
T R O IS I È M E  P A R T I E
LES INDUSTRIES MINIERES

MINES DE PLOMB

La production de minerais de 
plomb s’est élevée en novembre à 
1.806 T. pour une moyenne de 23 
journées ouvrées contre 1.859 T. 
en octobre pour 26 journées.

A signaler l’augmentation de la 
production de la mine de Sakier 
Sidi Youssef qui est passée de 
36 T. à 108 T., par suite de l’amé
lioration du rendement de l’ate
lier de flottation mis au point pour 
traiter les minerais pyriteux de la 
mine.

Depuis le début de l’année la 
production s’élève à 17.786 T. La 
teneur moyenne du minerai res
sort à 61,5 %  Pb.

En fin de mois les stocks sur le 
carreau des mines atteignaient 
2.148 T. contenant 1.366 T. de mé
tal.

La production de blende s’est 
élevée à 427 T. en provenance des 
mines de Sakiet (213 T.) et du Dje
bel Ressas (214 T.) contre 397 T. 
au mois d’octobre. La teneur 
moyenne du minerai ressort à
50 %.

On ne signale aucune exporta
tion de blende. Les stocks en fin 
de mois étaient les suivants :

Au port de T un is.. . .  1.063 T.
Dans les m in e s ........  521 T.

Total.............. 1.584 T.

Aucune production de calamine 
n’est signalée.

La mine du Djebel Sekarna a 
livré 205 T. de calamine calcinée 
à la « Métallurgique de Tunisie ■».

Les stocks en fin de mois s’élè
vent dans les mines à 45 T. de ca
lamine calcinée et 225 T. de cala
mine crue.

FONDERIES

La production des fonderies est 
frainée par le manqùe de coke.

MEGRINE. — Cette fonderie a 
reçu durant le mois 1.612 T. de 
minerais dont 124 T. d’Algérie 
(Mesloula) et 1.488 T. provenant 
de 17 exploitations tunisiennes. Les 
livraisons les plus importantes ont 
été faites par les mines d’El Gréfa 
(404 T.), Sidi Amor (305 T.), Otfed 
Mader (193 T.), Djebel Ressas 
(186 T.). Les stocks de minerais en 
fin de mois atteignaient 6.295 T.

La fonderie a terminé le raffi
nage du plomb d’œuvre en stocks, 
soit 1.909 T.; elle a produit 1.709 
T. de plomb doux. Elle a commen
cé en fin de mois une nouvelle 
campagne de fusion qui se pour
suivra vraisemblablement jusqu’à 
la fin de décembre après épuise
ment du stock de coke. Signalons 
que la fonderie de Mégrine utilise 
actuellement en mélange avec le 
coke métallurgique d’importation 
une proportion d’environ 25 % dè 
coke de gaz.

Il a été expédié en novembre à 
destination de la Métropole 200 T. 
de plomb doux et 200 T. de plomb 
antimonieux. L’Algérie a reçu 
272 T. de plomb doux et le Maroc 
20 T. Seul le manque de bateaux 
a retardé les expéditions destinées 
à ces différents pays.

DJEBEL HALLOUF. — La cam
pagne de fusion commencée à la 
fin d’octobre s’est poursuivie pen
dant tout le mois. La fonderie a 
produit 536 T . de plomb d’œuvre 
par traitem ent de 802 T. de mine
rai. Compte tenu d’un arrivage de 
307 T. de minerais elle avait enco
re en stock au 30 novembre 550 T. 
de minerais.

On escompte qu’elle fera avant
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la fin de l’année une petite pro
duction de plomb doux d’environ 
250 tonnes.

BIZERTE. — La fonderie a trai
té durant le mois les 202 T. de 
plomb d’œuvre qu’elle avait en 
stock. La production de plomb 
doux s’est élevée à 167 T.

Elle a également grillé le mine
rai cru en stock. Elle procède ac
tuellement à une campagne de 
fusion. On n ’escompte aucune pro
duction de plomb doux avant la 
fin de l ’année.

