
290 . ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

tement hors d' usage, afin que de nombreuses commandes leur 
arrivent, cette opinion n'est pas j uste. La première préoccupation 
du fabricant doit être de donn er à ses produits la durée la plus 

' 1 Jl.ué.JJ8 

F1G. li. 

g rande possible, afin de mett re les ind ustriels à rabri des perturba
tions dans leurs services. 

' 

LES 

ACCIDENTS ~IORTELS 
SURVENUS DANS LES MINES DE CHARBON 

Dl·: lJJYEHS PkYS 

pendant la dernière période décennale 

l:.xaminant les accidents s 11 1'\'en us dao:< le;;: min es de 1 ·A mériqu e 
du Nord, :\I. FnEnE111CI\: L. ll OFFM.\1' public uans l"E11ginee1·i11.r; and 
111ining Journal une tatist iq ue rompar<lli n:' que nous résumons 
: uccinctement ci-dessous : 

L"année "1907 a clé pa1·ticuliè1·emc11l me111·t1·ière. Les 1·e nseig·ne
ments conn us accusent dan s les min e,: de houill e de L\mêr ique du 
i\ord 2,812 tués. ~oi t 4.17 pat• 1,01)0 ounicl's employés. C'est le 
chi ffre le plus élevé qu i ail élt; a tteint depuis Yin~l-c inq ans, c·est-à
dire depu is l'établis. ement d' une stati st iq ue officielle ~érieu se. 
En 190G, on n'aYa it eu it déplo1·p1· que 3.10 tués par i ,000 ouvriers 
employés et, pour la pé1·i odr cl1"•rr1111ale se terminant IC' ;;l i décem
bre "1 907, 3 .33 en moyenne'. 

La stat istique po111· 100î e t cncorP incomplète, les rcnsci5nements 
concernant certai ns Etat>< de l"Uniou 11·aya nt coco1·e pu être obten us. 

Ll' tableau n° 1 ei-après co11ccru e vin:;·t-et·un Etats, territoi1·es cl 
provinCl'S ( Etats-Uni:; cl Can ada). 1! clon oe les accidents mortels sur 
\·cnus pendant la JH"1·iode d1'•c·ennale s"élenda ul de 1898 à fin 190ï. 
Comme il est dit plus haut, il manque à cc tablea u les chiffres de cer
tain s Etats où la houille est t;galeme11 l exploitée. S i on tient compte 
de cc fait , 011 peu l ha1·di mc11l déclaret· quïl y eu t en 1907 plus de 
3,000 tués (1 ), et pendant la pt;1 iode décennale 1898- i90ï plus de 
20,000 da ns l'en ·pm ble des mines de houi lle de !"Amérique du l\ord. 

( l) Cc ch iffre est plus élC\'é : il a été . pour les Etats- Uni s ~eulcmcnt , de 3 .125. 
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TABLEAU N° i. - Nomb1•e de personnes tuees par acdde11t dans les mines 
de houille de l'Amérique du Nord, 1898-:1907. 

-- --- --- ----i--1-- -·-- -
-1 ~98 l 1899 l 1900 l 1901 l 1902 l 1903 1904 1905 i 1906 l rno1 j 1 8i~cn 

Alabama ... · 1 45 1 40 371 41 50 1 57 84 185 96 154 789 
Colorado . . • . 24 1 41 29 55 73 40 89 59 88 99 597 
Illinois/ . . . . 75 84 94 99 99 156 157 199 155 165 1,283 
Indiana . . . . . 22 16 18 24 24 · 55 34 47 31 53 324 
Ind. Territory . 1 17 251 40 44 60 1 33 30 44 39 32 364 
Indiana/ .... 1 26 20 29 26 55 21 31 24 37 35 304 
Kansas . . . . j 17 16 22 26 27 3~ 16~ 36 30 32 258 
Kentucky . . . . 6 7 - 17 21 19 2<> 19 31 39 32 216 
Maryland .... · 4 5 j 7 12 11 13 12 13 7 e 84 
Michigan .... 

