comment, à l'usine du Mans, ont 
été réalisées l'élimination des poussières et la destruction par condensation 
des gaz et vapeurs. 

Élimination des poussières. - La finesse du phosphate passé en fabrication 
contribue dans une large mesure à la réussite du superphosphate et comme 
les phosphates sont généralement livrés aux fabrican ts tels qu'ils sont extraits 
du gisement, leur broyage préalable est nécessaire. 

L'opération du broyage donne lieu à d'abondantes poussières qu'il pst 
indispensable de recueillir pOli r éviter la pollution de l'atmosphère des ate
liers, et aussi parce que la valeur de ces poussières n'est pas négligeable. 

Comme appareil broyeur l'usine du \lans emploie un moulin à boulets à 
alimentation et décharge conLinues. 

Deux élévateurs en tôle desservent cet appareil, l'u n est alimenté de 
phosphate brut et déverse ce phosphate dans la trémie du broyeur; l'autre 
reçoit le phosphate moulu par le broyeur et le conduit par le moyen d'un 
transporteur aux appareils de malaxage. 

Les enveloppes en tôle du broyeur et des élévateurs sont reliées par des 
manches en tôle à un filtrr à poussières du système Beth, on trouvera une 
description de cet appareil dans une note de notre collègue M. Frois (Bulletin 
de l'Inspection du Travail, année 1905, p. 114). 

Le poids des poussières recueillies au filtre représente 3 à 4 p. % des 
quantités de phosphate passées au broyeur, étant donné la valeur commer
ciale des phosphates l'emploi de l'appareil de dépoussiérage réalise une éco
nomie appréciable en même temps qu'un progrès hygiénique évident. 

Élimination des produits gazeux. - La réaction de l'acide sulfurique sur le 
phosphate moulu s'opère dans les appareils dits « malaxeurs )). 

L'usine du Mans possède deux appareils malaxeurs. Ce sont des cuves 
demi-cylindriques en fonte munies d'une porte de vidange à levier, à l'inté
rieur de chaque cuve tourne un arbre horizontal portant des palettes évidées 
disposées en hélice; la rotation de ces palettes assure le contact de l'acide et 
du phosphate. 

Des malaxeurs, la masse pâteuse est envoyée dans des chambres à réaction 
dites «caves à superphosphates» où s'achève la réaction ébauchée par le 
malaxage. 
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Le travail des caves tel qu'il était pratiqué à l'usine du Mans il ya quelques 
années, notamment le défournement à bras, était un des travaux les plus 
pénibles et les plus malsains de l'établissement et il était devenu quasi
impossible de trouver des ouvriers pour l'exécuter. 

Avant l'installation actuelle, l'usine utilisait comme caves à superphosphates 
de grandes chambres en maçonnerie munies sur deux côtés opposés de solides 
portes en bois et capables de recevoir 80 à go tonnes de superphosphates, 
leur vidange s'effectuait d'une manière primitive, la démolition des masses 
était faite avec des outils à bras et on chargeait le superphosphate à la pelle 
dans des wagonnets; ces travaux étaient essentiellement pénibles et malsains 
en raison des dégagements gazeux. 

Les nouvelles caves de l'usine du Mans consistent en quatre longs carneaux 
ménagés dans un massif de maçolmerie en dessous des malaxeurs. Ces car
neaux, d'une longueur de six mètres, affectent la forme d'une voûte de deux 
mètres de haut et un mètre de large, ils sont élevés d'un mètre au-dessus du 
sol de l'usine, c'est à l'intérieur de ces carneaux que se forme le bloc de 
su perphosphate. 

Pour le défourner, un bouclier en fonte mû électriquement pousse en 
avant le bloc, qu'un berceau métallique décolle des parois de la cave et qu'une 
grille fixée à la partie antérieure du carneau découpe en menus morceaux. 
Les ouvriers n'ont qu'à détacher ces morceaux et à les faire tomber dans un 
transporteur mécanique, manœuvre qu'ils exécutent à l'aide d'outils à long 
manche qui leur permettent de se tenir à une distance convenable de l'orifice 
du carneau. 

Le bouclier peut ~tre animé d'un second mouvement qui l'amène succes
sivement devant les quatre carneaux pour en opérer le défournement, quant 
à l'appareil transporteur, sa position lui permet de recevoir le superphosphate 
de tous les carneaux et de le transporter à la partie supérieure de l'usine où 
des wagonnets et un monorail assurent la distribution du produit dans les 
magasins. . 

Une vaste hotte placée au-dessus des portes de défournement recueille les 
buées dès la sortie des caves: ces buées, ainsi que celles qui se produisent 
pendant le malaxage, sont aspirées mécaniquement dans les carneaux d'assai
nissement et entraînées dans les colonnes de condensation. 

Les dimensions de ces carneaux d'assainissement sont telles qu'on peut 
déjà les considérer comme jouant le rôle d'appareils d'épuration car, au net
toyage, qui est pratiqué chaque semaine, on en retire une matière' gélatineuse 
contenant surtout de la silice et des composés fluorés. 

Ces carneaux aboutissent aux deux colonnes d'assainissement, édifices en 
maçonnerie de briques de trois mètres de diamètre intérieur et de sept mètres 
de haut, avec ventilateurs pour l'aspiration des gaz et cheminée d'évacuation 
de 20 mètres de haut. 

La partie supérieure de chaque colonne est fermée hermétiquement par un 
couvercle en pitchpin doublé de plomb, à l'intérieur des colonnes il n'y a pas 
de dispositif spécial destiné à offrir un large contact aux gaz et à l'eau qui les 
arrose; après essais, ces dispositifs ont été supprimés. 

Des pulvérisateurs alimentés par de l'eau de la ville à 5 kilogrammes de. 



- '203 -

pr~ssion lancent l'eau an contact des gaz r~fo\llés dans les colonnes par les 
ventilateurs, la condensation des composés fluorés, corps très avides d'eau, 
~'()pere immédiatement, et comme chaque colonne repose dans llIl bassin 
cimenté rempli d'eau formant joint, le liquide entraînant les gaz condensés 
s'écoule aisément à l'égout. 

L'entraînement des gaz à travers les colonnes est obtenu par des ventila
teurs à gros débit de I m 50 de diamètre aux ailes, tournant à 340 tours et 
créant une dépression de 60 millimètres d'eau en débitant 350 mètres cubes 
par minute. 

Ce chiffre permet de ca!culer la quantité de gaz fluorés dilués dans cct 
énorme volume d'air; sachant que le traitement de 100 kilogrammes de 
phosphate ne dégage qu'environ 76 grammes de gaz fluorés on peut admettre 
qu'à la sortie des ventilateurs un mètre cube des gaz' aspirés n'en contient 
pas plus de 190 milligrammes; d'autre part on peut estimer qu'avec un débit 
d'eau suflisant l'effet utile des colonnes d'assainissement atteint 80 p. 0/0; 
on constate aisément leur efficacité en examinant le liquide qui sort des 
colonnes; ce liquide, à peine acide au goût marque de 0,5 à 1 degré Baumé; 
dans ces conditions, on peut affirmer que la condensation des produits gazeux 
est pratiquement assurée. 

NOTE 

SUR LES CONDITIONS DU TRAVAIL 

B.INS 

LA PETITE INDUSTRIE DU GAZ 

PAR M. GENET, INSPECTE'UR D~;PARTEMENTAL DU TRAVAIL AU MANS. 

Les usines à gaz des grandes villes ont depuis longtemps perfectionné la 
technique de leur fabrication et réalisé les mesures propres à améliorer les 
conditions du travail de leurs ouvriers. 

Ces établissements font, en outre, pour la plupart, bénéficier leur person
nel d'avantages importants tels que: hauts salaires, journée de huit heurf's, 
retraites, sursalaire familial, etc., aussi n'éprouvent-ils aucune difficulté à 
recruter une main-d'œuvre qui, d'ailleurs, est généralement très stable. 

La situation n'est pas aussi bonne dans les petites usines à gaz, dont les 
ressources sont trop modestes pour qu'on ait pu renouveler le matériel et 
améliorer les conditions du travail des ouvriers: il en résulte que ces usines 
ne recrutent plus leur personnel qu'avec d'extrêmes difficultés. 

Cette situation compromet la marche d'établissements qui assurent un 
service public, aussi n'est-il pas sans intérêt de rechercher par quels moyens 
on pourrait arriver à procurer aux ouvriers de la petite industrie du gaz des 



--·204 -

conditions de travail convenables, et d'exposer ce qui a déjà été réalisé, dahs 
cet ordre d'idées, par des industriels avisés. 

Conditions d'exploitation. - Le taux des salaires payés aux ouvriers est 
évidemment, dans l'industrie du gaz comme dans toutes les entreprises 
industrielles, fonction des bénéfices réalisés, et ceux-ci, dans une très large 
mesure, dépendent des conditions d'exploitation de l'entreprise. 

Or, la plupart de3 petites usines à gaz distillent encore la houille dans des 
cornues horizontales, chauffées directement au coke; l'épuration physique et 
l'épuration chimique du gaz sont assurées sommairement par l'entraînement 
du gaz dans la série des appareils bien connus: barillet, jeu d'orgues, 
colonnes à coke, scru:pber, épurateurs. 

On s'efforce ainsi de réaliser l'élimination des produits qu'il importe de 
séparer du gaz d'éclairage proprement dit, à savoir: d'une part les goudrons, 
matières qui, étant solides ou liquides à la température ordinaire, se con
densent par simple refroidissement, et, d'autre part, des produits gazeux qui 
sont incombustibles et diminueraient le pouvoir éclairant du gaz s'ils res
taient mélangés avec lui; tels sont l'acide sulfhydrique, le gaz ammoniac, le 
gaz carbonique. 

Dans les grandes usines, la récupération des sous-produits de la fabrication 
du gaz et de la distillation des goudrons constitue une partie très importante 
de l'exploitation et chacun sait qu'on obtient, par des traitements appropriés, 
des quantités de substances dont quelques-unes comme le benzol, la naphta
line, l'anthracène, la pyridine, etc., ont une grande valeur commerciale. 

Les petites usines à gaz ne peuvent évidemment procéder à cie telles récu
pérations mais elles pourraient, sans engager des dépenses exagérées, amé
liorer leur rendement en se servant de fours à gazogènes, d'extracteurs et de 
condensateurs Pelouze : elles réaliseraient de la sorte une sérieuse économie 
de combustible, une distillation plus régulière de la houille, un rendement 
en gaz plus élevé, et enfin une condensation plus co~plète des goudrons. 

L'emploi d'un extracteur et d'un condensateur Pelouze suppose évidem
ment l'existence d'un moteur dans l'établissement mais il est bien peu d'usines 
à gaz qui ne possèdent pas un moteur pour le service des pompes et du 
casse-coke. 

L'utilisation des sous-produits autres que les goudrons ne présente pas 
grand intérêt pour les usines qui distillent moins de 1,000 à 1,500 tonnes 
de houille par an; à partir de cette quantIté, il est possible d'obtenir à bon 
compte du sulfate d'ammoniaque; c'est ainsi qu'à l'usine à gaz de La Flèche, 
qui distille 1,600 à 1,700 tonnes ~e houille par an, le traitement des eaux 
ammoniacales permet, par un procédé peu coûteux, d'obtenir 6 à 7 tonnes 
de sulfate d'ammoniaque par an. 

Ces eaux, puisées directement dans la citerne, sont conduites dans une 
petite colonne distillatoire dont le serpentin est chauffé par de la vapeur pro
venant d'une chaudière chauffée elle-même par la chaleur perdue des fours. 
Le gaz ammoniac vient barboter dans un bac en plomb contenant de l'acide 
sulfurique à 50° Baumé: le sulfate d'ammoniaque résultant de la réaction 
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est extrait 11 la pelle, mis il égoutter dans un second bac en plomb, puis séché 
à l'air librc. 

La m(\me usine vend il la culture Sf'S matières d'épuration usées, lesquelles 
constituent comme on sait, un bon amendement pour les terres lourdes et 
un engrais qui, employé avec qnelqlH's précautions, pf'lÜ rendre d'cxcellcnts 
services. 

Conditiolls du travail des ouvriers. - Dans relies des usines à gaz un peu 
importantes qui ont conservé les tours il cornues horizontales, le travail 
d'enfournement de la houille et de défournement du coke est, en général, 
pratiqué au moyen d'appareils mécaniques qui réduisent la fatigue profes
sionnelle des chauffeurs de fours ct mettent ces ouvriers à l'ahri du rayonne
ment des cornues. 

Mais ces appareils sont aujourd'hui très coûteux, on leur reproche en 
outre de ne pas toujours s'adapter aux besoins des usines de faib'e impor
tance et d'exiger des installations compliquées: il en résulte que dans nombre 
de petites usines l'enfournement et le défournement se font encore il bras. 

C'est aimi que dans la Sarthe, où il existe 14 usines à gaz, une seule a en 
service une enfourneuse-défourneuse mécanique, d'un modèle d'ailleurs 
unique en France, due à l'ingéniosité du propriétaire de l'usine, et dont il 
sera question plus loin. • 

Les fours des petites usines à gaz comportent en général de 3 à 7 cornues, 
chaque cornue peut recevoir en moyenne 120 kilogrammes de houille, ce 
qui, pour un four à 7 cornues, représente un chargement total de 850 kilo
grammes. 

L'enfournemenl, s'il est p!'atiqué à bras, se fait à la pelle à raison de 
5 kilogramtlles environ par pelletée: le chaufleur d'un four à 7 cornues doit 
donc fournir 1 Gu à 17 0 pelletées pour garnir ses cornues; il doit en outre 
répartir convenablement cette charge dans les cornues. 

Le défournement du coke se fiüt généralement au crochet: 100 kilo
grammes de houille donnant 70 à 75 kilogrammes de coke, la masse incan
descente à dérourner représente, pour un four à 7 cornues, environ 
600 kilogrammes de coke. 

L'ensemble des opérations d'enfournement et de défournement, pour un 
tel four, dure environ une heure, et comme la distillation de la houille dure 
en moyenne six heures, les chauffeurs qui fournissent une faction de 
douze heures (ce qui est encore fréquent dans les petites usines à gaz), 
doivent, pendant cette faction, procéder en pratique deux fois à ces opérations. 

Les chauffeurs doivent, bien entendu, s'occuper également du chauffage 
des cornues: avec les fours à gazogène, l'introduction du coke dans le four ne 
se fait qu'à intervalles assez éloignés, en moyenne toutes les 5 ou 6 heures, 
mais les fours à chauflage direct, qui sont encore très répandus, doivent être 
chargés tous les 3/4 d'heure et comme un foyer de four à 7 cornues con
somme environ 9;)0 kilogrammes de coke par 24 heures, le chauffeur qui 
fournit une faction de 12 heures doit donc, pour le service du foyer, manu
tentionner une masse de coke d'enyiron !150 kilogrammes. 

On pourrait aisément exprimer en kilogrammètres le travail mécanique 
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ainsi fourni par ces ouvriers, mais ce calcul n'aurait pas grande signification 
car il laisserait nécessairement de côté des éléments de fatigue intraduisibles 
en langage mathématique et dont il importe de dire quelques mots. 

Si, en effet, les opérations que nous venons de décrire sont, par eHes
mêmes, très pénibles, il ne faut pas oublier que le chauffeur les exécute dans 
une atmosphère surchauffée par suite du rayonnement du foyer et des cor
nnes, et quasi irrespirable à certains moments. 

Le défournement du coke, notamment, est considéré comme une opéra
tion très pénibl~ parce que la masse de coke que l'on extrait des cornues est à 
haute température. 

Lors de l'enfournement, la houille, lancée dans des cornues très chaudes, 
s'enflamme iustantanément : il y a donc, pendant que dure l'opération, 
combustion et non pas distillation, en sorte qu'il se produit d'abondantes 
fumées et un dégagement d'acide carbonique et d'oxyde de carbone. 

Le chauffeur est en outre chargé de l'extinction du coke, opération qui 
donne lieu à une abondante production de vapeur d'eau. 

Enfin c'est encore lui qui, dans les petites usines, doit procéder, à inter
valles irréguliers et parfois assez éloignés d'ailleurs, au ramonage des colonnes 
montantes : on sait que celles-ci reçoivent les produits de distillation de la 
houille à leur sortie des cornues et les conduisent au barillet, il se produit 
dans ces colonnes des dépôts de·goudrons durs ou brais, qui finiraient par les 
obstruer si on ne les ramonait pas de temps à autre. 

Pour effectuer ce ramonage, généralement en fin de "distillation, l'ouvrier 
ouvre le tampon de la cornue, monte sur le massif du four, ôte le chapeau 
de la colonne montante à nettoyer, et, avec un ringard, détache le brai. 
Pendant l'opération il se produit nécessairement une rentrée d'air dans la 
colonne; celle-ci étant très chaude, le brai s'f'nflamme et s'a combustion 
donne lieu à d'épaisses fumées et à des dégagements gazeux analogues à ceux 
qui se produisent lors de l'enfournement de la houille dans les cornues. 

Le travail des chauffeurs qui servent à bras des fours à cornues est donc 
très pénible; dans les petites usines le salaire de ces ouvriers est resté faible, 
c'est ainsi que pour l'ensemble des usines à gaz de la Sarthe (l'usine du Mans 
mise à part), il ne dépasse pas 1 fr. 50 l'heure. 

On s'explique donc la crise de recrutement de personnel qui atteint ces 
petits établissements, et on conçoit la nécessité tant d'un relèvement des 
salaires en raison des conditions actueUes de la vie, que d'une amélioration 
notable des conditions du travail. 

Dans cet ordre d'idées, un industriel de la Sarthe, M. Villain, propriétaire 
de l'usine à gaz de Sablé, a réalisé toute une série de dispositifs intéress'ants 
qui lui ont permis d'améliorer la technique de sa fabrication et d'assurer à 
ses ouvriers des conditions de travail convenables. 

L'usine à gaz de Sablé, qui ne débite qu'environ 600 mètres cubes de gaz 
, par jour, comporte deux fours à 6 cornues et un four à 5 cornues: un seul 

four à 6 cornues est actuellement en marche; les cornues, de 3 m. 30 de 
longueur, sont chargées à 200 kilogrammes, chaque four est chauffé par un 
foyer à gazogène qui permet une sérieuse économie de combustible et ne se 



-- 207 --

charge qlW toutes les six heures; la nuit, l'usine marche à feu convert et on 
ne charge le foyer qu'à f) heures du matin. 

L'usine pos'i;'dt' un extracteur actionné par un petit moteur électrique 
triphasf', et HU condensateur Pelouze. 

En ce qui COl\cerne l'am(\Iioration des conditions du travail, M. Villain a 
réalisé des dispositifs ingénieux qui prouvent que même dans un établisse
ment de petite importance, il est parfaitement possible d'obtenir dans cette 
yoie, sans engager de trop fortes dépenses, des résultats intéressants. 

C'est ainsi que l'enfournement de la houille et le défournement du coke se 
pratiquent, à l'usine de Sablé, au moyen d'une enfourneuse-défourneuse 
système Villain, dont nous donnons ci-après une description sommaire, avec 
autorisation de l'inrenteur. 

Enfourneuse-d~fournellse Villain. -- L'appareil d'enfournement et l'appareil 
de défournement sont disposés sur un même bâti pouvant se déplacer sllr 
rails, de manière à être présenté devant chaque four à desservir; nous décri
ront successivement les deux appareils. 

I. Appareil d'enfournement (fig. l). -- L'organe d'enfournement, ou 
« cuiller ", consiste en un plateau en tôle A, de forme très allongée, dont les 

(OlLpe long,tLldlno..le XX 
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Fig. 1. - Appareil d'enfournement. 

côtés sont relevés à l'équerre de manière à constituer il l'appareil une section 
transversale en forme d'U très aplati. C'est, en somme, une grande caisse 
oblongue ouverte à l'avant, destinée à contenir la charge de charbon. 

Dans l'intérieur de la cuiller se trouve posé un organe accessoire de même 
longueur, ou u porte-cloisons" B, consistant en deux longrines assemblees de 
distance en distance par des entretoises C auxquelles sont suspendues, à 
charnière, des. lame~ de tôle D, ou "cloisons", occupant toute la section 
transversale sauf le léger jeu nécessaire pour leur permettre de pivoter autour 
des entretoises C formant axes de rotation. 
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Elles ne peuvent d'ailleurs prendre ce mouvement que vers l'avant, en 
étant empêchées vers l'arrière par des taquets E adaptés aux longrines. 

En D se trouve une cloison fixe ou • bouclier ". 
Le porte-cloisons est posé sur le fond de la cuiller, sur lequel il peut se 

déplacer par l'intermédiaire de galets F, pOUl' un mouvement longitudinal. 
Voici comment s'opère le fonctionnement: on charge la cuiller de charbon 

dans toute sa partie ayant, jusqu'au bouclier, les cloisons se trouvant noyées 
dans la masse, puis on fait pénétrer la cuiller dans la cornue à charger. 

Lorsqu'elle est arrivée à fin de' course, un organe spécial vient automati
quement se placer de manière à empêcher le retour du porte-cloisons en 
arrière pendant le mouvement de retour de.la cuiller. 

Cet enclanchement étant effectué, on actionne la cuiller pour la ramener 
en arrière, et au fur et à mesure qu'elle se retire, le charbon, maintenu en 
place par le bouclier, se déverse à son avant. Les cloisons agissent pour s'op
poser au bourrage de la masse. 

Le charbon se trouve ainsi réparti d'une façon uniforme sur la sole de la 
cornue. 

Quand l'avant de la cuiller, dans son mouvement de retour, est arrivé 
près du bouclier, toute la charge est déversée. A ce moment, un organe 
agissant automatiquement libère le porte cloison de son enclanchement, 
celui-ci se trouve alors ramené en arrière, entraîne par la cuiller sur laquelle 
il repose. 

Lorsque la cuiller est arrivée à sa position de repos, il reste encore une 
certaine partie du trajet à parcourir par le porte-cloisons pour qu'il arrive 
également à sa position de repos dans la cuiller: on l'y ramène par la trac
tion sur une chaîne fixée au bouclier. 

L'ensemble se trouve alors revenu en position pour recevoir une nouvelle 
charge, laquelle est en moyenne de 200 kilogrammes. 

La cuiller, dans ses déplacements, roule sur des' galets adaptés au châssis 
qui la supporte, châssis qui, comme il a déjà été dit, supporte également 
l'appareil de défournement. 

Elle est mue au moyen d'une chaine sans fin par l'intermédiaire d'une 
poulie à empreintes actionnée par une manivelle. 

La manœuvre se réduit pour l'ouvrier à actionner la manivelle, dans un 
sens pour l'aller, en sens contraire pour le retour, l'enclenchement et le 
déclenchement du porte-cloisons se produisant, ainsi qu'il a été dit, automa
tiquement par le jeu des organes appropriés. EUe peut donc être faite par le 
premier venu, sans aucun apprentissage. 

