
rendement pratique moyen de 2.890 calories 
(700 calories pour le gaz arrivé à l’appareil 
d’utilisation, et 2.190 calories pour le coke 
utilisé dans un four). Le même kilo de char
bon utilisé dans le chauffage électrique ne 
fournit au consommateur que 520 calories; 
encore faut-il tenir compte du fait que la dis
tillation d’un kilo de charbon fournit, outre 
le coke et le gaz, des résidus récupérables 
comme le goudron (5 %  environ) et les eaux 
ammoniacales.

Aussi la Compagnie du Gaz envisage-t-elle 
un programme d'extension de ses installa
tions : la construction d’une salle de surpres
sion est déjà décidée; elle fournira une pres
sion suffisante au gaz distribué aux secteurs 
les plus éloignés du centre de distribution. Elle 
envisage ensuite I’instaIlation de nouvelles bat

. IV. —  M A T É R I A U X  DE C O N S T R U C T I O N

MATERIAUX PRODUCTION CONSOMMATION STOCKS 
au 31 août 1946

Chaux hydraulique....................................

Plâtre gris..............................................

Briques 3 trous.........................................
Briques 6 trous.........................................
Briques pleines....................: ...................
Tulles.......................................................
Hourdis céramiques...................................

1 1.744 t. 
5.193 t.

520 t. 
néant 

1.648.500 
2.985.000 

263.800
59.000
49.000

8.998 t. 
5.146 t.

555 t. 
42 t.

1.473.000
1.975.000 

171.500
65.000
47.000

4.230 t. 
2.223 t. 

530 t. 
81 t.

1.349.000
1.875.000 

142.000
27.000
79.000

teries de fours et d’un nouveau gazomètre 
d’une contenance de 40.000 mètres cubes en
viron.

Ce programme correspond à un devis de 120 
millions de francs.

La fixation du prix du gaz à ün taux infé
rieur à celui du prix de revient, les restrictions 
actuelles de la distribution, et l'impossibilité 
où la Compagnie se trouve de se procurer les 
tuyauteries et les compteurs nécessaires à l’ex
tension de distribution, empêchent d’envisager 
la réalisation de ce programme dans des délais 
très rapprochés. On estime que du jour où 
elle sera possible, le marché du gaz pourra fa
cilement toucher 25.000 abonnés.

(Chiffres fournis par la Compagnie du Gaz 
et Régie Co-lntéressée des Eaux de Tunis.)
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