1 
4,, 10 6 6 8 7 8 6 : 7 62 

Montana .... j 9 141 10 15 10 17 11 11 16d: 8 121 
N. Mexico/ •.. : 7 15 15 9 17 17 15 5 9 31 140 
Ohio . . . . • . 52 57 , 68 72 , 81 114 118 J 131 127 \ 153 973 
Pennsyh•anie . . 411 461 1 411 513 1 300 518 595 64,l 557 ! 708 5 118 

Id. . . 199 258 1 265 301 j 456 402 53û 479 4771' 806 4:179 
Tennessee. . . . 19 1 20 l 0 53 226 26 28 29 33 31 47f> 
Utah . . • . . . 3 1 209 10 8 7 9 7 7 8 268 
Washington. . • 9 45 33 27 34 25 1 31 13 13c/, 36 266 
w. Virginia/. . 90 89 141 134 120 159 140 · 194 268 j' 356 1 691 
Br. Colombia. . 7 11 17 102 l!:J9 421 37 12 15 

1 

31 '413 
Nova Sco1ia. . . 7 19 21 14 19 31 19 20 28 35 213 

--- --- --- ---i--- ---1--- ---1--- --- ---
Total. .. Jl,049 1,247 11,503 1,604 11,834 

1
1,802 :2,018 \2,191 12,07812,812 18,138 

TABLEAU N° 2 - Accidents m01·tels dans les mines de hoÙille del' Amel'ique du No1·d, 
de 1898 a :1907. - P1·oportion d'ouvrie»s lues pa» 1000 emJJloyes. 

! 1898 11899 , 1900 i 1901 ·11902 \ 1903 1904 
1 

1898-lü05 1906 l 1907 1907 
1 

4 55 3.10 
1 

2.59 2.90 Alabama. . · · · 
23 

-
60 3 99 6.88 Colorado .. · · 3.

14 
~ 

2 
... 

2.39 2.24 Ill' . f 2 . 1 

1.82 l.98 
11

:1°
15 

• • • • 2 63 2.07 Indiana . . · · · 
6 24 7 59 8.35 lnd. Territory · 4 · 8~ 
2 

· 
4
9 

2.22 1.97 J d' f 3 3 . 
2.06 2.28 

n iana . . . . l :95 1.57 
Kansas. . . · · 

7 0 83 2.06 2.14 Kentucky · · · 0 · 6 
08 1.32 2 23 Maryland . · · 0.89 1 · 

6 11 3.26 M' fi· 4.8811 ic igan. . . . 2 1 80 
l 31 1.63 Montana ... · 1.2 · 
7.44 4.81 N. Mexico f . . 3. 71 7 .98 

Ohio • . . . . 1. 77 2,03 2.14 2.15 
Pennsylvanie. · 2 · 89 3 · 28 2.86 3.47 

Id. . . 2 27 2.82 2.43 2.56 
Tennessee .. · 2.43 2.60 l. lt, 6.10 
Utah .. · · 4.38 138.~6 5.81 
Washington . . 2.70 13.~~ 7.79 5.59 
W. Virginia/. . 3.86 3.<><> 5.03 4.14 
Br. Colombia. . 2.~4 2. 91 ·1 .22 25.G7 
Nova Scotia . . l .<>6 3.39 3.1 7 l ,83 --- --- --- ---Moyennes. 2.59 

- ·-

a Seulement six mois. 
b Idem. 

2.98 

c Accidents du fond seulement. 