La manivelle se trouvant vers l'arrière de l'appareil, l'ouvrier est soustrait 
à l'action des flammes qui se dégagent de la cornue pendant l'opération de la 
charge. 

Enfin le châssis peut être élevé ou abaissé, au moyen d'un treuil fixé su r 
le bâti de la machine, de manière à amener la cuiller au niveau du sol pour 
la charger de charbon, puis à la présenter vis-à-vis de chaque étage de 
cornues. 



· - 209 -

Ir. i\ppllreil de de/ollrlien/mi 1,lig. 2 ).- L'organe essentiel de l'appareil de 
d/:fournement, ou ringard, eomisle en une palette en très forte tàle A, 
montée il charni(\rc il l't~x.trémit(: d'une t['(~s f()l'tr~ tige d'aeit~r B, de telle façon 
<Iu'elle puisse, soit se rdever pour se placer dans 1 .. prolon gement de celle-ci, 
afin de présenter la section la plus n'duite possible, pour pouvoir passer 
au-dessus de la charge de coke, entre celle-ci et la yoùte de la cornue, 
l'espace libre étant tI'/?S restreinL, soit se placer verticalement de manière à 
former râteau pour ramell(~r la eharge de coke. La pa lette est actionnée par 
une tige de manœmre C, à laquelle clic cst articulée par l'intermédiaire d'une 

~Tj7TTTrrTflliZ'ZT7?tT7T armnmzt ZN, 2 ( rZl2LlZll122UJ1 il oz ? Z 2 Zll un Z? V? Zr? zz; dl? li zn n 2 z4\ 

Fig. 2. - Appareil de défournement. 

bielle D constituée de telle façon qu'elle peut, soit produire le verrouillage 
de la palette à sa position horizontale pour son mouvement de pénétration 
au-dessus de la masse de coke, soit la maintenir dans sa position verticale, 
dans laquelle elle fait oHice de râteau pour tirer le coke hors de la cornue. 

A l'autre extrémité de la tige de manœuvre se trouvent disposés des organes 
produisant automatiquement, au moment voulu, soit le déverrouillage de la 
palette lui permettant de tomber par son propre poids à sa position verticale, 
soit ellsuite sa fixation dans cette position. 

Le ringard est mû par une chaîne sans fin, comme la cu iller de l'enfour
neuse. Voici le fonctionnement de l'appareil: 

Celui-ci étant à sa position de repos sm son châssis, avœ la paletLe ver
rouillée 11 sa position horizontale. on l'actionne pour le faire pénétrer dans la 
cornue, au-dessus de la charge de coke. 

Au moment où il est arrivé il fin de course, le déverrouillage de la palette 
se produit automatiquement, celle-ci tombe li sa position verticale en arrière 
de la masse de coke et elle se lixe également automatiquement dans cette 
position. 

On actionne alors l'appareil en sens contraire, il revient par suite en 
arrière, entraînant la charge de coke, laquelle est agglomérée en une masse 
compacte qui se brise d'elle-même au fur et à mesure qu'elle sort de la tête 
de COrtllle, les morceaux Lomoant alors dal1s un \\agollncl. 

Ilull. de l'In-p. du tra\'. -- '(po. 
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En arrivant à la fin de sa course, la palette est relevée et verrouillée auto
matiquement à sa position hori7.0ntale. 

L'appareil se trouve ainsi en position pour une nouvdle opération. L'en
semble est complété par un extincteur disposé sur le bàti de la machine; le 
coke incandescent se trouve ainsi éteint, au fur et il mesure qu'il tombe dans 
le wagonnet, par une chute d'cau tombant en pluie. 

Comme en outre la manivelle de manœuvre se trouve à l'arrière de l'appa
reil, l'ollvrier est complètealent soustrait à l'action de la chaleur, contraire
ment à ce qui se produit dans le procédé ordinaire où il est obligé de se 
rapprocher tout près de la brouette contenant le coke incandescent et de 
traIner cette brouette sur un parcours parfois assez long. 

De même que pour la cuiller de l'enfourneuse, la manœuvre du ringard 
se réduit pour l'ouvrier à actionner la manivelle dans un sens pour le mouve
ment de pénétration, en sens contraire pour le retour, puisque, comme il a 
été dit, le déverrouillage de la palette de sa position horizontale, sa fixation 
dans la position verticale, son relevage et son verrouillage à la position hori
zontale quand l'opération est terminée, se produisent automatiquement. 

Le ringard est disposé sur le châssis commun avec la cuiller, parallèle
ment à celle-ci. 

Le châssis commun est disposé sur un bâti pouvant se déplacer sur rails, 
de manière à être présenté devant chaque four à desservir. Le déplacement 
de ce bâti s'opère à bras au moyen d'une manivelle actionnant un des essieux 
par l'intermédiaire d'un système d'engrenages. Le châssis est équilibré par 
des contrepoids. 

Cette machine, qui a fait l'objet d'une communication au Congrès de la 
Société technique de l'industrie du gaz, fonctionne depuis plusieurs années il 
l'usine de Sablé et donne toute satisfaction. 

Enfin M. ViBain a mis à la disposition de son personnel, pour l'opération 
du ramonage des colonnes montantes , un système également très ingénieux: 
chaque colonne est pourvue d'un ringard qu'on actionne à distance par un 
dispositif simple qui permet de donner au ringard un mouvement vertical et 
un mouvement de torsion et assure un ramonage parfait; l'ouvrier opérant 
à distance et sans monter sur le massif des fours se trouve complètement à 
l'abri des fumées et des gaz qui se produisent pendant l'opération. 

L'emploi de l'enfournense-défourneuse de M. Villain présente technique
ment de sérieux avantagei\ (possibilité de faire de fortes charges très régu
lières, possibilité de manœuvre de l'appareil par le premier venu, non 
professionnel); l'ensemble des dispositifs employés à l'usine à gaz de Sablé 
constitue d'autre part une très sérieure amélioration des conditions du travail, 
tant au point de vue de l'hygiène générale qu'au point de vue de la durée 
du traV-ail puisque, grâce à la simplification des opérations, ~VI. Villain a pu, 
depuis plusieurs années, réduire à 8 heures de travail effectif la durée du 
travail de ses ouvriers. 
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sun U' POllTE-\lEULE PIWTECTELJlt nJ~GLAnLE 

POLB L\PW\InE 

pAR M. LE liEN, INSPECTECI\ DÉPAnTE~m'lTAL DU Tl\\\AIL \ LORIENT. 

On sait qu'on utilise pour les travaux exécutés à la meule émeri des vitcsses 
périphériques très élevées (de 1.500 à 1.800 mètres par minute). De telles 
vitesses donnent lieu à des efforts centrifuges importants qui tendent à faire 
éclater la meule, accident qui se produit d'ailleurs parfois. 

En raison du danger que présentent les llIeules tournant à grande vitesse, 
pour les ouvriers appelés il travailler dans leur voisinage immédiat, le décret 
du 10 juiUet 19 13 , article 12, a prescrit le montage ou l'enveloppement de ces 
engins de telle sorte qu'en cas de rupture les fragments soient retenus pal' 
l'organe de montage ou par l'enveloppe. 

L'application de ces mesures réglementaires aux meules il boisseau et lapi
daires, dont OIl utilise la surface latérale, n'a pu être ·obtenue que par fret
Lage de la meule et en laissant pal' suite inutilisée une partie de celle~ci donL 
l'épaisseur correspond, à peu de chose près, à la largeur du frettage; en 
outre, il convient dt' ne laisser en dehors du fi'ettage qu'une épaisseur de ma
tière agglomérée de peu de largeur et, partant, de n'employer que des 
meules d'épaisseur réduite. De plus, on ne peut dans ces conditions être 
assuré d'une bonne t(~nue de la meule que par l'emploi d'une colle d'excellente 
qualité appliquée convenablement. 

C'est en vue de réaliser l'application des mesures réglementaires relatiws 
à ces meules tout en parant aux inconvénients que nous venons de signaler, 
que le directeur des fonderies de I\erino de Vannes il mis en service l'appareil 
qui fait l'objet de la présente note. 

Cet appareil se compose d'un plateau en {(mte sur lequel est appuyée la 
meule; une couronne en brollze pouvant être déplacée au fur et à mesure de 
l'usure de la meule entoure ceHe-ci sur loute sa périphérie. Une hague conique 
en acier s'adaptant dans un encaslrement pratiqué sur la couronne de hronze 
assure le coincement de la meule dans son logement. Enfin, une bague en fer 
filetée est vissée sur la couronne en hronze et assure, par son talon, la tenllc 
la hague conique. 

La protection ainsi réalisée est parfaite, ce dispositif permettant de ne lais
ser sortir de fa couronne en bronze qn'un poids très léger de matière agglo
mérée et l'encastrement de la meule est parfaitement assuré. Les trous de vis 
pratiqués dans la couronne de hronze permettent le déplacement de celle-ci 
suivant l'usure de la meule et parlant l'pmploi de meules de toutes épaisseurs, 
en outre la proportion de matière inutilisée esl très réduite. 

Cette usine elllploie deux plaleaux lapidaires de ce genre, l'Ull pour meule 
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dl~ 40 centimètres de diamètre ('[ de 1;) n~lllillli'lrb d'épaisseur, lOUrII<llll il 
1,000 tours par minute, soit lI1H' vitessf' péripht'rÎ!lut' dt, 1,260 mètres 
environ. Le ueu xii'll1e, pOlir mellie dt, ') r) ct'ntimètrps de diamHre et de 
J 2 ct'ntimNres d'ép;lisSCIIJ', tOUI'Il:Jllt à I,:){)O (ours p:lr millilte. soit Ilne 
\itesse périphériqlJe dl' l, 200 1111~1J'('s l~nvirl)lI. 

Afin dn supprimer toute vibration, la largeur dt' la parlie arri(~re AB du 
plateau de ronte a t;té n'dui\!' au 1I1inimum. La pil'ce il meuler est fixée sur 
un chariot il \is que l'ouvrier déplace à raide d'une mani\elle. Ce dispositif 
permet la réalisation de snrfaees ahsolument planes et d'lm fini irréprochable. 

NOTE 
SUR QbELQUES EXEMPLES DE PROGUÈS CORUÉLATIFS 

DA.NS L'HYGIÈNE, L'INSTALLATION TECHNIQUE, 

L'ORGANISA'rIO~ DU TRAVAIL ET LA PRODUCTION INDUSTRIELLES 

PAR M. LENOBLE, INSPECTEUR DÉP.\RTIŒEYfAL DU TRAVAIL ;\ YALE~CE. 

On entend tous les jours des industriels, des commerc;ants, des publicistes. 
déplorer la diminution de la journée de travail, le fléchissement de la produc
tivité et de la conscience professionnelle de l'ouvrier, l'accroissement des 
charges qui pèsent sur l'industrie, le tout ayant pour conséquence l'augmen
tation des prix de revient. Sans nier que ces plaintes aient quelque fondement, 
nous croyons qu'eUes sont souvent exagérées. 1 :industriel a sans doute, au
jourd'hui, à lutter contre des di!llcultés nouvelles; mais ee n'est pas en gémis
sant qu'il les fera disparaître. Ne vaut-il pas mieux, au lieu de récriminer, 
agir, et s'efforcer, après avoir étudié l'ohstacle, de le surmonter par des 
moyens appropriés? C'est ce qu'ont déjà essayé et réussi des patrons intelli
gents. Témoin des eflorts tentés et des résultats concluants obtenus par 
quelques-uns d'entre eux, nous avons pensé qu'il serait utile de montrer ce 
qu'ils ont fait et de les donner en exemples a6n que beaucoup les imitent. 
Ces exemplps sont d'autant pins démonstratifs qu'ils ne sont pas pris dans la 
grande industrie, laquelle, pourrait-on objecter, possède des moyens finan· 
ciers puissants qui ne sont à la portée que d'un très petit nombre, mais dans 
la moyenne industrie; par suite, ce que ces chefs d'établissements ont obtenu, 
des milliers d'autres, en France, pourraient le réaliser plus ou moins complè
tement, à leur profit personnel ainsi qu'à l'avantage de leurs ouvriers et du 
pays tout entier. 

r..;ous décrirons tout d'abord, simplement, les améliorations hygiéniques, 
techniques, économiques, sociales, apportées dans leurs étahlissements par 
trois industriels appartenant à des catégories professionnelles diverses et se 
servant, par suite, d'outillages différents; nous verrons j'effet obtenu sur la 
P~O(~uctiOll ; nous tirerons ensuite, de ces faits, quelques conclusions d'ordre 
general. 

• 
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M. A. B. est fils et petit-fils de filateur moulinier en soie. Il a trouv(~ 

l'exemple ct le goût du pL'Ogrès daus la maison de famille, car son père avait, 
le premier, dans la Drôme et l'Ardèche installé, jadis, une filature moderne 
à six bouts avec lance-bouts mécaniques et enroulement direct du fil sur 
roquet. 

M. B. acheta, quelque temps avant la guerre, dans un village reculé de 
l'Ardèche, au fond d'une des vallées qui descendent du Gerbier de Joncs, un 
moulinage de soie qui occupe 70 ouvrières. 

C'était une vieille « fabrique)) semblable à presque toutes celles du Haut
Vivarais, avec une grande salle voûtée, en sous-sol, mal éclairée par des 
fenêtres aux châssis dormants, car on redoutait les courants d'air qui faisaient 
casser les fils, mal ventilée par conséquent, chauffée, en hiver, avec un vieux 
poêle en fonte. Le matériel, tavelles du dévidage, roquets du doublage, mou
lins du filage, était commandé par un grand arbre de transmission soutenu 
par des paliers ordinaires avec coussinets à antifriction et actionné par une 
turbine. 

Les fuseaux des moulins tournaient modestement à 5 à 6,000 tours par 
minute; on prétendait ne pouvoir faire de bon travail quand on allait trop 
vite. 

Comme la moitié des ouvrières viennent de plusieurs kilomètres de dis
tance, eUes ne peuvent retourner chez elles que le samedi, elles restent à 
l'usine toute la semaine, préparent et prennent leurs repas à la cuisine de 
l'établissement et couchent au dortoir. Quiconque n'a pas visité ces. fabriques» 
des Cévennes il y a une quinzaine d'années ne se fait pas une idée du défaut 
de confortable et de propreté de ces cuisines au sol noir, couvert, après les 
repas, d'épluchures de pommes de terre ou de châtaignes, aux placards ver
moulus peuplés de «cafards », aux plafonds fumeux, et de ce's dortoirs à la 
literie misérable. Le personnel, au surplus, ne souffrait pas trop de cette 
malpropreté: les filles de métayers, de fermiers et de petits propriétaires 
qui le constituaient, trouvaient, en ren trant chez elles, dans leurs maisons 
de granit aux fenêtres minuscules, entourées de tas de fumier et de flaques 
de purin, des logis où le confort, l'hygiène et la propreté étaient encore moins 
connus qu'à la fabrique; cette ignorance s'observait aussi sur leurs habits, 
sur leurs mains et sur leurs figures: Cette population foncièrement honnête 
et travailleuse, certes, est rude comme ses rochers et lente comme les attelages 
de bœufs avec lesquels elle travaille ses champs; aussi, dit-on encore aujour
d'hui que le rendement, par ouvrière, des fabriques ardéchoises est très infé
rieur à celui des moulinages de Valence ou de Crest. En fait, en 1903, on 
produisait dans les moulinages de la Haute-Ardèche, par journée de dix heures 
et demie de travail et par ouvrière 650 à 700 grammes en organsins, 500 à 
600 grammes en crêpes ou mousselines, dans quelques-uns on n'arrivait 
même qu'à 400 grammes. Les salaires étaient très bas, 1 fI'. 30 à 1 fr. 50 
par jour. 

Nous avions encorp, dans la Illémoire l'iIllage de ces vieilles fabriques quand 
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rn novembre 1921 nolIS \isit<ÎmO's l'usil\(' dt' \l, B, \ous fùmes snrpl'is dl' la 
transformajÎoll. Dans les nlllr~, dt' Iar~," baies a\aient (:j(: percées, laissant 
elltœr la lumi(\I'f~ il nots; Il':; mur, i"t"('('nllllt'liI hlanchis et le plallcher refait il 
neuf étaient parCaikment propres; dt's lay"hos t:ntaiJlt:s (:taient installés dalls 
J'atelier et ils étaient utilisés, car 1111 OL'dre de senice prescriyait aux ouvrières 
de ne toucher la soie qu'avec des mains très propres .. \ll dehors, la neige 
tombait, il laisait froid, mais les tuyaux du chaulfage central par la vapeur à 
très basse pression, maintellaient (talls la saHe une température douce et 
agréable; aduellement est en installation UJ\ appareil ventilateur-humidificateur 
calculé pour introduire dans l'atelier 4,000 mètres cubes d'air par heure, 
57 mètres cubes par personne, sans gêner ni 1 e travail, ni les ouvrières. La 
cuisine, pavée en carreaux de ciment avec un grand fourneau central à gaine 
invisible était bien pourvue d'eau et dirigée par une cuisinière qui lavait le 
carrelage! Le dortoir il couchettes et sommiers métalliques avait des lavabos 
avec glaces, des water-closets à siphon et il était rang'é avec soin. 

Dès l'entrée dans la salle du moulinage nous avons été frappé par le chan· 
gement survenu dans la mise et la tenue des ouvrières, comparées à ce qu'eUes 
étaient autrefois et même à ce qu'elles sont encore dans maintes usines de la 
région: mains propres, visages propres, habits propres; chez quelques-unes 
même on voyait un peu de recherche et de coquetterie! Bref, c'était une 
métamorphose; on peut dire que l'adaptation s'est maintenue entre le per
sonnel e;t l'usine: quand celle-ci était vétuste et noire, le personnel était sale; 
l'usine était devenue claire et blanche, le personnel s'est nettoyé et a revêtu 
des habits propres. Instinctivement, l'ouvrier qui vit dans un atelier bien 
tenu, sent qu'il détonne s'il a le visage crasseux et des habits sordides, il se 
met peu à peu à l'unisson du milieu, l'usine propre a une vertu éducatrice 
incontestable. 

En même temps qu'il améliorait les conditions hygiéniques dans Son usine, 
M. B ... Y apportait des perfectionnements techniques. La prise d'eau fut 
relevée et le canal rehaussé pour augmenter la force hydraulique qui fut 
portée à 40 HP; un moteur à gaz pauvre fut installé pour parer aux temps 
de sécheresse. Les moulins furent modernisés; en 1920, tous les vieux 
paliers à coussinets furent rempljlcés par des paliers à billes et les axes des 
moulins montés également sur bilfes; de ce fait on gagna 8 HP sur 40 et ainsi 
le nombre des fuseaux put être augmenté et leur vitesse accrue, ils peuvent, 
sans inconvénient tourner il 10,000 tours par minute, enfin de larges passages 
et toutes les commodités furent ménagés pour circuler facilement autour des 
métiers et accéder à tous les organes. Les lentes montagnardes, suivant le 
rythme du mécanisme ont, elles aussi, accéléré leurs mouvements, eBes sont 
devenues plus actives. et, sans plus d'effort apparent elles servent parfaitement 
les nouvelles machines plus rapides mais plus commodes que les anciennes. 
Les salaires ont aussi augmenté notablement et sont de ft à 5 fois ce qu'ils 
étaient avant la guerre. 

Quel est maintenant le résultat de cet ensemble d'améliorations sur la pro
duction? Au lieu des 500 grammes de crêpes que montait une ouvrière en 
dix heures et demies en 1903, au lieu des Goa à. 600 grammes que monte 
encorp, aujourd'hui, celle des moulinag'es il outillage désuet et à mauvaise 



hygiène, une ouvrière de M. B. produit environ 950 grammes de crêpe en 
9 heures. Tout récemment, un collègue de M. B., moulinier dans une petite 
ville voisine nous disait: « 1\1. B. faisait l'an dernier le même article que moi 
et ses ouvrières arrivaient à une production double des miennes! • Notre inter
locuteur attribuait le fait à l'habileté particulière des ouvrières de la localité 
où se trouve l'usine B. et à la lenteur spéciale des siennes. Il n'en est rien, 
les ouvrières de la petite ville seraient même, de par leur origine d'un tem
pérament on peu plus actif que celui des montagnardes de M. B., mais ces 
dernières ont été métamorphosées par et avec les améliorations hygiéniques 
et techniques du milieu ainsi que par une direction intelligente: voilà le 
secret de la différence. 

11 

M. B.-B. possède une fabrique de formes pour chaussures. Créée depuis 
une vingtaine d'années, l'usine grandit peu à peu et comme il arrive gé
néralement en pareil cas, on y ajouta successivement des locaux nouveaux 
séparés les uns des autres: le sciage, le tournage, le ferrage s'exécutaient 
dans des pièces distinctes; le polissage était dans un corps de bâtiment 
spécial. De ce fait, il y avait des pertes de temps par le transport des pièces 
travaiUées d'un· atelier à l'autre, la surveillance était difficile et, comme les 
locaux, au bout de quelques années, étaient devenus trop étroits, les ouvriers 
se trouvaient gênés dans leurs mouvements et l'hygiène était assez médiocre, 
la poussière, notamment n'était éliminée au dehors que d'une manière 
imparfaite. M. B.-B. avec cette installation arrivait à produire 350 paires 
par jour avec 60 ouvriers travaillant dix heures soit environ 6 paires 
par ouvrier et par jour. 

Après la guelTe, M. B.-B. mit à exécution un projet conçu depuis long
temps : l'usine fut agrandie, élevée progressivement sans interrompre le 
travail et au bout de dix-huit mois, toute la fabrication s'exécutait dans une 
vaste salle éclairée par ces sheds vitrés, où les. opérations successives étaient 
rapprochées de telle sorte que les formes puissent passer de l'une à la suivante 
sans avoir à subir des transports et des manutentions inutiles; des machines 
plus perfectionnées furent installées, tours Ôouveaux, machine ~l terminer les 
bouts et les talons; toutes les transmissions furent munies de paliers à billes 
et les tours montés aussi sur billes. 

