
TROIS IEME PARTIE

LES INDUSTRIES MINIERES

PLOMB ET ZINC
MINES

La production de minerai de 
plom b  qui avait atteint 1985 T. au 
mois de juin a fléchi en juillet à 
1.665 T. par suite de l'octroi des con
gés payés dans un certain nombre 
d'exploitations, en particulier aux 
mines d'El-Grefa et de Sidi-Amor. 
Elle marque cependant une augmen
tation de 60 T. par rapport au mois 
correspondant de Tannée dernière. 
La période des congés payés s'é
tendant également sur le mois 
d'août, il n'y a pas lieu d'attendre 
encore pour ce mois une augmenta
tion sensible de la production.

Les stocks  en fin de mois sur le 
carreau des mines s'élevaient à 
1.806 T. et ceux des fonderies à 8.106 
T., soit au total 9.912 T. A signaler 
que dans le courant du mois, il a 
été reçu, en provenance du Maroc, 
2.264 T. de minerai, dont 2.062 T. du 
Maroc et 202 T. d'Algérie.

La production de b len de  a atteint 
494 T. pendant le mois de juillet, 
contre 485 T. en juin, en provenan
ce des Mines du Djebel-Ressas (270 
T.) et de Sakiet-Sidi-Youssef (224 T.).

Il a  été exporté durant le mois par 
le s/s  « Cap-Pinède » à destination 
de Sète 2.024 T. de ce minerai.

La production de calam ine  de la 
Mine de Djebel-Sekarna s'est élevée 
à  10 T.

Les stocks, en fin de mois, étaient 
les suivants :

Blende :
au port de Tunis............... 400 T.
dans les mines ............... 754 T.

To t a l . . . .  1.154 T.

Calamine :
c a lc in é e ...............................  45 T.
c r u e ......................................  169 T.

T o ta l... .  214 T.
FONDERIES

Mégrine. — Cette fonderie a  reçu 
durant le mois 1.254 T. de minerai 
tunisien provenant de 15 exploita
tions ainsi que 2.062 T. de minerai 
marocain et 202 T. de minerai algé
rien, soit au total 3.518 T. L'appoint 
important des minerais du Maroc va 
permettre à la fonderie d'assurer 
une marche continue des fours de 
fusion.
• Elle a  consommé dans le mois 
2.732 T. de minerai qui après traite
ment ont produit 1.846 T. de plomb 
d'œuvre.

Au 31 juillet ,les stocks de mine
rai atteignaient 7.059 T.

Actuellement, une campagne de 
désargentation est en cours de la
quelle on attend pour le mois d'août 
une production d'environ 3.000 T. de 
plomb doux.

Les expéditions de plomb doux en 
juillet, hors de la Tunisie se sont 
élevées à  700 T. vers la France.

D jebel-H allout — Cette fonderie 
a  reçu durant le mois de juillet 
193 T. de minerai, dont 18 T. ont été 
traitées.

Elle a  poursuivi sa campagne de 
raffinage et a  produit 376 T. de 
plomb doux par traitement de 467 T. 
de plomb d'œuvre.

Il restait en fin de mois 18 T. de 
plomb d'œuvre en stock et 892 T. 
de minerai.

Biezrte. — Elle a reçu de la mine 
de Sidi-bou-Aouane 245 T. de mine
rais, dont 150 T. ont été consom
mées. La production de plomb d'œu
vre est montée à 112 T.
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Par ailleurs, elle a  traité 69 T. de 
plomb d'œuvre qui, après raffinage, 
ont produit 50 T. de plomb doux.

Une livraison de 150 T. de plomb 
est actuellement en cours, à  desti
nation de l'Algérie.

STOCKS

Les stocks dans les fonderies 
étaient les suivants au 31 juillet : 
Plomb antimonieux .. 32 T. 

Mégrine
Plomb d o u x ................. 261 T. (1)
Plomb d'œuvre ,. .. 3.590 T. 
Plomb antimonieux .. 335 T. (2)

Djebel-Hallouf
Plomb d o u x ................. 528 T. (3)
Plomb d'œuvre . . .. 18 T.
Plomb dur ...................  0 T.

Bizerte
Plomb d u r ...................  206 T. (4)
Plomb d'œuvre ..  . . 155 T. 
Plomb antimonieux. .. 32 T.

MINES DE FER

La production des mines de fer 
en juillet a  été la suivante :
Djérissa ............................. 58.683 T.
D o u aria .............................. 2.200 T.

60.883 T.
dont 53.368 T. en juin.

C'est la plus forte production obte
nue depuis le début de Tannée, grâ
ce à l'appoint de la mine de Doua
ria, dont la reprise a eu lieu au mois 
de juin.