3.25 3.24 

2.79 2.94 4.71 
8.11 3.89 8.26 
2 15 3.13 2.87 
l 83 3.64 2.70 
9.62 5.'12 3.1)3 
4.23 l.5f) 1.90 
2.70 3.61 3.0tJb 
1.58 1.85 1.37 
1.99 2.29 2.11 
4.24 2.54 2.58 
1.09 1.85 l.47 

10.11 7.26 7.61 
2.16 2.75 2.57 
2.03 3.41 3.69 
3.37 2.65 3.44 

25.80 2.69 2.81 
3.24 3.21 4.06 
7.83 5.13 6.69 
3.78 4.03 3.08 

3·1.û5 9 85 8.31 
2.3() 2.79 1.63 --- --- ---3.49 3.14 3.37 

IO 74 5.23 
4 96.· 7 .32 
3.36 2.49 
2.53 l 61 
5. 7ti 4.81 
1.36 2.20 
2.97 2.95 
2.06 2.33 
2.0ü 1.13 
2.93 2.83 
1.06 l .65d 
2.35 . 2.82 
2.96 2.73 
3.83 3.35 
2.90 2.76 
2.38 3.07 
5 14 3.69 
2. 73 2.52d 
4.24 4.98 
2.72 3 12 
1.86 2.31 --- ---3.44 3 16 

7.61 
7 67 
2.47 
2.79 
4.15 
2.05 
2.67 
1.82 

e 
2.43 
0.73 

10.13 
3.20 
4.19 
4.40 
2.79 
3.07 
6.04 
6.92 
5.12 
2.89 
---
4.17 

1 

-

2 
3 
5 
8 
4 
5 
9 
6 
6 

3 

d Seulement neuf mois. 
r Pas de statistique. 

f Statistique de l'exercice terminé le 30 juin 1907. 

j 
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Le tableau n° 2 donne la proportion d'ouvriers tués tians les 
mines de houille de l'Amérique dn Nord par i,OOOouvriers employP.s. 
On voit qu'en 1907 on a atteint 4. 17 °/00 et que la moyenne pour la 
période décennale 1898·1907 a été de 3.33 °/00 • Si on considère chaque 
Etat séparément, on voit qu'en 1907 le nombre le plus élevé a été 
atteint en New-Mexico (10.13 °/00). Viennent ensuite If:! Colorado 
avec 7.67, l'Alabama avec 7.61, la 'Vest-Virginia avec 6.92 et 
'Vashington avec 6.04 par i,000 ouvriers employés. 

Le tableau n° 3 donnant le nombre d'ouvriers employés et le 
nombre total d'ouvriers tués permet, pendant chaque exercice, 

·de 1893 à :1907, d'établir une comparaison entre la proportion 
d'accidents mortels en 1907 et celle des années précédentes. 

TABLEAU N° 3. - Statistique des accidents 11io1·tels su1·venus dans 
les mines de houille de l'Amerique du Nord de 1893 a 1.907. 

Années 1 Nombre d'ot!vriers 1 Tués 1 Proportion pr 
employes 1000 ouvriers 

1893 . 382, 133 9û5 2.53 
1894 . 385,579 957 2.48 
1895 . 395,549 1,057 2.67 
1896 . .. 401,874 1,120 2.79 
1897 . 405,433 947 2.34 
1898 . 405,600 l ,049 2.59 
1899 . .. . ... 417,415 1,247 2.·98 
1900 . 462,308 1,50::\ 3.25 
1901 . 494,367 1,604 3.24 
1902 . 525,443 1,834 3.49 
1903 . 574,210 1,802 3.14 
1904 . 598,856 2,018 3.37 
1905 637,522 2, 191 3.44 
1906 658, 189 2,078 3.16 
1907 .. ù73,657 (1) 2,812 (1) 4 .17 (1) 

18~3-1897. .. - 5,046 
1 

2.56 
1898-1902. - 7,237 3.14 
1903-1907. - 10,901 

1 

3.47 

189::t·lfl07. - 23, 184 3.13 

Il ressort de ce tableau que cette proportion, qui était de 2.56 
pendant les cinq premières années, a atteint 3.14 pendant les cinq 
années suivantes et 3.47 °/00 pendant la dernière période quinquen
nale. La tendance à l'augmentation est évidente et, comme il est dit 
plus haut, la proportion de 4.17 atteinte en 1907 est la plus forte 
de toute l'histoire minière de l'Amérique du Nord. 

