
3. . M INES ET ENERGIE

LES INDUSTRIES MINIÈRES
PLOMB ET ZINC

MINES ET FONDERIES

©٨ note au  mois d'août' une a u g m e n ta t io n  sensible de la  p ro d u c tif  des 
mines de plomb. Celle-ci qui s'est élevée 1.991 ة  T., contre 1.642 T. en juillet 
est toutef¿is encore bien inférieure ة  la  production maximum  de l'année, ob- 
tenue en.juin (2.341 T.) en raison de l'arrêt ou du ralentissement de certaines 
exploitations, consécutif à  la  mévente du plomb.

Cependant, le relèvement du prix du métal pasé  de 88.000 f r . ة 94.000  fr. 
la  tonne et la  reprise partielle des achats de minerais par la  Société de Pe- 
narroya  permettent d'escom.pter, dès le  mois d'octobre, la  reprise de la  quasi- 
totalité des exploitations arrêtées.

La production des huit premiers mois de l'année  ressort à  15.817 T. con- 
tre 14.172 T. au  cours de  la  période correspondante de 1948, en augmenta- 
tion de .%لل,6 

£lle  s'établit comme suit pour les huit principales mines qui représentent 
environ 80% de la  production globale :

٥٧ 1-1 au 1 -9 Moyenne mensuelle ا

1949 1948 1949 وا48

El-Grefa . . . . . . . . . . 398 2.941 2.745 367 3ق7
Sidi-Bou-Aouane . . . . 273 2.170 1.940 ?•?١ 250
Djebel-Hallouf . .  . . . 280 1.840 2.030 230 250

. . . . . . . . di Amor؛s 222 1.835 1.776 229 236
Sakiet Sidi Youssef. . 124 1.102 858 137 102
Djebel R e ssa s ...... 134 1.037 843 129 107
Ressas Touireuf . . . . 100 ج و ؤ 759 1C8 106

ارم س  Maden . . . . . . 128 840 1 057 105 تآ6

Total. . . . 1.659 12.630 12.008 1.576 1.524

Autres mines .١. . . 332 3.187 2.164 401 276

Tota l. . . . . . . . 1.991 15.817 14.172 1.9/7 1.800

A l'exception des Mines de  Djebel-Hallouf et de Oued-Maden, dans toutes 
les autres mines, on observe une  augmentation de la production.

Les stocks en fin de  mois sur le carreau  des mines sont encore en augmen
tation; ils s'élevaient au  31 août à  4.036 T. correspondant à  2.541 T. de métal.

On signale  une exportation de  311 T. de minerai en provenance de la 
Mine de Sidi-Amor, à  destination de  la  Belgique.

La production des minerais de zinc a atteint en août, 471 T. de blende et 
57 T. de calamine contre 477 T. et 26 T. en juillet.

Au cours des huit premiers mois de l'année  la  production ressort à  4.091 T. 
de blende et 363 T. de calamine contre 3.036 T. et 89 T. pendant la  période 
correspondante de l'année  dernière.
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Elle s'établit comme suit 
Blende :

□ ٧ 1-1 ٠٧ 1 -9 Moyenne rriensuelte
Août

1949 1 و48 1949 9 4 ا8

Sakiet-Sidi-Youssef 
Djebel-Ressas . . . .

254
2ا7 1.706

1.422
1.614 213

193
?00-

471 4.091 3.03& 511
3 9 3

Calamine :

La calamine produite au  cours de l'année provient uniquement de la  mi
ne du Djebel-Azered.

On ne  signale aucune livraison de minerais de zinc dans le mois.

Les stocks au  31 août étaient les suivants :

Blende :
sur le carreau  des mines.....................  633 T.
au  port de Tunis.....................................  1.200

1.833 T.

38* T.

Calamine
c a lc in é e ..................................................  7 T.
c r u e ..........................................................  377

FONDERIES

Mégrine. — La fonderie de Mégrine a  reçu en août 1.027 T. de minerais 
tunisiens dont 776 T. provenant d'exploitations appartenant à  la Société de 
Penarroya ou contrôlées par cette Société.

Le stocks de m inera¿  en fin de mois s '^evaient à  6.025 T. On peut es- 
compter que les achats reprendront normalement au  cours du mois d'octobre.

La Fonderie a  produit au  cours du  mois 1.722 T. de plomb d'œuvre  par 
traitement de 2.878 T. de minerai et 530 T. de plomb doux par raffinage de 
604 T. de plomb d'œuvre.

On ne signale gu'une exportation de 50 T. de plomb doux vers la  Métro-

p Djebel-Hallouf. — Cette fonderie a  reçu de la Mine 23 T. de minerais. Elle 
n 'a  travaillé qu'au  raffinage. Sa production s est élevée à  206 T. de plomb raf- 
finé par traitement de 246 T. de plomb doux.

