
LES INDUSTRIES lYllIflÊRES
PLOMB ET Z IN C

M INES ET FONDERIES

Mines métalliques. —  La production des mines de plomb est en 
sérieux recul par rapport au mois précédent, par suite notamment 
d’accidents mécaniques survenus aux mines d’El-Gréfa et de Kef- 
Chambi qui ont eu pour conséquence l’arrêt des ateliers de flotta
tion. Elle s’est élevée seulement à 1.774 T . en novembre contre 
2.120 T. au mois d’octobre.

On a procédé aux essais du nouvel atelier de flottation de la mine 
de Ressas-Touireuf qui sera en mesure d’assurer au mois de décem
bre une production d’environ 250 T. de concentrés de plomb; par 
contre, la laverie du Kef-Chambi semble devoir être immobilisée 
pour plusieurs mois.

La production des onze premiers mois de l ’année ressort à 21.705 
T . contre 19.775 T. au cours de la période correspondante de l’année 

' dernière, accusant ainsi une augmentation de près de 10 %. Elle 
s’établit comme suit pour les neuf principales mines qui représen
tent environ les 85 % de la production globale.

Novem
Du 1-1 au 1-12 Moyenne

mensuelle Différence

bre 1949 1948 1949 1948 en + en —

El-Gréf a ................... 271 3.958 3.783 360 337 23
Sidi-bou-Aouane. . . . 276 2.998 2.725 273 250 23 »
DjebelHallouf.......... 250 2.615 2.750 237 250 13
Sidi-Amor.................. 218 2.528 2.515 231 230 1 ,
Sakiel-SIdi-Youssef.. 124 1.537 1.104 140 102 38 »
Djebel-Ressas.......... 116 1.505 1.185 136 107 29 »
Oued-Maden............. 120 1.370 1.571 124 136 » 12
Fedj-el-Adoum.......... 77 984 294 89 30 59 ,
Ressas-Touireuf........ 40 926 1.158 84 106 > 22

Total........ 1.492 18.421 17.085 1.674 1.548

Autres mines.......... 282 3.284 2.690 299 252 47

Total........ 1.774 21.705 19.775 1.973 1.800

Toutes ces mines, à l’exception de Ressas-Touireuf, Djebel-Hal- 
louf et Oued-Maden, accusent des augmentations de production.

Les stocks en fin de mois sur le carreau des mines sont passés de 
3.022 T . au 31 octobre à 2.470 T. au 30 novembre, correspondant à 
1.643 T. de métal.
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A ucune exportation  n’est signalée.
La production des mines de zinc a atteint en novembre 549 T. de 

blende; elle est comparable à celle du mois de mai (554 T.) qui a 
été la plus forte de l’année. La production de calamine (Djebel- 
Azerèd) s’est élevée à 26 T . On observe une notable augmentation 
de la, teneur des blendes qui a atteint 52,33 % au Djebel Ressas et 
54,80 % à Sakiet.

La production de blende des onze premiers mois ressort à 5.650 T. 
contre 4.328 T. au cours de la période correspondante de 1948, soit 
une augmentation d’environ 30 % ; celle de calamine a été de 477 T. 
contre 180 T. en 1948.

En ce qui concerne la blende, la production s’établit comme suit :

BLENDES

Novem
Du 1-1 au 1-12 Moyenne Différence

mensuelle
bre 1949 1948 1949 1948 en + en —

Sakiet......................... 237 3.138 2.089 285 193 92 »
Djebel-Ressas.......... 222 2.512 2.239 228 200 28 >

549 5.650 4.328 513 393 120 »

On ne signale aucune expédition  de minerais de zinc dans le mois. 
Les stocks au 30 novembre étaient les suivants :

Blende :
sur le carreau des mines................................ 470 T .
au port de Tunis.............................................. 1.179

1.848 T.
Calamine :

calcinée............................................................. 224
crue....................................................................  205

429 T.
FONDERIES.

Mégrine. —  Cette fonderie a reçu en novembre 1.791 T. de mine
rais de plomb, dont 1.682 T. en provenance de treize exploitations 
tunisiennes et 109 T. d’Algérie (Palestro). Les expéditions les plus 
importantes ont été effectuées par les mines de Sidi-Amor (559 T.), 
El-Gréfa (252 T.), Sakiet (209 T.), Djebel-Ressas (198 T.), Oued- 
Maden (111 T.) et Kef-Chambi (109 T.). La fonderie qui a consommé 
2.512 T. de minerais avait encore en stock en fin de mois 3.081 T.