Les exportations du mois de juillet 
se sont élevées à 70.211 T. réparties 
comme suit :

(1) dont 215 T. disponibles.
(2) dont 61 T. disponibles.
(3) dont 323 T. disponibles.
(4) dont 56 T. disponib les.

A signaler le chargement d'un ba
teau par la mine de Douaria qui de
puis 1940 n'avait pas fait d'expédi
tion.

STOCKS

Les stocks en fin de mois se. ré
partissent comme suit :

Djérissa
au port . .  . 92.225 T. 
à  la mine. . 89.257 T.

---------------  181.482 T.

Douaria
au port . .  .. 13.192 T. 
à  la m in e.. 6.931 T.

---------------  20.123 T.

201.605 T.

MINES DE PYRITE

La production de la mine d'Aïn- 
Grich s'est élevée à  120 T. Elle a li
vré à  la  S.A.P.C.E. 117 tonnes. Ce 
lot n'a pas été accepté par cette So
ciété en raison de sa forte teneur 
en zinc qui s'est élevée à  11,24%.

La mine est actuellement en veil
leuse; elle prépare un second lot 
dont l'analyse sera faite avant ex
pédition.

Les stocks s'élèvent à  549 T.

MINES DE BARYTE

On ne signale aucune productio n 
et aucun changement dans les 
stocks.
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Angleterre ..................................

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

Pays-Bas ........................ .......................

Djérissa Douaria Tota l

40.355 T. 

14.240 T . 

7.539 T .

8.077

»

48.432 T. 

14.240 T. 

7.539 T.

62.134 T. 8.077 70.211 T. |



MINES DE FLUORINE

La production de la mine d'Ham- 
mam-Zriba s'est élevée à  89 tonnes. 
Les stocks atteignent 173 T. Un lot 
est en préparation pour être expor
té aux Etats-Unis.

AUTRES MINES

La mine du Bazina a exporté 
35 T. de strontianite dont 20 T. en 
France et 15 T. en Sarre.

PHOSPHAT ES DE CHAUX

La production de phosphates de 
chaux s'est élevée en juillet à 
101.248 T. en diminution de 47.242 
T. sur le mois de juin par suite de 
l'octroi des congés payés. Cepen
dant pour les sept premiers mois 
de l'année la production ressort à 
1.101.616 T., chiffre légèrement su
périeur à  celui de la période cor

La France confirme son premier 
rang avec 29,65% des exportations 
devant l'Angleterre (18,25%), l'Ita
lie (14,46%) et l'Allemagne (13,03 
%), ces quatre pays reçoivent a

respondante de l'année dernière 
(1.035.195 T.).

A l'exception de M'Dilla, toutes 
les autres exploitations de phos
phates accusent une production lé
gèrement supérieure, variant de 
7% pour Kalaa-Djerda à  9% pour 
Gafsa.

Les exportations du mois ont 
atteint 153.535 T. contre 149.227 T. 
au mois de juin. Deux nouveaux 
pays la Suisse et la Hongrie sont 
venus s'ajouter à  la liste des pays 
importateurs. Par rapport à la pé
riode correspondante de Tannée 
dernière, les exportations des sept 
premiers mois de Tannée sont 
stationnaires dans l'ensemble 
(1.045.795 T. en 1948 contre 1.046.227 
T. en 1947). Seule la Mine de Ka
laa-Djerda accuse des exportations 
supérieures à Tannée dernière 
(5.680 T.).

Par pays destinataires les expor
tations se répartissent comme suit :

eux seuls plus des 3/4 des pho s
phates exportés en Tunisie.

Les exportations par Sociétés et 
qualités se répartissent comme suit

A ngleterre .......................
Ita lie .................................
Allemagne .......................
Hollande ..........................
Espagne ..................
Belgique ...................
Tchécoslovaquie ............
Grèce ...............................
Portugal ..........................

| Irlande .............................
Finlande ..........................
Yougoslavie ....................
Hongrie ............ ...............
Suisse ...............................

Gafsa M 'D illa K. Djerda Rebiba
Total en 

Juillet

Depuis 
le début 

de l'année

41.680 
16.1 14 
17.400
9.000 
7.015

18.632
»

4.800
1.400

»
1.138

3.000
1.000

»
8.186

3.600

4.535
»

4.370
4.065

4.000

3.600
»

49.815
24.300
21.770
13.065
7.015

18.632
4.000 
4.800 
1.400

1.138
3.600

3.000
1.000

310.401
191.088
151.372
136.390
66.642
40.975
35.187
26.987
24.155
22.140
13.803
12.735
9.920
3.000
1.000

121.179 1 1.786 16.970 3.600 153.535 1.045.795
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à l'Etranger pour les sept premiers mois de Tannée.

