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SAMENVATTING 

H eL artikeL F.andelt over dl? invloed v an lempera
luur en voclttigfleid op da fwuding van de arbeider 
en maakt gewag van een praktisclte metlwd(!. elie 
gebaseerd is op algemeen aanv,aarcle Wf? lenschappl?
lijke }'eilan. en een dubbel resultaal op/evert: 

1. de vei.lig/Jeicl van de arbeider, bloolgesteld acm 
/1oge l(l1flperal uren, woroclt gewaarborgcl ; 

2. du uei'Ciel.encle recft tvaarcligfleicf wordt in ach t 
gtmomen. ;oda.nig Jal een arbeider. l llwPrkgesl t>lcf 

in een w,arme werkplaals. op de::.el/rle wijze ais een 
andere. die in meer gemaligde omsLandigheden 
werkt , bevei{igcl word t tegen overvem10eiclfwicl. 

De moeiliJkheden die hel orgauisme oncleroirult 
hangtm niel alfRn a/ van J e thermtsc/1e belasting 
maar l1ebben ook andere oon.aken. De beschreven 
m.ethocle maakl T•el mog"!i;k cle::.e globale belasling 
n.a,ar waarde te schatlcm met hehul.o van eenuoudige 
criler·ia., zodat de fwettt?elFHJid van fte1 gcwraagde 
werk kan beperkt worclen in functié van de kltmalo

/ogisclle omstandigheden en de min of m i?er a{mat
tende aard 11an het werk zelf. 

De vennindering van acliuileil waarloe op deze 
wijze wordt besloten. en die< uoor do:>[ heeft hel 
thermisch euenwici1L u,an het {iciJOarn te beflouclen, 
moel bekomen worclen door middel van een aanta.l 
ruslperiodf?, lJerdeelrl 011er gam de dienst, en niel 
door mirlclel van een gP::.am<'nlijk lol!gcslarte rusl 
periode o.o fw t Pinde llltn de rlitmsl. 11ermits <l(>::.e clik 
wijls te laat komt. 

De nota worclt vervollc>digd mel cottkt~le uolle(h(l 
uilgewerkte cijflnvoorboelclen uan ch~::.p metfaode. diP 
t /1ans in de me?este grole Be/gischu m'jnen ingnn g 
heeft gevondcm. dank ûj het Cenlrwn uoor Posl
uni.versito.ire Vormino voor [nqenieurs van Kolen
mijn..en.. 

RESUME 

L'exposé preci.Se l'influence de la tempér,ature et 
de l'IHLmidilé sur fe comportement du. travailleur e t 
/ail part d'une méthode pratique. b asée sur des don
nées scientifiquement établi<ls. réponclanl à un dou
bCe objectif : 

1. assuNJr la sécurilé ritt lrrwnillc•att• e_\~rJosé aux 
hcw L(!S températu res ; 

2 . assurer la justice clislributive de telle sorte qur> 
le tra.!laill~ur occupé J.ans un cl•antier ciHmd soit à 
l',abri clc• !lllrmenage dans fa même mesure qu'un 
autre béné}tdo.ttl cle condition.s d"ambiance plus {a

Porablt?s. 

La char·ge subie par· L'organisme dépend de la 
contrainte thet·miqru~ mais au.ssi des o.utres causes 
de fatigu.e. La m~thotle> déct·l tG pt.~rm.et d 'éva luer 
cell ? cflarge globale à partir de critè>res simples e t 

cie reduire en conséquence la. quaralilé de travail 
réalisé en /onction Jes conditions climatiques el du 
caractère plus ou moiri.S pénihk du ll'avai/. 

Pour maint<>nü• l'éctuili/Jre thermique elu corps, l,a 
réduction d'acti11ité ain.s i déterminée se traduit par 
des repos roporlts sur toul le poste , el non par un 
repos occor.Jé globaferruml après le travail car il 
suruit\ndra/1 lrop tarcl. 

