
CHEZ LES CAOUTCHOUTIERS

L'industrie du caoutchoucest l'une des plus prospères, la plus
prospère peut-être, des industries françaises. Elle est d'origine
récente. C'est au Français La Condamine que revient le mérite
d'avoir le premier signalé en 1736 la précieuse gomme qui coule
à l'état naturel, sous forme de liquide laiteux, sous l'écorce de
lianes, de rhizomes (racines) et d'arbres dits « à caoutchouc »,
dans les pays tropicaux. Il en envoya des échantillons à Paris,
au cours d'un voyage qu'il fit au Pérou. Longtemps, le caout-
chouc n'eut d'autre emploi que de servir à effacer les traces
laissées par le crayon sur le papier de là son nom anglais de
India Rubber (effaceur indien). L'emploi industriel en était à peu
près impossible. En effet, le caoutchouc, dont les propriétés
principales sont une extrême élasticitéque n'atteint aucun autre
corps et une imperméabilitépresque absolue, se modifie entière-
ment sous l'influence des variations atmosphériques il durcit
à basse température, à partir de 10- il s'assouplit à mesure que
s'élève la température, pour devenir visqueux entre 25 et 30° et
pour perdre élasticité et imperméabilité entre 30 et 40°. Dès 1763,
le chimiste Herissant parvint à dissoudre le caoutchouc dans
l'essence de térébenthine. Mais c'est la découvertede l'Américain
Goodyear en 1843 qui, permettant de soustraire la gomme à
l'influence atmosphérique en la combinant au soufre ce fut
la vulcanisation amena la fortune du caoutchouc.
Aujourd'hui les applications du produit tropical sont innom-

brables chaussures, étoffes, fils élastiques ballons et jouets,
articles de chirurgie, courroies de transmission, bàches, tapis,
scaphandres, etc. L'invention des bandages pnecrrnatiques pour
roues, permettant le développement intensif de l'industrie du
cycle et de [automobile, ouvrit récemment au caoutchouc des
débouchés nouveaux. Aussi le prix de la précieuse gomme fut-il
en augmentant à mesure que les demandes dépassèrent les offres.
Le plus pur et le plus résistant des caoutchoucs, produit par la



région de Para (Brésil) se vendait 4 francs le kilogramme à l'ori-
gine du marché. Il atteint 16 francs aujourd'hui.
Pour grossir la récolte vendue au prix de l'or, les Européens

ont mis au pillage les forêts de l'Afrique équatoriale, d~t~uisant
arbres et lianes afin que la gomme fut plus vite recueillie. Depuis
trois ans seulement, des règlements sont venus s'opposer à la
destruction rapide des essences c~outchÓutières. Les Belges de
l'Etat indépendant du Congo se sont signalés par les procédés
de féroce barbarie qu'ils employèrent contre les indigènes pour
les forcer à récolter en abondance le caoutchouc. Tout indi-
gène fut frappé d'un impôt qu'il devait acquitter, en un court
laps de temps, sous forme de gomme coagulée. Malheur au noir
qui ne pouvait livrer, au jour dit, le poids fixé 1 La flagellationà
mort, les plus horribles mutilations ablation.du nez, des oreilles,
des mains, l'incendie de son village, le massacre de ses enfants
lui démontraient la nécessité d'intensifier la production du
caoutchouc, Red-rubber (caoutchouc rouge, rouge du sang des
riègres) fut le nom donné au caoutchouc congolais, et' lors de
l'enquête officielle ordonnée sur ces faits, dont le Parlement
belge fut saisi, la plus in~portante des compagnies exportatrices
dut reconnattre que chaque tonne de caoutchouc frais expédiée
en Europe, coûte au minimumla vie de six indigènes.
La transformationdu caoutchoucbrut en objetsmanufaeturés,

sans être aussi sanglante, constitue une industrie des plus irisa-
lubres en raison ,des matières toxiqúes sulfure de carbone,
benzine, chlorurede soufre, poussières de talc que doivent
manipuler les ouvriers ou dont ils sont, exposés à respirer les
émanations.