Le point de vue hygiènique ne fut pas oublié; des vestiaires avec lavabos 
furent aménagés ainsi que des water-closets à chasses; le polissage fut pourvu 
d'aspirateurs puissants enlevant les poussières d'une manière satisfaisante. 
Mais M. B.-B. n'améliora pas seulement les conditions hygiéniques et le maté· 
riel, il porta aussi ses efforts sur l'organisation du travail. En principe, chaque 
spécialiste, tourneur, polisseur, ferreur ou finisseur ne s'occupe que de sa 
machine et de son outil, il n'a pas à se· déplacer pour aller chercher la 
matière première ou emporter les pièces usinées, des manœuvres sont chargés 
de ce travail qui est du reste réduit le plus possible par la disposition des 
ateliers, en effet, il n'y a que 6 manœuvres sur un effectif total de 70 per
sonnes. Enfin, le personnel fut intéressé à la production: par exemple, un 
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tourneur qui conduil dt'u\ lolll'~" sajoumée payl'e au tarifuormal (:1,0 francs) 
pour C)6 paires (:,8 par lour i; s'il en l'ail davantage, il a 0 fr. 25 par paire 
pour les 10 premières, 1) fI'. 50 il partir de la oIlzibHe paire. Les chefs 
d'équipes des diverses parties de la fahrication sont intéressés de la manière 
suivante: avec l'installation actllelle on a pris comme « Standart" de ta pro 
duction 500 paires par JOUI'; pour toute paire au-d('ssus de ce nombre, les 
chefs d'équipes reçoivent de 0 fI'. 0 l à 0 Cr. 05 selon l'importance de leur 
rôle et ce supplément leur est payé il la fin du mois avec le traitement; en 
outre, en fin d'année, à l'inventaire, chacun d'eux re(;oit une somme égale 
au tolal de ses intéressements lIlensuels. M. B.-H. est le premier à donner 
J'exemple du trayail, son personnel le sait. Plusieurs de ses vieux ouvriers 
l'ont connu tout jeune, ils le tutoyaient alors et il veut qu'ils continuent à le 
tutoyer et à l'appeler familièrement par son prénom quand ils viennent lui 
parler, cela ne nuit pas à son autorité, car, pour diriger il a la manière. 

Avec cette organisation intelligente, la production qui était de 350 paires 
par jour avant la guerre avec 60 ouvriers travaillant dix heures soit 6 paires 
environ par ouvrier, est actuellement de 650 paires avec 70 ouvriers faisant 
huit heures trois quarts soit plus de 9 paires par ouvrier, et on espère arriver 
bientôt à 700 paires. Les ouvriers ne gagnent pas moins de 20 francs par 
jour, la plupart de 21~ à 26 francs. Les chefs d'équipes, en sus de leurs trai
tements touchent des intéressements variant de 2,500 à 10,000 francs par an. 
Et cela a été réalisé dans une ville où la population ouvrière est réputée 
difficile. N'est-ce pas un exemple démonstratif de ce que peuvent une organi
sation rationelle el une direction intelligente? 

III 

M. V. a fondé, il y a une quinz:1ine d'années un cartonnage avec impri
merie lithographique annexe où sont occupés environ 60 ouvriers et ouvrières. 
Mais ce personnel, relativement peu nombreux, dirige un outillage méca
nique important qui a été progressivement complété et perfectionné. 

M. V. a, depuis la guerre surtout, cherché il développer sa production ell 
y intéressant l'ouvrier. Par exemple, les salaires journaliers. Standard» ont 
été fixés, à la machine il imprimer plate à grande vitesse, pour un tirage 
journalier de 12 rames en huit heures. Au-dessus de 12 rames, le conducteur 
touche ° fr. 50 par rame, le tireur de feuilles et la margeuse, 0 fI'. 25. Le 
tirage est monté progressivement à 20 rames. Au cartonnage, l'ouvrière 
colleuse a, pour boites à pâtes alimentaires, ° fI'. 80 par 1,000 jusqu'à 10,OllO, 

au-dessus de 10,000, elle est payée ] fI'. :)0; des ouvrières arrivent à coller 
15,000 il 16,000 boîtes en 8 heures. 

En outre, on étudie constamment les moyens de réduire le temps perdu 
aux machines, c'est-à-dire les intervalles pendant lesquels les machines ne 
tournent pas. A cet efIet, par exemple, les feuilles de carton destinées à être 
passées à la machine il tracer sont amenées par un manœuvre et placées il 
côté du conducteur de tdle sorte que l'extrémité supérieure du tas soit à 
hauteur de la table de la machine, et que l'ouvrier n'ait ni à se baisser ni il 
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lever le hras pour prendre Je carton; lln dispositif automatique soulève le tas 
il meSllre que les feuilles passf'ut. 

M. V. a enfin attaché son pf'l'sonnrl il l'usillP. par deux institutions intéres
santes: d'abord, une prime anlluelle, payée fin janvier, à tout ou "rier et 
et ouvrière ayant "li moins un an de présence dans l'établissement. Cette 
prime est de Il p. 100 du salaire re(;u dans l'année augmenté d'autant de 
trentièmes que l'ouvrier a d'année~ d'ancienneté. Par exemple M ... , con
ducteur, ayant lit ans d'ancienneté et ayant reçu en 1921 6,025 fr. 40 de 
salaire, a vu ce salaire majoré, pour le calcul de la prime de 6,02[> fI'. 40 

II, 0 f . L' l' d "d (6,025 fi·. !t0+2.8Il) XII X -3 = 2,01 1 rancs. a pnme touc lee a one ete e . . 
o 100 

= 971 fr. 95. E ... , homme de peine avait onze ans d'ancienneté, son salaire 

, . d 3 4 f - 1 . . 1 1 X 2.402 fr. 15 8 fi l' etaIt e , 02 r. 1;), a majoratIon 30 1,2 7 rancs, a pnme 

,,(3.402fr.15+I,28 7)XIl r, {' 65 
a ete 100 = :>27 If. . 

Enfin chaque année le personnel a droit, en été, à une semaine de congé 
payé. 

Avec 1/3 de machines de plus qu'en 191û, 10 ouvriers de plus, mais en 
huit heures de travail au lieu de dix, M. V ... , a vu, grâce à ses réformes, sa 
production de cartonnage passer de 1,500 kilogs à 3,200 kilogs par jour et il 
espère faire encore mieux par la (( taylorisation. de plus en plus parfaite du 
travail. 

IV 

Quelques remarques d'ordre général à propos des exemples ci-dessus. 

Le retour à la production agricole et industrielle d'avant-guerre, mieux. 
l'augmentation de cette production sont nécessaires au relèvement dù Pays et 
au maintien du bien-être de tous. De plus si l'on veut que les produits fabri
qués trouvent un écoulement facile, leur prix ne doit pas être trop élevé. 
Pour atteindre ces deux buts, certains ne voient que l'augmentation de la 
durée de la journée de travail et la diminution des salaires. Quicouque désire 
conserver la concorde et la paix: sociales, éléments indispensables de la pros
périté, ne doit penser à recourir à ces moyens, au second surtout, qu'à la 
dernière extrémité. Les exemples que nous avons donnés ci -dessus montrent, 
qu'il existe d'autres façons d'arriver aux résultats cherchés. On peut d'abord, 
très souvent, diminuer le prix de revient par des économies sur le combustible 
ou la force motrice. Dans les exemples que nous avons cités, le charbon ne 
joue qu'un rôle très secondaire, la force motriee étant fournie soit par l'eati 
soit par l'électricité; mais nous connaissons une filature de soie où, grâce à 
l'installation récente d'économiseurs de chaleur placés entre les carneaux de la 
chaudière et la cheminée, et de réchauffeurs pour l'eau d'alimentation, le 
comhustible brûlé par semaine a descendu de 9,000 à 7,500 kilogs soit une 
économie de 180 francs par semaine, 9,360 francs par an. Beaucoup d'éta-
blissements pourraient réaliser de semblables éCOnomies, . 
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Pour la forœ nlOtric(~, deux de !lOS PXCltl pies monLrent l'avantage, surtout 
Jans le cas de lllt"canismes il grandt· vitessc, des llOUVt~aux palicrs à billes, 
rempla(:ant les paliLTs <1 coussinets ordinaires ou il bagues; dans les deux cas 
cités, j'économie est de 20 p. 100; SII1' 4() 1 Il', on en économise 8. Si nous 
supposons la force motrice fournir par un moteur il gaz pauvre, Je prix du 
clleval-all n'est pas inférieur à 800 francs, c'est donc 6,400 francs d'éco
nomie; en outre, M, B.-IL .. , a calculé que ses 60 paliers à billes lui 
économisaient, par an, sur les anciens, pour le graissage, 6 tonneaux d'huile 
à 200 francs soit 1,200 francs; l'écunomie totale annuelle serait ainsi de 
7,poO francs pour une installation qui a coûté l 5,000 francs. 

L'accroissement de la production est corrélatif aux améliorations hygiéniques: 
l'ouvrier qui travaille dans un atelier bien aéré, bien éclairé, suflisamment 
chauffé, où il est au larg'e, produitplus que celui qui peine dans des locaux 
incommodes et exigus. 

Il est déterminé aussi par des perfectionnements de l'outillage et de l'orga
nisation du travail. 

Mais, surtou t, il peut être réalisé dans des proportions considérables si le 
patron sait développer chez l'ouvrier, la volonté de produire. Quoique certains 
puissent dire, l'ouvrier français a, dans son ensemble, des qualités d'intelli
gence et d'adresse, et des vertus morales, qui en font un producteur de 
premier ordre. Ceux qui ont pu le comparer aux travailleurs exotiques 
employés pendant la guerre ne nous démentiront pas; il vaut l'ouvrier 
allemand, anglais ou américain, s'il a des chefs qui savent le conduire, c'est
à-dire qui le traiten t non en inférieur mais en collaborateur, et il donne un 
rendement remarquable quand, sous une direction intelligente, qu'il sait 
parfaitement apprécier, il voit ses efforts rémunérés par un salaire raisonnable 
d des institutions qui l'attachent il l'établissement par le sentiment et 
rintérilt. 

NOTE 

sun UN CAS D'ÉIJECTROCUTION 

De: AU MAGNltTIS~IE nÉMANENT DANS LES PII~CES POLAIHES 

D'UN HTEH"ATEIIH. 

pAI\ M. LENOBLE, INSPECTEur, DÉpAI\TE\IENTAL DU TnAVAI!. À YALENCE. 

Le 22 mars 1922, un ouvrier a été électrocuté dans une usine électrique à 
n ... ' (Drôme) dans des conditions que nous avons élucidées après une 
enquête approfondie et des expériences qui ne laissent aucun douie sur la 
cause. Il nous paraît très utile d'appeler sur ce cas l'attention des ingénieurs 
et des directeurs d'usines afin qne des acciùents analogues puissent être évités 
ail!t~nrs. 
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L'usine de B ... , sur l'1sère, est actuellemeIll en installation: sur les 
7 groupes électrogènes prévus, 2 sont complètement prêts, chaque groupe 
comprend une turbine à axe vertical de 5,000 HP, sur ['arhre de laquelle 
sont montés l'alternateur triphasé et son ex ci Latrice ; l'alternateur à sa vitesse 
de régime de 1°7 tours à la minute <lonne G,ooo volts enlre phases; la Lension 
est portée à 120,000 volts dans les secondaires des transformateurs (lui com
muniqueront avec la ligne non encore termill(\e par de grands interrupteurs 
il huile. Le 22 mars, l'alternateur n° 2 débitait du courant à 6,000 volts 
pour alimenter le réseau d'une société locale, J'alternateur nO 1 était au repos 
mais il était mis en marche de temps en temps pOllr des essais d'intensitt'~ 
dans les secondaires des transformateurs correspondants déjà en place; ponr 
cela, les grands interrupteurs à huile placés sur le 120,000 volts étaient calés 
à demeure et en communication continue avec le secondaire des transfor
mateurs; leurs trois bornes étaient. réunies par une barre de court-circuit 
reHee elle-même à la terre. Pour procéder à un essai, on intercalait entre une 
borne et la barre court-circuit un transformateur d'intensité sur lequel était 
shunté l'ampèremètre. Ce jour-là donc, à 16 heures un ouvrier, en présence 
de l'ingénieur venait d'enlever le conducteur qui réunissait rune des bornes 
à la barre court-circuit et il allait y fixer le fil du transformateur d'intensité 
quand on vit de~ étincelles jaillir sous sa main et il tomba foudroyé. 

Cependant aucune tension n'aurait dû exister sur la borne; on avait anté
rieurement fait une dizaine d'essais semblables et on procédait ainsi à chaque 
fois: le directeur de l'usine lui-même ne mettait le. courant, tous les préparatifs 
achevés, qu'après Je signal que lui donnait l'ingénieur qui dirigeait les essais; 
or ce dernier n'avait pas donné le signal puisqu'il assistait lui-même à 
l'opération. Que s'était· il passé? -

Si l'on remonte des transformateurs à l'alternateur on trouve, sur les barres 
à 6,000 volts trois séries d'appareils permettant de couper la communication 
entre l'alternateur et les transformateurs: un premier jeu de sectionneurs il 
couteaux, des interrupteurs à huile et un deuxième jeu de sectionneurs; or, 
le directeur de l'usine reconnut qu'il avait enclanché les interrupteurs à huile 
et les sectionneurs 5 à 10 minutes auparavant pour que tout fût prêt, dit-il, au 
moment de l'essai, il avait aussi fait mettre l'alternateur en marche mais il se 
croyait couvert contre tout danger par ce fait que le circuit de l'excitatrice 
étant ouvert, il n'y avait aucun courant dans les inducteurs de l'alternateur. 
Il en appelait sur ce point à l'homme qui était de surveillance au tableau; 
celui-ci nous affirma énergiquement que l'interrupteur de l'excitatrice était 
déclanché, que la lampe de signalisation rouge indiquant que l'excitatrice 
donne était éteinte et que le voltmètre de l'excitatrice était au zéro. Le volt
mètre de l'alternateur était lui-même au zéro mais comme la graduation de 
cet appareil est faite entre 2,000 et 6,000 volts, il ne pouvait renseigner 
l'existence d'une force électromotrice plus faible. 

L'hypothèse d'une erreur commune ou d'un mensonge concerté entre le 
directeur et le conducteur était peu admissible. Comme l'alternateur n° 2 

débitait du courant à 6,000 volts, ne pouvait-il y avoir eu contact accidentel 
entre les circuits du n° 1 et du n° 2? L'examen de cette hypothèse en fit voir 
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l'iIllpossibilitt'· : ks deu,- al tel'1lateurs l'laienl reliés respectivement il deux jeux. 
ditférenls de barres omnibus fort éloigll(;s r un dt' l'aulre; toutes les barres sont 
rigides et biell fixées el, d II reste, un contact accidentel avec du 6,000 volls 
aurait produit d!'s phénolllém·s d'arcs et d'rtincelles que tout le personnel 
aurait apen:lls. 

Restait une hypothèse plausible: on sail <J ue les pièces polaires des alterna
teurs surtout quand il s'agit de puissantes machines comme celles qui sont en 
cause sont en acier doux, lequel conserve, en dehors de toute excitation une 
légère aimantation dite magnétisme n'manent. Ce magnétisme rémanent, seul, 
sans excitation ne peut-il donner un champ magnétique qui, quoique relati
vement peu intense, déterminera dans l'induit de l'alternateur en marche une 
force électromotrice suffisante pour amener dans les secondaires des transfor
mateurs dont le rapport de transformation est 20, un voltage dangereux? 
L'expérience seule pouvait élucider cette question. C'est pourquoi nous 

H 

Fig. ,. -- l,: excitatrice; i interrupteur de l'excitatrice (ouvert); A alternateur tournant 
à 107 tours par minute; S, ,"' jeu de sectionneurs (fermés); H interrupteurs à huile 
(fermés); Si 2' jeu de sectionneurs (fermés); 0 barres omnibm; T p transformateurs (pri
maires); T. transformateurs (secondaires); 1 interrupteurs de départ de ligne (fermés); 
C barre de court circuit; T terre; B borne au contact de laquelle l'ouvrier a été électro
cuté; V voltmètre d'épreuve mis en place pour l'enquête et donnant 140 volts quand l'alter
nateur, à sa vitesse de régime, n'était pas excité. 

retournâmes une seconde fois à l'usine et nous demandâmes que l'on fît, en 
notre présence, une expérience à l'effet de détel'miner si une force électromo
trice existait entre les bornes de l'alternateur non excité mais tournant à sa 
vitesse de régime et quelle était la valeur de cette force. L'expérience fut faite 
par le direeteur de l'usine, l'ingénieur chargé des essais et nous-même; un 
voltmètre sensible (0-300 volts) fut intercalé entre deux phases de l'alterna
teur non excité et f:elni-ci fut mis en marche; nous "lmes l'aiguille du 
voltmètre dévier progressi vell1euL et se fix.er à 1,10 volts quand la vitesse de 
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régime fut atteinte. Par suite, enlrp del/X: phases du secondaire des transfor
mateurs il se déyeloppait 140 X 20= 2,800 volts et, entre une borne et la 

~.8oo 
terre -=-== 1,618 volts. 

\!,3 

Comme l'ouvrier avait les pieds sur l'enveloppe métaHique des interrupteurs 
reliée il la terre il fallait beaucoup moins pour le loudroyer. L'expérience 
était concluante et elle montre que le magnétisme rémanent des pièces 
polaires est suffisant pour produire dans les transformateurs et sur les lignes 
des installations à hautes tensions, des voltages dangereux capables d'amener 
des accidents mortels. C'est un point que les spécialistes ne doivent pas 
perdre de vue. 

L'accident suggère en outre une remarque au point de vue de la règle
mentation. En l'espèce aucun texte ne s'appliquait exactement au fait; 
cependant, on peut soutenir que l'article 10 du décret du 1 er octobre 1913 
sur la protection des travailleurs dans les établissements industriels qui 
mettent en œuvre des courants électriques avait été violé par le directeur; cet 
article est ainsi conçu: • Il est formellement interdit de faire exécuter aucun 
travail sur les lignes électriques de la 2 e catégorie sans les avoir au préalable 
coupées de part et d'autre de la section à réparer. Il Mais, conformément aux 
articles 68 et 69 du Livre II du Code du Travail, l'inspecteur avant de dresser 
procès-verbal doit mettre le chef d'établissement en demeure de se conformer 
aux prescriptions du règlement d'administration publique; cette mise en 
demeure indiquera les contraventions constatées et fixera un délai à l'expiration 
duquel ces contraventions devront avoir disparu. Or, comme lors de notre 
visite antérieure, trois mois avant l'accident, les transformateurs n'étaient pas 
encore en place, qu'il n'y avait aucun essai en cours, aucune ligne fixée, il 
n'y avait pas de contravention constatée et pas de mise en demeure, donc, 
nous ne pou vions dresser procès-verbal. Et cependant le directeur avait commis 
une faute grave, car un ingénieur électricien n'ignorait pas l'existence du 
magnétisme rémanent et il devait s'en méfier. La nécessité d'une mise en 
demeure préalable dans des cas semblables empêche presque toujours la 
répression nécessaire et méritée; cette mise en demeure ne se comprend pas 
quand il s'agit de prescriptions de sécurité courante connues de tout spécia
liste; telles que celles des articles 8. 9 et 10 du décret du 1 er oetobre 1913. 

Ces prescriptions devraient être transférées à l'article 66 a) du Livre Il de telle 
sorte qu'une mise en demeure préalable ne ft'tt plus nécessaire pour pour
suivre en cas d'infraction. 

Un schéma joint à la présente note en facilitera la compréhension. 



NOTE 

SliR LE CIL\liFFAGE DE~ ATELIERS OÙ S'EXERCE 

l 'Œ \SPIII 'TION DE POl~ssJimEs 

PAR \l.\l\H.TY, INSPECTEUI, DÙ>,\.RTE\IENTAL !JU THAVAIL \ PARIS. 

Le chauffage convenable des grands locaux industriels constitue un pro
blème délicat et diflicile à résoudre dans des conditions économiques. La 
question se complique même singulièrement dans les ateliers où les machines 
sont pourvues d'appareils de ventilation destinés à l'enlèvement des pous
sières. L'aspiration produite par le ventilateur donne lieu à un appel d'air 
extérieur qui annule en partie l'effet des appareils de chauffage. Les ouvriers 
éprouvent sur leurs doigts une sensation de froid très désagréable; pour l'évi
ter, ils suppriment tout simplement l'aspiration. 

Si on veut que dans de tels locaux la tempprature se maintienne à IlTl 

niveau à peu près constant, il faut éviter les rentrées d'air froid et pour cela 
introduire un volume d'air chaud supérieur à celui que débite l'aspirateur. 

Le système de chauffage par aérothermes convient parfaitement. II con
siste à refouler dans l'atelier, au moyen de ventilateurs et de conduites ap
propriées, de l'air préalablement chauffé. Mais une installation de cette 
sorte nécessite une dépense très élevée. 

La Cio Thomson-Houston, dans son atelier de machines à bois, a résolu 
la question dans des conditions particulièrement économiques tout en obte 
nant un résultat excellent. 

Le local à chauffer a une capacité d'environ 9,000 m. c. Les machines de 
diverses sortes: (raboteuses, scies à ruban, dégauchisseuses, etc.) au nombJ'P 
de 30, sont toutes reliées à un aspirateur central débitant 10,000 m. c, à 
l'heure. 

Le chauffage par aérothermes avait d'abord été prévu; le devis de l'instal
lation dépassait 60,000 fI'. Pour éviter une telle dépense, la question fut re
mise à l'étude et un projet utilisant un dispositif nouveau fut réalisé sur llll 
devis de 2,500 fr. environ. 

Le dispositif de chauffage est simple; il consiste a déverser, avec certaines 
précautions, dans le local de la scierie, l'air chaud après son utilisation dans 
deux étuves à bois de dimensions différentes. 

Le ventilateur de la grande étuve débite 10,000 m. c. à l'heure. L'air après 
circulation dans l'appareil, est recueilli dans le· collecteur C auquel fait suite 
un tuyau de section rectangulaire (100X60). Cette conduite est reliée à un 
tube de sectioll circulaire (om 60 de diamètre), en tôle de 1 m/m 5, suspendu 
dans l'atelier à 31ll 50 de hauteur. Vers le milieu du local, ce tube se divise 
en deux branches T el T' de diamètre moindre et de longeur inégale par la 
raison qu'il n'est pas dans faxe du bâtiment. Chaque brauche est terminée 
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par Illl di'flusenr de forme appropriée et incliné vers le bas de 15 degrés envi
ron. Le diffuseur est tout simplement une sorte de tubulure élargie et aplatie 
vers l'extrémité de facon à diminuer la vitesse du courant et à le forcer à s'é
taler eu forme de nappe. Sur la grande branche T sont placées, en b b', 2 

ouches d'aération. 

La vitesse de l'air, à la sortie des diffuseurs, est de 4 mètres-~econde seule
ment; cette vitesse tombe rapidemenl à 0 au contact des couches successives 
d'air froid, de sorte que les ouvriers sont chauffés sans être le moins du momie 

Fig. 1. - ABC D thermomètres; TT tuyauteries; E cheminée allanl à l'extérieur; 
V V ventilateurs des étuves; M N machines à bois. 

incommodés. Deux registres R R permettent de diriger à volonté le courant 
dans la cheminée d'évacuation E ou dans le tube T et de règler le débit. 

Il semble que l'air chaud versé à cette hauteur devrait avoir une tendance 
à s'élever et à gagner les parties élevées de l'atelier; mais il faut tenir compte 
de l'appel produit par les aspirateurs de poussières qui fonctionnent d'une fa
çon permanente. En réalité il se produit un brassage très énergique qui le ré
partit automatiquement dans tout le local. 