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

M 'D illa  ..................

| Kalaa Djerda . . . .

j Pourcentages ........

58 63 65 Métall.
Depuis 

le début 
de ('année

142.102

29.718

103.894 169.357

194.343

95.980

415.353 

194.343 j 

125.698

171.820 

23,36 %

103.894 

14,13 %

363.700 

49,45 %

95.980 

13,05 %

735.394 1

Vers la France, la répartition est la suivante :

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

M 'D illa  ..................

Kalaa Djerda . . . .  

Rebiba ...................

Pourcentages ........

58 63 65 Métall.
Depuis 

le début  
de l'année

95.845

»

14.700

19.970

57.009

»

»

106.552

»

»

»

16.325

259.406

»

31.025

19.970

130.515 

42,05 %

57.009 

1 8,36 %

106.552 

34,33 %

16.325 

5,26 %

310.401

Les livraisons en Tunisie ont été 
les suivantes au cours du mois de 
juillet.
Gafsa à  Hyper Reno........  8.204 T.
Aïn-Kerma à la SAPCE. . . 1.082 T. ‘

Total........  9.286 T.

HYPERPHOSPHATES RENO
La Société « Hyper Reno » a  ex

porté au mois de juin 13.250 T. vers 
la Finlande.

STOCKS
Les stocks de phosphate dans les 

ports sont passes de 88.188 T. à  fin 
juin à  123.122 T. fin juillet. Ils se 
•répartissent comme suit :
Gafsa .................  12.453 T.)

) Sfax 
M'Dilla .............  73.942 T.)

K.-Djerda . . . .  29.243 T.)
) Tunis 

R e b ib a ...............  7.484 T.)

Sur le carreau des mines ils s'é
levaient au 31 juillet à  1.671.940 T. 
dont 431.119 T. de phosphates mar
chand, savoir :
Gafsa ..................................... 381.704
M 'D illa ..................................  30.103
K .-D jerda............................... 17.033
A ïn-Kerm a............................ 2.279

Total . . . .  431.119

LIGNITES

La production du mois de juillet 
s'est élevée à 5.433 T. contre 5.677 
T. en juin.
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Les expéditions ont atteint pen
dant ce mois 5.338 T. dont 3.463 T. 
pour El-Oudiane et 1.825 T. pour 
Oum-Douil.

L'arrêt du courant HT, d'une durée 
de 48 heures survenu au début du 
mois a provoqué une perte de pro
duction qui n'a pu être que partiel
lement rattrapée en fin de mois.

Le rendement par ouvrier du fond 
a  de ce fait légèrement diminué dans 
les 2 centres (256 kg. en moyenne 
contre 273 kg. en juin) et le rende
ment total a été ramené de 186 kg. 
à  175 kg. 600.

Du fait que les congés payés ont 
été donnés collectivement du 30 
juillet au 8 août, correspondant à

la fin du Ramadan, la production 
escomptée pour le mois d'août pour 
20 jours de travail est de 4.800 T., 
ce qui permettra de satisfaire aux 
besoins des deux principaux con
sommateurs : la  C.T.T. et les C.A.T.

PERSONNEL

On note par rapport au mois der
nier un léger accroissement du per
sonnel occupé dans les exploita
tions minières. Dans l'ensemble, 
l'effectif est à  peu près stationnai- 
re depuis le 1er janvier, malgré 
une diminution du personnel des 
mines de lignite du Cap-Bon de 
836 unités ainsi que le montre le 
tableau suivant :

Mines métalliques ...............................................

Mines de fer ............................................................

Autres mines ............................................................

Phosphates de chaux ..............................................

Lignites ................................................................... .

l ”r Août 1 Janvier

3.659

1.564

62

6.696

1.253

3.280

1.397

142

6.421

2.089

13.234 13.329

EXPLOSIFS

La Société d'explosifs Cheddite 
de La Manouba fabrique et vend 
55 tonnes environ par mois; les 
stocks en matières premières lui 
permettent d'assurer la fabrication
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Stocks au 1 "r Août 1 948

Dynamite gomme........................................................................................

Dynamite S3 ............................................................ ..............................

Berclavite et M inusite ............................................................................

Chlorates (cheddite) ................................................... ..........................

Détonateurs ..............................................................................................

Cordeau détonant .................................................................................

1.200 kgs

2.000 kgs 

1 3.000'kgs 

18.000 kgs

790.000

5.000 ml.

1.600.00.0 ml.

de 300 tonnes d'explosifs environ, 
soit pour 6 mois de consommation.

Les Sociétés importatrices reçoi
vent en petites quantités des explo
sifs de France.



Dépôts d'Hydrocarbures au port de la Goulette

(Photo Bouchaucha).
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