1i
Le caoutchoucarrive dans les usines sous forme de grosses

poires ou calebasses. Il est mêlé de terre, de poussière végétale,
d'écorces d'arbres. La première opération qu'il subit est le lavage:
on le laisse baigner de 20 à 24 heures dans l'eau tiède.
Il passe ensuite au déchïquetage`.Un appareil spécial, mu méca-

niquement, est armé de lames tranchantes qui débi.tentles cale-
basses de caoutchouc. On les lamine ensuite. Deux cylindres
métalliques à vitesses différentes, broient la gomme et l'étirent. A
mesure que le caoutchouc s'amincit, les cylindres sont rappro-
chés, l'opération s'achèvequand on obtient des bandes suffisam-
ment minces pour être pétries. Le pétrissage de la gomme



s'effectue dans le pétrissoir mécanique, app~lé aussi diable. Le
diable est un récipient en métal où des ailerons chauffés par la
vapeur sont mûs en tous sens. Il entraînent les lamelles de
caoutchouc, les brassent, les confondent et les amollissent sous
l'action de leur chaleur. C'est dans le diable que se font les
mélanges, opération des plus délicates en raison des dosages à
observer. Elle consiste à confondredes caoutchoucs d'origine et
de qualité différentes pour en faire une sorte intermédiaire dont
le prix de revient est inférieur à celui d'un caoutchouc de bonne
qualité et de provenance unique. C'est égalementpour diminuer
le prix de revient du caoutchouc en augmentant la quantité du
produit manufacturable, qu'on lui ajoute des matières étran-
gères goudron, céruse, litharge, huile de lin, ocre rouge,
etc.
On reconnaît que le caoutchouc est suffisammentpétri quandil

présente la consistance de la pâte et que,le doigt s'y enfonce.
C'est alors qu'on le soumet à la vulcanisation, exception faite

toutefois pour certains objets tels que les vêtements, vulcanisés
après fabrication faite.
Différents procédés de vulcanisation sont connus le procédé

Hancok, le caoutchouc est mis en contact durant trois heures, en
chambres closes, avec le soufre chauffé à 136". L'hydrogène
sulfuré se dégage en abondance et, pour peu que la ventilation
ne soit pas des plus énergiques, suffoque l'ouvrier qui vient
procéder au chargement et au déchargement de l'étuve, provoque
en lui de graves malaises nausées,vomissements, céphalalgie,
tremblement des membres. Ce procédé est généralement aban-
donné.
Le procédé Parkes n'est guère plus utilisé aujourd'hui. Il

consiste à plonger les pièces en un bain de chlorure de soufre
dissous dans 40 à 50 pour cent de son poids de sulfure de
carbone. La présence de ces deux poisons rendait ce procédé
absolument néfaste à l'ouvrier. De plus et c'est là peut-être
qu'il faut chercher la raison de l'abandon de cette méthode
les objets vulcanisés conservaient assez longtemps l'odeur si
désagréablede l'hydrogène sulfuré.
Le vieux procédé Goodyear reste le plus généralement utilisé.

Le soufre en poudre est mélangé à la gomme daris le pétrisseur, à
proportion de 10 pour cent. On assure ensuite la combinaison
intégrale en portant à haute température les objets vulcanisés.
Dans les usines de construction récente, la vulcanisation ainsi