Les stocks dans les 3 fonderies 
étaient les suivants au 31 novem
bre :

Mégrine :
Plomb d o u x ............ 3.032 T . (1)
Plomb antimonieux 42 T. (2) 
Plomb d’œ u v re .....  181 T.

Djebel Hallouf :
Plomb d o u x ...........  0T.
Plomb d’œuvre .... 582 T.

Bizerte :
Plomb doux .........  221 T. (3)
Plomb antimonieux 20 T. (4)
Plomb d’œuvre .... 0 T .

MINERAIS DE FER

La production de la mine de 
Djérissa s’est élevée en novembre 
à 38.020 T . contre 25.817 T. en oc
tobre.

Les exportations ont atteint 
33.955 T. contre 37.990 T. en no
vembre. Elles ont été effectuées 
par 4 bateaux dont 3 à destination 
de l’Angleterre (27.270 T .) et 1 vers 
la Hollande (6.685 T.).

La Société «Les Mines Réunies» 
a livré à la Société de Djérissa en 
provenance du stock portuaire de 
la mine de Slata, 2.515 T. Le ton

nage global livré s’élève à 10.847 
T.

Au 30 novembre les stocks de la 
mine étaient les suivants :

La Goulette :
Sur galeries........... 74.169 T.
A terre .................  35.000

109.169 T.
A la m in e .............  91.047 T.

Total.........  200.216 T .

Signalons que la Société de 
Douaria poursuit la remise en état 
de ses installations à la mine et à 
Bizerte. Elle sera en mesure de 
reprendre ses expéditions à partir 
du 1er avril prochain. Il y aura lieu 
auparavant de procéder au draga
ge des fonds devant son apponte- 
ment à Bizerte.

MINES DE PYRITES

La production de la mine d’Aïn 
Grich s’est élevée à 777 T. contre 
785 T. en octobre et les expéditions 
à destination de la SAPCE à 877 
T. Celles-ci atteignent depuis le 
début de l’année 6.606 T.

Le dernier lot livré a accusé les 
teneurs suivantes :

Soufre ......................  43,96 %
Plomb ......................  1,02 %
Zinc ..........................  6,98 %

MINES DE BARYTINE

La mine du Kef Chambi a pro
duit 12 T. de barytine. L’activité 
de la mine de Bou Jaber se pour
suit.

MINES DE STRONTIANITE

La production de la mine de Ba- 
zina s’est élevée à 12 T. Les stocks 
actuels atteignent 233 T. Un lot 
est en instance d’expédition à la 
Maison Ginoux à Lyon.

(1) Entièrement attribuées.
(2) Dont 37 T . disponibles.
(3) Dont 215 T. disponibles.
(4) Entièrement attribuées.
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PHOSPHATES DE CHAUX

La production des exploitations 
de phosphate de chaux s’est élevée 
en novembre à 152.996 T. pour une 
moyenne de 22,4 journées ouvrées 
contre 160.722 T. en octobre pour 
26 journées de travail.

La répartition par Sociétés

Elle se décompose comme suit :
Gafsa ....................  111.708 T.
K. Djerda ............  15.307 T.
M’Dilla ................. 24.185 T.
Aïn Kerma .......... 1.796 T.

Total.......... 152.996 T.

pays destinataires est la suivante :

Gafsa K. Djerda M’Dilla Rebiba Total

France ...............

Italie ..................

Gde-Bretagne . . .

Allemagne .........

Belgique ............

Hollande ..........

1 Portugal ...........

Grèce .................

Totaux..........

14.370

15.355

20.405

8.057

8.128

8.000

6.115

3.800

3.590

4.942

3.825

10.060

11.301

2.000 16.370

29.005

31.736

12.999

11.953

8.000

6.115

3.800

84.260 12.357 21.36.1 2.000 119.978

Les exportations par Sociétés et qualités se répartissent comme 
suit :

58 63 65 Métall. Total !

Gafsa .................

K. D jerd a ..........

M’Dilla ..............

R ebiba................

