
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. —  S O U R C E S  D ’ E N E R G I E

1 CHARBONS
La grève survenue aux Etats-Unis a fait an

nuler l ’expédition de 9.000 tonnes de charbon 
figurant au programme de novembre. Aussi 
y a-t-il. ung baisse de près de 50 % sur la 
moyenne mensuelle des importations qui ne 
dépassent pas 24.000 tonnes pour les mois réu
nis d’octobre et de novembre.

Dans l ’ensemble la situation demeure satis
faisante pour les stocks de l ’usine à gaz, mais 
ceux de la Centrale de la Goulette sont fai
bles.

Une cargaison de coke métallurgique est 
attendue, elle permettra de satisfaire les be
soins des fonderies de plomb. Les stocks de 
fins et de brai s’épuisent et la situation de 
l ’usine de fabrication de briquettes devient 
assez tendue.

Il est arrivé du 11 octobre au 10 novembre 
12.601 tonnes dont :

11.973 tonnes de charbon américain.
284 tonnes de charbon marocain.
380 tonnes de récupération d’épaves.

2° ELECTRICITE
Production du mois d’octobre 1946 aux

bornes des diverses centrales électriques : 
8.499.273 kwh. dont 7.248.944 kwh. ont été 
produits par la Centrale de la Goulette.

Consommation de combustibles 

(Mois d’octobre 1946)

Charbon .............  5.053.960 tonnes

Lignites .............  4.113.100 tonnes

Gais-oil ............... 368.117 tonnes

Centrale de la Goulette
Un alternateur neuf de 640 kw. a été dé

monté. Le massif existant a été remplacé par 
un nouveau; l’on procède actuellement à la 
révision complète de la turbine. Le rotor de 
l’alternateur de 10.000 kw. est également en 
réparation.

II. —
1° PLOMB
■ Mines

La production de minerai est en augmenta
tion. Elle atteint 1321 tonnes, chiffre le plus 
élevé de l ’année, il faut remonter à décembre 
1941 pour enregistrer une production supé
rieure (1408 tonnes).

La mine de Bazina arrêtée depuis avril 1941 
a repris sa production (75 — 80 tonnes). Re
mise en marche également de l ’atelier de flot- 
taion de la mine d’El-Grefa arrêté depuis le 
premier juillet. La mine de Djebel-Ressas re
mise en marche le mois dernier a vu sa pro
duction augmenter dans une sensible propor
tion soit : 89 tonnes de minerai de plomb. Par 
contre on enregistre l ’arrêt de la mine du 
Gara Alfaya.

L ’on peut escomptef dans l’avenir immé
diat une production mensuelle de 1.500 ton
nes de minerais.

M I N E S

En fi nde mois les stocks s’élevaient à 3.441 - 
tonnes soit :

1926 tonnes sur le carreau des mines.
1515 tonnes dans les fonderies.

i -

Fonderies

Mégrine. — Cette fonderie a reçu pendant 
le mois de novembre 798 tonnes de minerai 
dont 701 tonnes proviennent des exploitations 
tunisiennes. \

Djebél-Hallouj. — La production s’est éle
vée en octobre à 301 tonnes de plomb d’œuvre 
et 90 tonnes de plomb raffiné.

Il y a lieu de prévoir que sa production en 
plomb doux, d’ici la fin de l’année, atteindra 
500 tonnes.

Aucune livraison n’a été faite durant le 
mois par cette fonderie.
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