opérée n'offre pas grand danger pour les ouvriers, les vapeurs



nocives étant recueillies dès leur émission. Il n'en est pas de
même pour la vulcanisation au trempé. La plupart des objets
fabriqués en feuille anglaise caoutchouc, laminé, aminci jus-
qu'à la transparence sont vulcanisés par immersion à froid
dans une ~SOlution de sulfure de carbone et de chlorure de soufre.
L'ouvrier caoutchoutier ou l'ouvrière car les femmes se ren-
contrent en majorité dans l'industrie du trempé prépare la
solution dans une. auge de bois. Puis avec une pince ou une four-
chette, il y plonge les tétrelles, coussins, blagues à tabac, ballons,
dessous de bras, poches, capsules, etc., qu'il lui faut vulcaniser.
Les vapeurs délétères se dégagent librement'et saturent l'air de
l'atelier. On évaluera l'intensité de leur action nocive quand on
saura qù'i1 suffit de un demi pour cent de sulfure de carbone dans
l'atmosphère-pour le vicier. Iÿës ouvriers et ouvrières, assis
auprès de l'auge à dissolution ont le visage au centre du foyer
d'émission des vapeurs ils les respirentà pleinegorge. Ils ne les
respirent pas moins quand les pièces retirées du bain et rem-
placées par d'autres sont suspendues dans l'atelier, pour l'égout-
tage. Elles sont enfin séchées sous une couche de talc qui dégage
une poussière extrêmement tenue, prompte à pénétrer la bouche
et les fosses nasales. C'est dans la fabrication des objets vuléani-
sés au trempé que l'on constate lé plus grand nombre de cas de
sr~Îfo-carbonisme. C'est ensuite parmi les ouvriers et ouvrières
qui fabriquent les chaussures de caoutfhouc et les vêtements imper-
méables que le sulfure de carbone, abondamment employé,
exerce ses ravages.
Pour la fabrication des chaussures, le caoutchouc est laminé

en feuilles minces. Chaque feuille est placée en ch~ssis et isolée
de la feuille voisine pour éviter qu'elles adhèrent entre elles.
Elles sont ensuite découpées à la formedes différentes pièces de
la chaussure, empeigne et semelle~ Ces dernières parties sont
laminées par des cylindres quadrillés qui impriment, dans la
pâte encore malléable, les losanges qu'on a remarqués sur toutes
les chaussures de caoutchouc. Pour réunir les, pièces entre elles
ou pour les fixer sur la carcasse en étoffe de la chaussure, il faut
les coller avec le caoutchouc lui-même, à l'étatpâteux. C'est alors.
que l'on fait usage du sulfure de carbone. Ce produit est le plus
parfait dissolvant qui soit du caoutchouc sur 100 parties de
gomme, il en dissout totalement 70 et fait perdre au reste sa con-
sistance. Le caoutchouc dissous non vulcanisé qui sert
de colle est placé en vase clos à portée de.l'ouvrière. Celle-ci,
quelle que soit sa hâte à refermer le récipient, est appelée de 250



à 300 fois par jour à laisser s'échapper les vapeurs de sulfure de
carbone. Elle est rapidement intoxiquée.
Les chaussures montées sont vernies et passées ensuite à

l'étuve. La fabrication des vêtementsimperméablesestplus redou-
table encore, au point de vue hygiénique, parce qu'elle nécessite
l'évaporation totc~le du sulfure de carbonedans l'atmosphère que
respire l'ouvrier.
L'étoffe à recouvrir d'une couche de caoutchouc est roulée sur

des cylindres métalliques légèrement chauffés par un courant de
vapeur. Le long du cylindre d'avant est placée une lame mobile
que l'ouvrier peut lever ou baisser à volonté.
Sur l'étoffe tendue et devant le premier cylindre, il dépose le

caoutchouc dissous par le sulfurede carbone. Puis l'appareil est
mis en mouvement. La pièce d'étoffe est entraînée, le caoutchouc
rencontre le couteau mobile qui l'arrête et l'étend en une couche
très mince sur toute la surface à imperméabiliser. Le sulfure de
carbone s'évapore immédiatement sous l'influence de la chaleur
des cylindres. Le tissu s'enroule autour du dernier cylindre, en
même temps qu'un feutre spécial destiné à empêcher l'adhé-
rençe. L'atmosphère ou s'exécute ce travail est saturé des vapeurs
du sulfure de carbone, l'atelier est empesté de l'odeur très parti-
culièredu poison.
La vulcanisation des étotl'es caoutchoutées se fait en étuves clo-