La production de plomb d’œuvre s’est élevée à 2.154 T. et celle 
de plomb doux à 2.547 T.

Les exportations ont atteint 1.060 T ., dont 920 T. vers la Métro
pole et 140 T. vers l’Algérie.
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Djebel-Hallouf. —  Cette fonderie a reçu dans le mois 258 T . de 
minerais; elle en a traité 373 T. qui ont produit 273 T. de plomb 
d’œuvre, dont 175 T . ont été soumis au raffinage. La production 
de plomb raffiné correspondante s’est élevée à 153 T .

Il a été expédié dans le courant du mois 331 T. de plomb raffiné, 
dont 223 T. en Algérie et 108 T. à la « Métallurgique de Tunisie ».

Bizerte. —• La fonderie de Bizerte a reçu 301 T . de minerais qui 
ont été soumis à l’opération préalable du grillage. Par ailleurs, elle 
a traité 317 T. de plomb d’œuvre; la production correspondante de 
plomb raffiné s’est élevée à 258 T.

Un lot de 50 T. a été expédié vers la France.

STOCKS

Les stocks en plomb métal étaient les suivants en fin de mois :

Plomb doux Plomb
aritimonieux Plomb d'œuvre

8.055 T. 25 T. 1.645 T.

Djebel-Hallouf.......... ................ 546 95 611

Bizerte....................... ........... .. 247 17 29

8.848 137 2.285

Les exportations du mois de décembre en plomb doux, à la date 
du 15 décembre, ont déjà atteint 9.156 T. pour la fonderie de Mé- 
grine seulement, dont 7.096 T. à destination de l’Angleterre et 1.930 
T. vers la Hollande et le Danemark; on peut donc prévoir la liqui
dation presque entière du stock à la fin de l’année.

MINES DE FER

La production du minerai de fer s’est gravement ressentie de la 
grève qui a éclaté le 3 ^novembre à la mine de Djérissa, grève qui 
s’est étendue par la suite au poste d’embarquement de La Goulette. 
Elle s’est élevée au total à 20.886 T. contre 69.122 T. le mois pré
cédent.

De même les exportations de Djérissa qui avaient été normales 
pendant les deux premières décades ont subi un arrêt en fin de 
mois et plusieurs bateaux ont dû être détournés. Elles se sont éle
vées au total à 40.213 T. contre 58.654 T. en octobre.

Le tableau ci-après fait ressortir les différences enregistrées d’une 
année à l’autre.
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Production 
du 1-1 au 1-12

Différences Exportation 
du 1-1 au 1-12

Différences

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

Djérissa.. . 
Douaria (1). 
Tamera (2). 
Dj.-Harrech.

575.377
76.299

2.500
1.500

603.800
22.498

»
»

»
53.801
2.500
1.500

28.423

>

634.141
84.605

2.500
1.500

656.754
38.051

»
»

»
46.554
2.500
1.500

22.513
>
»
>

655.676 626.298 28.378 > 722.746 694.805 27.941 »

Pourcent.
| d'augm. 4,5 % 4 %

Les exportations du mois ont eu lieu vers l’Angleterre (25.684 T.) 
et la Hollande (14.529 T.).

Depuis le début de l ’année, elles se répartissent comme suit :

Djérissa D ouaria Tamera Djebel-
Harrech

TOTAL

Angleterre................. 362.478 84.605 2.500 1.500 451.083
Hollande.................... 65.288 » » » 65.288
France........................ 61.855 > » 61.855
Etats-Unis.................. 57.566 » » » 57.566
Allemagne................ 55.921 » • * 55.921
Italie........................... 31.033 » » > 31.033

634.141 84.605 2.500 1.500 722.746

Les exportations vers l ’Angleterre représentent environ 62 % 
des exportations globales et celles vers la France environ 8,5 %.

