
».

T R O I S I E M E  P A R T I E
I N D U S T R I E/

I. — SOURCES D’ ENERG IE
1. —  CHARBON

Aucun arrivage de charbon anglais, sauf
2.000 tonnes de coke métallurgique parvenues 
d’Ecosse.

Les fines parvenues de Turquie donnent sa
tisfaction et permettent une légère réduction 
de la consommation de brai.

Dans l’ensemble, la situation demeure sa
tisfaisante. Les arrivages annoncés permettront

d’augmenter le stock de sécurité de la Cen
trale de la Goulette sans aucune gêne pour les 
autres services importants.

II est arrivé du 11 août au 10 septembre 
43.173 tonnes de charbon, dont :

20.156 t. de charbons américains,
4.222 t. — de la Ruhr,

11.173 t. — turcs,
5 022 t. — anglais.

2. —  HYDROCARBURES
Mouvements des carburants (en tonnes)

ESSENCE PETROLE CAS-OIL FUEL-OIL

/

Stocks au l*r août 1946.............................. 5.124 13.443 22.321 15.770

Réceptions...................................................... 8.380 4.750 » »

Ventes. .......................................................... 2.727 1.215 2.550 460

Stocks au 31 août 1946................................ 10.777 16.978 19.771 15.310

II. —  M I N E S
1. —  PLOMB

La production de minerai de plomb s’est 
élevée en août à 873 tonnes. Elle est en ré
gression sensible par rapport à juillet (1.079 
tonnes).

En fin de mois, les stocks sur le carreau 
des mines s’élevaient à 1.788 tonnes d’une 
teneur moyenne de 65 % ,  contre 1.897 ton
nes en juillet.

# Les stocks en fonderie au 31 août étaient 
de :

Mégrine..................  3.418 tonnes
Djebel-Hallouf.. . . . 887 —
Bizerte.................... 268 —

2. —  ZINC
La production de minerai de zinc (blende) 

s'est élevée en août à 133 tonnes, dont 103 
tonnes seulement à la mine de Sakiet, contre 
178 tonnes en juillet. Cette baisse résulte des 
congés payés.

Les stocks en fin de mois étaient les sui
vants :
Blende : au port de Tunis. . . 648 tonnes

dans les mines.......  3.715 —
Calamine crue.......................  304 —

3. —  FER
La production de la mine de Djérissa a en

core été réduite ce mois-ci à 15.876 tonnes, 
soit 2.756 tonnes de moins qu’en juillet, qui 
marquait déjà une régression importante. La 
raison en est dans les possibilités restreintes 
de stockage à La Goulette.

Les exportations d’août se sont élevées à 
1.524 tonnes, enlevées par un seul bateau à 
destinatioh de la Grande-Bretagne.

Les conditions de chargement au port de La 
Goulette sont inchangées. L ’appontement de 
la Société de la Mine de Djérissa est toujours 
handicapé par l’épave de I’ « Hermès » et les 
« Liberty » notamment ne peuvent accoster 
et charger.
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Les stocks en fin août étaient les suivants :
à la Goulette.................... 109.878 tonnes
à la mine.......................... 91.282 —

201.160
4. _  PYRITES

La mine d’Aïn-Grich a produit 74 tonnes 
contre 92 en juillet. Par contre, il est à signa
ler que les installations sont terminées. Les 
essais ont donné ue production de 3 à 4 ton
nes/heure. La force motrice est fournie actuel
lement par un moteur de secours de 35 CV. 
en attendant la mise en service d’un moteur 
Diesel de 60 CV. en cours de montage.

Le démarrage de ces installations est prévu 
pour fin septembre.

Les stocks en fin de mois s’élevaient à 
1.677 tonnes de pyrite non broyée.

5. —  PHOSPHATES DE CHAUX
La production des exploitations de phos

phates de chaux s’est élevée en août à 
97.825 tonnes contre 127.110 tonnes.

La production dans toutes les exploitations 
a été en régression, par suite des fêtes de la 
pérode de Ramadan et de grèves.

Les exportations  ̂ont atteint le chiffre de 
135.274 tonnes contre 165.370 tonnes.

Les stocks dans les ports atteignent :
à Sfax................................ 93.975 tonnes
à Tunis.............................  24.776 —

soit au total...................... 118.751 tonnes
et dans les mines 1.899.604 tonnes contre 
1.943.180 tonnes en juillet.

6. —  LIGNITES
Les expéditions de la S.O.R.E.M.I.T. se sont 

élevées à 7.526 tonnes en août contre 7.392 
tonnes en juillet.

La production a atteint 7.774 tonnes, en 
augmentation de 200 tonnes sur juillet,

III. —  LE G A Z  A T U N I S
PRODUCTION

Tunis est alimenté en gaz par une usine 
installée à Franceville et où travaillent 120 
ouvriers environ.

En 1945, l’usine a transformé 22.000 ton
nes de charbon dont elle a tiré 8.700.000 mè
tres cubes de gaz et 9.900 tonnes de coke. II 
est probable.qu’en 1946 le total du charbon 
traité dépassera 25.000 tonnes.

Le gaz produit dans l’usine de Franceville 
est remarquable par son haut pouvoir calori
fique. La réglementation en vigueur en Fran
ce et en Algérie depuis quelques années se 
contente de 3.750 calories au mètre cube. Le 
pouvoir calorifique du gaz en Grande-Breta
gne et aux Etats-Unis est comparable à celui 
du gaz français. En Tunisie, au contraire, le 
taux a été maintenu à 4.500 calories au mè
tre cube.

Ce gaz d’une haute qualité a l'avantage, qui 
n’est pas négligeable, d’être celui pour lequel 
les appareils d’utilisation ont été construits et 
donnent le meilleur rendement.

DISTRIBUTION
Compte tenu de son pouvoir calorifique, le 

gaz de la ville de Tunis est fourni à la consom
mation à un prix relativement faible; on en
visage de le fixer à 6 francs le mètre cube. A 
Oran il est vendu 7 f r. 60 et à Alger 7 f r. 35 
(Arrêté du Gouverneur Général en date du 20 
août 1946) . Grosso modo, la quantité de ca

lories fournie à Tunis pour le prix de 6 francs 
est fournie à Oran et à Alger pour 9 francs.

Le gaz est distribué à 17.500 abonnés en
viron pour un usage à peu près exclusivement 
domestique. Le réseau de distribution est des
servi par une soixantaine d'agents.

Voici les chiffres mensuels exacts relatifs 
à la distribution au cours du mois de juillet
1946 :
Mètres cubes produits.................. 826.480
Mètres cubes livrés à la consomma

tion...........................................  827.130
Débit journalier maximum dans le

mois (en mètres cubes).......... 30.030
Débit journalier minimum dans le

mois (en mètres cubes)...........  22.430
Débit journalier moyen dans le mois

(en mètres cubes)...................  26.308
Nombre d’abonnés à la fin du mois

précédent.................................  17.500
Nombre d’abonnés raccordés dans

le mois...................................  28
Nombre d'abonnés en fin de mois. 17.518

EXTENSION ENVISAGEE 
DU RESEAU DE DISTRIBUTION

Dans un pays où toute l’énergie électrique 
est d’origine thermique, le chauffage au gaz 
apparaît comme plus économique que le chauf
fage électrique : on estime qu’après distilla
tion un kilo de houille de bonne qualité a un