Le ventilateur de la petite étuve débite 5,000 m. c. à l'heure. Il refoule 
l'air chaud par un diffuseur placé directement sur l'orifice de sortie percé 
dans le mur A de l'atelier, au voisinage des portes et à om 50 du sol. 

La vitesse de l'air, à la sortie de ce diffuseur esl de 2 à 3 mètres-seconde 
seulement pour ne pas gêner les personnes qui entrent ou sortent. La forme 
de ce diffuseur est telle que l'air chaud est projeté sur les 2 portes qui sont 
de véritables parois froides; il s'oppose ainsi aux rentrées d'air froid par l'ex-
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térieur. Cet air lèche ensuite le mur B SUI' toute sa longueur, en chaummt les 
machinistes qui se trouvent dans SOli voisinage ct une partie du mur C. Celte 
circulation d'air chaud complète d'une façon parfaite l'action de la tuyaute
rie T. Chaque ventilateur a donc un rôle bien défini. Le premier déverse 
la grande quantité d'air chaud dans l'atelier; le deuxième apporte son appoint 
en produisant pn brassage intime dans toute la masse. Ce phénomène est 
d'ailleurs très nettement révélé par les indications des thermomètres A , B. 
C, D, placés sur les !t murs de la scierie. 

L'hiver 19:! 1 -lg 2 2 a été particulièrement rigonreux ; les températures Oll t 
été relevées duratlt les périodes froides et pendallt un intervalle assez lon~ 
pour qU'OH puisse se faire une idée très exacte du fonctiounement de l'instal-
lation. 

Les therlllomètres étaieut placés en A. B. C, D. el les observatiolls étaient 
faites à 8 h, Il h. 1/2, 1:~ h. 1/2 et 16 h. 

Le tableau ci-contre donne les relevés pour quelques jours de décembre 
1921,janvieret février Ig22: 

Ces chiffres montrent qu'avec une température moyenne de 45° à !t8° à l'in
térieur des étuves, température qui peut être obtenue après 2 ou 3 jours sans 
nuire au traitement rationnel du bois, la température moyenne dans la scie
rie, -après 1 h. 1/2 à 2 h. de fonctionnement, est franchement de 14° à 15° 
par 0° de froid à l'extérieur; soit une différence de 14 à 15°. 

Cette différenee augmente au fur et à mesure que la température extérieure 
haisse; ainsi avec 47° en moyenne dans les étuves, la température moyenne 
dans l'atelier a atteint 10, ;) degrés par - 6 à l'extérieur soit une différence 
de 16,& degrés (journée du 6 février). 

Une objection vient immédiatement à l'esprit: .la marche des étuves n'est 
pas continue. Une opération d'étllvage dure quinze jours: il faut alors laisser 
tomber la température pour le déchargement et le rechargement des appa
reils; ce travail demande deux jours.' De plus, dans les premiers jours d'étu
vage, la température ne doit s'élever que progressivement. Pendant cet inter
vaHe comment seront chauffés les ateliers? 

Le cas a été prévu; les radiateurs et les ventilateurs des étuves fonction
uant salls interruption. Une conduite placée sous les appareils permet, par la 
lIlanœuvre d'un simple registre, de les mettre directement en communica
tion avec la tuyauterie T. Ainsi le chauffage n'est nullement interrompu. 

Le mode de chauffage appliqué dans les ateliers des machines à bois de la 
C;e Thomson-Houston mérite d'autant plus de retenir l'attention, qu'il ne met 
en œuvre aucune force motrice supplémentaire, ni aucune dépense de com
bustible; il est simplement basé sur la récupération d'une quantité de cha
leur considérée généralement comme perdue dans les installations similaires. 
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NOTE 

sun DIVEHS DISPOSITIFS PHOTECTELHS 

J)ES MACHINES À nlPRIMER 

1'_lI\ \1. POUY\~NE, I.~SPECTEUII DàAIITEIIEYl\1. DL 'J'HAIAIL \ MUISEILLE. 

Il ressort de chacun des dix. derniers rapports aUlIuels qui ont été publil;S 
sur l'application des lois réglementant le travail que, de toutes les machine~, 
celles qui provoquent proportionnellement le plus grand nombre d'accidents 
sont celles de l'industrie du livre. 

Le dernier rapport annuel publié, celui de 1912, montre que le pourccn
j age des accidents provoqués par les machines des industries du livre, par 
rapport au nombre total des accidents survenus dans ces mêmes industrics, 
atteint 30 p. 100 tandis que le pourcentage ùes accidents produits par lcs 
machines n'est que de: 

26, Ir p. 100 dans les industries textiles qui emploient peut-être relative
ment plus de machines que les industries du livre; 

16 p. 100 dans Ics industries du bois et dans le travail des cuirs et peaux; 

8,9 p. 100 dans le travai 1 des métaux ordinaires où il est fait lin emploi 
intensif des maclliucs; 

6,5 p. 100 dans l'ensemble des catégori,:s professiolloelles. 

La proportion d'accidents causés par les machines des industries du livre 
est dOllc considérable et mérite de retenir l'attention. Bien que, dans la pé
riode de 1903 il 1912, grâce à ractioH du service de l'inspection du travail 
el à l'obtention d'une meilleure protection, elle ait été ramenée de 36 à 30 p. 100, 

il est désirable de rechercher el (['oblenir encore une sérieuse et nouvelle 
amélioratton. 

Les enquêtes, que nOll~ ayons eu l'occasion de filire il la suite d'accidents 
du travail nous ont permis d'observer que si les accidents dus aux arbres, 
engrenages, poulies, courroies, bielles, manivelles, cames, galets etc.. des 
machines il imprimer étaient relativement assez rares, en raison d'une protec~ 
tion racile et efficace de ces organes, les accidents causl~e par les parties tra
vaillantes des machines, pltls difliciles à protéger, étaient sensiblement plus 
nombreux et que, parmi eux, les accidents produits par les parties pressantes 
des machines ditrs "mjlleJ'Ye~" Oll "pMales" élaiPll1 particulièrement fré
quents et graves. 

C'est ce (ttÜ 1I0tlS Cl <llllCnt~ a lIom; I)CCllp(~r 1,111, specialclllO'lIt des disposi-

Iv, 
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tifs protecteurs applicables aux. minerves, dispositifs qui font l'ohjet exclusif 
de la présente nole. 

NouE avons pu constater qut~, dans la conduite des minerves) les accidents 
se produispnt assez souvent pal' distraction, mais beaucoup plus souvent quand 
le margeur veut rectifier, avant le coup de presse, la position de la feuille 
qu'il a mal placée pour recevoir l'impression; généralement il n'en a pas le 
temps et ses mains, attardées entre le marbre et la platine de la machine, 
se trouvent pressées et écrasées quand le chariot se referme. 

Que les accidents soient dus à la distraction on à la maladresse, il est tou
jours possible de les prévenir sùrement sallS nllire ni à la rapidité, Ili à la 
q ll:tlité du travail. Les moyens, en effet, ne manquent pas aujourd'llUi. On 
peut les diviser en quatre classes: 

1" Les chasse-mains qui enlèvent automatiquement les mains de l'ouvrier 
de la zone dangereuse avant le coup de pressê; 

2° Les débrayages automatiques qui arrêtent presque instantanémenl la 
machine si les mains de l'ouvrier sont restées entre les parties pressantes; 

3° Les margeurs automatiques qui remplacent les mains de l'ouvrier et réa
lisent une économie de main-d'œuvre; 

,'Jo Les tables de marge distinctes et distantes des parties pressantes. 

Les chasse-mains peuvent s'adapter facilement et à peu de frais sur toutes 
les minerves, modernes ou anciennes, ce qui est un grand avantage, 

Les débrayages, margeurs automatiques et tables de marge indépendantes 
de la platine nécessitent des transformations plus importantes et plus coû-
teuses; certains types, même, s'adaptent difficilement, après coup, aux ma
chines sur lesquelles ils n'étaient pas prévus; pratiquement, ils doivent être 
étudiés et construits avec la machine et livrés avec elle" par le constructeur. 

Passons en revue. claus la présente note, les divers dispositifs que nous 
avons rencontrés dans les imprimeries marseillaises en ce qui concerne la 
première classe. 

Chasse-mains ou relève-mains. 

Une Société de Cartonnerie et d'Impri~erie fait usage de trois types de 
minerves à relèves mains représentés par les figures l, 2 et J. 

La figure 1 représente le schéma d'une grosse minerve, très trapue, vue de 
côté, construite par les Etablissements V. Grosland VI de Bredbury and London. 
A est le bâti et B la partie mobile, dite pl~tine, formant presse. 

L'arbre C reçoit le mouvement d'un moteur électrique à l'aide du volant D 
et d'une poulie à friction, non représentée sur la figure, calée sur l'arbre du 
moteur. . 

Les deux pignons dentés, dont F représente la circonférence primitive, 
tun t calél:! sur l'arbre C, de part et d'autre de la machine. Ils transmettent aux 
seux plateaux-tnanivelles dentés E, calés sur l'arbre 0, le mouvement de 1'0-

dation indiqué par la flèche et, à l'aide des deux bielles G, des deux touril-



Jons H et des d(;IlX LOllrillons l, qlli se superposcut SUI' la ligure deux à deux, 
ils impriment à la platille lllobik B llll mou \'Clllent mixte de rotation et de 
tr<lIlslation qui déterminp les ouverlures et les tCl'Inetures successives de la 
presse. 

La platine B est représentée presquc à fond de course dc fermptllre en traits 
pleins et à fond clp course d'ouverturt; eu poinllllt':. 

Le cliché étant disposé sur le marbre J, l'ouvrier, pendant la courte période 
d'ouverture, place la feuille à imprimer sur la table de marge R de la platine 
qui se rabat yers lui (pointillé) .. \ la fermeture suivante, la feuille, pressée 

(~ .. ~' 
. 1 

f/'I 'C 

A 

Fi~. 1. 

sur le cliché encré, reçoit l'impression; la {llatine s'ouvre à nouveau, l'ou
vrier remplace la feuille et les mêmes opérations recommencent. 

Le platine B porte, de chaque côté, une tringle K en fer méplat coulissant 
très librement, à raide des rainures L, sur deux goujons à tête M, vissés sur 
le corps de la platine. Les deux tringles avant et arrière sont réunies à leur 
partie supérieure par une barre de fer rond N qui règne sur toute la largeur 
de la platine et joue l'olfice de chasse-mains; chaque tringle coulissante est 
munie d'un hutoir P. 

Quand la platine est ouverte (pointillé), la barre N, sollicitée par son 
poids et celui des tringles K, repose sur le dessus de la platine et l'ouvrier 
peut aisé,:nent remplacer la feuille sur la table de marge (main en pointillp); 
tllais dès que la fermeture s'oJl(\re, les bielles G, agissant sur les butoirs P, 
soulèvent progressivement la barre N qui, presque à fin de course, vient oc
cuper la position haute représentée sur la ligure. Dans ce mouvement de rele
vage, les mains de l'ouvrier qui se seraient attard('es entre le marhre et la pta
tine sont irrésistiblement repoussées par la barre N hors de la zone dangereuse 
avant le coup de presse (bras en traits pleins). 
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La figure 2 représente le schéma du profil d'une minerve construite par 
MM. John Raddon et Co, makers, Salisbury Sq., London. La platine A, por
tant la table de marge, est représentée à fond de course de fermeture en 
traits pleins et à fond de course d'ouverture en traits pointillés. 

De chaque côté de la machine et se superposant sur la figure se trouvent: 

Sur le hMi fhe B, une équerre en fer C formant butée. 

Sur la platine A, une bielle D pouyant osciller sur l'axe fi"e E. L'exrémilé F 
de cette bielle, replire à angle droit vers l'extérieur, forme butoir contre 

, . , 
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Fig. 2. 
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r: l'équerre C. L'extrémité G de la bieHe est articulée avec une tringle H qui 
coulisse très librement dans le support l solidaire de A et les extrémités 
hautes des tringles H sont reliées par une barre J qui règne sur toute fa lar
geur de la machine. 

Lorsque la platine est rabattue (pointillé), la tringle J repose de tout son 
long sur la partie supérieure de la platine et l'ouvrier peut accéder faei-
Jement à la table de marge. Quand la platine se referme, les butoirs F des 
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bielles D viennent heurt"r les branchps horizontales des buh;es C, les bielles 
pivotent autour de leur axe E et, par l'intermédiaire des tringles H, la barre 
chasse-mains .J se relève et rq)ousse les mains de l'ouvrier en dessus des 
parties pressante", 

La figure 3 donne le profil schémalillue d'une minerve construite par la 
Hartford National Machine Cn, Hartford, Connecticut. U.S.A. 

SnI' les côtés du hâti B s(~ trouV<'nt deux butées C. Sur les c(>L!'s de la pla
tine A, deu" tringles D, terminées Cil éque,'n', peuvent conlisser aisément 

r 

Fifi·3. 

dans leurs supports E; leurs cxtrémitrs hautes sont entretoisées par la barre 
chasse-mains F. 

La figure montre clairement le fonctionp.ement du dispositif. Quand la 
platine est ouverte (pointillé), la barre chassl'-mains est abaissée; dans le 
mouvement de fermeture, les pieds des tringles D viennent heurter les bu
tées C et la barre F se relève progressivement pour occuper, il fin de course, 
la position haute représentée en traits pleins sur la figure. 



Une imprimerie de Marseille emploie dans scs ateliers quelques minerves 
« Victoria», machines allemandes munies' de relève-mains, construites par 
la lVIaschinenfabrik de la Société Anonyuw Rockstroh pt Schllf~ider, Dœsdpn
Heidenau. 

La figure II en montre principe. Les deux hielles C, placées ùp part (~t 
d'autre de la machine (superposées SUI' la figure), actiollnt~es parles pla
teanx-maniveUes D, impriment il la platillP mobile A le mouvement d'ouver
ture et de fermeture. 

Co 

D 

". 
\ 

---

Fig,4. 

Sur les côtés de la platine sont fixées deux bras E qui supportent, par leur 
partie supérieure, les hiellettes oscillantes F, dont les extrémités libres sont 
l'éunies par la barœ trallsversalè (; constituant le relève-mains. Les deux 
tiges H, articulées aux biellettes F coulissent avec beaucoup de jeu dans h$ 
supports 1 portés par la platine. J .. es extrémités basses des tiges H reposent sur 
les bielles C, On voit clairement que par suite des positions relatives des 
bielles C et des tiges JI, la barre chasse-mains est rabattue dans la position 
d'ouverture de la platine (pointillé) et relevée dans la position de ferme
ture (traits pleins). 
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ru aulreimpl'illll'llf de ~larseille Jait usage d'une machine « Victoria)) 
don t le dispositi f protec1enr pl'l:céden t. est sim plemenl re[ourné, CI' qui le 
rend, latéralt'ment, un pen moins encombrant. En outre, la harre de rele-

Fig. 5. 

vage est remplacée par un volet de tôle. La figure 5 représente ce dispositif. 
Dans une note ultérieure nous examinerons les dispositifs des trois autres 

classes. 
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~NALYSES ET EXTH\ITS 

L'indice de toxicité des appareils d'éclairage, de chauffage et des 
moteurs à explosion. Note de M. KOHN-ABREST, présentée par M. d'Ar
sonval. (Académie des sciences, séance du 10 avril 19 22 . J 

Le déversement de l'oxyde de carbone dans l'air nous préoccupe à divers 
points de vue: toxicologique, hygiénique, économique. \ussi ce sujet est-il 
fréquemment traité dans les laboratoires_ 

La lecture des résultats publiés de divers côtés montre qu'il est nécessair!' 
d'adopter l'unité convenahle pour le classement des aFpareils an point de 
yue de la production de l'oxyde de carbone, et pour évaluer ainsi leur toxicité. 

Je proposerai à cet effet, comme il est d'usage en métallurgie pour appré
cier la marche régulière des hauts fourneaux, de ne tenir compte que du 
rapport des volumes d' oryde de carbone et d'acide carbonique, produits par la 
combustion. 

Une partie de l'échantillon servira au dosage de l'oxyde de carbone; une 
autre à celui de l'acide carbonique (on défalquera bien entendu C02 atmo
sphérique J. 

1 0 Pour le prélèvement. - Je conseillerai d'employer deux flacons d'une 
capacité de Il litres, au bouchage à l'émeri et munis de tubulures à robinets. 
Le vide ayant été fait au préalable, on relie les deux flacons l'lm' à l'autre et 
on les remplit par aspiration du même échantillon d'air. (Daos beaucoup de 
cas, cependant, des flacons de 2 lit.res et même de 1 litre suffisent. J . . 

2° Dosage de l'oxyde de carbone. - On l'effectuera sur l'un des flacons, 
par le procédé « au sang" (1 J. I.e gaz prélevé est privé dans le (lacon même 
d'oxygènf', par agitation avec une solution alcaline d'hydrosulfite. (Introduire 
par litre d'air prélevé environ 60 centimètres cubes d'une solution aqueuse il 
30 p. 100 d'hydrosulfite de soude en poudre et 15 centimètres cubes à 
20 centimètres cubes de lessive de soude à 36°. J 

Après avoir rétabli avec de l'eau la pression atmosphérique dans le flacon, 
le gaz privé d'oxygène est déplacé bulle à bulle (à raison d'environ .600 cen
timètres cubes de gaz par heure) et toujours avec de l'e'au à travers 15 centi
mètres culws d'une solution aqueuse à 1 p. 100 d'un sang que!conclue (porc, 

(1) Voir OGIER et KaHN-ABREST, Ann. I~yg. ct MM. légale. 1907, -- KOHN-ABREST, 

Tmvaux dn Laboratoire de Toxicologie, 1914, 1919,1921,1922. - KLI-m et FV)RENTIN, 

Cornpif'S rendns, 1919' - FLORENn.,. et VANDE:\'BERGIJE, Bnll. Soc. chimique, 1921. - Etc. 
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coba~p, bœuf, etc) placée dans 1111 tub!: à spirale muni il sa base d'nne 
\.ubulul'l' à robinet. On pn;lhf' il inlenalles convenables, pt chaq Ile fois, 
quelques gouttes dl' la solution sangui11l', pour pxamen spectroscopique, et 
l'on an'Nera l'exp(;rien('{' lorsqu'on <llIra obsel'v(: qLH: la solution sanguin!' 
présente jes caracti'l'I:s dl' l'h(;mofJloliine o,l:ycarbulU;e (persistance d!'s deux 
Ilandes primiliVl's après addition d'ULW goulle dl' sult'hydrate d'ammoniaque). 

Clle échelle empirique donne alors la ll'npur volullIétrique eu oX,Ydl' de 

carbone du gaz primitif' : CU 1 : o'az (excn1pt d'ox\ o'ène " dél)lad 
],000' (j • b J 

., J CO 1 100 centImetres cu )es;-~, -4--
.000 

~oo centimètres cubes; CO =~ 
15,000 

- ., b ('0 l '., 1 ('0 l :)00 centtmetres cu es; • ,= -5 ' 700 ccnbmetres cu )es; .. =-e--
2 ,000 7<1,000 

2,200 centimètres cubes (limite de sensibilit(;) LI J. 
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L lilt-e tressence jjqui,k 
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lih'(·~. 
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1"0 

l':!O 

Bl'e~ à incantl('srenec.. II 0 

lbdialplLr.~.. . . . . ..• ,');10:\ ~)no 

-\ ppa,'pil ... : tH:ll l":gl.!s , hrl'dallt 
H ('Il dptlans 1/, cltauITp-haiu ... , 
di'['eduPIl\ , pte •••....••. , • 

pnOI1UC r TO, 

,1" CO' pt .le CO, 

CO'. co. 

lit l'l'S. 1 i 1 rc~. 

l, 'lin 

1 •• ~ :-H) 

1,2 '10 

1,300 

1;) " :\0 

;:':;0 

1 ~ 

180 

J 91) 

~F) 

fi:-)-IOO 

n,R il i.n 
n,S ;\ 1 1.1 

p. ,,000' tIf' gaz tlC' ('owllUslion 
~ans ai,', 

pour 1,0001 tll' goz primitif. 

pOlll' I.no():::- de c!Jal'l)on hl'ùlt',. 

pnul' I,oon l .le ga~. cl'c'·(':ai'·rlgr. 

J,DieR DE 'J'O'XICITIL 

0.00 " O,OI,) 

n.lH 

n.16n 

o,o(),~ 

'l,:) :1 :~,o 

o,orl1!l 

n.onl:) à o\o13!~ 

o,nole) il 0,0''13 

(1) Cett(' échelle es!. à peu de chose l)l'ès celle de FLORENTIN (,t VANDERBERGIIE, lo~. cit. 



3° Dosage de l'acide carbonique. - Le gaz prélevé est déplacé (avec du 
mercure) ou bien aspiré, à travers de l'cali de bar)'te (5 centimètres cubes 
d'eau saturée de baryte, placée dans un flacon laveur quelconque; régime 
dn passage du gaz: environ l litre en 20 minutes). Le carbonate formé est 
dosé à l'aide d'une liqnrur d'acide nilrif[ue quart normale en présence d'uil 
mdange d'h61ianthine et de phénolphtal6ine. Le voluilte de liqueur néces
saire pour passer d'un virage à l'autre exprime l'acide carbonique, à raison 
de 2cm:S 80 de C02 pas centimètre cube de liqueur nitrique (1). 

Je proposerai de nommer indice de to,ricité la valeur numérique du rapport 
CO .. , 
CO' alllSl trouve. 

Le tableau ci-dessus résume les déterminations auxquelles j'ai procédé 
depuis une vingtaine d'années et donne quelques" indices de toxicité)) inté
ressants. 

Ce tableau montre que pour les moteurs à essence, l'indice de toxicité est 
des plus élevés; leurs produits d'échappement sont donc dangereux et ces 
moteurs utilisent incomplètement le combustible. 

Pour les appareils à charbons, l'indice varie d'une façon tout le fait imprév lie 
selon la qualité du combustible. 

Les appareils à gaz habituels ne présentent pas d'indices élevés sauf, ainsi 
que l'ont constaté Kling et Florentin, certains becs à incandescence où l'in
dice dépasserait 0,02. 

Au point de vue de l'hygiène des habitations éclairées ou chauffées au gaz, 
il suffira' de veiller à la bonne aération. Dans ces conditions, des systèmes 
dont l'indice de toxicité atteint 0,01 et même 0,02 seront sans inconvénient. 
J'estimerai cependant qu'autant que possible, on devrait exiger un indice 
inférieur à 0,01. 

Cette notion de l'indice de to,rÎcÎté me paraît devoir entrer dans la pratique. 

Le dépistage, par les méthodes de laboratoire, du présaturnisme 
et du saturnisme confirmé (2), par F. HEIM, E. AGASSE-LAFONT et A. FEIL. 

La loi du 25 octobre 1919 étend à certaines maladies professionnelles - il 
commencel: par le saturnisme et l'hydrargyrisme - la loi antérieure du 
9 avril 18g8, sur les accidents du travail. De ce fait, tout médecin peut ètre 
appelé à fair~ une enquête et il établir un certificat sur l'une d'elles. 