La nol~ est com._olétée par quelques exemples cTli/
{ré:; comple ts d 'applic::tlion cle la m élltode, qui est 
m,'l.inl enant impl-!lntc>e dans fa plupart cles mines 
belr:~es im.porlanl2s, à l'initiali11e elu. Centre cie For
mation PostuntversitaJre .rJow· lnpénieurs Je Clwr
bonnages. 
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INHALTSANGABE 

Der Au[salz legt elen Ein/luss uon Tempemlur 
und Lu{t{eucfttigkeil au/ clas korperlicf1e Be[indcn 
fi(>s Arheilers clar· wlC/ entwicl?elt dann eine au! wis
s<lnsclw/tlic fw Erkenn/n.isse gesliib.lf' praklisclw l\1e
tlwde, d ie ein cloppelt«s Zir.d uer{olgt : 

t. Sicl1erlwil cf es Arbeilers unler ftolwn T c.>mpe 
raturen; 

.2. Loltnheslimmung, so dass ein an 1uûssen Be
lriehspunkten aingeselzler• Arbeiler• ehenso gegen 

Uel1eranslre11{1ung gescl1 Lilzt is l wie cirt (ltldercr, cler 
an ein c>m klimatisc f1 gUnstigel'en i\rbl?itsplat:; Uilig 

tsl. 
Die Beansprudnm!l eTes O r-ganismus l•iingt r•oll 

der vV iimwein wirkunu wul anclarc•n Ermiiclungs
ursaclwn ah. Nach cler bescfrriebenen MclfJOde ist 
es moglic f .. elie Gc>samlbe lastuflg ries Or'fjanismtLS 
r.mfgnmrl einfaciHJr Kriterien {est: ust<'lhm tmd das 
Ausma.~s d er zu uerrichtenden ArbeiL demenlspr·e
clrencl. ohltangig von d on klimaliscfll'll 13C'dingttllg"ll 
urtrl rlem Srh wierigkaiLsgrad élür Arbeit, einzu
sdlranken. 

Zur Au/rechler/r,altung des tlwrnrischen Cleicll 
gewio1lls im Kor·pf!r mtLSs e-lie so ln•s timmte Ein
srltriinkwtg cler• 1\rheilslii/ifJkUil in Form lwr::er. 
iibcr elie ganze Sclticht uC'r·fci lfer Partsen Pr{oTgen 
und nicltt cfurcl• eine Üiii!JC!riJ Ruf,o:eit rwch d er 
Arbe it , <lie zu spèit ka m e. 

Der Aufsatz wird argiin=:L rhu·c/1 c>iniye vollsléin
dige Zalllenbeispiele der A11wellllung tlt!r M etl.oclc>. 
die neuerclings au[ Attregung del' ZentralstcUe jür 
die IJeruflicfle Forlbilclrmu uon B c>r•gingenieuren in 
elen meisten grosseroen Lelgisclw11 Gr·uben. eingefiilarl 

worden. ist. 

L e proLlème du trnvnil humain dans les chantiers 
chauds a r("Çll Pn Uefl(iqu e une solution qni nous 
paroît ~otisraisnn tc à ln fois sur IC' pln11 pratique C' t 
par sn rij:(urur scient il'ique. 

L a méthode, appliquée pn•· le Centre de Forma
tion Posluniversilaire pour lngéniPurs de ch arbon n u
gl's, ronctionoant sous la (hrcclion scic nlifiqut• d(' 
M. R. Vnnhacscndonck. tient compl t• en cl'frl d 'impé
ratifs d 'ordre physioloJ;~ique qu'elle prétend salis raire. 
L e ca s du travail d a ns les miliem: il hault' tenrpéru~ 
lure s' in tègre d'ailleurs da ns h~ endre phrs générol 
de l'é tude du lravail humnin . 

Celle- mél hoJC' a été inlroduil l' l'n charbonnal{f'S 
r n IQ56 e l, à l' he1Jrl' acluellr, r ll r e:. l irnplanlrc 
c.lans ln plur>art des min es ht• l g~s. 