La « Métallurgie de Tunisie » a  reçu 99 T. de plomb raffiné en provenance 
de cette fonderie.

Bizerte. — Sur le 270 T. de minerais reçues par cette fonderie, 120 T. ont 
été grillées et agglom éras. Il restait encore en fin de mois 150 T. de minerais 
crus. La production de plomb raffiné s est élevée à  51 T.

Les Exportations vers la  Métropole se sont élevées dans le mois à  149 T.
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Les stocks en plomb métal dans les fonderies étaient les suivants 

Plomb doux :

3.977 T.

752 T.

Mégrine ...............................................  5.872 T.
Djebel-Hallouf ....................................  1.022
B izerte ................................................... S3

Plomb antimonieux :

M é g rin e ................................................  652 T.
Djebel-Hallouf............... : ....................  56
Bizerte................................. ................. 44

Plomb d'œ uvre  :

M é g rin e ................................................ 2.395 T.
Djebel-Hallouf......................................  282
Bizerte . ..................................................  242

1.919 T.

MINES DE FER

La production des mines de fer s'est élevée en août à  77.148 T. chiffre le 
plus élevé de  l'année.

Pendant les 8 premiers mois la  production ressort à  493.478 T. contre 
422.800 T. au  cours de la  période correspondante de l'année  dernière.

Les exportations ont atteint dans le mois le chiffre record de 98.076 T. ja
mais égalé» dont 90.710 T. en provenance de Djérissa et 7.366 T. de  Douaria.

Depuis le début de l'année  les exportations sont en  sérieuse progression 
par rapport à  l'année  dernière; celles de  Djérissa en particulier atteignent 
506.734 T. contre 441.846 T. au  cours de la  période correspondante de  1948.

Au 31 août la  situation des mines de fer, comparée à  celle de l'année  der
nière était la  suivante :

Production Différence Exportations Différence

1949 1948 en + en — 1949 1948 en + en —

Djérissa. .. 
Douar¡□ ( 1 ) 
Tamera. .. 
Dj. Harrech

436.612

2.500
1.500

416.280
6.520

20.332
46.346

2.500
1.500

»
»
»
»

506.734
59.001

2.500
1.500

441.846
16.002 42.999

2.500
1.500

»
»
»
»

493.478 422.800 70.678 » 569.735 457.848 111.887
Pourc. 

d'aug..... 16,7 % 24,4 %

(1) La mine n 'a  été  remise en activité qu 'au  mois de juin 1948.
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La répartition des exportations au  cours de la  période considérée s'établit 
comme suit :

Djérissa Douaria Tamera Djebel
Harrech Total

289.976
55.921
47.122
44.755
37.927
31.033

59.001 2.500

»
»
»
»

1.500

»
»
»
»

352.977
55.921
47.122
44.755
37.927
31.033

506.734 59.001 2.500 1.500 569.735 |

Angleterre 
Allemagne 
Etats-Unis 
France . . 
Hollande 
Italie . . .

On rem arque que les exportations vers l'Angleterre représentent plus des 
60% des exportations globales

MINES DE PYRITE
La Mine d'Aïn Grich n'a  accusé aucune production en  août. Elle a  livré 

pendant ce mois 300 T. de pyrites, ce qui porte les expéditions globales de l'an- 
nee a  2.148 T. contre 1.775 T. au  cours de la  période correspondante de l'an
née dernière.

Les stocks sur le carreau  de la  mine étaient évalués à  1.678 T.

AUTRES MINES
BARYTE

La production de barytine s'est élevée à  108 T. qui ont été transformées à  
l'Usine de  Djebel-Djelloud en sulfate de baryte.

FLUORINE STRONTIANITE
Rien a  signaler. Les travaux sont arrêtés.

MINERAIS DE FER PLOMBEUX
La Mine de Nebeur a  produit depuis le début de l'année  1.626 T. de mi

nerais de  fer plombeux d'une teneur moyenne de 7 à  8% de  plomb et 48 à  
50% de  fer. Ces minerais sont livrés à  la  fonderie de Mégrine.

PHOSPHATES DE CHAUX
La production du  mois s'est élevée à  139.520 T. contre 88.310 T. en juillet. 

Depuis le début de l'année  elle atteint 1.020.641 T. contre 1.242.169 T. au  cours 
de la période correspondante de l'année  dernière. Cett baisse  de production 
provient en particulier des exploitations de Gafsa, du fait de la  grève de 45 
jours qui a  eu  lieu en fevrier-mars.

Production. — Au 31 août la  production se répartissait comme suit :

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

Août

Du 1-1 au 1-9 Différences Pourcentages

1949 1948 en + en — en + en —

96.355
26.001
14.250
2.914

676.969
198.690
128.930
16.052

889.849
194.189
144.593

13.538

4.501

2.514

212.880
2,3 % 

19 %

24 % 

10 %M'Dilla 
Kalaa-Djerda. 
Aïn-Kerma.. .