Dans ces conditions tout ce qui louche à ces maladies, et en particulier ail 

(1) Voir COll/l'tes rendus de 1'"lcadémie des sciences, t. di8, 1919, p. 1019. 
(2) Travail ùe l'Institut d'hygiène inùustrielle, dirigé par F. Ibm, professeur d'hygii,ne 

industrielie au Conservat6ire national des Arts et Métiers. - Bulletin médical, 15 mar,; 19~2, 
nO 12. 
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saturnisme, dont nOlis allons nous occuper exclusivement dans cette étude, 
prend une importance beaucoup plus ~rande encore que par le passé. 

Il ell est sp(~('ialement ainsi JHlUL' CI' qU!~ l'on peut dé~igner sous le nom de 
stigmates dl! satll/'Ilisme, c'est-:l~dire pOlir les manifestations morhides dont 
ne soufIre pas directement le malade, il la dil1i(rence des trouhh~5 patholo
giques propremcllt dits, mais <lui sont cqwl\(lant ùes preuves illduhitables de 
l'imprégnation de l'organisme par le plomb. 

On constate ces stigmates, non seulement dans les cas de 8IItllmi.mw con
firmé, mais aussi chez des sujets en apparellce en bonne santé, qui n'ont pas, 
et souvent n'ont jamais eu d'accidents saturnins propl'ement dits, qui sont, en 
d'autres termes, cn état de satllrllisme Iliten/. ou de présatumisme, suivant les 
expressions que nous avons proposées (1). 

Etudier I(~s stigmates du sai urnisllle c'est donc, eomme nous le verrons, 
sc préparer il lIlieux établir la pathogénie de ses accidents; c'est faciliter Il: 
diagnostic dans les cas douleux ou difIiciles; c'esl enfin préparer éventuellement 
les modifications et les améliorations d(~ cette loi du 25 octobre 19Q), qui, de 
l'aveu mène de ceux qui l'ont édictée, devra, par la suite, être remaniée, 
complétée, et étendue non seulement à d'autres maladies professionnelles, 
mais encore à d'autres manifestations pathologiques des deux intoxications 
qu'elle vise déjà. 

* * * 
Les stigmates de l'imprégnation satnrnine et du saturnisme ,'onGrmé sont 

mis en évidence, les uns par le simple examen clinique, les autres par les 
procédés de laboratoire. 

Nous ne parlerons pas des premiers, liseré gingival et pigmentation buccale, 
dont la description se trouve dans tous les traités de médecine. Nous nous en 
tiendrons à l'étude exclusive des stigmates dont la description n'occupe encore, 
dans ces ou Vl'ages, qu'une place insuffisante et qui ne peuvent être révélés 
que par l'emploi de méthodes de laboratoire: examen du sang et examen 
des urines. 

A. -- SnGMA.TES HÉMATOLOGIQUES. 

Ces stigmates portent, les uns sur les variations de nombre des éléments 
normaux, les autres sur la présence d'éléments anormaux dans le sang. 

Les premiers concernent: soit les globules blancs, non dans leur totalité, 
mais dans l'une de leurs variétés, les mononucléaires (mononucléose); soit les 
globules rouges (anémie). 

Les seconds consistent dans la présence dans le sang : soit d'éléments 
figurés anormaux (globules rouges nucléés, globules rouges à protoplasma ba
sophile> globules rouges ù granulations basophiles), soit de plomb circulant. 

(1) E. AGj$SE-LAFOl'lT et F. Hmt. - Association française pOUl' l'avancement des sciences 
Congrès de Clermont. ao6.t 1908. Travaux du laboratoire d'hygiène industrielle, t. l, 19°8, 
DUllod, éditeur, Paris; Académie de Médecine. 8 décembre 1908. 
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Envisageons ces différents points successivement: 

l 0 l~IVnOIl11Cléose. - Dans le saturnisme le nomhre tolal des leucocytes esL 
généralement normal: les variations <lue l'on peut rencontrer d'un sujet à 
l'autre ne s'écartent guère de celles qu'on note chez des individus sains. Par 
contre, l'étude de la formule leucocytaire montre une tendance assez nette à 
la mononucléose: en moyenne, le tiers des sujets examinés présente plus de 
40 mononudéaires sur 100 leucocytes (1). 

La mononucléose, cependant, ne saurait avoir d'intén\t réel que lorsqu'elle 
est associée à d'autres signes. Par elle-m(\me, c'est un symptôme peu impor
tant, non seulement par son incollstance dans le saturnisme, mais surtoul à 
cause de sa fréquence dans les affections les plus diverses; on ne peu t done 
lui accorder une valeur diaglloslÏ<{ue quand elle se rencontre sans autre signe. 

2° AI/émie. - La diminution des globules rouges, l'anémie, constitue un 
symptôme fréquent dans l'intoxication saturnine chronique confirmée; elle 
nous a paru au contraire exceptionnelle dans le présaturnisme. 

C'est seulement chez les ouvriers nettement imprégnés que l'on trouve 
l'hypoglobulie. Elle se caractérise alors par sa persistance, sa rétrocession 
extrêmement lente, même lorsque le sujet est soustrait à l'action du plomb. 

Par contre, dans le présaturnisme, nos enquêtes nous ont montré sa rareté: 
la plupart des ouvriers indemnes d'accidents, qu'ils soient peintres, typo
graphes, occupés dans les fabriques d'accumulateurs, etc., ont un nombre de 
globules rouges oscillant entre 4,000,000 et G,ooo,ooo. 

Il ne semble donc pas, ainsi qu'on l'écrit parfois dans les traités classiques, 
que. le premier phénomène capable de révéler le début certain de la maladie 
encore . latente soit l'ané~ie". C'est un signe relativement tardif, indiquant une 
atteinte déjà profonde de l'organisme; il ne saurait être retenu comme moyen 
de dépistage du saturnisme au début. 

3° Hématies nucléées. - On rencontre quelquefois des hématies nucléées 
au début·du saturnisme chronique. Dans une enquête déjà ancienne (2) nous 
en avions trouvé chez cinq ouvriers ne présentant aucun accident aigu sur 
seize ouvriers examinés (3). C'est là un fait exceptionnel et presque isolé. Dans 
de nouvelles enquêtes, portant sur un plus grand nombre de sujets, nous 
n'avons noté que très rarement des l).ématie& nucléées. Dans une usine d'accu
mulateurs, sur 100 ouvriers examinés indistinctement, qu'ils aient ou non 
présenté des accidents de saturnisme, qu'ils fussent ou non anémiques, nous 
n'avons rencontré que deux fois ces éléments anormaux. Dans une autre en
quête, portant sur 83 peintres, nous n'en avons pas vu, alors qu'assez souvent 
on trouvait dans leur sang des grannlations basophiles nombreuses. De même 
Fiessinger et Peigney, sur 150 saturnins étudiés soit au cours de la colique de 

(1) La mononucléose esl également la règle chez le cobaye qu'on in Loxique par les dé ri vés 
plomhiques. 

(2) AGAssE·LAI'UNT et llEm. - Loç, ci!. 
(3) Ces ouvriers, il est Haî, travaillaient le plomb depuis longtemps (entre six et 

trente ans). 



plomh, soit ell dehors cie cd accident, n'onlnolé (lue dem-. fois, cl encore c1H'1. 

des saturnins très anémiques, cette a Itération globulaire. 
Par t:ontre, si cette réaction est rar!' chel'. l'homme, elle s'obsene soment 

chez l'animal à Il ui rOll illjecte des sels de plomh. De lIombreux auteurs: Sa
brazès, Meillère et S. Georges, Ribal!eau -Dumas. A lIbertin, ont signalé dans 
ces conditions une véritable Pouss('e de globules rouges nucléés chez le cobaye, 
animal particulièrement sensible ,Hl '\ sels de plomb. On rencontre, selon les 
cas et selon les IllOments, de 1 () il Go hématies nllclél:es pour 1 00 leucocyles. 
()uelquefois 1Il1\me le chinrt~ de ees t'-lt"ments di'passe celui des leucocytes; 
Aubertin a \u dans un cas (cohaye femelle, trois jours après la mise bas) le 
chiffre formidahle de 86;) glohules rouges n uelt'·(;s pour lOO leucocytes. 

Hemarquons (lue, chez le cobaye, la présence de globull's souges Il ucb'~s, 
IIH\me l'Il nombre très élevé, n'implique nullelllent un pronostic fatal. Chel, 
l'homme, les cas ou 1I0US avons observ(' dcs hémalÎt's à noyau sont trop peu 
nombreux pour nous aml~ner il une déduction sur leur valeur pronostique. 

4° Hématies Il protoplasma basophile. - Quand on examine une prépa
ration de sang desséché, fixé et coloré par un bleu basique (thionine ou hleu 
polychrôme), on remarque parfois certains globull~s rouges plus foncés, fran
chement bleus et tranchant avec les autres df~mpnts qui sont teintés en ,ert 
ou bleu pâle. Leur coloration est uniforme, il n'! a pas trace de gl'anulatioll~ : 
on dit qu'il y a basophilie. 

Cell globules rouges, qui ont une aflinilé plus grande pour les coloran ts 
basiques, se rencontrent avec une très grande fi'l'quence dans le saturnisme. 
Il n'est pas rare de les voir coïncider avec les hématies à granulations baso
philes, que nous allons étudier, mais celles-ci sont toujours cn nombre moins 
élevé. 

L'hématie à protoplasma basophile, qui constitue sans doute une forme 
intermédiaire entre l'hématie embryonnaire et l'hématie adulte, se rencontre 
dans trop d'affections (chlorose, leucémie, anémies graves, ictères hémoly
tiques) pour constituer un stigmate important du saturnisme; elle traduit salls 
doute simplement l'hyperactivité de la moëlle des os. 

5° llémalies ù granulations basophiles. - La présence d'hématies à granu
lations basophiles dans le sang des saturnins cOllstitue certainement le meil
leur moyen de dépistage du saturnisme latelll. Sa précocité ( ce signe apparaît 
habituellement avant tout 'autre), sa fréquence, la facilité de sa recherche en 
foot un signe de haute valeur diagnostique. 

Nous avons examiné indistinctement le sang d'ouvriers travaillant le plomb 
sous ses formes les plus di verses (fabrique d'accumulateurs, peintres, typo
graphes), et chez 50 p. 100 des sujets environ nous avons trouvé des granu
lations basophiles. C'est dire qu'on les rencontre dans une proportion consi
dérable chez les ouvriers présentant on non des symptômes de saturnisme 
confirmé. 

Ce syrnptàme n'esl pas, remanfuolls-Ic, une Cf)nSél{llenCe de l'anémie: le::. 
gloh\lles rouges il granulatiolls basophiles se montrent en effet dans le sang 
,l\ anl toute anémie. Sa coexistence in cc UII nombre normal de globules 
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rouges permet de le considérer comme spécifique du saturnisme; en cffd, 
c'est seulement dans quelques grandes anémies qu'on peut exceptionnelle
ment rencontrer des granulations basophiles en dehors du saturnisme. 

Malgré sa baute valeur diagnostique, nous ne pouvons que signaler ce 
symptôme dont l'étude complète dépasserait Je cadre limité de cet article. 
Nous nous proposons de lui consacrer prochainement une étude spéciale. 

Qu'il nous suffise de rappeler ici que la technique de coloration est la même 
que pour mettre en évidence la basophilie du protoplasma. On fixe par l'un 
des moyens usuels, en particulier acide chromique au 1/100·, alcool-éther ou 
alcool absolu; on colore par un bleu basique, thionine ou bleu polychrome. 
Il convient que le sang ait été soigneusement étalé (couche mince et dessic
cation rapide), el que la coloration soit peu intense. On peut aussi colorer par 
les méthodes dites synthéti(lUeS (méthode de Trihondeau, méthode de Roma
nowsky-Leishman, etc.). 

Quant à leur recherche, eUe est assez délicate: il faut un très bon objectif, 
un éclairage intense et une mise au point convenable. Sinon ces éléments 
passent facilement inaperçus. C'est là sans doute la raison pour laquelle 
quelques auteurs ont nié leur fréquence et leur intérêt dans le dépistage du 
saturnisme. Mais les recherches des auteurs qui se sont longuement occupés 
de cette question, et nos propres enquêtes ont montré qu'aucun doute n'est 
permis, et que ces éléments ont bien la valeur que nous leur avons attribu~e 
plus haut. 

Ces granulations se présentent comme de petites taches noires, les unes 
essaimées comme une fine poussière, les autres plus volumineuses, généra
lement réparties irrégulièrement dans le protoplasma. Exceptionnelement elles 
peuvent se montrer dans un globule rouge nucléé, en cercle autour du noyau. 

Présence du plomb dans le sang circulant. - L'un de nous a recherché 
avec feu Hébert s'il existait du plomb dans le sang circulant (1) , en se servant 
de la méthode commUnément employée pour l'urine (destruction des matières 
organiques par le procédé d'Armand Gautier et caractérisation du plomb par 
le réactif de Trillat). Tantôt cette recherche est restée négative, tantôt elle n'a' 
décelé que des traces de plomb (2). 

Nous sommes donc en droit de conclure (la méthode étant suffisamment 
sensible pour mettre en évidence un milligramme de plomb dans 2 à 3 centi
mètres cubes de sang) que s'il existe chez les sujets, en état de présatur
nisme, car ce sont les seuls que nous ayons étudiés à ce point de vue, une 
certaine quantité de plomb circulant dans le sang, à l'état de combinaison 
organo-métaHique par exemple, cette quantité reste inférieure à environ 0,33 
par litre de sang: soit pour la masse totale du sang, chez un sujet normal 
possédant 5 à 6 litres de sang, une quantité de plomb circulant inférieure à 
1 gramme de métal. 

(1) AGASSE-LAFOST et HEIM. - Loc. cit. 
(2) La recherche a toujours porté SIIr 2 à 3 centimètres cubes Je sang, obtenu par 

ponction veineuse. 



EII !'l'Slun(:, l'examen on ',\I!~' da",; le -;atl1rlli~IIl': IIl)(/S pe(lill'l dl' Ildlcr 
quelques 11I<ldifiraLiolh illlh'I'SSillilf's, Jllais il ""'11 !'sl qll'UIIf' s('lde l'(:cll\'IIll'lll 
sp,:ciJiqw, : '.'l'si la pl'\:s!'nce d'lu·;llIa!i.,s ;l gr<lllidali,,"s basophiJt.s. On est 
autorisé il cUlIsi(!t"l'el' cc signe C()JlIlIle pal!Jognolllolliqllf' s'il l'st consLal(', cllel. 
des ouvriers n" pn"sentanL pas d'<ll\élllie grave (1). 

~ 

* * 
n.'" STlG~B'Œ tl\OI.6(;!()li E : l'I\I-;SENCE DE PL()~11l llA:'IS l.'t:I\!NE. 

L'examen des urines d'un satumin peut, bien entelldu, n?véler toutes les 
anomalies des ditTérentes variétés de Ill"phrites, mises en évidence par les exa
mens chimiques aussi bien que physiques ct microscopiques. Mais aucun dt 
ces signes ne peut se présenter à proprement parler comme stigmate du satur
nisme, étan t donné que ses earacthes ne le distinguent pas des manifestations 
rencontrées au cours des néphrites d'étiologie différen te. 

Par contre, il cst un caractère anormal des urines, qui ne peut être que la 
conséquence de l'imprégnation saturnine de l'organisme: c'est la présence du 
plomb dans cet élément. 

Le plomb qui impregne l'organisme des ouvriers saturnins s'élimine ell 
grande partie par l(~s urines; il est clonc tout indiqué de chercher à caraté· 
riser et il doser le plomb claus l'urine pour déceler le saLurnisme par preuve 
chimique. 

La technique de ceUe recherche du plomb daus l'urine a été fixée dans 
des notes auxquelles devra se reporter le lecteur désireux d'approfondir la 
question (2). 

Le principe de la méthode esL celui-ci: destruction des matières organiques 
et dosagl' colorimétrique par le réadif de Trillat (base tétramcthylée diphé· 
nylméthalle en solution acétique à [) p. 100). L'urine que l'on désire examiner 
doit être recueillit~ avec toutes les précautiol:s possibles pour éviter sa souillure, 
au moment de la miction, par les particules plornhiques en suspension dans 
l'atmosphl'I'e des usines à plomb. Nous nous servons de flacons à fermeture 
ill\'iolable munis d'un entonnoir-filtre spécial qui pè'l'met d'éviter cette cause 
d'erreur. Il fauL une assez grande quantité d'urine ( 1 litre 1/2 à 2 litres). Il 
n'est pas nécessaire de faire la recherche du plomb dans l'urine frakhernenl 
émise: on peu t la conserver un il deux jours. Il n'y a aucun inconvénient, 

(1) Nous rappelons que les hématies à f(runulations basophiles existent qtielquefois, quoi
que tont il fait cxceptionncllerr.ent, dans cel'laincs anémies gl'un'S reconnaissant une autre 
cause que le saturnisme (paludisme, boLhriocéphalosc, gnmdes hc"lllorragil's, etc. 1. 

(2) F. I-lEm pt A. HÉBERT. -_. Mélho,]" de caractérisation ct de dosage du plomb dans 
l'organisme; application aux recllprches conœrnanl l'h\gii'Ill' dl! ll'u,ail (R!'('It. S(ll' /'l''yyiè//c 
dn tl'w''lil indllstr';el. 19°9, janvier, page "7)' 

F. HEI~I et A. 1I~;BERT. --, R,\colte à l'alelicl' de l'urine des professionnels saturnim. en 
vile du dépistage du saturnisme (Ref·!1. .1//1' 1'''),.11;'''//1' d" lm,mil ind"sll';e!, 1!) 1? p. 1 6~)). 

Dispositif pour la récolte ft l'atelier ,1., l'urine des professionnels satul'llins en HIC du 
dépistage du saturnisme (Note compl. Ibid, 19,3). 

Bull. de l'Insp. du trav. -- 1922. 16 
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pOUl' é"i!er la fel'Illrntation ;Jtlll110Iliacale, il additionnel' l'tll'il)(, Ù'tlll antisep
tique tel que chlol'oforll1e, naphtol (3 ou (()l'lliUl, en p:èlile quantité, 

Cette méthode esl [l'(\s Sllllis<lllllll'nt précis,' (lUllS les l'echerches cliniques, 
pllisqll'dl(~ permet de dl"cc]I't' des traces dl~ plollllJ (le GoC d IlH\ll1r le 100" de 
milligramme de plomh). Sun grand inconyénil'llt est le !cnlps que n{'cessite la 
destruction de la matii-rc ol'';ilnique; la llléthoJc reslc dOlic laborieuse. 

Nous mettons actllellt'ment au point une autre métllOde de dl~pistage du 
plomb dans l'urine, méthode supprimant la.desll'lldioll de la matière orga--
nlclue et dosant le plomb par voie électrolytique. . 

Si le poids de plomb dépose sur l'électrode est lrop faible pour titre l'CCOl1ll u 
par la pesée. on trempl~ l'declro(lc dans de l'acide nitrique qui dissout le 
plomb et celui-ci est recherché par la méthode colorimétrj(luc précôdente, 

Va/en/' de la méthode dans le diagnostic du pl'ésatlll'llisllle. - Pour admettre 
que la recherche du plomb dans les urines pent fournir un critérium chi
mique d'imprégnation saturnine, il faut être certllin qu'on ne trouve jamai, 
de plomb dans les urines des sujets normaux. Or, certains auteurs ont cru 
pouvoir afiirmer la présence de plomb dans l'urine normale. NOliS avons exa
miné les urines de nombreux sujets (plus de 100) que leur professioll sous
trayait certainement il toute chance d'imprégnation satu rnine (comptables, 
en1'ants, l'emmcs sans profession), puis des urines pathologiques de sujets 
sôns chance possible de saturnisme (urines diabétiques, albumineuses), enfin 
même (ks urines de sujets exposés, occasionnellerllent, au maniement de 
composés plombiques (chimistes, garçons de laboratoire). Dans tous ces cas, 
sans exception, la recherche du plomb est restée négative. Le plomb est dOliC 
absent dans les urines normales, ou du moins il ne s'y trouve qu'à dose inlë 
rieuse il 1/50e ou même il 1/100· de milligramme par 250 cc. d'urine. 

Lors donc que l'élimination de plomb par l'urine est chimiquement révélée 
chez un professionnel d'une indmtrie saturnine, on est autorise il conclure il 
l'imprégnation plombique du sujet, qu'ell{~ soit, de par les seuls signes 
cliniques, manilestp ou latente. 

On voit que la recherche du plomb dans les urines est UIW méthode sùre 
de dépistage du satul'lIisme; elle fournit un critérium chimique c~Jtain dans 
tous les cas où le diagnostic clinique de saturnisme reste indécis. Elle peut 
rendre d'appréciahles services dans les expertises relatives au saturnisme pro
fessionnel: on constate la présence du plomb dans l'organisme par le [ait de 
son élimination par l'urine. 

Happelons que la caractérisation chimique du plomb dans le liquide céphalo
rachidien, retiré par ponction lombaire, peut permettre d'a!lirmer l'origine 
saturnine d'une encéphalopathie. Nous avons pu rétablir sur un malade -
ouvrier en couleurs plombiques - dont Gouge t a relaté l'histoire clinique (1). 

L'étude de l'élimination plomhique par l'urine constitue une méthode 

(1) F. lIEU!. ~ Localisation du plomb dans un cas mortel d'encéphalopathie saturnine 
(Rech. sm' l'hygiène du travail industriel, 1913). 
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clilliqael1leliL lllilllif,sl,:,'. 
Les urirl('s. l't','o\I,',(,S il l'atl,lit'!', (~n Il,H'UIl :1 fC'l'Illdlll'l' illviolal)le, peuvent 

,\tl'e expédit;es i, di,lallct', il IIll L!lhlfatoir,' central, sp,~('ialis(;, dont Ips analyses 
vi('ntl(~rJt grillldc/wnt ,Iidcr Il' Illi"deCÎIl dans la surV(~illalIc(, m(~dicale des usilles 
il plomb. 

De celte étlld,~ IIOUS devons retenir que les méthodes de la horatoÎre fou/'
niss,~nt deu\ moyens particul i,'reuleut précoces el sensibles, soit pour le 
dépistage du saturnislI1e Iatt~llt ou du pt'ésatlll'llisrnl~, soit pOlit' l'ic1entillcalioll 
du saturnislllc conlirlllé. Ce sont: 

1" La recherche du plomb dUl/s les urines, signe de grande sensibilité mais 
d,~ technique malheul'eusl~rnent encore longue et di1licil{'; 

:>" La recherche des granulations basophiles dans les ylobu/es muges, sigue 
d(~ grande valeur diagnostique et de technique facile. 