RAPPEL DE QUELQUES NOTIONS 
DE L'ETUDE QUANTITATIVE 

DU TRAVAIL HUMAIN 

L 'activit é d 'un ouvrier au travail . indépcndam· 
ment de sa qualification. c'est-à -dire du niveau d es 

----------------

SUMMARY 

7'1H' m!porl oives details oJ tfw t>f{Pd of tempe
ralut'P and lwmiclity upon tire workman':s lJe fwviour 

and Pxplains a p•·aclical nwtlwrl. basecl on scienli{i 
calLy ublpin l!cl dula, salls/y in!J a two/olcl pu.rpuse : 

1. T o enstn'C' t/1p sa[ et )' oJ tT1e workmcn exposcd 
fo hig/1 ll?mperatw·f's ; 

2. Tu (!fl s ttre dislr•ibutive justice so tftat tfw work
man c>mployed in u f1ol wm,king place .is proll!ctc>d 

agair~s/ slrain Lo tlw sMn e e:dl!nt os anotlu2r work
man who enjoys mo1·e fovourol>lc workinff condi
tiolls. 

The s lr•ain st~pportncl l>y th e organism clt>t>«ncls on 
the thermir stress lmt ,also cm othf'r rmt.~es o{ fati gue. 
Tlw metltod clescribecl mofws il possiLle to assess 
titis glol1ol slrain on tire l>asis of simple criteria and 
mnser.[cwnlly lo rocluct? tlw amount of uwrk nc f1ioved 
in June/ion of the climalic ronclitiolls n11c/ tf• e more 
or less orcl11ous na/ure o/ tf1e work. 

T o m.ttinloill the tTHJrmic balance of tfllil hody. t lw 

l'l?clurlion of aclioily tlws cletermined is .nccom
plishecl by rest perimls at inlervnls tfu·Oltnlwut tl1e 
sl.i{t . ancl nol IJy rest t!me grcwterl glof>olfy a[Lt!r tlw 
work. ns il wo~tlcl tlum be loo laie. 

Tite Pi!porl is romplatecf hy sorne exc•mples witlt 
{igurc•s of tf• e application of tfte method. rvT.iclr is 
norv in currr nt use in most oJ' the impol'lant Belnian 
mines. tlu'Ougf• tlw inillali11e of tite Cc>ntre o{ Post~ 
Graclrwtl' Cow•ses fol' Co11l-Mining Et~gi11eers. 

qualités prorC'st>ionnellc-.s requises pur sn fonction. t~s l 
cnracférisé<' por trois c-rilrrl's principaux: 

le rnract è>r~> plus 011 moins pf.nihle dr~ travaux 
C'Xécutés; 
le ry lh111C' ou l'allure> Jp l'opt;rfl teur. c'est-à-dire 
sa vitessl? d'exé("UI ion ct l'f'fficocil é du mode opé
ratoire ; 
IR l'réque nn~ ct l'ii11J>Orla11C·e dt•s repos qu'il s'ac

rordC'. 

I.e prem icr de ces fn c tC'Urs est une en rnctéristiquc 
du poste d t> travail t' l. à ce litre. incl6 pendnnl du 
travai lleur. En r f'V<I IH: hf'. l'opéralt'ur peut. dans une 
majorité de cas. réglt>r à sun gré son a llure el l'im· 

porlal1ce d e ses mo•th·nls de reslauraliOti t>h ysiqtll' 
t'[ physiologique. 

L e travail doit donc être organisé d e tc•He sorl<' 
que la combirwison des trois facteurs su smcnlionnês 
n1• conduise en aucun cas à UIW fa tigue excessive 
du travailleur. 

En bonne logique, la fréquence el l'importance 
des re pos doivcnl ê tre d'autant plus grandes qu~ 
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les travaux sont plus pénibles. C'est la raison pour 
laquelle les spécialistes d e l'étude du travail se sont 
attachés d epuis plusieurs dizaines d 'années à déter
miner judicieusement l'importance des repos en 
fonction de la nature d~s opérations t-ffectuées. Nous 
possédons maintenant~ le recul nécessaire cl u n 
champ d'expérience suffisam nw nt vuste pour pou
voir attribuer l es coefficient s d(' repos a déqua ts pour 
tous les lravau.~ du fond dt· ln rnitw. qttelles que 
soient les conditions pnrliculii•rc' du lrnvniL 

Comme nous le montreron!. plu!. loin. tes coeffi
cients de repos ( dit a lloué) ne correspondent pas à 
la situa tion que. l'on trouverait à la limite de fati
gue de l'ouvrier. 