34.818

3.590

2.000

11.857 37.585

21.361

8.767

84.260

12.357

21.361

2.000

1 Totaux..........

Pourcentage . . . .

40.408 

33,71 %

11.857 

9,87 %

58.946 

49,12 %

8.767 

7,30 %

119.978 

100 %

En outre les livraisons suivan
tes ont été faites :

Cie de Gafsa à la So
ciété Hyper Reno... 13.078 T. 

Aïn Kerma à la S.A.
P.C.E..........................  2.162
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Kalaa Djerda à la So
ciété de Sidi ben 
Hassen ....................  25

15.265 T.



H yperphosphates

La Société « Hyper Reno » a 
expédié au cours du mois 11.328 T. 
d’hyperphosphates dont 8.178 T. 
vers la Finlande et 3.150 T. en In
dochine.

Stocks

Les stocks dans les ports attei
gnaient au 30 novembre 110.538 T. 
répartis comme suit :

Gafsa .......... . 42.410T.)
M’Dilla ........  23.786 T. \

K. Djerda .... 27.648T . .
Rebiba ........  6.754 T. j iUms

Sur le carreau des mines les 
stocks atteignaient 1.654.27 T. dont
599.260 T. de phosphate marchand 
savoir :

Gafsa .....................  571.961 T.
M’Dilla .................  5.210
K. Djerda .............  20.327
Aïn Kerma ...........  1.762

599.260 T.

LIGN ITES
La production de la S.O.R.E.M. 

I.T. s’est élevée en novembre à 
5.306 T. contre 6.257 T. en octobre 
et de 262 K. à 223 K. à Oum Douil. 
Le rendement au fond est passé 
de 169 K. à 155 K. à El Oudiane.

Les expéditions du mois de no
vembre se sont élevées à 5.051 T. 
dont 1.975 T. pour El Oudiane et 
3.076 T. pour Oum Douil.

Une avarie survenue au foyer 
stouff à la Centrale de la Goulette 
a nécessité une réduction des li
vraisons à ce consommateur. Le 
stock en parc étant important la 
production de la mine a dû être 
réduite en conséquence au tonna
ge de 5.051 T. indiqué ci-dessus, 
réalisé en 21 jours ouvrés dans le 
mois.

Le programme de production 
prévu pour décembre est de 6.500 
T. dont 3.500 T. pour la Centrale

de la Goulette et 2.250 T. pour les 
Ciments Artificiels, le solde, soit 
750 T. étant placé auprès de diffé
rents consommateurs.

PERSONNEL

Le personnel actuellement occu
pé est le suivant :

Mines métalliques----  3.255
Mines de fe r .............  1.339
Autres mines .............  137
Phosphates de chaux.. 6.406
Mines de lignites.......  2.175

Total.................  13.312
On note un léger accroissement 

dans toutes les mines, sauf dans 
celles de lignites.

SALAIRES

L’extension à toutes les mines 
de la prime d’ancienneté accordée 
par la Cie de Gafsa à son person
nel est à l’étude.

EXPLOSIFS

Stocks au 1er Décembre 1947 :

Dynamite ................. 400 kg.
Berclavite ................ 400 kg.
Explosifs chloratés.. 4.000 kg.
Détonateurs ............. 900.000
Amorces électr..........  16.000
Cordeau détonant ... 2.900 ml.
Mèche pour m ine.. 500.000 ml.
L’usine de la Société d’explosifs 

Cheddites fonctionne normale
ment.

Cette Société fabrique et vend 
actuellement 50 à 60 T. d’explosifs 
par mois; elle dispose de matières 
premières permettant la fabrica
tion de 60 T. d’explosifs soit la 
consommation d’un mois environ. 
Les grèves des Inscrits Maritimes 
ne permettent pas à la Société 
Cheddites de recevoir des matiè
res premières en souffrance à Sè- 
te. Les Sociétés importatrices de 
dynamite ne peuvent pas recevoir 
non plus des explosifs de France. 
Mais ces Sociétés, sur notre de
mande, ont passé des commandes 
d’explosifs nitratés en Algérie.
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