ses. Les pièces sont pendues à des crochets. L'étuYe remplie, on
chauffe du chlorure de soufre, les vapeurs se répandent en
abondance. Une ventilation énergique les chasse lorsque la vut-
canisation semble accomplie et les étoffes sont retirées pour être
livrées aux cvn fectivnru~urs. L'incorporation du soufre à la gomme
par ce procédé n'est pas parfaite, mais elle est sullisante pour
empêcher le vêtement de devenir cnssant au froidetpvissetzx à la
chaleur. Pourtant, ces vêtements résistent mal aux températures
extrêmes. L'ouvrier chargé d'emplir les étuves et de les vider est
exposé fatalement à respirer les vapeurs chloro-sulfureuses.Sont
exposées également, mais dans une moindre proportion, les
ouvrières chargées de couper les étoffes caoutchoutées et de les
coudre.
Les tuiyaux, les tubes, les vases, et en général tous les objets

creux sont moulés, puis aussitôt enduits de talc pour éviter
l'atfaissementqui se produirait avant que l'objet ait acquis une
résistance slitlisante. Le talc est projeté à l'intérieur des tubes au
moyen de soumets. Il est appliqué à la main sur la surface exté-
rieure. Les femmes chargées de ce travail puisent dans des sacs
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et saupoudrent les pièces moulées, soulevant un véritable nuage
de poussière blanche comme la farine. Elles ne protègent que
leurs cheveux, entouré d'une coiffe ou d'un mouchoir. Dans cer-
taines usines de la banlieue parisienne, les chambres ci talc, aux
murs, planchers et plâfondsentièrement recouverts de poussière,
semblent des meuneries. Les ouvrières qui y vivent apparaissent
blanches de la tête aux pieds, le talc pénètre leurs yeux, leurs
narines, leur gorge, elles le crachent sous forme de mousse
savonneuse.L'action de ces poussières molles sur l'appareil res-
piratoire est moins foudroyante que celle des poussières aux
arrêtes aiguës, mais elles s'attaquent également aux cellules pul..
monaires.
Enfin la fabrication du caoutchouc dit régénérén'est pas sans

exercer une influencedéfavorable sur la santé des ouvriers. Le
régénéré s'obtient en mélangeant à du caoutchouc brut une quan..
tité variable de caoutchouc déjà usagé. Vieilles poupées, chaus-
sures trouées, jouets hors d'usage, sont pétris et malaxésdans le
diable et, grâce à l'adjonction de la gomme neuve qui leur rend
partie de leur élasticité, entpIoyés à de nouveaux usages. Pour
les débarrasserdes corps étrangers, vernis, peinture, fragmen.ts
d'étoffe qu'ils renferment, on soumet les débris à l'action d'aei..
des essences minérales, benzine. Souvent même, on doit
recourir à l'acide sul furique, dilué selon les besoins. Les pièces
baignent dans de longues auges de bois qui contiennent la solu-
tion mordante. Les ouvriers surveillent l'action des acides et 5br-
tent les pièces à l'aide de pinces ou de bâtonnets. Malgré leurs
précautions, les cas de brûlures sont fréquents. Nous vtmos des
manoeuvres aux doigts littéralement rongés par l'acide sulfuri-
que. De misérables doigtiers découpés dans de vieux gants de
peau offraient contre l'acide une protection dérisoire. Les goute-
lettes atteignent parfois le visage. Aucun appareil, masque ou
lunette, ne garantit les yeux.
Le travail s'exécutant généralement en plein air; l'action des

vapeurs ne se manifeste pas sur les ouvriers.
Les deux produits éminemmenttoxiques en présencE! desquels

ouvriers et ouvrières se trouvent au cours dés maI1ipuiation~
que nous venons de décrire, sont donc le sul fure de carbone
remplacéfréquemmentpar la benzine, quipossède àun ÍI10indre

degré la faculté de dissoudre le caoutchouc et dont le~ effets sur.
l'organisme sont semblables = et le protochlorurede sou fre.



