
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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Bizerte. — Cette fonderie dont la dernière 
production remontait au mois d’avril, a pro-

- duit 124 tonnes de plomb doux. Elle n’a plus 
de plomb d’œuvre en stock et va entrepren
dre une'nouvelle campagne de grillage et de 
fusion.

Les stocks en fonderies étaient les suivants
au 31 octobre :

Mégrine : ............................  5.1581.
Djebel-Hallouf ...................  1.3281.
Bizerte .................................  217 t.

2° ZINC
La production de minerai (blende) est en 

notable progression, elle s’est élevée à 429 
tonnes pour les mines de Sakiet-Sidi Youssef 
et Djebel Ressas. Il faut remonter à l ’année 
1929 pour enregistrer une production de cet 
ordre. Elle ne semble cependant pas pouvoir 
se maintenir, l ’on escompte une production 
de 310 à 320 tonnes pour les mois suivants

Les stocks de minerais de zinc en fin de
mois étaient les suivantes :

Blende : port de Tunis......  2.034 t.
dans les mines.....  3.0511.

Calamine crue dans les
mines ............................  369 t.

3" FER
Pendant le mois la mine de Djerissa a sur

tout travaillé aux travaux préparatoires et de 
découvertes.

La production de la mine a été limitée à 
6.324 t. pour ne pas augmenter l’encombre
ment des stocks tant à la raine qu’au port.

Les expéditions ont été réduites à 6.647 t. 
dont 96 t. à destination de la mine de Djebel- 
Hallouf.

"Les exportations ont été nulles, aucun ba
teau ne s’étant présenté à l ’apponiement.

Ôn prévoit d’ici la fin de l ’année des livrai
sons, vers la France de l ’ordre de 20.000 t.

Les stocks au 31 octobre étaient les sui
vants :

A Ia Goulette................... 111.064t.
A la mine......................... 92.253 t.

4° PYRITE
La mine d’Aïn Grich a continué sa marche 

au ralenti afin de ne pas encombrer davanta
ge le carreau de la mine. Elle a produit seu
lement 110 t. de pyrite.

Les stocks sur le carreau s’élevaient en fin 
de mois à 1.269 t. *

5“ PHOSPHATES DE CHAUX
La production des phosphates de chaux en 

octobre a atteint le chiffre le plus élevé de 
l’année. Pour une moyenne de 27 jours ouvrés 
elle ressort à 142.799 contre 124.479 t. en sep
tembre.

La production se décompose comme suit :
Gafsa ................................  104.0301.
Kalaa Djerda .................  12.725 t.
M’Dilla ............................. 24.4791.
Aïn Kerma .....................  ~ 1.545 t.

142.7791.

A remarquer la faible production de la mi
ne de Kalaa Djerda qui a dû travailler à un 
poste seulement par suite d’une avarie de 
chaudière à sa centrale.

Les expéditions par fer ont été de 152.212 t.
Les exportations du mois d’octobre se sont 

élevées à 145.947 t. contre 138.878 t. le mois 
précédent.

La répartition par pays d’exportation a été
la suivante :

France ............................... 36.1841.
Italie .................................. 32.945 t.
Tchécoslovaquie .............  - 25.0101.
Grande-Bretagne ............  21.614 t.
Hollande .......................... 15.3151.
Portugal ...........................  10.815 t.
Grèce ................................  4.0641.

145.947 t.

Les livraisons en Tunisie ont été ls suivan
tes :
par Gafsa à Hyper Reno . . . .  15.035 t.
par Kalaa Djerda à Sidi Bel

Hassen ..............................  40 t.
par Aïn Kerma à la SAPCE... 1.4391.

16.514 t. .

Stocks. — Les stocks dans les ports attei
gnaient 125.442 t. au 31 octobre et s’établis
saient comme suit :

Sfax
Gafsa ...........................  53.229 t.
M’Dilla ........................  18.924 t.
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Tunis
Kalaa D jerd a .........  23.865 t.
Rebiba ......................., 19.394 t.

Sur le carreau des mines ils s’élevaient à 
1.852.739 t. dont 959.201 t. de phosphates mar
chand, savoir :

Gafsa ................................ ■ 904.732 t.
Kalaa Djerda .................  19.5761.
M'Dilla ............................  32.494 t.
Aïn Kerma ..................... 2.3991.

s*

6° LICNITES

Productions sensiblement identique entre 
El-Oudiane (3.973 T.) et Oum-Douil (4.006 T.).

Les rendements se sont légèrement amélio
rés dans ce dernier centre où ils sont passés 
de 221 à 225 k. par ouvrier du fond et 151 à 
154 k. par ouvrier du fond et du jour réunis.

A El-Oudiane par contre ils ont légèrement . 
diminué (208 k. contre 210 k. et 129 k. contre
135 k. en septembre) par suite de la baisse 
de production.

Les expéditions du mois d’octobre 1946 se 
sont élevées à 7.702 t.

La production prévue pour novembre reste 
fixée à 7.500 t.

Ce tonnage correspond aux possibilités de 
placement auprès des consommateurs. Le 
stock en parc à Tunis à fin octobre atteignait
1.200 t.

La situation des approvisionnements ne 
s’est pas améliorée en ce qui concerne parti
culièrement les pneumatiques pour camions 
et camionnettes et lés graisses minérales.

Les commandes de matériel de remplace- 
mnt sont bloqués chez les fournisseurs aux
quels il n’a pu être livré de monnaie-matière 
nécessaire.

III. —  MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

M A T E R I A U X Production Consommation
Stocks 

au 30 octobre 
1946

Ciment normal ................................................................. 9.178 T. 9.179 T. 4.982 T.

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

1 Chaux hydraulique ........................................................ ff.856 T. 126 6.247 T. 460 2.591 T.

Plâtre gris ........................................................................ 800 T. 757 T. 460 T.

’ Plâtre blanc ..................................................................... 100 T. 82 T. 28 T.

Briques à trois trous ....................................... . 1.768.035 1.446.640 1.568.630

1 Briques à six trous ........................................................ .1.980.987 2.086.970 1.949.115

Briques pleines ............................................................... 145.702 132.200 168.339

l
| Tuiles ........................................................ ? .......................
i

62.000 67.000 15.000

Hourdis céramiques . . ._................................................ 66.000 76.000 52.000
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