
Accidents mortels de l'Industrîe 
EN 1906 

DANS ·LE 

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE 

Les chiffres publiés par le Boa1·d of Tl'Clde, sui· le nombre de décès 
occasionnés par les accidents de l'indu strie, font ressortir, pour 1906. 
un total de li , fi 1 morts, soit une réd uction de 2ï8 sur 1905. Le 
chiffre de 1906 est légèrement inférieur à la moyenne des c inq 
années 1902-1906. 

La réduction est en tièrement imputable aux marin s dont le 
nombre des mo1' ts est i'éduit de 1,525 à i ,200. Le nombl'e des acci

de nts mortels des employés de chemin J e fer, ceux des usines, fabr i
c1 ues et ateliers ont, au contraire, excédé, notablement, les nombres 
des deux années précédentes. 

Le tableau suivant donne de 1902 à 1906 les n om bres des décès 
accidentels, répartis entre les professions : 

1 

1 

Nombre des décès par professions. 
1902-1906. 

Nature de la profession 
1 

1902 1 1903 1 1904 1 1905 1 1906 1 Moyenne 

Navigation 
1 1,4!)4 1,380 1,0-191 1, 525 1, 200 1 ,320 

Mines : Fond. Ù33 938 942 l ,Oï6 1 , 029 98-1 

» Jour 120 159 148 129 141: 13!) 

------ -- --- ----
T otaux 1 ,053 l ,09ï 1. 090 1 ,205 1 , 170 1,123 

---- - --Carri ère (profondeur excé- -- -
dant 20 pieds) . 119 95 11 2 99 97 10-1 
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Nature de la profession R 9o3 / 1904 l 1905 l 1906 

Chemin de fer: 1 1 / 

EmployésdesCom pagnies 1 468 470 431 424 -170 

l> des entrepreneurs \ 17 27 171· 19 1-1 

~== -== 
Fabr iques et ateliers: 

Textiles (à l'exception de 

l'i mpcessio,, l, "'"'"'' 1 1 
et blanchissage) . 

821 
65 

68 1 84 1-
68 ' 

1 
Métallur gie . 146 1Gl 154 175 , 1671 

Génie ci vil , construction 
~~t na\'i res, mach ines, 

1 

225 
2381 231\ 253\ 2591 

Autres non textiles 3971 28-l 27-1 263 305 

Moyenne 

453 

19 

73 

161 

2-ll 

305 

---•---1---1- - - 1--- 1 Il 

T otaux , pour les fabriq ues 
rt ateli ers 

Tra vaux régis p ar les sec
tions 103 ·5 du Fac:to1J' 
Act 1901 (blanchi ssage, 
docks, magasins, construc
tions, e tc .) . 

Notice of A ccide11ts .·Ici. 

T otaux 

8501 748
1 

7./71 i751 799 1 ___:_ 

1 

260 299 201 
1 

288 3 17 291 

621 56 58 5~ 44 55 

- - 1-~ .i- ,- 1 Il 
.J ,3231 4 , 1721 3, 17;:i l -l, 3891 4 , 111 ,J,1 5-1 

Par navigation il faut entendre les marins fai sant partie des 
équ ipages des navires de mer, a l'exception des yachts, enregistrés 
dan s les Iles britanniq ues, 1·égis par la. Part ] du l.1e1·chant Shipping 
A ct 1899, ce q11i comprend tous les navires de commerce et environ 
la moi t ié des batea ux de pêche de 15 tons cl au-dessus . 

Sur les 1 ,iîO décès des m ines, en 1906, il faut att r ibuer: 558, près 
de 50 %, a ux clnîtcs de toit s ou éboulemen ts, 54 au x explosions, 
76 aux accidents de puits, 187 au roulage sous ten c. Lcjo u r compte 
141 d(•cès . Le nombre des décès est lr.gèrernent au-dessous de celui de 
i905 , ma is il excède ceux des années précéd!'ntes de 1901-190,i. 

NOTES DIVERSES 133 

Les chiffres ci-dessus doivent, pour signifier quelque chose, être 
rapportés a un mên;ie nombre de personnes occupées, dans les diverses 
i.ndustries. Si on les rapporte a un effectif de 10,000 individus, la 
moyenne des cinq années. 1902 a 1906, donn e les chiffres suivants: 

Navigation 55. 15 par 10,000 
Min es . 12 .82 » 

Carrières . 10.83 > 

Chemin de fer. 7.77 )) 

Ateliers non textiles. 9 •r ---0 )) 

)) des texti les . 0 .71 > 

La moyenne ann uelle, pour tous les genres d'occupat ion , est de 
6 .26 par 10,000. 

En. LozÉ. 