On définit en effet. comme activité normale, celle 
d'un opéralAtU' moyen. parfaitemPnt entratoé au 
mode opératoire exigé, lravoillanl à l'allure normale 
et prenant les repos alloués. 

Cette activité normale se situe hien en dessous de 
r activité optimum. 

Un travaiUelU' moyen esl capable de maintenir 
une activité de 40 % supérieure à l'activité normale, 
sans q u ' il en résulle de surmenage. A insi. si l'acti
vité normale est évaluée t , l'activité optimum al
teint 1.4. 

Toutes l es données dont nous ferons état se rap
portent à l'activité normale. Elles ne sont donc pas 
relatives à ce qu'un travailleur est capable de rolU'
nir en régime sans dommage pour sa santé. mais 
tiennent compte d 'une marge de sécurité de 40 %. 

En fait, les ouvriers peuvent dépasser l'acliviltl 
norma le. soit en travt,i llant à une allurt· plus élevée 
que la moyenne. soit en ne prenant pas lous les 
repos alloués. 

COEFFICIENTS DE REPOS 
DANS DES CONDmONS NORMALES 

DE TEMPERATURE 

Ces coefficients s'expriment sous la forme 1 + k. 
le terme k représentant le rapport. en % ,entre le 
lemps dt> repos alloué et le temps d e travail propre
ment dit . s i celui-ci est effectué à l'allure normale. 

Pour d es conditions normales de climat, ces coef
ficients pre nnent des va leurs s'échelonnant à partir 
cle t .o8 jusqu'à 1,50 et même plus pour les travau.'< 
anonnalement lourds. 

On en trouvera ci-dessous quelques exemples 
d'application au fond : 

1.o8 marche libre en palier su r sol uni : 
1. 10 marchP libre en bouveau horizontal à cadres, 

d'une hauteur de 1 .80 m ; 
1. 10 travaux légers efrectués assis; 
1, 1 4 tra\'aux d'aj ustage mi-lourds el légers (coeffi

cient moyen) ; 
1.14 à 1.16 marche libre en bouveau horizontal à 

cadres d'une hauteur de 1.60 m: 
t .'1.0 conduire une chargeuse à godet d e type moyen: 
1.';14 poser un étançon à friction pesant 40 kg dans 

un cl. anlier de 1 .40 m d'ouverture et d'une in
clinaison de 15°; 

1,3:1 travail au marteau-piqueur. Ouverture de la 
veine : 90 cm ; inclinaison : 25Q ; poids du 
marlenu équipé : 9.5 kg ; prt'sslon d 'air com
primé = 5 ± 0.5 atm. 

Dans la pratique. nous disposons de tables don
nant les coeffi cients de repos arférents à chaque tra
va il pou r les difrérenlcs conditions qui peuvent être 
renconl rées : ouverture dr la veine, inclinaison. na
lure d(' l'engin. son poids. la dureté d es terra ins. 
l'le ... 

Sur le plnn physiologiquP. les spécia listes médi
camc on t montré par des exemples vécus que l'utilité 
des repos est d'autant mieux assurée qu'ils sont judi~ 
deust"ment répartis. En fait. le réconfort qu'un ITa
vailleur relire de ses périodes d'inaclivilé de,·ienl 
optimum si, à a ucun moment. ce travailleur ne dé~ 
passe un cerlain seu il de fatigue. Les repos courts et 
fréquents ou les ralenlissemcn ls dans l'allure du 
travail so nt donc plus efficaces que d es repos prolon
gés survE"nant lrop lard. Ceci confirme bien l'expé
rienc•' personnelle Cflie nous avons eue: dans une 
mine particuliè-rt·me•ll difficile et chaude où l'exploi
lntion étail pratiquée à 1415 m J e profondeur. 

La méthode appliquée> en Relgique. basée sur la 
détermination de l'aclivilé normale dtt travailleur, 
la isse à c<•lui-ci toute latitude pour réglet son rythme 
de la raçon 111 micLix équi librée. 