(1) Données incomplètes. 
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Voici maintPnant ce que donnent les statistiques officielles de la 
plupart dês autres pays miniers du globe. 

A noter qu'il n'est tenu compte que des accidents mo1·tels et ce 
afin d'éliminer les ~ause~ d'erreur résultant des dift'érents modes 
d'établissement des statistiques d'accidents non mortels. 

Le tableau n° 4 donne le détail des accidents mortels survenus 
dans .les mines de charbon (houille et lignite) d'Autriche pendant 
la décade se terminant en i906 .. 

TABLEAU N, 4. - Accidents mortels dans les mines de charbon 
d' Aut1·iche. 

- - -- - -

1 Nombre d• o~vriers 1 Années Tués !Proportion P' employes 1000 ouvriers 

1897 . I 106, 151 13!) 1.31 1898 • 110,499 142 1.28 1899 113,733 156 1.37 1900 121, 914 224 1.83 1901 12P,935 181 1.39 ·1902 122,851 196 1.59 '"1903 121, î28 
1904 119,239 

· 103 o:s4 
110 0.92 1905 119,261 183 1906 121,17!) 155 

1.53 
l.27 

1897-1901. 
852 1902-1906. 1.46 
747 l.23 

1897-1906. 
1,599 l.34 

Pendant cette période, la proportion d'ouvri t · 
, ' ers ues par 1 000 

employes s est mue entre les extrêmes de 0.84 et 1 83 L .'. 
• · d · 1 • • a deux1eme per10 equrnquenna e.avec une proportion de 1.23 arf 

0 
. 

est en progrès sur la première période (1.46 p i o' OO ouv~·1ers, 
La proportion moyenne pour la décade ent· !lar ' OO oun1ers). 

. iere est de 1 34 1,000 ouvr1e1•s. · par 

Le tableau n° 5 concerne la Belgique et s' )' , 
décade se terminant en 1906. app tque egalement à la 

Pendant cette période, la proportion d' · 
. , ouvriers tués ouvriers employes a varié de 0.91 à 1 40 . . . par 1,000 

d 'è . . d . . , mais, s1 on corn 1 erm re per10 e qurnquennale à la pr. 'd pare a , ece ente on 
nouvelle diminution, les proportions êta t ' . constate une 

n respecti vem t d et 1. La moyenne pour Ja décade enf' en e 1.12 
iere est de 1.06 o/oo (1). 

(1) En 1907, le nombre d'ouvriers tués d· . 1 -
, , d 1 ans es m111es ùc h ·11 a ete e 48, pour un nombre total de 142 700 . oui e de Belgique 
, . . . . ' ouvriers occu . qu au JOUr, soit une proportion par 1, OOO de l. 03 • pes tant au fond 
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TABLEAU N° 5. - Accidents m01·tels dans les mines de houille 
de Belgique. 

Années Nombre d'ouvriers Tués Proportion pr 
employés l 000 ouvriers 

189i . 120,382 124 1.03 
1898 122,846 172 1.40 
1899 . 125,258 121 0.97 
1900 • 132,749 140 1.05 
1901 . 134,092 157 1.17 
1902 . 134,889 144 1:.07 
1903 . 139,592 159 1.14 
1904 . 138,567 129 0.93 
1905 . 134,747 123 0.91 
1906 . 139,394 132 0.95 

1897-1901 . 714 l.12 
1902-1906 . 687 1.00 

1897-1906 . 1,401 1.06 

M. Hoffman fait remarquer que, si cette moyenne avait prévalu 
dans tout le district minier de l'Amérique du Nord, le nombre des 
accidents mortels y aurait été, en 1907, de 714 au lieu de 2,812. 

Le tableau n°. 6 s'applique à la France et couvre la même période 
de dix ans se terminant en 1906. 

TABLEAU No 6. - Accidents mo»tels dans les mines de houille 
de F1·ance. 

