
3. • MINES ET ENERGIE

LES INDUSTRIES MINIÈRES

PLOMB ET ZINC

M IN E S  ET FOND ERIES

Mines métalliques. La production des mines de plomb au mois de sep
tembre s est élevee a 1.994 T.. Elle est sensiblement la même que celle du 
mois d août (1.991 T.). On ne note pas de variation importante dans les ex
ploitations d un mois à 1 autre, à l’exception cependant de la mine du Ressas- 
Touireuf, où la production a été ramenée de 100 T. à 21 T. par suite de l'ar
rêt de la laverie qravimétrique. La mise en marche de l'atelier de flottation 
à la fin du mois d'octobre permettra d'accroître notablement la production 
pendant les mois de novembre et décembre.

Par ailleurs, la reprise des achats de minerais par la Société de Penar- 
roya depuis le début d'octobre est susceptible de relever la production des 
mines au niveau atteint au mois de juin (2.341 T.).

La production des 3 premiers trimestres de Tannée ressort à 17.811 T. 
contre 16.205 T. pendant la période correspondante de Tannée dernière, soit 
en auqmentation de 9,90%.

Elle s'établit comme suit pour les 8 principales mines qui représentent 
près de 80% de la production globale.

Du 1-1 au 1-10 Moyenne Différences 1
Septem mensuelle

bre 1949 1948 1949 1948 en + en —  i

J  El-Grefa ......................... 362 3.303 3.145 367 337 30
Sidi-Bou-Aouane ........... 277 2.447 2.200 272 250 22

!DjebeI-Hallouf ............... 265 2.105 2.280 234 250 » 16 i
Sidi-Amor ....................... 233 2.068 2.029 230 230 » » 1
Sakiet-Sidi-Youssef . . . . 191 1.293 963 143 102 41

! Djebel-Ressas ............... 114 1.151 988 128 107 21
j Oued-Maden ................. 135 975 1.234 108 136 28
Ressas Touireuf .......... 21 886 901 98 106 8

1 e t a l . . . . 1.598 14.228 13.740 1.580 1.518 114 42

1 Autres mines ............... 396 3.583 2.465 400 282

1.994 17.811 16.205 1.980 1.800

Seules quatre d'entre elles (El-Grefa, Sidi-bou-Aouane, Sakkiet-Sidi-Yous- 
sef et Djebel-Ressas) accusent' une augmentation de production; dans les au
tres la production est stationnaire (Sidi-Amor), ou en legere baisse (Djebel- 
Hallouf, Oued-Maden, Ressas-Touireuf).

Les stocks en  fin de mois sur le carreau des mines sont en diminution; 
de 4.036 T. au 31 août, ils sont passés en Septembre a 3.547 T. correspondant 
à 2.276 T. de métal.
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Des exportations de  minerais ont eu lieu vers la Hollande . 1.085 1. ont 
été expédiées en provenance de la mine d El-Grefa appartenant à la Com
pagnie Royale Asturienne des Mines.

La production des minerais de zinc a atteint en septembre 548 T. pour la 
blende et 46 T. pour la calamine, contre 471 T. et 57 T. en juillet.

Au cours des trois premiers trimestres elle ressort à 4.639 T. de blende et 
409 T. de calamine contre 3.516 T. et 97 T. pendant la période correspondante 
de Tannée dernière soit une augmentation de 3l°/o pour les blendes et de 320 
pour cent pour les calamines.

La production s'établit comme suit :
BLENDES

Septem
Du 1-1 au 1-10 Moyenne Différences |

mensuelle
bre 1949 1948 1949 1948 en + en —

; Sakiet-Sidi-Youssef .... 278 2.663 1.673 296 193 103 »
1 Djebel-Ressas ............... 270 1.976 1.879 220 200 20 *

548 4.639 3.516 516 393 123 » !