Le sulfure de carbone est un liquide incolore,volatile,qui émet
à la température ordinaire de lourdes vapeurs (densité = 2.67).
On l'obtient industriellement en faisant passer du soufre sur

du charbon porté au rouge vif. La caractéristique du sulfure de
carbone est une odeur repoussante, infecte, celle du choupourri,
qui, très tenace, poursuit longtemps l'ouvrier sorti de l'atelier.
Le protochlorure de soufre, employé à la vulcanisation, est

une combinaison chlorée qui se présente sous les espèces d'un
liquide jaunâtre et émet à l'air des vapeurs légères.
Les chimistes ont été longtemps divisés par la question de

savoir si les sulfures de carbone et la benzine--dont leseffets toxi-
ques sont indéniables doivent leur action malfaisante à leur
nature même ou aux impuretés qu'ils renferment. L'expérience
tend à démontrer que, même absolumentpurs, ces deux produits
n'en sont pas moins dangereux. En tous cas, de par la nécessité
de fabriquer aux prix les plus réduits qu'il est possible, l'indus-
trie ne peut employer que des produits non purifiés et chargésde
tous leurs éléments nocifs.
M. le professeur Layet distingue deux périodes dans l'empoi-

sonnement par le sulfure de carbone la période d'excitation, la
période de dépression.
L'ouvrier est d'abord pris de violents maux de tête. Un séjour

à l'air libre les dissipe. Puis il se sent animé d'une énergie, d'une
activité extraordinaire. Il parle haut, rit, chante, gesticule, ne
peut tenir en place, son visage se colore, un tremblement agite
ses mains, il titube, des étourdissementsle forcentà s'appuyer au
mur.
C'est un homme iv re et qui pourtant n'a bu autre chose que

les vapeurs du sulfure de carbone.
La similitude avec l'ivresse alcoolique est frappante et donne

lieu à de tristesméprises.Même énervement,même surexcitation,
même loquacité, rires et pleurs sans motifs, démarche chance-
lante les accidents peuvent frapper l'homme le plus tempérant.
Nous les avonsconstatés chez un ouvrier de la banlieueparisienne
qui ne buvait que du lait.

« Je me souviens, écrit M. le Dr Pierrot, dans l'étude très savante
qu'il a consacrée à l'empoisonnement des Onnriers caoutchoutiers,
d'avoir été consulté par un de mes clients que je connaissais comme
sobre et d'un caractèrecalme. Il se présenta devant moi dans urt état
d'agitation extt'aordinaire,avec une exubérance de paroles et de ges-
tes qui ne laissèrent pas de m'étonner. Je finis par comprendre qu'il



travaillait depuis quelques jours à fabriquer des chapeaux en toile
cirée pour poupées il employait le sulfure de carbone.
En sortant de chez moi, il se mit à parcourir les rues de Paris, ne

put pas rentrer chez lui et dut coucher à l'hôtel, dans un quartier
éloigné. Le lendemain, les symptômes avaient disparu, mais un autre
membre de la famille ayant succédé au premier pour la manipulation
du sulfure de carbone, présenta à son tour les mêmes signes d'excita-
tion. Une troisième personne eut le même sort. Enfin tout rentra dans
l'ordre lorsque la fabrication des. chapeaux en toile cirée eut été aban-
donnée ».

L'ivresse s'accompagne chez le caoutchoutier de malaises
auxquels, dans le début, il ne prend pas garde fourmillement et
crampes dans les jambes, battement des tempes, parfois vomis-
sements.
Chez les individus très nerveux. la crise de sulfo-carbonisme

est parfois si aiguë qu'elle les chasse des ateliers dès leur entrée.
Ils sont pris de violentes convulsions, tombent raides, évanouis.
L'estomac se refuse à accepter aucun aliment. Ces ouvriers* sont
forcés de se diriger vers d'autres industries et c'est un grand
bien s'ils persistaient à rester caoutchoutiers, s'ils parvenaient
à vaincre les violents accidents du début, ils seraient des victi-
mes particulièrement préparées pour l'intoxication.
Dans la période d'abattement, les effets du poison sont