Années Nombre d'ouvriers 1 Tués Proportion pr 
employés 1000 ouvriers 

1897 1 143,401 

1 

153 l.07 
1898 

: 1 

148,626 159 1.07 
189\l 1~3,925 208 l.35 
1900 162,079 230 1.42 
1901 

: 1 

163,796 198 1.21 
1902 164,810 180 1.09 
1903 167,213 170 1.02 
1904 . 171,792 184 1.07 
1905 . 175, 104 182 l.04 
1906 . 178,431 1,280 7 .. 17 

1897-1901 . 

: 1 

948 1.23 
1902-1906. 1,996 2.33 

1887-1906. 
. 1 

2,944 1.81 

_r........ __________ , 
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La proportion d'ouvriers tués par 1,000 ouvriers employés a atteint 
les chiffres extrêmes de 7.17 et 1.02 par 1,000 ouvriers employés. 
. La proportion particulièrement élevée atteinte en 1906 a pour cause 
la catastrophP. de Courrières, qui coûta environ 1,100 vies, et est 
sans exemple dans l'histoire des mines. Cette catastrophe a naturel
lement influencé le résultat de la dernière période quinquennale qui 
avec une proportion cle 2.33, montre une augmentation notable su; 
la première période. Malgré cela, la moyenne pour l'ensemble des 
dix années n'est que de 1.81. 

Le tableau n° 7 donne les mêmes statistiques concernant l'i d 
Anglaise pendant la période de neuf années se terminant en 1;o6~ 

TABLEAU N° 7. - Accidents 11io1·tels dans les mines de houille. 
de l'Inde. 

Années Nombre d'ouvriers 1 Proportion pr employés Tués 
1000 ouvriers 

1898 62,905 43 1899 74,285 0.68 
1900 90,409 98 l.32 
1901 . 95,309 64 0.71 
1902 . 98,902 70 0.73 
1903 . 86, 138 

7i 0.78 
1904 . 92,993 ~l7 1.13 
1905 . 8~,991 

67 0.72 
1906 . 99, 138 60 0.67 100 LOI 
1898-1901 . 
1902-1906. 275 0.85 401 0.86 
1898-1906. 

676 0.86 

La proportion a varié de 0.67 à 1 3') p d 
· -· en ant les · 

années, la proportion moyenne a l;té d 
0 

~mq dernières 
augmentation sur la proportion des quat. e • ·~61 smt une légère 
L . ie p1em1ères an . 

a proportwn de 0.80 est aussi celle de l'e . . . . nees : 0.85. 
années. ntiere per1ode de neuf 

Le tahleau n° 8 se rapporte a la Pru sse. 
Pendant la période décennale se te. . 

• . , I minant en 1906 l 
de tues par 1,000 ouvriers a varié de 1 81 : ... · a proportion 

• 1 l l d · a 
9 19 1 · · resu tat l c a euxième période . ...... · c1 egalement le 

qmnqn<'11nél)p (1 90 · pa1· 1,000 

'I 
! 
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TABLEAU N° 8. - Accidents mo1·t.els dans les mines de cha·rbon 
(houill~ el lignite) de Prusse . 

Années 1 N~;,,I,.~ d'ouvriers 
employés 

1897 . 336,390 
1898 . 359,492 
1899 . 381,385 
1900 • 419,735 
1901 . 447.176 
1902 •. 455,965 
1903 473,048 
1904 . 492,457 
1905 . 496,864 
1906 . 517,074 

1897-1901 . 
1902-1906. 

1897-1906. 

Tués 

792 
999 
869 
948 

1,078 
914 
909 
894 
919 

1,005 

4,686 
4,641 

9,327 

Proportion pr 
1000 ouvriers 

2.36 
2.79 
2.29 
2.26 
2.41 
2.00 
1.92 
1.81 
l.85 
1.94 

2.39 
1.90 

2.12 

ouvriers) est meilleur que celui de la première période (2.39 .par 
i ,000 ouvriers). 

Pour la décade entière, la proportion moyenne est de 2.12 par 
1,000 ouvders. 

