
Considérations sur les ceintures de sûreté 
PAR 

M. L. L~~GRAND, 
In génieur princi pal des Mines. à Namur. 

L 'article 16, ali néa 4, de !'Arrêté royal du 15 septembre 19 19 et 
r article 19 du règlement général du 30 mars 1905 stipulent que les 
ouvriers, occupés dans les pu its, citernes, réservoirs et autres endroits 
analogues, porteront autour du corps, à la ceinture ou sous les 
aisselles, une corde de sûreté communiquant avec r extérieur et 
permettant de les retirer en cas d 'accident. 

Or. s'il est évident qu 'il convient d 'utiliser la ceinture pour tous 
les travamç présentant des risques de chute, tels notamment . ceux 
dans les puits de mine, il importe que cette ceinture soit réellement 

de sflreté en offrant toutes les garanties de résistance. 

L'Association .des Industriels de Belgique s'est préoccupée de la 
question et a rappelé dans une brochure les conditions que, d 'après 

elle, doit remplir une telle ceinture, à savoir : 

La ceinture sera en cuir, de préférence au chrome, de toute pre
mière quali té, en deux épaisseurs cousies; sa largeur minimum sera 
de 

8 
cm. et son épaisseur de 8 à t o mm.; sa boucle sera en fer de 

Suède de 10 mm. au moins et le repli de cuir, qui l' emprisonne, 

permettra une couture de 15 cm.; 

La chaînette sera en fer de Suède ou en acier doux et compren
dra un anneau de fixation, aplati , en fer de 1 2 mm., une chaîne à 
maillons torses de 8 mm. de diamètre et un touret réuni à un 

raccord-touri lion; 
Le porte-mousqueton sera du type de sflreté; 

Les bretelles·. se cro isant dans le dos. seront cousues et rivées à 
lu ceinture, alors qu'elles viend ront se boucler de part et d 'au tre de 

la poitrine. 
Enfin , pour l entretien . il est conseillé de recuire les chaînettes 

avant la mise en service, puis tous les trois ans environ; de graisser 
Je cuir à l'huile de pied de bœuf: de surveiller et de remplacer 

éventuellemen t les ressorts des porte-mousquetons. 
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1 bl ne hauteur L" p;e<cciption, ci-de,,u, oe '°nt '" " que pouc u ·I 
de chute de 50 cm. au maximum. r, ans eaucoup 0 d b de cas, 1 
faut prévoir une hauteur de chute plus grande. , 

D 'aut;e part, aux Min" Domoniofo, d, potn"o d A imee où~ 
l f 

d . l' . d t . des eau dan, 1., puit,, t aut ten;, compte o action "trnc ncn o<· 

" lin" " '"''"· on a procédé, > la ' uite de p(u,iou" accident' m do 
tok, à d,. " "i' qui ont mono; l'innfficacité de deux typ" , 
ceintures en service, sous charge de 80 kgs tombant d'une hauteu 
de o'.90 à ,•,,o. 1 

Après étude de la question, telle quelle est relatée dans es 

Annofo, d,. Min" do Frnnc., tome IV, an néo • 933 . pago 
4

' ~· 
un type de ceinture, à placer de préférence sous les bras de r ouvne , 
fut '""' '"' (,, b,,,, ' Ui'Ont,, ' h • 

La cocde d'attache " t en f;b., do mantlle donnant une '/'ia 
de ruptu;e d, 3 .500 kg, un " " o•t. doublé pac une boucJ. ', à 
corde, est interposé; il est destiné à absorber la force vive e 
éviter les blessures intern es lors de la chute· 

La ceinture est en chanvre, de 200 m~. de largeur et 2,8 mm· d
,, · t ' d' · · d t · l d mm éga-epaisseur, en ·ouree une sene e rois sang es e 40 .. · 

lemont en chao.;e, en double épai,,eu" me "°'' bouch . 
Les bretelles sont en sangles de 40 mm . en double épaisseu~. 

l na1-
leurs pattes entourent la ceinture et y sont fixés par coutures 

0 
" 

tudtnol.,. d• 

Une de '" ceintu,,, fut " Umi'O à ,5 ,.,.i,, ,ou, cha,ge de 
90 kgs tombant de 3 mètres. Jusqu'à la quatrième chute, la cor s'allongea de 1 1 .7 pour cent. 