plus insidieux, plus lents, et, partant, plus dangereux, puisque
l'ouvrier ne s'en inquiète nullement. De temps en temps, à
intervalles qui finissent par devenir très rapprochés, il ressent
de violentes migraines; les tempes surtout sont douloureuses.
Il semble à l'homme qu'on les lui comprime sous des disques de
métal. Ses jambes deviennent faibles, plient sous lui. Il attribue
cette faiblesse à la prolongation de ses stations debout, durant le
travail. Son appétit diminue. A la longue, tous les aliments lui
font horreur; il se défend d'en absorber aucun viande, oeufs,
pain même lui semblent exhaler l'odieuse odeur du sulfure qu'il
retrouve partout, sur ses vêtements, dans sa maison. C'est un
problème que d'arriver à l'alimenter. Son caractère devient
irritable, ombrageux. Il s'assombrit, se complait aux longues
périodes de mutisme. Son sommeil, d'abord lourd, est coupé de
cauchemars. Puis, il le fuit. Le caoutchoutier ne peut plus
dormir. Son intelligence s'obscurcit. Il cesse de s'intéresser aux
choses qui, naguère, le passionnaient. Sa mémoire diminue,
s'abolit presque complètement, au point de lui faire perdre le



souvenir des évènements de la veille. Enfin le besoin génital
disparaît chez lui. Sans insister sur ce dernier point, on compren-
draqu'arrivé à ce degré de l'intoxication,le malheureuxouvrier est
réduit, par la faute de sa profession, plus bas que la bête. Il ne
goùte plus à aucune des joies de la vie, ni matérielles, ni intellec-
tuelles. Il a cessé d'être un homme.C'est une pauvre machine qui
souffre et qui produit.
« Je n'ai qu'une idée en sortant du travail, nous déclara un

caoutchoutier, m'étendre, fermer les yeux, ne plus penser à rien.
Seulement, il y a la femme qui insiste pour que je mange son
rata. C'est « embêtant» parce que le sul~'ure nourrit. »
Si l'ouvrierpeut abandonner la partie lorsqu'il en est arrivé là, si

ses ressources lui permettent quelque repos-ce qui est extrême-
ment rare il a encore de grandes chances de recouvrer la santé.
Le sulfure de carbone s'élimine en effet de'lui-mème, lentement.
Mais si le malheureux, qui sait ce seul métier et, souvent chargé
de famille, hésite devant les misères du chômage, continue le
travail du sulfure et du protochlorure, des accidents de plus en
plus graves peuvent fondre sur lui.
Les bronches s'irritent. Il ressent de l'oppression douloureuse;

est atteint d'une toux sèche qui le brise, de transpirationsde plus
en plus fréquentes et abondantes.
Sa vue se trouble. Petit à petit, la cornée devient insensible.

MM. Lévy et Bergeron purent promener durant plusieurs minu-
tes des barbes de plume sur la cornée d'un ouvrier caoutchoutier
sans que celui-ci fermàt l'œil.
Ce n'est pas tout. L'engourdissement qu'il avait ressenti dans

les jambes, à différentes reprises, s'affirme davantage, une sen-
sation persistante de froid l'accompagne. Les jambes arrive~1t à
être insensibles. Un médecin allemand put piquer des épingles
depuis les talons jusqu'au pli de l'aine d'un caoutchoutier, sans
que celui-ci les sentit. La paralysie se déclare.
Enfin l'irritabilité de l'ounier se fait plus violente, plus agres-

sive. Des hallucinations le poursuivent, il se croit menacé. Il
éprouve une difficulté étrange à se faire entendre, les mots ne
viennent pas, il bégaie, s'emporte, brise des objets autour de lui.
C'est la véritable folie qui se déclare c'est la fin.
Peu d'ouvriers peuvent poursuivre leur carrière jusqu'à cet

aboutissant tragique. La plupart, vivant dans l'atmosphère délé-
tère des ateliers, insuffisammentnourris, privés de sommeil, sont
atteints d'anémie qui les rend impropres au travail ou qui les tue
rapidement en favorisant le développement d'autres maladies,