Considérons maintenant l'Angleterre. 
Le tableau n° 9 s'.applique à tout le Royaume-Uni et couvre là 

décade se terminant en 1906. 

rrABLEAU N° 9. - Accidents m01·tels dans les mines de houille 
de l' Angleter1'e. 

Années 1 Nombre d'o'!vriers 1 
employes Tués 1 Proportion p• 

1000 ouvriers 

1897 . 695,213 930 1.34 
1898 . 706,894 908 1.28 
1899 . 729,009 916 l.26 
1900 . 780,052 1,012 1.30 
1901 . 806,735 1,101 1.36 
1902 . 824,791 1,024 1·.24 
1903 . 842,066 1,072 1.27 
1904 . 847,553 1,055 1 24 
1905 . 858,373 1, 15!l 1.35 
1906 . 882,345 1,142 1.29 

1897-1901. 4,867 1.31 
1902-1906. 5,452 1.28 

1897-1906. 10,319 1.29 
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La proportion d'ouvriers tués par 1 ,000 employés a oscillé entre 
les extrêmes de 1.24 et L36 .. La comparaison entre les deux périodes 
quinquennales de· la décade montre une légère diminution : 1.3 l tués 
par f ;000· ouvrieriil ·pendant la première période et 1.28 -tués par 
1,000 ouvrfors pendant la deuxième. La proportion. moyenne pour 

. l~ d~çade e~ti~re. a,été.~e :1.2,Q. 

Le tableau no iO donne le détail des accidents mortels dans les 
mines de charbon des Nouvelles-Galles du Sud pendant la période 
décennale se terminant en 1906. 

TABLEAU No 1.0. - Accidenis mortels dans les mines de houille 
des Nouvelles-Galles du Sud. 

Années 1 Nombre d'o~vriers 1 
employes Tués Proportion pr 

1000 ouvriers 

1897 . 9,979 16 1.60 
1898 . 10,519 25 2.38 
1899 . 10,523 10 0.95 
1900 . 11,491 24 2.09 

. 1901 • 12,415 17 1.37 
1902 . 13, 114 105 8.01 
1903 . 13,917 13 0.93 
1904 . 14,0~4 12 0.86 
1905 14,019 . 24 1.71 '1906 "'. 14,929 21 l 41 

1897-1901 . 92 l.67 1902-1906. 175 2.50 
1897-1906. 267 2.14 ... -,, .. _ ........ 

La proportion d'ouvriers tués par i ,000 ouvri~rs employés a b' 
. fi . d su 1 

pendant cette.pér10.cle.des uctuations es plus notables =~elle a oscillé 
entre les extrêm~s de 0.86 (en 1904) et 8.01 (en i902). Le tableau 
montre de plus, s1 on compare les deux périodes quinquennale l' 

d , . 
1
, s une 

a l'autre, une .ten ance marquee a augmentation (1.67 durant la 
première période et 2.50 durant la seconde). La proportion m , 

1 d · d t' · t d ? 14 ' oyen ne pour a eca e en 1ere es e -· tues par 1,000 ouvriers e · 1 • 
mp oyes. 

M. Hoffmann produit des tableaux analogues pour quel 
. . . ques autres Etats moms importants au pornt de vue minier. 

Nous nous contentons d'en indiquer les résultats généraux. 
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Natal 
(Nomb1·e moyen d'ouvrie1•s employes : 2, 730) 

Pendant la période clécen na le se termi·nant en 1906, la proportion 
d~ouvriers tués par 1,000 .employés. a oscillé entr,~ les extrêmes:de 
0..62 (en 19001 et 12.66 (en 1901 ). Pendant. µn certain ,nombre 
d'années, la proportion a été fort élevée;. ,mais, le r.ésultaL de. l~ 
deuxième période quinquennale (4.28) est sensiblement meilleur 
que celui .de la première (6.27). La proportion. moyenne- pour, la 
décade est de 4. 91. 