CAS DES MILIEUX 
A TEMPERATURE El..EVEE 

Le problè-me du lTavail dans les a mbiances chau~ 
des n'est pas intrinsè-quement différent d e ceu.x que 
l'on r!"'ncon tre dans les condilions normales d e tem
pérat ure. Ou poinl de vue d(• ln sécurité, il faut se 
prémunir conln:- toul risque dt: rupture de l'équilibre 
rhysiolol!iq uc du travailleur. 

Dans les m il ieux: chauds. la contrainte thermique 
s'ajoute au.x autres causes de fatigue. 

Dans une communication d e llnstitut d'Hygiène 
des Mines du 19 juin 1956. le Professeur Lavenne 
a clairement exprimé l'équation du bilan thermique 
du corps huma in en y fa isant apparaître tous les 
termes: 

métabolisme de- base 1 , b 
1
. l 

J 
meta o tsme tota 

métabolisme de trilvail 
chaleur dégagée par lt:! mécanisme de la sudation 
cha leur échangée avec l'ambiance par con veel ion 
et ravonnement. 

L'éq ui.lihre sera réalisé si le métabolisme tota l 
resle inférieur à la somme algébrique des deux 
autres Lennes. ce qui revient à limiter le métabolism e 
de travail. Il est en effet indist>ensablc de tenir 
compte à la fois d es condilions de températures et 
de l'intensité du travail fourni. 
C'est ce que nous réalisons en Belgique. à l'in i· 

liative du Centre postuniversitaire. en majorant. en 
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fonction des conditions d 'ambian c-1•, lt•s coefricients 
de re pos dont il a été question nu chapitn• pr~cé
denL 

Nous mulliplion' le pourc('nlag(' de r~pos pnr un 
coefficient approprié. Si 1 + k rt•prést>nl c le: coeffi 
cic:nl de repos pour une température normale (1( 
éhmt le pourcen lnge de repos) . nous affC'clon~ le 
terme- k d 'un coeffici ent de correc tion C dépendant 
d t- lu l('mpéralurl" effective nméric.:ainc ( bflsic seule). 

Le cocffici<'nl de repos corri f,fé devient a insi 
t + kC. 

Les valeurs d{•s cot!ffici enl s correcteurs ~ont ren 
seigné(·s sur le t·nbleau r ('( p euvent ê tre tr<msposées 
sous forme de diagramme. commt• sur la fi gure t, 
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Coefficients de repos l.,k enornbionce rorrnole 

Fig. l. - Coelficie.nts d e repos dans les milieux: chauds. 

qui donne alors directement ln corrcspondnnce des 
coPfficients de repos en m il ieu normal ( t + k) ct 
en milieu c haud ( 1 + kC) e n fouclion de la f('mpé
rature effective. 

Rappelons que la tempéra ture e rfl'cl ive américRin e 
(basic seule). valable pour des suj ets nus jus~u'à 
la ceinture, dépend de la lcmpéralu rc sèche, d e la 
température llllmide et de ln vitesse de l'air. O n la 
dùtermine à partir de l'abaque de la figure l . 

TABLEAU 1. 

Température 
effective 

américnine 

:'l 'L 
'l) 

:26 

.l7 
:28 
:29 
10 
S I 
'jl 

t6"C 
-0 

Coefficient 
de correction C 
du pourcentage 

de repos k 

1,00 

1,05 

1, t 5 
1.30 

t , ')O 

1.75 
2, 10 

2.75 
4.00 

th°C 
4.5 

40 

3S 

30 

'25 

_ '2() 

15 

10 

5 

0 

Fig. 2. -Température effective américaine (basic scale) , 
Abaque de J'A.S.H.A.E. (sujets au repos, nus jusqu'â la 

ceinture). 

Considérée cotnmf' critère pour la mesure du di, 
mal. c'est une notion pratique largement expérimen
tée à l'lteu re présent e. 

L'applicalion de lu mét hode qui v i f."nl d'être ex

posée donne tou~ les a paisement g en ce qui concerne 
la sécurité des travailleurs. 

Comparons-en lrs résultats à ceux que donne 
l'étude foilr, du point de vue médica l. 