parmi lesquelles, au premier plan, il faut citer le mal de misère,
la tuberculose.
Les femmes qui manipulent quotidiennement le sulfure de

carbone sont exposées aux mêmes dangers. Cependant, elles
semblent comprendre plus vite que leurs compagnons de travail,
la gravité du mal qui les menace. On a moins d'exempleschez
elles que chez les hommesd'accidents aigus dus au sulfurede car-
bone. Ce fait tient surtout à la plus grande facilité qu'elles ont
d'abandonnerla profession.L'ouvrièrequi sait ajusterdes chaus-
sures de caoutchouc, saura vite ajuster des chaussures ordi-
naires de même la couturière d'étoffe caoutchoutée pourra
aisément exercer son métier sur des étoffes moins dangereuses
à manier. Les ouvrières du caoutchouc sont sujettes à des accL
dents particuliers.

On observe chez elle, dit M. le Dr Pierrot, des troubles au moment
des règles (dyménorrhée,ménorrhagie).Ces troubles, en s'associant
avec la dépression générale, l'anémie, etc., nous permettent de pré-
voir des perturbations probables dans l'évolution des grossesses. On
peut en dire autant de la benzine à cause de l'anémie qu'elle entraîne
et des congestions et hémorrhagiesqu'elle peut provoquer.

Des apprentis,garcons et filles, circulent librementdans les
ateliers où se dégagent les vapeurs de sulfure de carbone, en
dépit des prescriptions du décret du 13 mai 1893, relatif au tra-
vail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les
manufactures (1).

Par quels procédés pratiques peut-on lutter contre le redou-
table empoisonnement au sulfure carbone et chlorure de
soufre ? Le plus radical serait la suppression du premier, du
plus dangereux de ces produits. Différents dissolvants inoffensifs
du caoutchouc ont été proposés.
M. Poincaré a préconisé un mélange de soufre et de cbâu"X

hydratée. Un industriel tout particulièrement qualifiépour traiter
de la question, M. Chapel, ancien secrétaire de la Chambre syn-
dicale patronale de l'industrie du caoutchouc, auteur d'un excel-
lent ouvrage Le caoutchouc et la gutta-percha, a formulé le pro-

Il) L'interdiction est ainsi formulée: Manufactures dans lesquelles on emploie en grand le
cul(urr de carbone Les enfants au .dessous de t8 ans ne seront pas employés dans les
ateliersoù se dégagent des vapeurs nuisibles.Moli(s: Vapeurs délétères, dangers d'inceQdle



duit que voici, pour remplacer le sulfure de carbone dans la
vulcanisation au trempé, la plus néfaste

Essenceminérale. 1 litre
Chlorure de soufre 12 grammes

Les pièces à vulcaniser,plongées dans la solution, y demeurent
un peu plus longtemps que dans le bain au sulfure. On les
égoutte à la passoire et on les plonge dans une solution concen-
trée de potasse d :4mériqne.On les en retire quand elles ont acquis
une couleurblanche.Elles passent ensuite à l'étuve chauffée à 60°,
puis sont enduites de talc et soufflées.
M. Chapel déclare ce procédé inoffensif. De plus, l'emploi en

serait moinscoûteuxque celui des bains de sulfure.Cet argument
devrait être décisif aux yeux des industriels. On ne s'explique
que par la puissance de la routine leur persistance à imposeraux
ouvriers le sulfure de carbone.
Dès maintenant dans les ateliers où se répandent les vapeurs

délétères, un certain nombre de mesures sont de nature à dimi-
nuer l'intensité de l'empoisonnement.

Les gommes brutes, écrit l'inspecteur du travail de Clermont-
Ferrand (1), sont lavées et légèrement ramollies par une légère
immersion dans les cuves pleines d'eau où circule un courant de
vapeur.Il se dégage, pendant l'opération, des buées épaisses et incom-
modes. L'industriela rangé toutes les cuves contre unmur de l'atelier
au-dessous de hottes d'appel surmontées de cheminées. Devant
chaque cuve, se trouve une porte en tôle qui, grâce à un contrepoids,
peut-être facilement relevée, comme le rideau d'une cheminée.
L'ouvrier peut alors prendre une certaine quantité de « gommes »
pour les transporter aux déchiqueteurs il abaisse les portes et,
quand toutes les portes sont baissées, les cu,;es sont absolument
isolées de l'atelier et les buées s'échappentà l'extérieur.