C A L A M IN E

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

Les exportations de plomb se sont élevées au cours du mois à 1.741 T. 
vers la France dont :

866' T .en provenance de Sakiet-Sidi-Youssef 
et 875 T. en provenance de Djebel-Ressas.

Les stocks au 30 septembre étaient les suivants :
Blende :

sur le carreau des mines........................... 585 T.
au port de Tunis............................................  93 T.

638 T.
Calamine :

ca lcin ée .......................................................... .. 7 X.
crue ................................................................... 423 T.

430. T.
FONDERIES

Mégrine. La Fonderie de Mégrine a reçu en septembre 620 T. de mi
nerais tunisiens dont 425 T. provenant d'exploitations appartenant à la Socié
té de Pennaroya ou contrôlées par cette Société.

Les stocks au 30 septembre s'élevaient à 4.075 T.
Cette fonderie a produit au cours du mois 1.896 T. de plomb d'œuvre par 

traitement de 2.571 T. de minerai.
La production de plomb doux s'est élevée à 3.287 T. alors que les ex

portations n'ont atteint que 1.331 T. dont 1.201 vers la Métropole; les stocks 
sont ainsi passés de 5.872 T. à 7.829 T.
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Djebel-Hallouf. — Cette fonderie a reçu de la mine 497 T. de minerais. 
Elle n'a travaillé qu'au raffinage. Sa production a  atteint 218 T. de plomb 
raffiné par traitement de 270 T. de plomb d'œuvre.

Les expéditions se sont élevées à 187 T. dont 60 T. vers l'Algérie et 127 
T. à la « Métallurgique de Tunisie ».

Bizerte. — Cette fonderie a reçu de la mine de Sidi-bou-Aouane 285 T. de 
minerais; elle en a grillé 330 T. En outre elle a raffiné 233 T. de plomb d'œu
vre qui ont produit 205 T. de plomb doux.

Aucune expédition n'a été signalée.
Au total la production des 3 fonderies depuis le début de Tannée res

sort à 14.377 T. de plomb raffiné en augmentation de 27% par rapport à la pé
riode correspondante de 1948 (11.279 T.).

STO CKS

Les stocks en plomb métal dans les fonderies étaient les suivants en fin 
de mois ;

Plomb doux Plomb
antimonieux Plomb d'œuvre

i Mégrine .................................................... .. 7.829 T. 25 T. 476 T.
Djebel-Hallouf .......................................... 1.072 26 12
Bizerte ........................................................ 289 45 8

9.190 T. 96 T. 496 T.

A signaler le stock important de plomb doux qui au cours actuel repré
sente une valeur d'environ 864 millions.

MINES DE FER
La production des mines de fer s'est élevée en septembre à 72.190 T. 

contre 77.148 T. en août.
Depuis le 1er janvier elle ressort à 565.668 T. contre 487.890 T. au cours 

de la période correspondante de Tannée dernière.
Les exportations du mois ont atteint 54.144 T. en notable diminution sur 

le mois dernier (98.076 T.); cependant depuis le début de Tannée elles attei
gnent 623.879 T., en sérieuse progression par rapport à la période correspon
dante de Tannée dernière.

La situation comparative des mines de fer d'une année à l'autre pour les
3 premier trimestres de Tannée ressort comme suit :

Production 
du 1-1 au 1-10 Différences

Exportations 
du 1-1 au 1-10 Différences

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

Djerissa . . 500.845 475.826 25.019 » 552.038 513.486 38.552 »
Douaria (1) 60.823 12.064 48.759 » 67.841 16.002 51.839 »
Tamera (2) 2.500 > 2.500 » 2.500 » 2.500 »
Dj. Harrech 1.500 > 1.500 » 1.500 » 1.500 »

(2) 565.668 487.890 77.778 » 623.879 529.488 94.391 »

Pourc. 
d 'aug ...... 15,94 % 17,82 %

(1) La mine n 'a  été remise en ac tiv ité  qu'en ju in  1948.
(2) Les M ines de Tamera e t D j. Harrech sont actuellem ent-arrêtées.
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La répartition des exportations au cours de la période considérée s'éta
blit comme suit :