Au dernier essai, il fut constaté que deux amorces de déchirure.s . 

qui ,'étaient produit., pcécéd, mment, n' "aient P" augmenté· , 

Apcé' " oie eu connai,,ance d, l'étude c;.d.,,u, citée, ],. ln.g~ 
. d Ch b R· . o·gnieS °'"'" " oc onnog., •un., do Roton.Fo"" """ et ' n 

A;,,,.. ont pmcéd; à d,, """ '"' neuf cetntu,,, en ,ewice. u t 
bois rond ou un sac de sable remplaçant l'ouvri ~r . Ces essais on donné les résultats ci-après 

Première série d'essais : 

La chaîne est suspendue 
rond. de fer Par le mousqueton à une barre 

h teur " ' ""' ' poid, de 75 kg, coo,;,1.,1 on un boi' rond, au à 
de chute. 3 m. La ceinture de 65 )( 8 cm. de section se déchire 
proximité d 'une couture et le mousqueton se déforme. 
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2• essai : bois de 90 kgs; hauteur de chute, 3 m. La, ceinture 
de 65 X 8 cm. résiste, mais le mousqueton se déforme et s échappe. 

3• essai : sac de sable de 90 kgs tombant de 3 m. C einture de 
65 X 8 cm. La chaîne casse. d 

4° essai : sac de sable de 90 kgs tombant de t m.50. C einture e 
70 X 8 cm. D échirure du cui r. 

5° et 6° essais : dans les même conditions que le précident. C ha
que fois le mousqueton se déforme. 

D euxième série d 'essais : 

La chaîne est enroulée autour d 'une pièce de bois fixe et on Y 
accroche le mousqueton en constituant en quelque sorte un nœud 
coulant. 

1 •r essai : sac de sable de go kgs; hauteur de chu te, 2rn.70. La 
ceinture de 65 X 8 cm. se déchire. 

2 • essai : sac de sable de 75 kgs tombant de 1 m.20. C einture de 
85X 10 cm. L'ensemble résiste. 

3° essai : sac de sable de 90 kgs; hauteur de chu te. 1 rn.20 . La 
ceinture de 85 X 1 o cm. se déchire. 

En résumé, pour des hauteurs de chute de 1 m,50 à 3 m. et des 
charges de 75 à go kgs, aucune des ceintures en service n'a résisté : 
ou bien le cuir s'est déchiré, ou la chaîne s'est cassée, ou le mous
queton s'est déformé. Avec une hauteur de chute de 1 m,20 seule
ment, une ceinture, chargée de go kgs, s'est déchirée, ef une au tre, 
chargée de 75 kgs a résisté, c'est la seule dans ce cas . 

D evant ces résultats, les dits Ingénieurs ont réalisé et adopté le 
type de ceinture représenté au plan ci-avant et qui répond au 
cahier des charges suivant : 

C uir au chrome de première quali té résistant au moins à 2 1/ 2 kgs 
par millimètre carré, avec coutures à la main sans couture transversale; 

La boucle et l'anneau aplati de fixation de la chaîne sont enve
. loppés de cuir pour éviter l'usure de la ceinture par frottement; 

A l'arrière de la ceinture, les bretelles sont fixées par des rivets 
en cuivre de 4 mm. de diamètre et à l'avant, elles coulissent dans la ceinture; 

Toutes les pièces métalliques sont en fer de Suède ayan t une 
résistance de 3 0 kgs par millimètre carré avec un allongement d e 

NOTES DIVERSES 439 

l·ntercalé, a une résistance de f · le ressort , d · nt· cen t· toute ois, II g ment e t 2 pour ce , 30 pour , . , , avec un a on e , 
kgs par mill1metre carre , ·t , du ressort intercale, permet 

7 0 L h !ne qui relie les deux extrem1 e\ d~ 80 mm. résultant du 
a cd a . , d prendre un allongemen 

à ce em1er e d 

b d'une hauteur e choc; . fait en laissant tom er, 
L'essai de réception se lacé dans la ceinture. , . 

1 rn ,50, un poids de go kgs p ont subi I' essai avec succ~s '. pour 
D eux ceintures de ce typ; u tour d 'une pièce de bois, pour 

I' la chaîne était enroulee al: , une barre de fer. une, ' t ·t enrou e a 
I, t le mousqueton e ai au re, 


