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La situation des dix dernières années se présente dès 
lors comme suit : 

Nombre Proportion de tués 
Années 

1 

pour 10 000 
d'accidents de tués ouvriers occupés 

1929 60 61 lU,58 
19 .0 52 54 lù,03 
11131 27 27 5,80 
1932 20 21 5 , 56 
1933 10 10 2 .67 
19:14 17 17 4 ,59 
1935 25 28 7,33 
1936 19 20 4 ,86 
1937 42 42 8,97 
1938 28 29 6,75 

La sidérurgie et La fabrication des métau": autres q~e 
le fer ont manifesté au cours de l'année 1938, une acti-' a l' , , vité qui n'a guère été moindre que pen .ant a~ee pre-
cédente ; par rapport à celle-ci, les données _relatives aux 
accidents pem·ent être considér ées comme marqua~t une 
amélioration des condi tions de sécurité du travail. 
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PRESCRIPTIONS DE SECURITE POUR LES TRAVAUX 
SOUTERRAINS DANS LES MINES DE CHARBON. 

Volume / : Législation nationale. ~ Prix : 8 fr. s. ; 8 s.; 
2 

doll.; 
6,40 pesos arg. 

Volume Il : Projets de recommandalions. - (Pas en vente.) 

L e volume 1 de ce rapporl bla nc. qui doit ê tre présen té à la C on

fé rence technique préparaloi re sur la sécurité d es lravaux souler

rains dans les mines de ch arbon. don l la session deo:vait avoir lieu à 
G enève en octobre 1939, a paru. 

Ce volume csl dcsliné à fournir à la Conférence préparaloire 
to ut d'abord d es données statis tiques sur l'incidence et les causes 
principales des accidents d u fond da ns les m ines de cha rbon d'un 

certain nombre de grands pays producteurs, et ensuite un aperçu 

de la loi e t de la p ratique en ma tière de sécu rité d ans les m ines 
de charbon de quelques-uns de ces pays. 

C'esl la première fo is qu'on s'efforce d'établir une comparaison 

systématique el suffisammenl comp lète d es règlements de sécurité 

en vigueur dans les principa ux pays charbonniers. et cette é lude est 

sans a ucun d oute la plus étendue qui a it jamais été faite des 
.moyens utilisés dans différents pays pour développer la sécurité 
dans les mines de charbon. 

Cet ouvrage est formé d e cinq chapitres. 

Le chapitre premier con tien t les statistiEiues rclali ves aux accidents. 

Le chapi tre Il reproduit, sous une form e analytiq ue, les d isposilions 
les plus importan tes que con lienn cnt. en malière de prévenlion des 
acciden ts dans les mines, les lois et règlements des pays considérés. 

Tenant compte du lien élrbi t q ui existe entre la législation et 
l'inspeclion sous le rapport de la sécu ri té dans les m ines. un cha
pitre spécial sur l'inspcclion ( le chapitre Ill) a été ajouté; il couvre 

à la fois l'inspection officielle et, pour certa ins pays du moins. les 
inspections f a iles par des délégués ouvriers. 

En cc qui concerne la pralique, on trom ·era au chapitre IV d es 
indicalions sur l'ac livité exercée en faveu r de la prévention des 
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accidents, sur le plan national. par divers services officiels. institu
tions de recherches. associations pour la prévention des accidents. 

etc. 
Le chapitre V. enfin, donne quelques exemples d 'organismes spé-

cialement créés pour développer la sécuri té dans un certain nombre 

de mines. 
Le chapi tre li occupe la majeure partie du volume. Les pays dont 

la réglementation minière y est analysée sont les suivants : Alle
magne, Belgique. E tats-Unis d'Amérique, F rance. Grande-Bretagne. 
Pays-Bas. U.R.S.S. et Union Sud-Africaine. 

En vue de faciliter les comparaisons, la documentation que ren
ferme ce chapitre a été classée par sujet dans 23 sections. don t 
voici quelques-unes des plus importantes : tir des explosifs. soutè
nement, transport des matériaux , circulation du personnel. transla
tion du personnel et extraction. aérage, précautions contre le grisou. 
précautions contre les poussières de charbon et 1' électricité. 

D'autres sections traiten t des voies d'accès et issues, des explosifs , 
de l'éclairage, des incendies et feux de mines, du fonçage de puits. 
des premiers secours et sauvetage, etc. 

Le volume li. préparé uniquement pour la Conférence technique 
préparatoi re, ne sera pas mis en vente. 
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GUIDE DES CHARBONNAGES 1939. 

L'industrie et le Négoce des Charbons constituent actuellement 
une des principales activités commerciales. Les Industriels consom
mateurs et les Négociants en charbons doivent être documentés exac
tement sur les producteurs et les· fournisseu rs de chacune des 
catégories de combustibles, leur teneur en matières volatiles, etc . 

. Le Guide des C harbonnages, qui vient de paraître dans la série 
des Guides Industriels publiés par la S.P.R.L. G uides Hallet, docu
mentera exactement les intéressés sur tout ce qui concerne l'lndustrie 
charbonnière. L'ouvrage publie, en effet. une classification complète 
des combustibles par calibres depuis 0- 1 /2 jusque 90/ 150. Exem
ple : 

o/ 1 Bonnier : Poussier o/ 1 bruL. 7 % M. V., 20 à 25 · % C. 
O n y trouve aussi tous les renseignements sur les Charbonnages 

de Belgique, France et Hollande, documentation relative aux agglo
mérés. coke, concassage, triage, vocabulaires techniques, classements 
divers, notice sur les organismes de vente, liste des principaux gros
sistes. etc. 

Les G uides Industriels, fondés en 190 1. se composent de 4 volu
mes : 1 ° Industries chimiques; 2° Métallurgie; 3° C harbonnages; 
4° Bâtiment, Travaux publics, Voirie. Seuls du genre, ils doivent 
·leur grande extension à ce qu'ils sont méthodiques et tenus soigneu
sement à jour. Prix de chaque volume : 3 1 fr. franco contre verse
ment au C. C. P . 686 1 de !'Edi teur. 42, avenue A lexandre Ber
trand. Forest-Bruxelles, ou 32 fr. franco contre remboursement. 


