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

S O U R C E S  D ’ E N E R G I E
? CHARBONS

La grève des marins américains a ralenti les 
importations de charbon destinées à la Tunisie. 
Deux navires seulement sont arrivés en octo
bre. En présence de ces interruptions succes
sives du courant des importations, il est plus, 
que jamais nécessaire de disposer d’un stock 
de sécunté d’au moins trois mois dans chacun 
des services publics.

Les arrivages entre le 1 1 septembre et le
10 octobre n’ont atteint que 18.190 tonnes, 
se répartissant comme suit :

6.767 tonnes de charbon turc,
8.765 tonnes de charbon américain,
2.658 tonnes de charbon de Djérada.

Les mouvements de combustibles durant le 
mois de septembre ont été les suivants (en 
tonnes) :

Entrées Consorr.mé Stocks
T o n n e s T o n n e s T o n n e s

B riq u e tte s ................... 2,491 1.548 2.931
Houi 1 l e ........................ 19.732 18.747 44.955
Fines à briquettes. . . » 2.483 6.01 1
B r a i ............................... » 244 914
A n th rac ite ................... 4.692 886 6.032
Coke de g az .............. 1.346 1.188 1.316
Coke m étallurgique.. 1.988 824 1.990
L ig n ite :........................ 7.318 6.415 3.194

37,567 32.335 67.343

2 HYDROCARBURES

Les Sociétés distributrices et les transpor
teurs de carburants se trouvent gênés par les 
difficultés de ravitaillement en pneumatiques.

Les mouvements de carburants pendant le 
mois de, septembre 1946 ont été les suivants 
(en tonnes) :

3 ELECTRICITE
Production mensuelle aux bornes 
des diverses centrales électriques

(Mois de septembre 1946)
Ferryville........................ 840 kwh.
La Goulette.................. 7.402.928 —
Radès.............................. ’ 16.930 —
S. E. A .............................  82.990 —
Béja...............................  38.504 —
Sousse...........................  402.255 —
Sfax...............................  497.344 —
Gabès.............................  24.174 —
Gafsa.............................. 27.430 —

Consommation de combustibles
(Mois de septembre 1946)

Charbon.......................... 6.432,950 tonnes
Lignites.......................... 3.204,850 —
Gas-Oil...........................  339,358

40 GRANDS BARRAGES
(Travaux exécutés au mois de septembre)
Oirrtl Meïlèffue. — Travaux de sondage et 

de reconna.ssàncc. Deux sondeuses sont sur 
les Iieux,

Oued Ellil. — Entretien des pistes et voies 
d’accès; construction de pavillons d'habita
tions; suite des 1ravaux de construction de la 
route de l'Oued Dcmem; mesures de perméa
bilité, de gonflement et de module d’élasticité; 
établissement de la courbe de tassement des 
marnes; seize sondages terminés et quatre en 
cours; carottage électrique en cours.

Oued Kesseb. — L’adjudication des travaux 
de construction d’un réservoir de jaugeage a 
eu lieu le 16 septembre; les travaux ont com
mencé.

Sidi-Salem. — L’avant-projet est terminé et 
a été transmis à la Société chargée de la ré
daction du projet. Les voies d’accès sont en 
cours d’aménagement.

Pont de Trajan. — Les études sont arrêtées 
faute de matériel de sondage.

II. —  M I N E S
1. —  PLOMB 

Mines
La production de minerai de plomb, qui était

tombée à 873 tonnes en août, par suite des 
congés payés, s’est relevée en septembre à 
1.096 tonnes, chiffre légèrement supérieur à 
celui de juillet (1.076 tonnes).
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La mine du Djebel Ressas, qui était arrêtée 
depuis novembre 1942, a repris sa production. 
L'atelier de flottation a produit 40 tonnes de 
galène à 70 %  de plomb et 128 tonnes de 
blede à 50 %  de zinc.