Pour ln zone des températures effect ives comprises 
cnlri> 'l9° el 30'' C par e.:x-emplc. le Proresseur La
vennt> préconise les mesures suivantes : 

« Augmen ter les pauses de manière crue l a dé
p(·nsc é nergétique. pauses comprises. soit de 1500 

kC'al pour 7 heures de travail en taille, trajets exclus ; 
ce qui donne environ 1 h 10 de repos ré parti el 5 h 50 
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·de travail normal nu cas où le méttthol isme de travail 
es~ de 230 kcal/h. » 

L'application des coefficien~s de repos. dans la 
même zone d e tempéra tures, conduit aux résulta ts 
suivants : 

Le coefficiPnl d e r1·pos 1 + k pour lill métt~bo
lisme de '250 kcal/h est environ de J . )O. Le fad t·m 
de correction C pour une température compri~c> r n tre 
'29 et so'' esl éga l à I ,QO. L I:' C(H'ffït- if-n t dr trpos 
corrigé est t"linsi d1· 1 t ( 1.90 X ;o/100) = 1,37. 
c'est-à-dirr rf1W l><Jür' 7 lwllrn Jr lfilvu il NI to il l< · 
par ext>mplt'. traj<'l ~ <·xdus .le tcnip.s de repos réparti 
est de o.s7/1.57 X 7 1. = 2 !1 33 min <' t le lemps 
de travail normal de 1.00/1.57 X ï h = 4 h 27 min. 

C es chiffres font apparaître la marge de sécurité 
que not re méthode implique. 

Il est d 'autre part intéressn nt d'évaluer la durée 
supp lérnent"aire de repos résultant de l'application 
du coefficient correctif d e tempéralure. 

D ans l'exE'mple précédent. qui se rapporte à une 
température comprisr entre 29 et 30". ce supplément 
de repos est égal à (0.57- O,Jo)/ l .')ï = 1 l1 12 min , 
ce qui rt>v icnt à rédu irE' à 3 h 48 min au liPu de 
ï h. la durée du travni 1 exécuté avc:-c de~ repos nor
matLx. 

DUREE DU POSTE 

Nous croyons avoir montré - et· nous donnerons 
plu.s loin des exemples c hii'Frrs d 'application- dam 
quel esprit le problème du travail humain dans l1·s 
chantiers cl1auds a été résolu ~n Br lgiqu(• ( 1 )" 

L'instaurai ion de repos répartis don l l'importance 
est fonction à la fois de la fatigue que le trnvail 
occasionne et de la surcharge climatique. permet 
de se maintenir en pf"rmanence largf'ment en d essous 
du niveau limite d'équilibre thermique du corps. 

Nous pensons q ue cette méthode est bren pré fé
rable à celle q ui préconisera it unt> limitation de la 
durée du poste e t qui reporterait de la sorte le repos 
supplémentaire, glohalement. après le travail. c'est
à-d ire trop tard. 

TRAVAIL A LA TACHE 

D e nombreuses entreprises appliquent un système 
de rémunération d es salaires à la tàchc. 

Que faut~il en penst:r sous l'angle d e la sécurité? 
Nous n'avons jamais rencontré, dans les mines 

c haudes .d'exemple de surenchère parmi les travail
leurs, qui conduise à 11nt" prodiH'tivilé excessiv<', 
voire dlln(Ien•u~e. ~ous l'imJ>Ulsion du stin•ula nl qlll' 

constitue le salai re marchandé. 

( 1) Il va sans dir~ que les charbonnages mettent tous 
leurs efforts â améliorer le cl imat de leurs travaux. Nous 
mentionnerons en particulier les installations de c.limatisation 
de J'air qui ont été érigées aux Charbonnages de Zwartberg 
ct du Rieu-du-Cœur avec la collaboration sdentifique de 
J'Institut d'Hygiène des Mines. 

Les chiffres que nous avons donnés rt> nfermcnt. 
en oulre. une murge dt· sécurité telfe qu'aucun acci

d E> n t n'est à çraindrc, t> t nous croyons qu'unè app[i
cntion saine de la métl10de ne recèle a ucun risque-. 