Nouvelle Zélande 
(Nombre moyen d'ouvriet•s employès : 3,600) 

La proportion d'ouvriers tués par i,000 employés pendant la 
décade se terminant en 1906 a atteint les extrêmes de 0.50 et 2.09. 
Pi:oportion pour la première pério"de quinque.nnale : 1.33; pour la 
deuxième : 1.38. Pour la décade entière : 1.36. 

Queensland 
(Nomb1·e moyen d'oum·ie1·s employes : 1. ,300) 

Les proportions extrêmes d'ouvriers tués par 1,000 employés 
atteintes ont été ~ O. 70 et 7 .22, mais les statistiques parues ne 
concernent qu'une période de neuf ans commençant en i89.8. Pendant 
trois de ces années, il semble n'y avoir eu aucun accident mortel. 
P1•oportion moyenne pour les quatre premières années : 2.23; pour 
les cinq dernières : 0.44. Proportion moyenne pour l'entière période 
de 9 ans : :1.20. 

Victoria 
(Nomb1·e moyen d'ouvriers employes : 790) 

Pendant la période décennale se terminant en 1906, la proportion 
d'ouvriers tués pari ,000 employés a subi des fluctuations considé
rables, les extrêmes atteintes étant 0.77 (en 1906) et 4.84 (en 1907). 
Proportion moyenne pour la prèmière période quinquennale : 2.68; 
pour la deuxième : i .6i. Proportion moyenne pour la décade entière: 
2.28. 

Australie Occidentale 
(JYomb1·e moyen d'ouv1·ie1·s employes : 320) 

Les statistiques couvrent seulement une période de neuf ans com
mençant en 1898, et pendant sept de ces années aucun accident 



---------------------------------~--------------

300 ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

mortel n'est mentionné. Les opérations minières ont été fort réduites, 
les ouvriers employés fort peu nombreux, aussi ce pays n'a-t-il été 
mentionné que pour rendre cette comparaison internationale aussi 
complète que possible. Pendant cette pér:iode de neuf ans, la propor
tion d'ouvriers tués par i ,000 employés a oscillé entre les extrêmes 
de 2.49 et 5.21. Proportion moyenne pour les quatre premières 
années : 0.96; pour les cinq dernières : 0.56. Proportion moyenne 
pour la période entière : 0.7f tués par f ,000 ouvriers employés. 

G. WATTEYNJ~. 

DELA 

POSSIBILITÉ DU LONG-FEU 

AVEC LE 

TIR ÉLECTRIQUE 

Dans le travail de MM. V. WATTEYNE et An. BREYRE sur Les 
accidents dus à temploi des explosifs, il est signalé (Annales des 
Mines de Belgique, t. XIII, 4° liv., p. 1039) qu'aucun long-feu ne 
s'est produit en Belgique avec le tir électrique pendant la période 
étudiée (de i893 à i907). 

Nous trouvons dans le Zeüsch1·ift fur Gesamte Schiess- und 
S1wengstoffwesen (numéro du i5 janvier 1902) un article de 
M. le or Pleus, analysant un livre de M. \VILLIA?tl MAURICE (The 
Qum·1·y, XII), où des cas de long-feu survenus à l'étranger sont 
signalés, et où il est traité de la possibilité de leur production. 

Nous donnons ci-dessous des extraits de cet article. 

La loi concernant le travail dans les carrières ( 1 he Quan•ies Act) 
porte ce qui suit : 

« Quand, dans le tir d'une mine, un raté semble s'être produit, 
il est interdit de revenir vers le trou de mine avant qu'une demi
heure ne se soit écoulée, sauf lorsque la mine a été tirée à l'électri
cité. » 

Dans les mines de houille, aucun avertissement ne doit être donné 
qu'une mine a fait long-feu, si cette mine a été tirée à l'électricité. 

De semblables dispositions sont susceptibles d'induire en erreur et 
d'occasionner des accidents. Il n'est pas rare, en effet, lorsque ·plu
sieurs mines sont tirées en même temps, que l'une ou l'autre d'entre 