Au cours des neuf premiers mois de l’année, 
la production d'ensemble ressort à 9.743 ton
nes, contre 7.277 pendant la période corres
pondante de 1945. L ’augmentation est donc
de 33,8 % . On note un accroissement de 
nage dans les principales exploitations 
vantes :

ton-
sui-

Sidi-Bou-Aouane.. . . 492 tonnes ( 49 % )
Djebel-Hallouf........ 320 — ( 16 % )
Djebel-Trozza......... 98 — (138 % )
Sidi-Amor............... 431 — ( 50 %>
Ressas-Touireuf. . . . 194 — ( 13 %')
Garn-Alfaya............ 169 — (131 %>
Permis Beauché. . . .  
Oued-Maden...........

142
526

— (111 
( 73

%>
% )

Par contre on observe une diminution de 
tonnage de 241 tonnes (24 % )  à la mine d’EI- 
Créfa.

En fin de mois, les stocks sur le carreau des 
mines s'élevaient à 1,753 tonnes contre 1.788 
en août.

Fonderies
Mégrine. — Au cours des neuf premiers 

mois de 1946, la fonderie de Mégrine a pro
duit 2.912 tonnes de plomb doux contre 4.626 
pendant la période correspondante de 1945. 
On prévoit cependant que la production du 
quatrième trimestre permettra de rejoindre le 
total annuel de l’an dernier (5.542 tonnes).

Djebel Hallouf. — La production des neuf 
premiers mois de l’année ressort à 1.188 ton
nes contre 935 tonnes pendant la période cor
respondante de 1945.

Bizerte. — Sa production depuis le début de 
l’année ressort à 115 tonnes.

Les stocks en fonderies au 30 septembre 
étaient les suivants :
Mégrine.................................  4.571 tonnes
Djebel Hallouf...................... 1.044 —
Bizerte.................................. 238 —

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

s’est élevée à 293 tonnes dont 145 tonnes pour 
la mine de Sakiet et 128 tonnes pour la mine 
de Djebel Ressas, contre 133 tonnes au total 
en août.

Au cours des neuf premiers mois de l’an
née, la production ressort à 1.649 tonnes de 
blende et 240 tonnes de calamine, contre
1.281 tonnes de blende pendant la période 
correspondante de 1945. L’augmentation est 
doc de 22,3 % . Elle est due presque entière
ment a la mine de. Djebel Ressas.

Les stocks en fin de mois étaient les sui
vants :
Blende :

au port de Tunis.............. 1.159 tonnes
dans les mines..................  3.498 —

Calamine crue.......................  324 —

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

core^té réduite en septembre à 8.421 tonnes 
contre 15.876 en août. Cétte nouvelle régres
sion a sa source dans les difficultés d’expor
tation et dans les possibilités limitées de stoc
kage à la mine et au port de la Goulette.

Les exportations de septembre se sont éle
vées à 13.188 tonnes, toutes à destination de 
la Grande-Bretagne.

Les perspectives ne semblent indiquer au
cune amélioration, les bateaux de moyen ton
nage faisant toujours défaut et les « Liberty » 
ne pouvant accoster et charger.

Au cours des neuf premiers mois de 1946 
la production a atteint 149.965 tonnes contre 
94.851 pendant la période correspondante de
1945, soit une augmentation de 58 %  environ, 
et les exportations sont passées de 98.738 
tonnes à 132.288, soit 34 %  d’augmentation.

Les stocks au 30 septembre étaient les sui
vants :
La Goulette.......................  104.513 tonnes
A la mine.........................  92.576 —

197.089 tonnes

4. _  PYRITE
La mine d’Aïn-Grich a réduit sa production 

pendant le mois à 30 tonnes de pyrite afin de 
ne pas augmenter l’encombrement existant sur 
le carreau.

Pendant les neuf premiers mois de l’année, 
la production ressort à 2.230 tonnes et les li
vraisons à 916 tonnes.

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

phate de chaux s’est élevée en septembre à 
124.479 tonnes contre 97.825 tonnes en août.
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Pendant les neuf premiers mois de 1946 elle a 
atteint 1.003.566 tonnes contre 471.124 ton
nes pendant la période correspondante de
1945, soit une augmentation de 113 % .  Cette 
production se décompose comme suit :

9 premiers 
mois 1946

Augmen
tation !

7I I . 379 T. 

137.296 T. 

! 43.331 T. 