L'emploi mahoclif(ne de ces C1l'UX moyells de laboratoire chez les ouvriers 
qui travaiHent le plOlllh pent permettre de déceler l'intoxication dès ses pre
mières manifestations morbidl~s, par suite d'instituer un traitement prophy
lactique plus précoce et de diminuer dans de très nota hies proportions la 
lllorhidité professioIlllelle, Cil exerçant une surveillance médicale dans le, 
usines 0':1 le plOlllb psI ntilis i-. 

Résumé d'une enquête sur l'intoxication saturnine dans l'industrie de la 
fabrication des accumulateurs (2), par F. HEIM, professeur d'hygiène in
dust.rielle au Conservatoire natonal des Arts et Métiers, E. AGASSE-LAFONT 

et A. FEr!,. 

Parallèlement il i\;lucle des ca, isolés, ct plus ou moins graves, de satur· 
nisme professionnel, il est nécessaire que les enq llêtes se multiplient sur les 
collectivités d'ouvriers exposés ;1 cette intoxication. C'est par ces enquêtes, 
et pal' la comparaison cie leurs r{~sultats, qu'il deviendra possible d'établir 
avec une précision de plus en plus grande Il- degré de nocivité des diffé
rentes professions sa turnillcs ; d'apprécier la valeur des stigmates de l'impré
gnation satumine en vue du diagllostic, du prollostic et cie la prophylaxie; 
enfin d'apporter des bases solides, dans l'applicatioll et les modifications 
éventuelles de la loi du 2 b octobre 1!)l 9, (lui étend aux maladies d'origine 
professionnelle (salur"i,mte el hydrargyrisme) la loi du 9 avril [8g8 sur les 
accidents du travail. 

'l'I'tll'l,il dl' l'In9111111 ,l'llyyiènt, industl'Îelll'.' Pres, .. - I/édital" , n" 9, dn l'" [""'ie!' J 922. 

lG. 
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~ous avons récemment étudié, dans ce but, l'ensemble de la population 
(ouvriers et employés) d'une importante fabrique d'accumulateurs. 

Les sujets examinés doivent ètre divisés ell deux groupes très' distincts. 
Les uns sont employés à des travaux divers, mais cie toute fa<;on les exposant 
manifestement à l'intoxication saturnine, g uoique à des degrés variables 
(fonderie, moulage, tartinage, formation, etc.); ils sont au nombre de 96. 
Les autres, beaucoup moins nombreux (14), quoique occupés dans la même 
usine, ne participent pas aux travaux toxiques, ct n'auraient pu être touchés 
qu'indirectement, par le fait de voisinage et d'inhalation de poussières plom
bifères. Signalons immédiatement, pour n'avoir pas à y revenir, que, chez 
ces derniers, aucune manifestation, aucun stigmate de saturnisme n'out!été 
relevés. 

Les 96 ouvriers du premier groupe, les seuls dont nous allons par consé~ 
quent avoir à nous occuper, comprennent 72 hommes et 24 femmes; 16 ou
vriers sont des arabes, les autres des européens. Presque tous (88) travaillent 
dans le plomb depuis moins de cinq ans (un mois au minimum, la plupart 
depuis six mois à deux ans); par contre, 8 depuis quinze à trente ans. 

Pour ne pas multiplier outre mesure les divisions, on petit réunir les 
travaux qui présentent de grandes analogies, et les classer en trois catégo-
l'les: 

1 0 Fonderie, moulage, ébarbage, soudure, scierie (51 ouvriers); 

20 'rartinage, lavage, préparation de la poudre, pressage (23 ouvriers) 
30 Formation (22 ouvriers). 
Les constatations faites doivent être envisagées; d'une part, en considérant 

l'ensemble des ouvriers, d'autre part, en comparant les catégories créées par 
les différences de sexe, de race, de durée d'exercice de la profession, enfin de 
variété de travail. 

* * * 
A. - ETUDE D'ENSEMBLE PORTANT SUR LA TOTALITÉ DES OUVRIERS (96). 

Les résultats de l'enquête dans son ensemble peuvent être étudiés en 
considérant d'abord les stigmates du saturnisme, puis les accidents patho
logiques proprement dits, enfin les 'relations entre les uns et les autres. 

1 0 Stigmates. - Par stigmates du saturnisme, ou, plus exactement, de 
l'imprégnation saturnine, nous entendons parler de manifestations anormales, 
dont le sujet ne souflre pas, et qui peuvent, soit exister conjointement avec 
de "éritables manifestations pathologiques, soit se montrer en dehors d'elles. 
Dans ce dernier ras, l'existence de stigmates ne suflit pas pour parler de 
saturnisme confirmé; on est en présence de saturnisme latent ou de présatllr
nisme, suivant l'expression que nous avons depui~ longtemps proposée (1). 

(1) E. AGASSE-L.\FONT et F. HEIM. Association F,mçaise pour l'avancement des Sciences, 
Congrès de Clermont, août 1908. - Travaux du Laboratoire d'Hygiène industrielle, 1. l, 
1908. Dunod, édit., Paris. - Académie de Médecine, 8 décembre 1908. 
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.t Ces stigmaV's sont fournis soit par l'l'xalllcll dil1iq\l(~, soit par les recherches 
de laboratoire. 

Celui qu'il l'st h~hiluel de recht'fclt,'1' le premier est le liseré gingival ou 
de Uurion. Nous l'avons trouvé dans 6:1 p. 100 des cas. 

L'examen hématolog'ique. en dehors d'un degrr plus ou moins marqué 
d'anémie, symptôme qui n'est pas l'are, mais qui pent tenir à de nombreuses 
autres causes, n;vèle la présence pœsql1e constante de globules rouges à 
protoplasma basophile, el celle de mOllonncléose dans 2 l p. 100 des cas. 

Mais cet examen met surtout en évidence l'existence de globules rouges 
il granulations basophiles. On sait que leur importance dans le saturnisme 
est aujourd'hui nettement établie par les recherches de pathologie humaine 
ct de pathologie expérimentale. Il est œconnu que ces éléments sont presque 
pathognomoniques de l'intoxication saturnine, car il est exceptionnel de les 
rencontrer en dehors d'elle, et ils sont alors en général très peu nombreux. 
Toute la question est d'abord de savoir les mettre en évidence par une tech
nique de coloration convenable, qui est d'ailleurs très simple (fixation par 
l'alcool absolu et coloration par un bleu basique, thionine ou bleu polychrôme; 
- ou coloration par une méthode synthétique, de Tribondeau, etc ... ); 
puis de savoir les identifier, ce qui n'exige qu'un bon objectif, un Hon éclai
rage et une très exacte lllise au point. Nous avons trouvé ces élémellts, tantôt 
assez nombreux (1 pour 1 il 3 ou 6. champs de microscope), tantôt rares 
(1 à 2 éléments découverts en dix minntes de recherche), chez près de la 
moitié des sujets examinés (6.8 p. 100). 

Par contre, la constatation de globules rouges nucléés, en dehors de tOIl te 
anémie, que l'on relève fréquemment dans les recherches expérimentales, a 
été, dans ceUe enquête, tout à fait exceptionnelle. 

Un dernier stigmate, également très important, est celui de la présence ;'::; 
plomb dans l'urine. Notre collaborateur M. Parvaud, spécialement chargé de 
cette rechercht', malheureusement encore longue et délicate avec les méthodes 
actuelles, a obtenu un r{osultat positif dans 70 p. 100 des cas : dans 
6.0 p. 100 la proportion était notable, de 0 milligr. 05 à 0 milligr. 12 pour 
la totalité des urines de vingt-quatre heures. 

2° Manifestations pathologiques. - Si l'on envisage ensuite les accidents 
réels de saturnisme con fi rmé, on trouve, dans le passé des sujets examinés, 
des coliques de plomb assez rarement (7 p. 100), de la parotidite exception
nellement (2 p. 100). L'hypertension, de pathogénie évidemment plus com
plexe (plomb, alcool, peu t·être essence de térébenthine, etc.), est trouvée 
dans la proportion de 29 p. 100. 

~1ais, malgré le grand nombre d'ouvriers sur lesquels il port{~ cette enquête, 
certains exerçant la profession depuis de nombreuses années, on eonstate 
dans leur passé une absence totale d'accidents saturnins graves: ce qui tient 
évidemment à ce fait que les ouvriers qui ont pn être atteints ne sont pas 
retrouvés dans une enquête de ce geme, ayant été forcés d'abandonner h 
profession, ou incités à le fai l't'. 

II résulte de cette remarque (Jue, pour connaître avec certitude la mOl'hi, 
dité réelle d'une industrie, il serait nécessaire de faire porter l'enquête Sllr 
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tous les Sl~ets fJlli O/lt Il'w'ai{{é dans nne usine pendant /li 1 laps d,~ tell/ps sllffi
samment /on,g et déterminé. Une telle enquête exigerait donc l'étroite colla
boration des chef.~ d'indust.rie, des m,(decins d'usine et des ouvriers. 

3° Cette enquête générale permet ((galemen~ de rechercher les relations 
entre elles des différent.es manifestatiolls du saturnisme. Parfois isoh~es, elles 
SOllt cependant le plus souvent associées. On relève, en particulier, la consta
tation simultanée fréquente, d'nne part de liseré gingival et de globules 
rouges à granulations basophiles; d'antre part, de présence de plomb dans 
l'urine et d'hypertcnsion. 

* * * 

B. - ETUDE PAn CATÉGOHIES n'OUVnIEHS. 

Les constatations positives de symptômes et de stigmates varient dans 
diverses condition~ : 

1° Sexe. - Les femmes sont proportionnellement moins atteintes 1 sans 
doute saus l'influence de causes multiples (hygiène et prophylaxie plus 
rigùureuses, travaux moins nocifs, durée moindre d'exercice de la profession). 

2° Durée d'exercice de la pr~ression. - Les anciens ouvriers fournissent 
un pourcentage de stigmates plus élevé, sans que cependant la différence soit 
aussi notable que l'on pourrait le croire a priori, sans doute par le fait de la 
sélection dont nous avons déjà parlé. 

3° Nature du travail. - Le danger parait croissant dans cette industrie, 
en allant de la fonderie au moulage, de celui-ci il la formation, et de cette 
dernière au tartinage -

4° Race. - Quant à l'influence de la race, elle n'a pas paru appréciable: 
les Arabes examinés sont restés dans les moyennes constatées pour les Euro
péens. 

* * * 
En résumé, le principal interêt de cette' enquête, sur 96 ouvriers exposés 

à l'intoxication saturnine dans une fabrique d'accumulateurs, porte, pour 
les raisons que nous avons données, moins sur la recherche des accidents 
saturnins proprement dits que 5111' celle des stigmates destinés à révéler, et, 
j llSqll'à un certain point, à mesurer le degré d'imprégnation par le plomb. 

A côté des stigmates cliniques, dont le plus important est Je liseré gingival, 
elle mct en évidcnce l'intérêt d'autres stigmates révélés par des recherches 
de laboratoire, en particulier la présence d'hématies à granulations basophiles 
dans le sang, et celle de plomb dans [' llrine. 

Dans les cas où la réalité de l'intoxication saturnine elle· même peut être 
mise en doute, la présence de ces stigmates permet de l'affirmer, et leur 
,lhsClice la rcncl improbable. 

En outre, quand il est avéré que les sujets examinés sor~t el\,posés il, l'intQxi. 



cation, la 1·(·('lll'l'che de ces sligm;1tes, a'isoci'~e il l'cil .. des accidents saturnins 
pl'opl'enwnt di ts, "st inrlispellsa hll' 1)(1111' a ppl'!:ci(·1' !.l morhidité profession
ne�le et n"gl('I' la fll'Ophyln:-.i(·. 

Les Pneumoconioses (1), par le Dt· Fr. HmwERT.-- Extrait de la RevIf/' 

,'nlerna/ionale d'h}',gùlne l'tlblitfnl' --- V 'I, juillet-août Q)2l. 

Les nombreuses statistiques et l~tudes sur la fréquence de la tuberculose 
dam les diŒ;rents m{tiers viennent de s'augmenter d'un certain nombre de 
contributions. La place principale est occupée pas des travaux sus les pneu
moconioses, selon le terme introduit par Zellker pour classer toutes les formes 
de fibrose pulmonaire par inhalation de poussihes, et parmi lesquelles 
J'anthracose sem hl(~ la plus i Iloffensi\e, la chalicose et la silicose les plus 
dallgereuses (l). 

11 ya déjit longtemps que, pour prévenir la silicose, on emploie dans les 
mines de <[uartz des jets d'eau pulvhisée servallt il combattre la poussière. 
On a objeclt) il celte méthoùe que l'hurnidilé favurise l'ankylostorniase, mais, 

(1) BIBLIOGRAPHIE HELA1Wg AUX PNEUMOCONIOSES. 

1. PORDY, J. S.: Pneumokoniosis in Quartz Miners. Hobart, Tasmania, 191 l, John 
Vail. pp. 29, 

2. International Labour Ollice, Legislative Series, 1919, G. n. 1. Workmen's Compen
sation (Silicosis) Act. 1918. 

3. Annual Report of Miners' Phthisis Board. Union of South Afriea, Capetown. 19~0, 
pp. 9 2 • 

4. Silieosis On the Rand, Lancet, 191 l, l, 37' 

::1. DAvŒs, H. W.: Dust inhalation and miners' phthisis, Science Progl'ess 1919-
1920, XIV, 329-

6. OLIVER, T.: Phthisis and occupation, Journ, ~I 11lI!flstrial H.rgiene. 1020, II. 50. 

, 7. KLEIIMET, :'II.: luI' Diagnose der Pnpumokoniosen, Beitr. z. Klin. der J'ubali., 
J9 20 ,XLVI,J. 

8. MIDDLE'fOi'l.E. L.: T!.eAetiologyofSilicosis, rubercle. 1920,1,262. 

9. MIDDLETON, E. L.: A Study of' Pulfllonary Silicosis, Journ. Indust. lZyg·, 19 21 , 
lI, (133. 

10. COLLIS, E. L.: The Inl1uence of Dust Inhalation on the Incidence of Phthisis, 
Lancet. 1 92 l, l, 1 79. 

II. KESSLER, A.: Zur Frage der Kieselsaurelherapie bei Lnllgentuherkulose, Deut. ",cd. 
Warh., 1920, XI,VI, 239. 

12. KlllN, A.: Nene Probleme in der Behandlung der Lnngenlllherklliose, mit besoll
dercl' Berüehsichtignng der Kiesolsal1rcfrage. ZcitH:h. j!ir Tubcrkulosc, 1920, 

XXXII, 322. 
13. KÜIl~ ,A.; Metbodik der Keiselsiinl'edarreirhung bei Lungentuherkulo,c, Miincll. 

",cd. ~Vocll .. 1\)20, J,WII, 253. 
1'1. SClIIiiI<'FJ,ER, SARTORY cl PELLlSSIER: Les in je di ons inlraveincll~e, dr, silicate de 

,onde, Presse ~réd .. J~)2'). "VJlI, Sn(, 
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cct incollv('nient peut être éyité, comme dans les mines de Belgique et de 
vVestphalie, ell portallt lllW attpntion spéciale ;1 l'éloignement des ma tières 
fécales. 

QL1oi([u(~ les appareils utilisé~ da us ks 1I1illPS de qnartz à installation 
moderne soient des pulvérisateurs ou "atomiseurs Il perfectionnés qui divisent 
l'cau en gouttelettes si filles qu'aucun atome dè poussière, si petit qu'il soit, 
n'y puisse échapper et retombe imllH;diatement sur le sol, que ces appareils 
ont encore l'avantage de maintenir une circulation d'air frais dans les couloirs 
des mines, de façon ~t augmenter de 600 p. 100 la ventilation effective, divers 
pays ont récemment contribué en outre àla protection des mineurs par des 
dispositions législatives. 

Les lois de la ~ouvelle-Zélande et de l'Australie ont introduit l'assu
rance obligatoire par l'État et un dédommagement aux mineurs souffrant 
de tuberculose pulmonaire. Le Gouvernement de Tasmanie a organisé 
des sanatoriums pour les cas avancés de phtisie chez les inineurs. La loi 
anglaise de 1918 précise les dédommagements dus aux tuberculeux sili
cotiques (2). 

D'autres données intéressantes sont fournies par le Comité d'études de la 
tuberculose de l'Union Sud-Africaine (3, a). Depuis septembre 1916, tout 
mineur doit être soumis à un examen médical sévère avant de· commencer 
le travail. Les ouvriers qui travaillaient avant septembre 1916 sont également 
soumis à des examens médicaux périodiques. Quinze mille hommes sont 
ainsi exactement contrôlés. Sur 3,166 hommes qui avaient travaillé sous 

15. EICHHORST, A.: Veber Vergiftung mit Wasserglas, Schweiz. med. Woch., 1920, 

L, 1081. 

16. W ATKr~S-PITCHFORD, W.: Silicosis and Suicide, Med. Journ. of South. Arrica. 1920, 
XVI, 76. . 

17' GARDNER, L. U.: Studies on the relation of minerai dust to tuberculosis, Amer. Rel', 
Tub .. 1920,IV, 73.1. 

18. WIN SLOW, C.-E. A., and GREENBURG, L.: Industrial Tuberculosis and the control of 
the factory dust, Journ. Tndust. Hy.g., 1921, Il, 332 and 378, 

19, Printers' Phthisis, Tubercle, 1921, Il, 181. 

20. WINSLOW, C.-E. A., and GREENBURG, L.: A study of the dust hazard in the wet and 
dry grinding shops of an ax factory, Public Heu/th Reports, Washington, 1920, 
xxxv, 2393. 

21. DRURY, W. H.: The incidence of tuberculosis among polishers and grinders in an 
ax factory, Ibid., Washinglon, 1!J21, XXXVI, 159. 

21. Report on thE Heall of Miner; al Broken Hill, 12 July 1920, Med. Journ. Allst,."lia, 
1920, II, 87' 

23. KOELSCH, F.: Porzellaninrluslrie und Tuberkulose, Klin. Beit. znr Klinik der Tnber
klllose, 1919, XLII, 185. 

21. BIRGE, E.G.,anflflln;'.i, L. C.: lüzards in Pearl ButtonIndustr., JOl/rn. rndust. 
Hyg., 1920. II, 81. 

2J. AnnlJal Beport of thJ Chief [mpeclOl' of Factories for the year 1919' Health in 
Faclorie, anJ Workshops. Lancel, 1920, II, 915. 

26. nrLLl~G", S: T'l!nrèlllo;i; in lndllll!'iai OI'"ani7.ations, .Tonrn. Intl!!st. Hyg., 197.0, 

Il, 90. 



tern: pendant (wld' an, pt denl;, 011 conslat.a dt: la silicose dans 34~ cas, soit 
le (1 p.%. l)an,; llil ~1';llld Il')]111)1'(' d,: ca'. il se jlllulTait toutefois qlH' la 
silicmil' lùl ;, l'I'liit iaknl, ('01111111' sl'mill,' l,: pl'oll\l;r b cOllslatatioll suiynnk: 
011 lnlll\<l l'II I!, 1 Il d,:s siglll's pl'I"ci, de sillcos(: pal'luis dl's hO\llmes n:venus 
dl' l'arm'''!' qlli, il leUI' dt;part IH' pn':stèll1 ail'Il1 qlll' pt'Il Ol! pas de symptômes 
pulmonaires. C'est 1;1 preuye cliniqul', qlli n',1\ait [lll (~tI'e f,lllrnie juStiu'ici 
avec certitude, (jlH: l't'-Ioig'!lellll'nt dl's circ()llsl:lIlCt:s défa vorables n'arrête pas 
nécessairement le dévelo[lpem('nt d'une silicose latente. 

L'auteur du rapport, le fY Watkins-Pitchford, annonce encore qu'une 
infection tuberculeuse est susceptihle dl' pnWOljUer un développement rapide 
des altériltions fibreuses dans un poumon silicotique qui paraissait jusqu'alors 
indemne. On peut dire par cons(;quent que j'éclosion de la tuberculose accé
lère certainement le df~\'eloppement d'une silicose latente, et que le'i hommes 
sujets il la tuberculose, avant d'Mre exposés ;\ l'inhalation d(~s poussiùres 
siliceuses, sont neltement prédisposés à la silicose. 

A propos de la silicose, Davies (Cl) réfute l'opinion courante dans le public 
que la silicose est principalement dl1e il la dm'ett' et au tranchant des parti
cules de silice. La poussière de charhon cst également formée d'an\tes très 
acérél~s, elle est relativement dure pour le tissu pulmonaire, et il f:'lut relever 
le fait que l'inhalation de poussiiTe dt: silic(~ mélangée de charhon ou d'argile 
a beaucoup moins d'effets nocifs que la siliœ seule. 

Dans les expériences sur le cobaye, on retrouve facilement des particules 
minérales jusque dans l'épithélium alvf;olaire, m'lis, pour la silice, les cellules 
épithéliales restent la plupart du temps in si:n et la fibrose se développe 
autour d'elles, talldis que les parlicules de charhon ont une tendanœ beau· 
coup plus mal'quée il ('migrer dans les canaux lymphatiques et les ganglions. 
Au contraire de la silice, le charbon d les autres poussières semblent stimuler 
la migr,ttion des cellules épithélialps, el ce pouvoir stimulant n'est pas en 
rapport net avec l'irritation mél'aniqllt' callsée par les substances n\sorbées. 
On il constaté que si l'on fait inhaler un m(;lange de silice et de charbon, 
la poUssi,'Te mélangée pélli~tre la cellnlt~ comme pour les substances isolées, 
mais émigre avec leii cellules, comme pour le ,charbo,ll senl. 

La silice est donc rendue moins dangereuse par un mélange cie charbon 
ou d'argile Ontre l'arrosage et la ventilation on pourrait donc songer à nne 
Illt(thocle prévellti \"e <lui consisterait il mélanger, clans les mines de qUilrtz, 
la poussii~re de silice il de la poussière de charbon afin de prévenir la phtisie 
siliceuse; de lm\me qu'O') utilise dans les mines de charbon l'addition de 
poussières inertes pour éviter les explosions de gaz. Cette proposition est 
avanc('e ég.lement par Sir Thomas Oliver (6). 

L'étiologie ct la symptouwtologie de la silicose ont été sérieusement étudiées 
par Klehmet (7) et surtout par Middleton (8, 9). Ce dernier constate 
aussi la présence de particules siliceuses ne dépassant pas l f1. dans l'épithé
lium alvéolaire et dans le protoplasm'l des grands phagocytes expulsés avec 
l'expectOl'atioll des malades. Cette réaction cellulaire qui commence avec le 
début de l'inhalation, peut se continuer longtemps après que toute inhalation 
nocive a cessé et tant que des particules libres existent dans les alvéoles. 
Wainwrigbt et Nicols avaient déjà noté qu'en autopsiant des malades ayant 
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C('S8(~ k trayail clans les Illincs depuis de IOJlgues année;" 1'('pith/.lilll1l alv{'o
laire Ùai t devf'nll normal, qll!: les alvéoles ne contenaient plus de particules 
de corps (\trangers, mais que ces derniers persistai(:nt dans le!; parois all't':o
laires, clans le tissu interstitiel péri-alvéolaire et p(;ri-hroncniqlle. 