Bic•n entt>ndLL, lorsq ue l'on parle de travail à la 
tftche. nous songeons à des travai ll('urs accout uml'!s 
tant· sur le p[an Jl roffss ionnel qu'au point de vue 
d,.s conditions climatiques. 11 en est d 'ailleurs a insi 
e n pral'ique puisqu'un systèm e de rémunérat-ions va
riab les avec le renJ.emC'nl n'est, en toul étal d e 
l'nuse, instauré qu'après une période de mise a u 
point durant lnqut>ll<.' lc•s salaires resl,.nt fixes. 

En outré, tout système d e rémun érations à la 
tôche possèd e deux éléments pondérateurs efficaces. 

Dans le sens des rPn d èrnents déficients, le salaire 
b arémique minimum garantit à l'ouvrier le salairt' 
qui lui serai~ odroyé si les prim es n'exlislaient pas. 

En cc qui concerne lt>s performances fan taisist<'s. 
que d'aucuns voudraient atteindre certains jours 
pour des raisons pl':'rsonnellcs, elles sont, par la force 
des choses, inapplicables. En erfP~. la d istribution 
du personnd dans un a telie r de travail t:'s t réalisée 
par le chef de cl1anl ier qui fi xe les difréren tes tâcl1es 
en débul de poste en fon ct ion des capacités indivi
duc:lles. 

TRAVAll. LIE AU FONCTIONNEMENT 
D'UNE MACHINE 

l e:> fait d'il(lnwflre 1111t' N'duction de la producli 

vilé dl• l11 m'"" d'o:·llvn' dons f,..s 1•ndroils chauds 
pose IP p roiJII•rnt• If,. lïmnnoni~n tion des travaux 
lorsque ceux-ci ~on t lit\_,.; 1·n tre eux ct spéci alement 
lorsqu' ils sont tribuln irt·:. elu fonctionnement d'um· 
mach ine dont· le r(·ndetllent. pour sa part. est indé
pend a nt des conditions de température. 

La difficult é n'csl que th éorique. En fait , qu'il 
s'agisse par cxemplt> du pelletage manuel des pro
duits abaltLlS par une machine d 'ilb.allage ou du 
nettoyage d'un convoyeur, etc .... on ti<•n t com pte 
des repos réell.,.men~ a lloués et de la réducHon d e 
productivité qui en J écoule lors dr la prévision de 
l'attelée. 

Sur la con naissance d es coeffirienls de repos s'ap
puie en effet le seul moyen objectif d'équilibrer les 
travaux cl proportionner les difFicultés auxquelles le 
peTson nel doil fairr fa ce. 

EXEMPLES CHIFFRES 

A. Températures normales. 

1. Trcwai /, léger - A na lyse Ju travail cl' un ajusteur 
préposé à l'et~ lrotiell ri' un appareillage. 

Durée du poste : 8 1. 
Durée> du rrpas : 20 min (concéd é) 
T rmp.; disponible total : 7 h 40 min 
T emps des l rujets aller-retour : 
- en cage: 10 min (concédé) 
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c•u galeries horizon! ales df' grnndt> ::.cd ion nux
qudles corn•spond un co(•ff kit• ni J., n· r>os de 
1.1 o : jO m in. I.e lrmp.> de narcours. rCj10$ rom
pris. alleinl donc 33 m in 
rn gn leo>ri<·s dP chan 1 it•r cle 1,IHI m de haulcur : 
)O min. CoPFfici•·nt dl' reros: 1.16. Trmp!- de 
r>n rcours. rl'IJOS compris : 35 rnin 

Tt•tnps total dt>s lr<rjt·lc;. rrpos compris: t h tH min 
Tf'mps disponib le à front . non compris If' repas: 

oh 22 min 
Cof'ffitf~>nl de repo" ullou.,: pour Ir- lrnvnil rf't\itt<j

lcur envisagé : 1.1 J 

Tcmps de travail o rront à l'allure normale : 
I ,C>/ 1, 1 1 X o h 2'2 m in = 5 Ir 35 nrin 

Tc·m th dt• repos rpparl i 
o.q/ t.l.[ X 6lr l'l min = •17 min 

l. Trauail low·cf - t\naly:w elu ll'avail d 'un ouvrier• 
à. veine. 