Djérissa Douaria Tarnera Dj. Harrech Tota l

Angleterre .............. 318.832 67.841 2.500 1.500 390.673
France ..................... 61.855 » > » 61.855
Allemagne ............. 55.921 > » > 55.921
Etats-Unis ............... 47.122 » > > 47.122

| Hollande ................. 42.275 > » » 42.275
Ita lie  ....................... 31.033 > > » 31.033

552.038 67.841 2.500 1.500 623.879

On remarque que les expéditions vers l'Angleterre représentent environ 
62% des exportations globales.

MINES DE PYRITE

En septembre l'extraction a été suspendue. La mine d'Aïn-Grich a livré 
au cours du mois 460 T. de pyrite à la SAPCE, ce qui porte à 2.608 T. les ex
péditions effectuées depuis le début de Tannée contse 1.775 T. pour la pério
de correspondante de Tannée dernière.

AUTRES MINES

Baryte — Fluorine — Strontianite. — Rien à signaler tant au point de 
vue production que livraisons.

MINERAIS DE FER PLOMBEUX

La mine de Nebeur a produit et livré à la fonderie de Mégrine, au 
cours du mois, 325 T. de minerai de fer plombeux, ce qui porte à 1.961 T. le 
tonnage produit et livré par cette mine depuis le début de Tannée.

PHOSPHATES DE CHAUX

La production du mois s'est élevé à 147.083 T. contie 139.5*20 T. en août. 
Depuis le début de l'année, elle atteint 1.167.724 T. contre 1.399.981 T. au cours 
de la période correspondante de Tannée dernière. La baisie de production cons
tatée provient en grande partie de la Compagnie de Gasa qui n'est pas par
venue à  rattraper le retard pris au cours de la grève de février-mars.

Au 30 septembre;, la production se répartissait conme suit :

Septem
bre

Du 1-1 au 1-10 Différences Pourcen tages j

1949 1948 en + en - en + en — ;

Gafsa ..............
M 'D illa 
Kalâa-Djerda 
Aïn-Kerma . . .

104.322
24.532
15.283
2.946

781.291
223.222
144.213
18.998

1.001.439
221.325
162.748
14.469

. 1.897 

4.529

220.48

18.35
0,9 % 

31,3 %

22 % 

11.4 %

147.083 1.167.724 1.399.981 23237
16,59 %
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. . .  } f ?  exportations du mois de septembre se sont élevées à 125.722 T. contre
146.524 T. en août. Depuis le début de Tannée elles atteignent 1.309.760 T. 
contre 1.354.877 T. pour la période correspondante de Tannée dernière.

Gafsa ..........
M 'D illa  ........
Kalâa-Djerba 
jRebiba (1) ...

Septem
bre

Du 1-1 au 1-10
Différences Pourcentages

1949 1948
en + en — en + en —

85.115 877.593 873.010 4.583 » 0.58 %
38.307 268.949 256.430 12.519 » 4,88 %

2.300 144.583 193.087 » 48.504 25,1 %
» 18.635 32.350 » 13.715 42,4 %

125.722 1.309.760 1.354.877 » 45.117
3.5 %

(1) Expéditions terminées en ju illet.

Dans l’ensemble, les exportations sont légèrement en régression par rap
port à la période correspondante de Tannée dernière;* ce recul est particuliè
rement important pour Kalaâ-Djerda (25,1%). Gafsa est stationnaire et M'Dil
la accuse une légère avance.