Mais cela n'éclaircit pas tous lep, myslères dc la silicose. Coliis (10), admet 
également que la silice pure exerce plus de rayages que la silice mélangée à 
d'autres poussières. Dans les industries où J'on emploie, pour les hriques cie 
première qualité, une roche contenant 98 p. 100 de silice, tandis qlle 
d'autres hriques sont composées d'un mdange de silice et d'argile, on COIl

state chez les ouvriers de la première catégorie une mortalité de :37 p, 1,000 

par silicose lnbercllieuse, et de 1 p. 1,000 seulement pour la seconde. 

Collis suggère que la silice pnre donne facilement naissance à des compos('s 
colloïdaux, nuisibles pour les cellules, et qne les poumons affaiblis de la 
sorte sont plus facilement attaqués par le bacille de Koch. Au contraire, la 
formation des colloïdes serait entravée par la présence d'acides dans les 
argiles, de sorte que les pat'ticules siliceuses seraient balayées par l'Ile 1 ion 
phagocytaire avant d'avoir pu former des produits mBoïdaux. L'auteur signale 
Cllcor~, sans pouvoir l'expliquer, la mortalité très basse par tuberculose dans 
les mines de houille. Ce problème de hiochimie devient encore plus complexe 
quand on relève les essais thérapeutiques récents de la tuberculose avec des 
préparations siliceuses. 

Kessler (11) a expérimenté l'acide silicique et prétend avoir obtenu une 
hyperleucocytose importante avec prédominance de l'augmentation des neu
trophiles. L'action favorable serait obtenue par l'effet anti-toxique et phago
cytant de ces cellules. L'auteur explique les bons résultats cliniques par une 
tendance plus marquée à la guérison fibreuse des lésions et par la· reminé
ralisation de l'organisme. 

Kühn (12, 13) dit pouvoir remplacer l'immunité du cobaye par le traite
ment silicique. 11 prescrit des infusions végétales à forte teneur de silice, ou 
des injections colloïdales, ou des tablettes de cette substance cOlllhnée avec 
de faibles doses de calcium. Il affirme que l'emploi de rune de ces prépa
rations pendant plusieurs années tend à donner à la tuherculo,se chez l'homme 
une allure plus chroni({ue et indurative, avec tendance plus marquée à la 
cicatrisation, et provoque en outre l'amélioration du mélaholisme et l'aug
mentation du poids. 

ScheHler, Sarto l'y et Pellissier (14) estiment, d'après des expériences en 
cours, que les injections intra-veineuses de silicate de soude peuvent jouer 
Ull rôle utile dans la médication l'l'minéralisatrice de la tuberculose pul
monalI'e. 

Quoique la silice soit incontestablement toxique, comme le relate Eichhorst 
(15) qui signale parmi ses effets nocifs à haute close une altération du sang 
avec hyperleucocytose, irritatioll cie la moëllc osseuse .et du système lympha
tique, à côté de lésio}ls rénales et de trouhles dlJ métaholisme, cette 
substance pourrait néanmoins exercer une action filvorahle lorsqu'elle pénètre 
à petite dose dans l'organisme pas le torrent circulatoirç d nOIl par l'éJ>it.h(~-
linn1 alvéola.ire. . 



La silicosp, SI·kll! ('ertaills 'Illipurs. ,·t d'apr'·s 11l1t ct'O)dUœ [lopltlain' qui 
est, parJ1t.-il, <l3SI:/. !'1"pal1(hll' dan, Il'. min;'s, !lro\'1<f\l('r;li! uw' În(o\icatioll 
qui prèdisposl'rall il h dl'pn's"iolllll"IlI;d,' nt Il s!lieid,'. f :anah'si' dps sLa
tistif(lli'S dl' rnot'hjdil~~ 1'( d,·" SIl!!"d", l'illillnii \y"lkills,Pitchti)l'(] 1,lh) il 

r6l'u(pr cdlc ass('['ljoll, 11 aHi"lll" iltl· L, sîli,'os,' n',l ,LUCllllP J'l'percussion sur 
le psychisllJC Hi ,',ur ];1 gcn;'\p des psychos,"" 

Leroy Gardner (17:' a rai t dl's ''''1 )l'ri r~rJ('es fort i Il léressantcs su l' le cobaye' 
dans cl"s cages spI;ciall'IlH'lll t,m,tmi!I" pllUI' t'tudiel' l'dfet sur le tiSSll pul
monaire: a) de l'inIJ;dalioll dl: llOtls,i,':res, hi di, l'inhalation de Iwcilles, 
c) de l'inhalation comhitll:e de pOllssii;res ct cle bacilles, 

J ,orsque l'infectioululwrculense est produite simulüUlI;ment avec l'exposition 
à la poussiére siliceuse, les lésions sont pins nombreuses, plus volumineuses 
et plus inégalement réparties qu'avec l'inft·ction tuberculeuse isolée. La pro
lifération cellulai l'l', spécialement des fibroblastes, est beancou p pl us marquée. 
La plus grande partie des particules de pOllssières est retenue autour et ù 
l'intérieur des tubercules et une pelite qlwntité seulement pénètre tardivemenl 
dans le tissu Iymphaticlue. 

I,orsque l'infection tuberculeuse a lieu apri~s le début de l'expo,ition à la 
poussière, les luhercules sont plus volumineux et montrent unl~ plus grande 
prolifération fibreus(~ (l'l'avec la m(:thoc1e pn:cédentc. 

L'auteur résume se~ observations en disant que les deux facteurs d'irritation, 
soit le bacille de Koch et la poussihp de granit, sont capables de provoquer 
rapidement, par leur action simultanée, une série de réactiolls qui ne se 
produiraient pas si les deux causes agissaient isolément; leur nocivité sc 
renforce en se combinant. 

Le problème des pnenmoconioses a él.t~ examiné dans son ensemble par 
\Vinslow et Greenburg (18) qui reproduisent les dernières statistiques an
glaises et am(\ricaines sur les pneumo('onioses d la tuberculose dans di!lërcnts 
corps de métiers. Les derniers chiffres préparés par le Bureau de HeœnsemenL 
de Washington pour le Congri·g International de la Tuberculose en 1908 

iudiquaient, par exemple, Ulle mortalité de 5,4 pour 1,000 dans l'industrie 
du granit et de la pierre contre 2,36 pour l'ensemble des travailleurs mas
culins à partir de l'àge de 10 ans, 

Beaucoup d'hygiénistes enseignent que non seulement les mineurs, les 
ouvriers métallurgistes, les bijoutiers ct les i ll1primeurs sont exposl's à la 
tuberculose industrielle, mais qu'il cn est de Ill(\me dans d'autres métiers qui 
sont relativement moins exposés aux poussii'res telles que: l'indmlrie des 
chaussures, des textiles, ete ... WinshhY et Greenburg considi~rent celie opi
nion avec un certain scepticisnw. Ces derniers métiers présentent, il est 
vrai une mortalité tuberculeuse plus élev('c que la population en g(~néraL 
'fais ce taux pourrait être attribU(' d'avantage à. des conditions sociales et 
économiques plutôt qu'itl'atmotphére elle-JIl(\me de l'atelier. On peut rappro
cher de cette opinion la polémique récenk engagée en Angleterre entre 
E. IL Hoss (19), d'une part, et d'antre part le Dr L. E. Hill, le Pro!'. E, L. 
Collis et Sir James Crichton Browne. Le premier avait avanc(; que la fréquellce 
de la tuberculose chez les imprimems était dut' il l'aclion combinéll de la 
!\ilicosc ct de la Ridérosc jointes à une certaine prr'~tlisp(Jsitio!l il la bacillose, 
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Le Prof. Collis précise que le lableau anatomo~pathologi(llle et clinique de la 
tuherculose des imprimeurs n'a rien de comITlun avec la silicose et que la 
silicose tuberculeuse est toujours associée dans les statistiques avec une aug
meIltation de la morhiditt' par pneulllonies, hronehites et autres a(fections 
des voies n~spü'atoires; qll'au contraire, la morhiclité cansée par ces dernièrps 
atJections est relativenlent bacse chez les imprimeurs; la tuherculose dans cc 
métier est principalement due à des conditions défavorahles de travail, de 
métabolisme et de vitalité. Les aUÎl~urs précités ne peuvent donc admettre 
que les imprimeurs soient prédisposés à la tuberculose par une plleumoconiose 
concomitante. 

L'étude scientifique des pneumoconioses ne peut se faire qu'avec des 
appareils permettant de déterminer d'une façon nette et précise la quantité 
de poussière contenue dans l'atmosphère. Parmi ces appareils, celui de P~l-. 
mer où l'air est projeté dans de l'eau à une vitesse suffisante pour pulvériser 
l'cau en gOlltelettes très fines qui maintiennent la poussière en suspension 
et la déposent ensuite dans un réservoir spécial, semble à \Vinslow et Green~ 
burg d'un usage plus pratique que celui de Hill et que le konimètre de Kotzp 
décrit dans le rapport de la Commission des Mines de l'Afrique du Sud, 
soit encore que le procédé électrostatique de précipitation décrit par le 
Dr Hill. 

En effet, CJuoique d'après le Dr Hill l'appareil de Palmer n'enregistre 
que 62 p. 100 de la poussière qui est retenue dans l'appareil électrostatique, 
ce dernier est encore trop compliqué pour être adapté à l'usage courant des 
laboratoires. 

Palmer apprécie la quantité de poussière par pesée de la poussière 
après filtration, et par numération, en ne tenant compte que des particules 
de 1 à 10 (J., attendu flue les dimensions supérieures ne se rencontrent que 
très rarement dans le tissu pulmonai~e. Cette dimension est appelée par 
Palmer le 1/4 d'unitt;-type. T<lndis qu'à l'air libre le nombre des particules 
de poussière varie de 25:1,000 à 1,786,600 par metre cube, il augmente de 
3,658,500 dans l'industrie du tabac à 5,675,340,000 dans certaines usines 

polissage. 
de C'est ainsi que dans une publication précédente (20) Win slow et Green
hurg avaient mon tré par des évaluations précises que le procédé d'arrosage 
de la meule de grés naturel est infiniement plus dangereux qu'on ne le croit 
communément, car l'ouvrier y est constamment exposé à une gerbe de par
ticules siliceuses; le procédé cl'aiguisage à sec avec meules artificielles et 
aspiration des poussières est de beaucoup préférable. Drury (21), qui a 
étudié la tuberculose dans la même fabrique qui avait servi aux expériences 
d cs précédents auteurs, a été matériellement empêché de diviser strictement 
les ouvriers en catégories correspondant aux divers procédés; des recherches 
plus minutieuses restent encore à faire; mais il n'en est pas moins avér!'~ 
que pour la totalité des aiguiseurs, la mortalité tuberculeuse est de 19,0 
pour mille pour la période de 19°° ,à 1919, tandis que le taux n'est que de 
1,7 pour toute la population de l'Etat de Connecticut où se trouve cette 
fabrique. 

Suivant que la ventilation et l'humidité de l'air sont plus ou moins 
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bien ('<)ntl'<ÎII'~I~~, "n l'ent avoir ddll'> 1;1 IHI'nk ÎIlGw;(rj.· cl"s dim'rcl\c('s allant 
de 6,393,600 il 222,.)00,000 parlicilks de poussières paf mi·tl'e cube. Les 
auteurs étahlissellt llue da Ils I,'s industries tn'~s exposées il la poussière, 
comme le d,':capage par jets de sahll'. on trOtl\e par exemple dalls l'air no[}
modifié 2,162,4i"l7,(ioo particules de poussière par mctre cube et ;),:)'(0,000 

seulement claus rail' purifié par des respirateurs ou des masques à circulation 
d'air., 

Les auteurs proclament avec raison qu'aucun progri~s ne pourra èt e 
réalisé dans la diminution des risqul's industriels dus à la poussière, si l'OIl 

n'adopte partont des méthodes de mensuration qui permettront de j llger avec 
précision de l'efficacité des mesures de protection prises pour les organes 
respiratoires des ouvriers. ' 

La plupart des lois manquent de précision à cct égard; des règlements 
prescrivant que la poussière devra être éloignée" dans la mesure du possible, 
ou lorsque l'inhalation des poussières est nuisible à la banté» sont dépourvus 
de toute valeur pratique. On devrait plutôt spécifier un chiffre-limite qui 
ne devrait jamais être dépassé dans l'air parvenant directement aux ah'éoles 
pulmonaires, soit qu'on se serve, dans un but protecteur, de ventilateurs et 
de pulvérisateurs d'eau, soit qu'on emploie des respirateurs ou des masques 
individuels. 

Higgins, Lanza, Laney et Reiss, cités par les précédents auteurs proposent 
par exemple que la quantité de poussière ne dépasse pas un milligramme 
par 100 litres d'air. Mais, comme ce sont les plus petites particules de pous
sière qui importent, d'après la définition de Palmer, soit celles entre 1 et 
10 f.1, il est préférable de choisir la métbode de numération selon le standard 
Palmer-Winslow, plutôt que le poids de la poussière. 

Sdon Winslow et Greenburg, ce nombre ne devrait pas dépasser dans 
une industrie très exposée telles que les ateliers de polissage, le chiffre de 
7,100,000 particules par mètre cube. Ce maximum né doit naturellement 
être considéré que comme pis-aller. 

Mines de plomb. - Sur 7,500 ouvriers travaillant dans les mines de Broken 
Hill (22), 4,000 ont été soumis à un examen médical approfondi. La pneu
moconiose y est caractéf-isée par une prolifération fibreuse péri-bronchique et 
l'apparition de nodules sphériques à la surface pulmonaire. Ces altérations 
diffèrent si bien de la silicose des mines de quartz que le dianostic peut même 
être établi au moyen des rayons X. A l'autopsie, les cendres du tissu pulmo
naire ont permis de déceler la présence de plomb, de manganèse et de silice. 
La Commission d'enquête différencie la fibrose au premier degré, la fibrose 
au deuxiéme degré et la fibrose associée à la tuberculose. Elle constata que 
35 p. 100 de tous les cas chez lesquels une pneumoconiose était constatée 
étaient simultanément affectés de tuberculose. Parmi les ouvriers qui ont tra
vaillé moins de dix ans dans les Illines, on constate 2 p. 100 de pneumo
coniose et 0,4 p. 100 de fibrose avec tuberculose. Parmi les ouvriers ayant 
travaillé plus de vingt ans aux perforatrices on constate Il p. 100 de pneumo
conioses, 0,7 p. 100 de pneumoconiose avancée et 6,4 p. 100 de tuberculose, 
Après trente ans de travail aux perforatrices, on relève plus de 38 p. 100 
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d,' /JlI('!lII;()('OIlÎOSr,S. soil li p. i()() de [ln'Illier ù('gn', de librose, i) p. 1 Clf) du 
SI'cOJl(l d('i~d·, (~l ? ') p. Ion d,: lihrose jointe à la tulwrr',d"s,'. 1 Il certain 
110111!>rr: de cas pn",cldaicllll;~:alemt'nl des ;,igll('S d'into\ic:dioll salurnille. 

La COlllmission d'enqUl\!e~; c()nclut )laI' l'ahandon illllll(~djdt dll lrayail 
souterrain pOlll' [ous I(·s ouvrjers atteint de librose simple ou compiiqw':e et 
demande <Ille toute p,:rsollne appelée il travaiilcr aux milles soit soumise à Uil 

exaillell radiograpJJiqllc. Toute allotllalie radiogr<lplJigue devrait être suivie 
d'un examen médical complet. 

La Commission recommancll', ell olltn:, l'institution d'lI11 laboratoire 
destiné il poursuivre les observatiolls sur la pnemnocolliose et e~time qllc 
l'éloignelllent dcs mitH'S de tous les l'as a !lei n 1 s de fihrose, l'ex amell médica 1 
préalable ct l'examen périodiqne dc tous les ouvriers offrirait lOllte sécu ritt· 
pour la santé ultérieure des persollues employées dans cdte industrie. 

Silicose des pon'elài niers. -- t'h islori fj lie et les cOllstatations récen tes SUI' 

Ict pneumoconiose ct la tuberculose dans l'industrie de la porcelaille ont été 
étudiées cn grand détail par hoclsch (2.3).11 démontre, d'après It's del'llihes 
statistiques, gue la mortalité luJwl'culeuse des porcelainiers atteignait en 
Bavière 6,65 p. 1000, taudis qu'elle n'était que de ~,64 p. 1000 pour la 
poplll<ltion totale. 

Ses investigations permettent de conclure que la mortalité tuberculeuse 
des porcelainiers est d'autant plus l:Ievée, par rapport aux autres professions, 
que le métier est plus ancien dans le pays, qu'un grand nombre de géné
rations se sont succédées dans cette industrie., et Ht où par conséquent la vie 
industrielle acquiert un caractére presque héréditaire. L'auteur entend par 
ce terme la succession de plusieurs générations dans la même oecupation, la 
transformation graduelle du mode de vie selon le métier, l'entrée précoce 
des enfants d<ins les ateliers, les conditions défectueuses et prolongées cie 
l'habitation et de la ilOurriture. Les statistiques de morbidité indiquent éga
Iement gue les affections des voie~ respiratoires prédominent nettement chez 
les tournellrs et ceux qui respirent le plus abondamment des poussières miné
l'ales; ces maladies représentent 18,32 p. 100 de la morbidité totaie. 

Au point de vue clinique, l'auteur insiste surtout sur l'action mécanique 
des particules silicieuses et beaucoup moins sur l'action colloïdale hypo
thétique. 

li constatc~ sur SOIl matériel gue 3,2 p. 100 des cas souffraient d'affections 
des voies respiratoires supérieures, 2 p. 100 de tuberculose manifeste et 
environ Go p. 100 de pneumoconiose; cette dernière est décelée par des 
ph(;lIomènes d'auscultation, respiration rude, ràles et crépitements, et très 
peu de phénomènes de percussion. C'est l'examen radiologique qui donne 
les ré.ultats les plus précis, et il proclame son importance pOur le contrôle 
de tons les CilS suspects; il décrit les altérations a11atomo-pathologiques comme 
transformallt finalement le poumon en une masse indurée, coupée de travées 
conjonctives endavant des (}l>pôts silicootiques> de sorte à réduire considé
rablement l'élasticité du poultlon et sa capacité d'échanges gazeux. L'image 
histologique concorde avec celle qui est donnée par les auteurs précédents. 

La majorité des ouvriers cites par Koelsch travaillent d'habitude dès l'âge 
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(;Iev{:es, dans 111)(; :ilJillide 'ill; ""dll'ri;;:(' le l'1)(11:l0!!, ~'JI illhalant lie·; quall 
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s{'cneresse), Il J;llIt ajouter ;1 c('~; ellet, Ilocifs lHl; I['('s IlHllvais(' llyg'iClw d" 
l'babitation et des cOlldition" soci" les trl's d{.fpcLuell.ses, 

Industril' de /11 III/cre et nmlelll'I'ie. _.- La nH~nw situation St' rdroll\e dans 
l'industrie de la nacre (:dl) 0"1 malgn' les appareils d'aspiraLioll la poussière 
atteint LO lllilligrammes par 111(;1['(: cube dans les challlhres <le poli,sa~(' et 
Oll, sur l:~ tourneurs Birg'l' pt I1av('ns ClJnstatent 7 tuberculoses t'l 3 alltrè~; 
afl'ections des voies l'espiratoÎn's ~ sur 33 coupellrs ùe nacre ils découvrent 
22 tnbercutoses et ;') autres amêctiollS des voies respiratoires. 

Dans l'industrie de la coutellerie, "Il confirmation des résultats signaJ(;s 
par Winslow et Greeuburg, Taylor décrit (:~:») ('o!rune un imlllense progn,s 
l'introduction de lIleules artilicielles en carborulldullI ct émeri pour remplacer 
les ancienues meul(~s cie grès. Il prévoit qtW cette innovation serait capable de 
révolutiollner toute l'hygi<~ne de cette indllstrie ct d'ell extirp(~r totiilement Je 
fléau si Il<lVrant de la fibrose tuberculeuse. Si ce l;lit se confirme, les industries 
employant encore des méthodes sUl'années lie pourraient se soustraire ;\ J'obli
gation de dédommager toute pneumoconiose comme un accident de travail, 
dû à un manque de protection. 

Conclnsiol1s. - Dans les métiers qui \'Îennenl d'etre pass<,s en revue, 
nous constatons en effet plntôt le maIJfpe de prévoyance sociale que l'ab
sence de connaissances positives sur l'étiologie et les modes de transmissioll 
de la maladie. 

Les méthodes modernes de la médecine préventi"I' exigeraient l'eLuneIl et 
le contrôle radiologique cOllsidérés n')11 piliS cOlllme un lm.,e, mais comllle 
une nécessité absolue; l'examen clinique d'elltrée considéré COlllme obligatoire 
dans les industries menacées, l'examen médical périodique en formant le 
complément nécessaire (2Ü:, le changement de métier, a\ec indemnité, des 
adultes souffrant de pneumoconiose après de nombreuses années de travail ~ 
la surveillance des conditions de travail el l'aspiration des poussières réglées 
par des procédés de nUlllération lllioroscopique plutôt que de pesée; l'établi"
seme nt de statistiques précises de morhidité ct lk morlalil{~ tuberculeuses 
en rapport avec ces dOllnées; enlin, l'hygiène respiratoire <les ouvriers amé
liOl'ée dans les pausés du travail et en deh0rs de J'atelier par des délassements 
et des exercices en plei Il ail'. 

Le corps mèçlica 1 sc doit de pré'parcr l'opinion publique il une J(~gislatioll 
plus stricle en cette IUilLii're, afin dl; rédtlire, Ile ft\l-cc <!ll'i, !a normale, 
le taux de morbiclitl' tuberculeuse dcs adnlLcs mellacés par les pucumoco
llIoses, 
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Condition des ouvriers dans les fabriques suédoises de porcelaine, 

poterie et céramique. - Nésumé d'une cTtqll("le de 1'1dlllinistration sucia!e 
de Suède, 1922. 

L'enquête a porté sur trois fabriques de porcelaine, deux fabl':ques de 
faïence et une fabrique de poterie et. de céramique, choisies comme représentaI) t 
le mieux la fabrication de porcelaine et de céramique de Suède. Au total, 
71 personnes ont été examinées, dont 39 hommes âgés de plus de dix-hui t 
ans et 30 femmes ayant également dépassé J'âge de dix-huit ans ainsi que 
2 femmes de moins de dix-huit ans. Parmi les personnes examinées, 29 sonl 
occupées au glaçage, :h il l'achevage et au brossage des produils, 6 sont 
employées à des travaux de magasin et de broyage et 6 au frittage de plomb 
et à la fabrication de cendrée. Dans quatre usines, on n'emploie que du 
plomb fritté; dans une, on se sert indistinctement de fritte de plomb et de 
plomb non fritté, dans une troisième on fait usage de plomb non fritté 
exclusivement. 