139.520 1.020.641 1.242.16؟ 221.528
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Exportations. — En août les exportations se sont élevées à  146.524 T. con
tre 115.235 T. en juillet; depuis le début de l'année  elles atteignent 1.184.038 
contre 1.209.627 T. pendant la période correspondante de l'année  dernière.

Août
Du 1-1 au 31-8 Différences Pourcentages

1949 1948 en + en — en + en —

)00.219
32.135
14.170

792.478
230.642
142.283

18.635

771.435
227.695
182.647
27.850

21.043
2.947

»
40.364

9.215

3 % 
1 %

22 % 
30 %

M’Dilla 
Kalaa-Djerda. 

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

146.524 1.184.038 1.209.627 » 25.589 2 %

Seules les exportations de Gafsa et de M'Dilla sont légèrement en avance 
par rapport à  l'année  dernière. La Mine de Rebiba a  terminé en juillet l'expor
tation de son stock; il ne reste plus que 444 T. au  port de Tunis.

Août Du 1 au 31-8  Pourcentage ؛
correspondant

32.280 

1 14.244

252.316

931.722

21,3 % 

78,7 %Etranger ...........................

146.524 1.184.038 100 %

Les expéditions vers la  France depuis le début de l'année  se répartissent 
comme suit par qualité et par exploitation :

58 63 65 Métali. Total

Gafsa ........................ 43.305 23.690 86.652 153.647
M'Dilla ...................... 559 » 41.318 » 41.877
Kalâa-Die’ da ........... 22.067 » » 16.090 38.157
Rebiba ....................... 18.635 »

» ٠
18.635

Tot« l......... 84.566 23.690 127.970 16.090 252.316

Pourcentages ........... 33,5 % 9,9 % 50,7- % 5,9 % 100 %

Dans l'ensemble la  répartition est la suivante ;

58 63 65 Métall. Total ؛

Gafsa ......................... 241.382 180.156 370.940 792.478
M 'D ilb  ...................... 559 » 230.083 » 230.642
Kalaâ-Djerda ........... 91.535 » » 50.748 142.283
Rebiba ....................... 18.635

٠ ٠ 18.635

Tota l......... 352.111 180.156 601.023 50.748 1.184.038

Pourcentages............. 29,8 % 15,2*% 50,7 % 4,3 % 100 %
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moi- 1ه qualité 65 représ»ntent environ ذل ue les ventes de؟ ue؟P n remar ,
exportations. .؟tie de

STOCKS
: 31 ctoût les stocks dans les ports étaient les suivants إلي

3iax :؛
. ج.هج47 . . . . . . . . . . . Gafsa 

40.073 . . . . . . . . . . . . M'Dilla
100.720 T.

Tunis :
29.131 . . . . . . Kalaâ-Djerda

444 .. . . . . .. .. Rebiba
29.515

Total . . . .  130.295 
Sur le carreau  des mines ils atteignaient 1.332.006 T. dont ^76.065 T. 

phosphates marchands, savoir :
G a i s a ............................................................... 255.633
M 'D illa ............................................................  9.272
K alaâ-D jerda.................................................. 10.202
A ïn-K erm a......................................................  958

HYPERPHOSPHATES RENO 276 065
La production d'août s'est élevée à  11.609 T. et les exportations à  6.257 T. 

dont 6.230 T. pour la  Finlande.
LIGNITES

La production du mois d'août a  atteint 4.258 T. chiffre à  peu près normal 
compte tenu de l'absentéisme qui reste élevé et des venues d'eau  toujours 
importantes au  Quartier Sud.

Le rendement s'est établi à  326 K. au  fond et à  220 K., jour et fond réunis.

PERSONNEL
L'effectif employé dans les mines était le suivant au  31 août :

Mines de plomb et de zinc. . . .  3.549
Mines de f e r ..........................  1.610
Autres m in e s ............................  104
P h o sp h a te s ...............................  6.768
L ig n ites ......................................  831

12.862 contre 12.961 en juillet

EXPLOSIFS
Stocks au  1er septembre 1949 :

Berclavite, minusite............................................. Kg. 3.478,500
Dynamite ..................................................................  1.772,200
Chloratés (Cheddites)..............................................  24.172,600
Détonateurs ....................................................Unités 391.739
Amorces électriques................................................. 120.460
Cordeau détonnant ........................................... Ml. 32.990
Mèche pour m in e ....................................................  684.160

La Société d'Explosifs Cheddites fabrique et vend 60 tonnes environ d'ex
plosifs par mois. Ses stocks en matières premières lui permettent d'assurer 
la fabrication de 300 tonnes environ, soit 5 mois de consommation.

Les sociétés importatrices reçoivent en petites quantités des explosifs dé" 
France.