T c>m ps dispon iblt· à f ron 1. rion corn pris Ir. r<>pas : 
comme ci-dcssus soit () 1. 2'2 min 

C oriTicic•rr 1 de repos ali oué : 

pour l'nbatlugc• ( r/ j du lrmp!>) : 

1.30 

POtrr ~~· (Wflctuge diUl~ clf'~ r(lnrfi
tions cliffh il l·s ( 1/3 d11 trrn,,c;) : 

moyf>nne . 

1.J6 

pour le soule n<·nwfl l ( 1 /:) dtt 
lemps) : l ,'l, ( 

Tt•rnps Jl' trnvail ù front ri l'nlfure normaiP: 
1.0 / 1.30 X 6 l1 'll min = ·1 h '5<1 min 

T rrnps de repos réparti : 
0.30/ 1,30 A 6 h .22 min = 1 h 21::! min 

1.')0 

B. Température effective de 30o à l'en droit du 
travail et d e 28o dans la galerie d'accès au 
chantier. 

1. Trarwil léger - Analyse du lrumril tl'rrll ajusteur. 

Duré~> du pos te : R lt 
Durée du repas : '20 min (conu~dë) 
T emps disponible total : j lt .(ù rnin 
T emps des trajel ~ aller-retour: 
- en c-age: 10 min (contédë) 
- rn galeries hori.zontalc·s dl' gr;md~: st•clion à tem-

prralure norrmde: jO min. Cot•ffidl•nl clt• repos 
t,to. T em ps dt• pnrcours, repos comp ris: '53 rn in 

- en galerie de chantier: 30 min 
Coefficien t dC' rt•pos non corritté : 1, 16 
Coefficirnl d(' corrN lion pour r. pff. = 2 R'' 1 .so 
Ccwffilitut de reoos corrigé : 

1 + (o.J6 X 1.5) = 1.'2 1 

Tt>rnps de parcours repos compris : 37 m in 
Tt•mps total des trajets. rC'po~ compris : 1 lt 20 rnin 
Tr•mps disponible à fronl. non compris 1<> rt>J.laS : 

() h 20 min 
Codficienl de repos alloué pour If' lrovail d 'njusleur 
- à la lentpémture normale: 1,1 -1 (comme sous A,) 
- wl.'ffir' it'll t dr correction pour t. df. = )O" : 2,1 o 
- lorffidenl Jt• rt•pos pour 1. e[f. = )O" 

t + (o.LJ X 'l, to) = t,:lQ 
Tl'mps de travail à front à l'allure normale : 

t.o/ r.'l9 X () h 'lO min = 4 h 55 mill 
T ernps de repus rrparli : 

0.29/1.29 X 6 h 20 min = 1 Ir 25 m in 

:2. T rau ail lourd - Aualyse elu lrau11il d'utr ouvrier 
à veine. 

Tenlf>s disponiblf' à front, ll<)ll t"ompris le r<'pns : 
comme ci-dessus (Bt) soil 6 h '20 min 

CoeHicient de repos alloué 

- à ln tempérai un· nonn ale : 1.30 (comme som A'.!.) 
- Coefficient df' COfft>ClÎOO pour l. erf. = j0° : :2,10 

- corfficit>nl de rrpos vour 1. "rf. = 30" : 
1 l (0,30 X 'l,ro) = 1,63 

Temps de travnil à rront à l'all un' normale: 

t.0/1.63 X 6 h 20 min = 3 1t 53 min 
Tt•mps clc repos réparti : 

0,03/ t,6) X 6 h '20 min = 2 h 'lï mi11 

COMPARAISON DES RESULTATS 
DE CES EXEMPLES 

1. pour l'a;1•sleur. 

T emps de travail à front à l'allure normale: 
A. à la lernpérnture normale: 3 h 35 m in 
B. avre t. rH. = jO.-' : •1 Ir 55 nlin. soil 40 min ou 

1 2 % 1.'11 lllOÎIIS. 

'l, pow• l'ouurier ir ue ine. 

T f'mp.; dl' travail à front à l'a ll urr· normal<• : 
A. à ln lempérélturr normale : ..j h 5•1 min 
Il aVf'C 1. dl. = 30" : 3 lt 53 rnin . soll 1 Ir 01 m in 

ou 21 % en moins. 