A l'examen un seul cas sûr d'intoxication saturnine a été constaté. L'indi
vidu en question a travaillé comme glaceur pendant quinze ans dans uue 
des fabriques où l'on se sert de fritte de plomb. Un autre, glaceur égaie
ment, a été traité pour empoisonnement par le plomb il ya trente·huit ans 
environ: mais il ne présente actuellement pas de symptômes sûrs d'intoxi· 
cation saturnine. Aucun autre cas sûr n'a été constaté. Chez il 2 p. 100 des 
personnes examinées, on a toutefois pu observer des symtomes peu graves, 
qui pourraient être causés éventuellement par une absorption chronique d(~ 
plomb. 

Voici la fréquence des différents symptômes constatés: Douleurs arthri
tiques 7 cas; colique 5; constipation 2 ; migraine 5; liséré plombique 6 ; 
tremblement des mains 1 ; paralysie du nerf radial 1 ; anémie 5 ; pr~ssion du 
sang au-dessus de 150 millimètres de mercure 8 ; globules rouges ponctués 
de manière basophile jusqu'à 300 et plus au million 23; réaction albumi
nurique 2 cas. 

Une certaine différence en mieux peut être observée dans l'état sanitaire 
du personnel des fabriques où l'on se sert exclusivement de plomb fritté, 
comparé à celui qui règne dans les usines où le plomb non fritté est seul en 
usage. Les groupes de métiers les plus exposés semblent être les fritte urs , les 
cendréeurs et les glaceurs. 

21 personnes qui, abstraction faite du danger d'empoisonnement par le 
plomb. vivent dans les mêmes conditions sociales et hygiéniques que celles 
chez lesquelles on avait cherché des symptômes d'intoxication saturnine, 
ont été examinées pour contrôle. Les données anamnestiques et le pourcentage 
du sang indiquent des valeurs plus faibles chez des certaines personnes ainsi 
examinées que chez les autres. Par contre pour les valeurs de- la pression du 
sang, la ponctuation basophile des globules rouges, l'affaiblissement de la 
force musculaire et le tremblement des mains, on constate une augmen
tation sensible chez les individus examinés au point de vue du danger }lc 
saturnisme. 



\!1I;\\JST1~RE nu TIlAV\ 1 L. 

Pal' décret dll 15 janvier 1 ~p'l, \1 c\LnEIlT PE' nO\\I':'I' , "'~Ilatelll', a été 
nommé iVlinistrp dll Travail, ('n remplacl'rnent de ~L n\'HEL VIi\CI':\T 

PERSONN{i;L DE L'iNSPECTION D(j 'l'HAVAIL. 

Par arrêté du 30 décembre 1921, M. CADE ET, inspecteur du travail hors classe, 
1" échelon, en disponibilité, pour raisons de santé, a été maintenu, sur sa 
demande, dans cette position, pour une nouvelle durée d'un an, à dater du 1'" j an
vier 192 '1. 

Par arrêté du 30 janvier 1922, M. MONSWOIR, inspecteur du travail de 3" classe, 
en disponibilité, pour raisons de santé, a été maintenu, sur sa demande, dans cette 
position, pour une nouvelle duree d'nn :m, ù dater du 1" février 19:,12. 

Par arrêté du 6 lëvrier ly22, M. CHAJ\DIN, inspecleur du, travail de :l" classe, 1\ 

été promu à la â' classe, à dater du JI janvier 19'1:1. 

Par arrêté du 'l0 f{~vri.N 1~1'l2, \1. CHAHDE\AL, inspecleurdu travaililors classe, 
1" échelon, en disponibilité, pOUf raisons de santé, a élt' réintégré, SUl' sa de
mande, et nommé à la résidenœ de Paris, à date\' dU:l février l~p2. 

Par arrêté du 27 février 1922, ont été promues, de la s" classl' il la l,' classe, 
les inspectrices du travail ci- aprps désignées: 

Mil. MUGNEIIOT, il dater du 6 rÔ\Tier 1932; 

lWI, GROS, à dater du 19 f{~vripr 192:l; , 
Mm. REVIn, à dater du 26 février 1 ~)'l21; 

Mil. RAFFY, à dater du 28 février 19'1:1. 

Par arrêté du 3 mars 1922, ~r. BRUGCÜ:RE, inspecteur départelllentai stagiaire du 
travail, en résidence à Boulogne-sur-Mm, a été nomm{, à la résidence d'Arras, il 
dater du 1'" mars 192 '1. 

Par arrêté du Û mars J 92 2, 1\L ZACON, inspecteur départemental du travail de 
1" classe, en disponibilitl', pour rnisons ~Ie santé, n été réintôgré, sur sa demande, 
et ]Jommé à la résidence de Paris, à dnter du 16 février l~p~L 

Par nrrêté du 21 février 1922, ont été déclarés définitivement admissibles à 
l'emploi d'inspecteur départementnl stagiaire du tl'nvail, il la suite du concours 
ouvert le 16 janvier 1922, les candidats ci-après classés par ordre de mérite: 
MM. CHEVALIER, JACQVELIl\' , DUTHU, SARAZ!lI, CATlAUX. 

Par arrêté du 29 mars 1922, M. MAGNIER, inspecteur départemental du travail 
hors classe, 1'" échelon, à Rouen, a été nommé inspecteut' du travait chargé du 
rontrôle de la 6' circonscription, à dater du J" avril t92:1-

Bull. de l'Insp, du tl'av. _. 1921. 17 
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Pal' arrêté du :1!) mars 192:J, 'VI. MESTRE, inspecteur départemental du travaif 
hors class(', :J' échelon, à Toulouse, a pLé, sur sa demande, nommé à la résidence 
de MontpeHicr, il datcr ùu 1 .... avril I!) 'j'j, et 1\1. LA U\E'iT, inspecteur départemental 
du travail hors classe, :1" échelon, à Montpellier, a (olé, sur sa demande, nommé à 
la résidence de Toulouse, à dater du 1'" avrill!)2:!. 

Par arrêté du 21 ani! 1922, M. MORE\U, inspecteur départemental du travail 
hors classe, 1" échelon, a été nommé il la hors classe, 2' échelon, à dater du 
1" avril 1922. 

Pal' an·êté du 22 avril 19'12, M. CH\TELARD, i,spccteur départemental du tra
vail de 1" classe, à Versailles, a ét(~ nommé, SUl' sa demande, à la résidence de 
Toulouse, à dater du 1 co' avril 1922. 

Par arrêté du '22 avril 1922 , M"" ZACON , inspectrice départementale du travail de 
2' classe, à Marseille, a été mise en disponibilité, sur sa demande, pour une durée 
d'un an, à dater du 8 mars 1922. 

Par arrêté du ," mai 1922, M. VASSEUR, inspecteur départemental du travaii 
hors classe, 2' échelon, en retraite, a été nommé inspecteur divisionnaire du 
travail honoraire. 

Par arrêté du Il mai J 922, ont été nommés inspecteurs départementaux du tra
vail de 5' classe, aux dates indiquées, les inspecteurs départementaux stagiaires du 
travail dont les noms suivent: M. FORGES, Il avril 1922, M. TOURNOIS, Il avril 
1922, M. AUBIN, 12 avril 1922, M. LE HE'i, d, avril 1922, M. REY, 19 avril 1922, 
M. MATTEI, 21 avril 1922, M. PERRET, 21 avril 1922, M. CAILLÉ, 23 avril 1922, 
M. ARVIEUX, 25 avril 1922, M. ISCH, 25 avril 1922, M. CHAUVIN, 1" mai 1922, 
M. VINCENT, 2 mai 1922. 

Par arrêté du limai 1922, M. BRUGUIÈRE, inspecteur départemental stagiaire du 
travail, a été titularisé et nommé inspecteur départemental du travail de 4' classe, 
avec ancienneté du 15 avril 1921, jour de son entrée en fonctions (application des 
dispositions de l'article 5 de la loi du 7 août 1913, trois années de bonillcation 
d'ancienneté pour services militaires obligatoires J. 

Par arrêté du 7 juin 1922, M. DUVAL, inspecteur départemental du travail hors 
classe, l or échelon, à Paris, a été nommé, sur sa demande, à la résidence de Ver
sailles, à dater du 16 juin 1922. 

Par arrêté du 16 juin 1922, M. BOUFFARTIGUE, inspecteur départemental du tra
vail de 1" classe, en disponibilité, a été, sur sa demande, maintenu dans cette 
position pour une durée de trois mois, à dater du 1" juillet 1922. 

Par arrêté du 24 juin 1922, M. LE GUILLOU, inspecteur départemental du ll'a

vai! de 4' classe, a été nommé il la 3' classe, à dater du 25 mai 1922. 

Pal' arrêté du 29 juin 1922, Mm, BORRÉLY, inspectrir.e départementale du travail 
de 5' clasS'C, a dé nommée il la Ir' dasse à dater du 3 juillet 1922 et Mn" LABERTHE, 
Mil" HELLER et RAYNAL, inspectrices départementales du travail de 5' classe, ont 
été nommés à la 4' classe, à dater du 5 juillet 1922. 

Par arrêté du 12 juillet 1922: Mil' RAFFY, inspectrice départementale du travail, 



à Nice, a (',té ll<llnrnéu, sur "a d<'lllande, ;\ la j'(~sidenc(, de Mars(,ille, il dat.er du 
IOC juillet 1 D:l 'L 

Par arn'lé du 12 juillet 1 ~p2, i\I. L""'''I;LE, inspeetenl' d('parLPtlll'Iltal du travail 
hors classe, 2' ('cheloll, à Valenœ, a d,:, nommé inspecteur du travail, chargé du 
contrôle de la 10' circonscription, à dater rlu 1" juillet J 922. 

Par arrèté du 13 j uillel J ~)12, on t ('lé nommés. à dater du 1" juillet 1 922 : à la 
hors classe, 2' échelon, M. AUPETIT, inspecteur départemèntal hors classe, 
1" échelon; à la hors classe, 1" échelon, M. LAVOISIER, inspecteur départemental 
de l"classe; à la 2' classe, M"1. LUCAS et SAUVAGE, inspecteurs départementaux 
de 3' classe. 

Par arrêté du ~I juinet 1922, M. BORIES, inspecteur départemental du travail, 
à Bourges, et Mn" BORIES, inspectrice départementale du travail, à Tours, ont été 
nommés, sur leur demande, il {a résidence de Marseille, à dater du l or août 1922. 

Par arrèté du 8 aoùt 1922, Mil' FABRE, candidate admissible, a été nommée 
inspectrice départ.ementale stagiaire du travail, à la résidence de Tours. 

Par arrèt(, du 17 août 19~<2, ont éLé nommés in'pecteurs départementaux du tra
vail de 4' classe; MM. FOURXIÉ, à dater du 16 août 1922; DOIIlIC, à dater du 
19 août 1922; P~:YPOLDAl', à dater du l"septembre 1921. - Par le mèmearrêté, 
Mm, ARMAND, inspectrice départementale du travail de 4' classe, a été promue à la 
3' classe, à dater du 1" septembre 1~)2:!. 

Par arrèt{, du 28 août 1922, M. GER\OlS, inspecteur dèpartemental du travail, 
charg'é du contrôle de la 5' circonscription, qui avait été nommé antérieurement 
à la résidence de Lille, a été réaffecté, sur sa demande, àla résidence de Calais. 

Par arrêté du 31 août 19:1:l, M. H EY, inspecteur départemental du travail, à 
Amiens, a été nommé, sur sa demande, il la résidence de Paris, à dater du 1" sep
tembre 1922. 

Par alTêté du 6 septembre l~pA, M. G~:fll;;, inspecteur départemental du tra
vail, détaché dans le service de flnspection du travail d'Alsace et Lorraine, a et(, 
réintégré, sur sa demande, ua ns le cadre général, il dater du l ," octobre J \)2:l et 
allecté à la résidence de Lille. 

Par arrêt\', du 7 septembre 1922, M. ,J.'CQt:I·:Ll\, candidat aumissible, a él(' 
nOIlllllé inspecteur dèparteIllental stagiaire du travail il la r{,sidence d'Amiens. 

Par arrêté du 16 septemhn' 1922, ont pté nommés inspecteurs d('partementau\ 
stagiaires du travail, les deux eandidats aclmissibles suivants: MM. DUTiIU, à la 
résidence de Carcassonne; S_\ IIAZIi'i , à la résidenc!' de Bourges. 

Par arrêté du 3J sepLembre 1922, M. COUEITOT, inspecteur déparLemental sta
giaire du travail, a éLé nommé à la J' classe, il dater du 1 ,,- septembre 1923. 

Par arrêté du 28 sepLembre 192:", MM. LEX()(HY, BÉQUET et MESTRE, inspec
teurs départementaux du travail, ont été <1dmis à faire valoir leurs droits il la 
retraite, à dater du 1" octobre 192 ·l. Ces inspecteurs ont été autorisés à continuer 
d'exercer leurs lonctions jusqu'à la délivrance dl' leur br~\eL de pension. 



-- 260 -

Par arrêté dn 1 1 octobre 19:1?" M. BOUFFA1\TIG~E, inspecteur départementltl 
du travail en disponibililp, a {-té maintenu, sur sa demande, dans la même posi
tion, pour une durée de trois mois, à dater du 1"" oelobre 1\)22. 

Par arrêt(~ en date du 28 nO\'Plllbre 1 9 ~ 2, M. BOULISSET, inspecteur division
naire du travail, à Paris, a été admis à raire valoir ses droits à une pension de 
retraite, à dater du 30 décpmbre 1922. M. BOULISSET a été autorisé à exercer ses 
fonctions jusqu'à la délivrance de son livret de pension. 

Par arrêté du 18 décembre 1~)2 2, ont dé promus, il dater du 1" septembre 
1922 : à la hors classe, 2' échelon, M. MAGi'iIER, inspecteur départemental du tra
vail hors classe, 1" échelon; il la hors classe, 1" échelon, M. G.U,Il'iOU, inspecteur 
départemental du travail de 1" classe; il la 1" dasse, M" TRAPIER, inspecteur dépar
temental du travail de ?,' classe. 

Par arrêté du 29 décembre 1922, \1'"" P.\UI,IN et BOHIES, inspectrices départe
mentales du travail de 5' classe, ont été promues il la !r' classe, à dater, respective 
ment du 13 décembre 1922 et du 19 décpmbre 19'2'2. 

TABLEAU D~VANCEMENT 

da personnel de l'inspection du travail pUll/' l'an/1ee 1923. 

(Arrêté ministériel du 30 décembre '922.) 

1. - INSPECTEURS DIVISIONNAIRES. 

Inspectelll"S divisionnaires de 1'"' classe proposés pOUl' la hurs cla~se 

(Le dernier avancement a eu lieu à l'ancienneté.) 

Choix: 

MM. GRÉGOI1\E. 

MARTIN. 

Ancienneté: 

MM. GlIÉGOIRE. 

MARTIN. 

CILLET. 

lnspeclelll's divisionnaires de 2" classe pro/Josés pOUl' la 1'" classe 

(Le dernier avancement a eu lieu au choix.) 

Choix: 

MM. BER'l'HIOT. 

DRANCOURT. 

CAVALIÉ. 

CÉSAR. 

Ancienneté : 

MM. DRANCOURT. 

BERTHIOT. 
CAVALIÉ. 

CÉSAR. 
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Inspecteurs divisionnuires de 3' cla.~se proposés pour la 2' classe: 

(Le dernier avancement a eu lieu an choix.) 

Choix: Ancienneté 

MM. SEGUIN. MM. SEGUIN. 
CAVAILLÉ. CAVAILLÉ. 

11. - In.~pecleurs départementaux proposés pour le gradr: d'inspecteur divisionnair'e 

Choix: 

MM. FROIS. 

MM. 

Mme 
MM. 

Mlle 

GENET. 
LENOBLE. 
AURIBAULT. 
GERVOIS. 
BAILLY. 
MAGNIER. 
MEURDRA. 
DUVAL. 

ill. - INSPECTEURS ET INSPECTl\lCgS OÉPARTEME!\lTAUX. 

inspecte Ill'" el inspectrices départementaux de ho/'s classe, 1" échelolt, 
proposés pOUl' la hors classe, 2' éc helon : 

(Le dernier avancement a eu lieu au choix.) 

Choix: Ancienneté : 

(Voir note ci 8 aprè&. ) 

DUVAL. MM. FONTAINE (6 mois). 
ROTH. ROTH ( Il mois. 23 joU/·s). 
GENET. DUVAL (Néant). 
BÉCRET. TRÉVIS (Néant). 
BASTIAN. BAUDUIN (Néant J. 
GERVOIS. GENET (Néant). 
PAÎTRE. MU' DESVIGNES (Néant J. 
LEVÊQUE. M. BÉCRET (Néant). 
FONTAINE. Mil. LÈVÊQUE (Néant). 
DESVIGNES. MM. PERRET (Néant). 

BASTIAN (Néant). 
LÉVÊQUE [Néant). 

Mm. LACROIX (Néant). 
M. GERVOIS (Néant). 
Mme PAÎTRE (Néant). 
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Inspecteurs et illspectr,ices départementaux de 1" clasele p/'oposés pOl/je fa hu/'s classe, 
1'" échelon : 

(Le dernier avancement a eu lieu à l'ancienneté. ) 

Choix Ancienneté : 

MM. BAILLY. MM. CRISTOL (Néant). 
PALLAUD. BAILLY (Néant). 
POUILLOT. COSTES (Néant). 
BARGERON. POUYANNE (Néant). 
ROBERT. POUILLOT (Néant). 
POUYANNE. BARGERON (Néant). 
BOILEAU. ROBERT (Néant). 
SAMSON. PALLAUD (Néant). 
TOURRETTE. Mm. BOISTEL (Néant). 
MORIN. MM. PY (Néant). 
COSTES. CHATELARD (Néant). 
CHEVALIER. SAMSON (Néant). 
ROCHARD. BOILEAU (Néant). 
FOULO". DEVAUD (Néant). 
GROS. ZACON (Néant). 
DEVAUD. MORIN (Néant). 

CHEVALIER (Néant).' 
Mme CA1JBET (Néant). 
MM. TOURRETTE (Néant). 

GROS (Néant). 
ROCHA RD (Néant). 
FOULON (Néant). 
MESSAC (Néant.). 

Inspecteurs et inspectrices départementau;x; de 2< classe proposés pour la 1" classe: 

(Le dernier avancement a eu lieu au choix.) 

Choix: 

MM. SÉGUI. 

DÉCAILLY. 

DESESSARD. 

BORIES. 

TISSO'1'. 

Mil.. CHARRONDIÈRE. 

LANGI.OIS. 

MM. HUBERT. 

GARAUD. 

DESVAUX. 

GANDOIS. 

BARET (H.). 

BACQUIÉ. 

MAINGONNA'1'. 

Ancienneté : 

MM. SSGUI (5 mois, 6 jours). 

HUBERT (1 an, 6 mois). 
MU.. CHARRONDIÈRE (Néant). 

LANGLOIS (Néant). 
MM. DÉCAILLY (Néant). 

BORIES (Néant). , 
DESESSARD (Néant). 
BACQUIÉ (~éant). 
TrssoT (Néant). 
DESVAUX (Néant). 
GANDOIS (Néant). 
GÉRIN (Néant). 
GOUTTES (Néant ). 
GARAUD (Néant). 
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Ancienneté: 

Milt1. MAINGOl\"NAT (~éant). 

ORLIAC (Néant). 
BARET (H.) [Néant.: 

[mpecleurs et inspectrices dipartementallx de 3' classe proI10'l?S pour la 2' classe: 

(Le dernier avancement a en lien à l'ancienneté J. 

Choix: Ancienneté : 

MM. VANDAMM~;. MM. CLERC (Néant). 

Mm. 
Mil. 

CHAILL~. BORDIER (Néant ). 
DESLAURIER, CHAILLÉ (Néant). 
ROITRAT. VAND\MMg (Néant). 

Mme DESLAURIEU (Néant). 
Mil. Bou RAT (Néant). 

1 nspeclenrs et ;'1.~p(3Ctrices déparlementanx de l/' classe proposés pour la 3' cla.~se : 

(Le dernier av8nœment a ell lieu au choix.) 

Choix: Ancienneté 

MM. TRÉGOÜET. MM. TRÉGOÜET (5 jours). 
Bouc. Bouc (Néant). 

VEIINHES (Néant). 

Inspecteurs et inspectrices deparlementaux de 5' classe et stagiaire 
proposés pour la 4' classe: 

(Les avancements onl lieu nxdnsi,ement à l'ancienneté.) 

Ancienneté : 

M. DURRAT (Néant). 
Wl. POUGET (Néant). 
M. TARTARY (Néant). 
Mil. LACASSAGNE (Néant). 
MM. FOUGES ( Il mois, 5 jours). 

TOURNOIS (9 mois, 28 jours ). 
AUBIN (Il mois, 25 jours). 
LE HEN (12 mois). 
R~;Y (Il mois, 25 jours). 
MATTEI (12 mois). 
PEUR ET (A.) [1 1 mois, 25 jours J. 
CAILLE (12 mois). 
AflvIEcx ( l2 mois. 
CHAUVIN ( l2 mois). 
VINCEl\"T (6 mois). 
SARAZIN (3 ans). 

(L'inscription de M. SARAZIN est faite sous réserve de sa titularisation 
ultérieure. ) 
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NOTB. - L'ordre d'in!cription sur les tab1e:Hll: J\mcienflf~té de'! in.'lpeeteul's dépurtementall'\ est déterminé provi. 

!loirement Il'apl'ès la spule anrirnnrté (lans la classl'. 

Lors de chaque promotion :1 l'ancienneté, le classement entre les inspectpurs qui. à ce moment. auront un temp' 
Je !Jarvice réel dans la claslle qui. ajouté à leur bonification, re!lrésentcra au moins le minimum exigé pour l'aY:Jn
ceillent. sera déterminé, pour ladite promotion, (Ill ajoutant à 'ancienneté dans la dasse les bonifications pour 
services militaires. (Application du décret du Il novembre 1903, modifié par le décret du 6 !'eptembre 1912 et de 
l'article 5 de la loi du 7 août 1913 modifiant l'article 7 de la loi au ~l mars 19o5.) 

La bonification dont les inspecteurs peuvent bénéficier en 1922 est inJiquée entre parenthèses pour chacun d'euJ:. 

Cette bonification, en exécution de l'article 14 de 1 ... loi .lu Sl decernhre 1917, contient te reliquat de servic,J~ 
HI ilitaires restant à valoir pour chaque inspecteur. 

Le tableau d'ancienDeté pourra t éventuellement t être complélé par Iotppliciltion Jes dispositions du décret du 
6 'Uovembre 1910 sur le"! avantages de c: rrière llUribués aux fonctionnaires en st'rvice Jans les régions libérées. 

68-638-1923. 
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