41.5I0 T.

102 %  

122 %  

203 %  

I %

M ’D illa....................

1.003.566 T. H3 %

Stocks. — Les stocks dans les ports, qui 
s’élevaient au 31 décembre 1945 à 294.410 
tonnes, atteignaient au 30 septembre 117.625 
tonnes.

Sur le carreau des mines, les stocks sont 
passés de 1.959.069 tonnes au 31 décembre 
1945 à 1.848.764 tonnes au 30 septembre
1946, dont 975.506 tonnes de phosphate mar
chand, savoir :
Gafsa.................................  930.110 tonnes
M'Dilla.............................. 23.749 —
Kalaa-Djerda...................... 19.354 — *
Aïn-Kerma.......................  2.294 —

975.506 tonnes

EXPORTATIONS PHOSPHATES

Les exportations du mois de septembre ont 
atteint 138.878 tonnes contre 135.274 tonnes 
en août. Pendant les neuf premiers mois de
1946 elles se sont élevées à 1.199.001 tonnes 
contre 311.373 tonnes pendant la période cor
respondante de l’année dernière, soit une aug
mentation de 284 % .

La répartition par pays d’exportation est la 
suivante :
France .................. 264.137 t. 22,03 %

Italie .................... 293.718 t. 24,49 %
Belgique.. . . . . . . . 121.015 t. 10,09 %
Hollande........... r . 49.425 t. 8,29 %
Portugal............... 82.826 t. 6,90 %
Tchécoslovaquie.. . 77.544 t. 6,49 %
Angleterre............ 64.811 t. 5,40 %
Espagne................ 47.375 t. 3,95 %
Yougoslavie.......... 27.494 t.
Pologne................ 25.350 t.
Danemark......... 23.910 t.
Grèce.................... 22.808 t. 12,38 %
Allemagne............ 17.680 t.
Suisse................... 16.744 t.
Irlande................. 11.114 t.
Turquie................ 3.050 t.

( Ov W  JANVIER av 30 SEPTEMBRE IMp

1.194.0M Tonne»

Les exportations par qualité se répartissent 
ainsi que l’indique le tableau de la page 137.

6. —  LICNITES
Les expéditions de la S.O.R.E.M.I.T. du mois 

de septembre 1946 se sont élevées à 7.896 
tonnes.

Le foyer Stouff, à la Centrale de la Goulette, 
a été remis en marche, après réfection des re
vêtements réfractaires, dans la seconde quin
zaine du mois d’octobre.

La production prévue pour octobre 1946 est 
de 7.500 tonnes.
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7. —  STATISTIQUES MINIERES 

Mines et Fonderies

(Mois de' Septembre 1946)

PRODUC EXPORTA STOCKS AU 30 SEPTEMBRE 1946

»
TION TIONS aux

Mines
aux Ports 

et Fonderies Totaux

POIDS EN TONNES

1.096 » 1.753 2.501 4.254

293 » 3.498 1.1 59 4.657 .

» » 261 » 261

» » » » »

8.421 13.186 1 1 1.421 128.558 239.979

» » 180 » 180

30 » 1.532 » 1.582

124.479 138.878 » 1 17.625 1 17.625

8.331 » 50 » 50

•
55 . 587 » 1.389 1.389

» » » 415 415
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III. — MATERIAUX DE CONSTRUCTION

(Mois de septembre 1946)

MATERIAUX PRODUCTION CONSOMMATION
STOCKS 

au 30 septembije 
1946

Ciment normal................................... 11.205 T. 10.542 T. 4.983 T.

Ciment à la mer............................... » » »

Chaux hydraulique............................. 5.440 T. 5.774 T. 1.753 T.

Plâtre gris............... ......................... 567 t . 682 T. 429 T.

Plâtre blanc....................................... » 159 T. 660 T.

Briques 3 trous................................. 1.981.500 1.645.500 1.681.000

Briques 6 trous................................. 2.769.800 2.480.600 2.495.000

Briques pleines.................................... 159.890 177.300 217.500

Tui les................................................. 60.000 5.000

Hourdis céramiques............................. 62.600 67.600 43.000
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