La répartition des exportations s'établit comme suit :

Septembre Eù 1-1 au 1-10 Pourcentage
correspondant

Fronce ................................... 24.915 277.231 21,17 %

Etranger ............................... 100.807 1.032.529 78,83 %

125.722 1.309.760 100 %

Les expéditions vers la France depuis U début de l'année, par qualités
et exploitations ont été les suivantes :

58 63 1 65 Métall. Total

Gafsa ...................... 45.305 29.915 100.492 » 175.712
! M 'D illa  .................... 559 » 44.168 » 44.727

Kalâa-Djerda ........ 22.067 » » 16.090 38.157

Rebiba .................... 18.635 » » » 18.635

T o ta l.......... 86.566 29.915 144.660 16.090 277.231

Pourcentages ........ 31,2 % 10,8 %

ri. , ,

52,1 % 2,9 % 100 %

Dans l'ensemble cette répartition s ttablit comme suit :

58 63 65 Métall. Total

Gafsa .................... 253.222 798.926 425.445 » 877.593
M 'D illa  ................ 559 » 268.390 » 268.949
Kalâa-Djerda . . . . 93.835 » » 50.748 144.583

| Rebiba .................... 18.635 » » » 18.635

366.254 198.926 693.835 50.748 1.309.760

Pourcentages ........ 27,9 % 15,2 % 33 % 3,9 % 100 % !
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On observe d'un mois à l'autre par suite des difficultés de placement de 
la qualité 58, une augmentation des ventes de la qualité 65.

STOCKS
Les stocks dans les ports sont en augmentation sur le mois précédent. Ils 

s'établissaient comme suit à la date du 30 septembre :
Sfax :

Gafsa ....................................................................  86.924 T.
M'Dilla ..................................................................  30.784 T.

117.708 T.

45.667 T.
444 T.

46.111 T.

163.819 T.
Avec la répartition suivants :

58 — 67.472 T.
63 — 2.709 T.
65 — 65.903 T.
Métal!. 27.435 T.

Sur le carreau des mines ils atteignaient 1.299.449 T. dont 334.868 T. de 
phosphate marchand dont :

159.998 T. de 58
135.525 T. de 63
33.307 T. de 65

6.028 T. de Métall.

Total 334.868 T.
HYPERPHOSPHATES RENO

Les exportations du mois se sont élevées à 5.500 T. dont 2.500 T. pour l'I
talie et 3.000 T. pour le Brésil. Depuis le début de Tannée elles atteignent 
74.474 T. Les principaux pays importateurs sont la Finlande, le Brésil, la Nou
velle-Zélande et l'Indochine.

EXPLOSIFS
Stocks au 1er octobre 1949 :

Berclavite et m inusite............................  2.513 K. 500
Dynamite ................................................... 722 K. 500

Chloratés (cheddite)................................ 8.695 K.
Détonateurs...............................................  606.134 unités
Amorces électriques...............................  125.410 unités
Cordeau détonnant.................................  32.990 ml.
Mèche pour mine . . . .  ........................... 990.410 ml.
Exploseurs de 10 mines. . . .  ................ 30
Exploseurs de 50 mines................ , . . .  20

La Société d'explosifs « Cheddites » fabrique et vend 60 tonnes environ 
par mois.
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Les siocks en matières premières lui permettant d'assurer la fabrication 
de 360 tonnes environ par mois, soit 6 mois de consommation.

Les Sociétés importatrices reçoivent en petites quantités des explosifs 
de France.

LIGNITES
La production du mois de septembre n'a atteint que 3.952 T. contre 

4.258 T. le mois précédent, en raison des difficultés éprouvées par l'exploi
tation, tenant principalement aux venues d'eau.

Le rendement s'est établi à 300 K. par ouvrier du fond et 200 K. par ou
vrier du jour et du fond réunis.

Le début du mois d'octobre a été marqué par des coupures de courant
H.T. qui ont provoqué l'arrêt de l'exhaure. La production prévue pour le mois 
d'octobre paraît devoir être du même ordre qu'en septembre.

PERSONNEL

Aucun changement sensible dans l'effectif du personnel employe dans 
les mines qui est d'environ 12.800 ouvriers dont la moitié dans les exploita
tions de phosphate de chaux.
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