Un dispositifbasé sur les mêmes principes devrait être installé
dans toutes les usines où l'on fabriques les étoffes imperméables.
Des hottes seraient installées au-dessus des cylindres, les
vapeurs, aspirées par de puissants ventilateurs, s'y engouffre-
raient. La diffusion dans l'atelier en serait ainsi presque entiè-
rement évitée.
Les vapeurs du sulfure de carbone sont plus denses que l'air.

Dans les ateliers où l'on fabrique les chaussures, les objets
industriels, une ventilation per cfescensum s'impose. A cet effet,

(I) Rulleliu de l'Oj~ee du Travail, jam~ier 1907.



on installe un plancher à claire-voie au-dessous duquel sont
aspirées et recueillies les vapeurs lourdes. Ces mesures sont
prescrites par la loi (1). Elles peuvent donc être exigées par les
ouvriers, et par les inspecteurs du travail.
Les vapeurs de benzine pourront être recueillies avec profit

matériel par l'industriel au moyen d'un serpentin d'alambic. Les
vapeurs se condenseront dans l'eau froida Elles dev ront servir
à nouveau et économiser une grande quantité de benzine. Nous
tenons à insister sur le bénéfice (2) que le chef d'usine retirerait
d'une telle installation, sachant que dans les conditions actuel-
les de l'industrie, une économie d'argent est considérée comme
plus importante qu'une économie de santé humaine.
Enfizi, tous les ateliers devront être hauts de plafond et abon-

damment aérés. Les viticulteurs qui utilisent des tonnes de
sulfure de carbone pour la lutte côntre le phylloxéra n'ont jamais
présenté de cas d'empoisonnement, parce que les vapeurs délé-
tères sont sans effet au grand air. Moins les ateliers sont aérés et
plus sont fréquents les cas de sulfo-carbonisme.
En appliquant les mesures faciles que nous avons indiquées,

on éviteraauxouvriersde cruelles souffrances.On préserveraaussi
leur existence, car, une fois malades, il est bien difficile aux
caoutchoutiers de se soigner utilement et de guérir.
« Interruption totale du travail, promenades ou séjours sans

fatigue au grand air, nourriture tonique, réparative et abon-
dante. Traitementde la paralysie par l'électricité. » Telles sont
les ordonnances des médecins contre l'intoxication sulfo-carbo-
nique. N'y aurait-il pas quelque méchante ironie à recommander
la villégiature, les viandes saignantes et les vins généreux à des
hommes dont le salaire est de quatre francs cinquante par jour,
à des femmes qui gagnent de un franc soixante-quinze à deux
francs vingt-cinq, pour dix heures de travail ?.

Léon-Maurice BONNEFF.

(1) Décret portant règlement dadnt'nistr~tion publique pour l'application de la loi du
12 juin h9~, concernant les mesures d'bygiène et de salJl.,rité à prendre dans les ateliers,
manufactures, etc. (10 mars th'.t4). Art 6. Les noussiéres ainsi que lea gaz incommodes,
ill8alnbres ou toxiques seront évacués directemeut au dehors' de l'atelier au fur et à
mesure de leur production. pour les gazs lourds, tels que vapeurs de mercure, de
sul/'nre de cnr6nv~e, la venlilationaura lieu par descensum les tables ou appareils de travail
seront mis en communicationdirecte avec le venti!ateur.

(2) Dans une grande usine du Loiret, no indnstriel proposa d'installer à ses frais les
appareils d'aspiration et de condensation des vapeurs de benzine, se trouvant assez payé
par la venm ,les nl)IU"all!pr.),luits qu'il recueillerait, Il réalisa nn bénéfice immédiat.