MINES DE PYRIT E

La production du mois s’est élevée à 200 T. et les livraisons à 
la S. A. P. C. E. à 364 T ., soit 3.368 T. depuis le début de l’année, 
contre 1.893 T. au cours de la période correspondante, de l’année 
dernière.

A U T RES MINES

Rien à signaler, sauf en ce qui concerne la mine de Nebeur 
qui a produit et livré au cours du mois 350 T. de minerais de fer. 
plombeux, ce qui porte à 2.620 T . le tonnage produit et livré par 
cette exploitation au cours de l’année.

(1) remise en activité en juin 1948.

(2) actuellement arrêtées.
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PHOSPHATES DE CHAUX

La production du mois est en baisse notable, par suite des conflits 
collectifs dans les exploitations de Gafsa et de Kalaa-Djerda. Elle 
s’est élevée à 104.692 T. contre 142.501 T. en octobre. Depuis le début 
de l’année, elle ressort à 1.414.917 T . contre 1.701.139 au cours de la 
période correspondante de 1948.

A u 30 novembre, elle se répartissait comme suit :

Du 1-1 au 1-12 Différences Pourcentages
Novenu

bre 1949 1948 en + en — en + en —•

Gaisa............ 62.685 941.232 1.215.505 » 274.273 22,5 %
| M'Dilla.......... 31.495 282.466 269.260 13.206 » 5 % »

Kalaa-Djerda 8.846 167.898 199.879 » 31.981 » 15,9 %
Aïn-Kerma... 1.666 23.321 16.495 6.826 » 41,6 % »

104.692 1.414.917 1.701.139 286.222 16,8 %

On remarquera que la baisse de production provient des exploi
tations de Gafsa et de Kalaa-Djerda; on relève, par contre, un léger 
accroissement de la production à la mine de M’Dilla.

Les eocportations du mois de novembre, par contre, sont en nette 
progression par rapport au mois précédent. Elles se sont élevées à 
175.255 T. contre 134.653 T . en octobre. Depuis le début de l’année, 
elles atteignent 1.619.668 T., soit très sensiblement le chiffre de l’an
née dernière au cours de la période correspondante (1.636.853 T.).

La répartition par Sociétés est la suivante :

Du 1-1 au 1-12
Novem Différences Pourcentages

bre 1949 1948
en + en — en —

G afsa........ 136.413 1.105.614 1.051.85.9 53.755 » 5 % »
M'Dilla. . . . 29.607 316.216 315.912 304 » » >
K.-Djerda.. 9.235 179.203 235.762 » 56.559 » 24 %
Rebiba (1).. » 18.635 33.320 » 14.685 > 44 %

175.255 1.619.668 1.636.853 » 17.185 » 1 %

Un recul important est accusé par Kalaa-Djerda, dont le tonnage 
manquant a été reporté sur Gafsa; à M’Dilla, on ne note aucun 
changement par rapport à 'l ’année dernière.

(1) Expéditions terminées en juillet.
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La répartition des exportations par pays s’établit comme suit 
pour le mois d’octobre :

Gafsa MTClla K.-Djerda TOTAL

France........................... 34.440 18.557 3.805 56.802
Italie.............................. 16.153 11.050 680 27.883
Angleterre.................... 27.808 » > 27.808
Hollande....................... 13.840 » » 13.840 !
Finlande........................ 16.430 » » 16.430
Pologne......................... 9.042 > > 9.042
Tchécoslovaquie.......... 6.000 » » 6.000
G rèce............................. 8.550 > » 8.550
Espagne........................ 4.150 > » 4.150
Allemagne.................... > » 3.850 3.850
Belgique....................... » > 900 9Q0

136.413 29.607 9.235 175.255

Depuis le début de l ’année, elles se répartissent de la façon sui
vante :

Pourcentages

France .........................................  379.586 T. 23.43 %

Etranger .....................................  1240.082 T. 76,57 %

1619.668 T. 100 %

La France arriv e au premier rang des pays 'importateurs, suiv ie 
dans l ’ordre par l’Italie (17,57 %), l ’Angleterre (16,88 % ), l’Alle
magne (10,49 % ), l’Espagne (6,84 % ), la Hollande (6,19 %).

Les expéditions vers la France au cours de la même période ont 
été les suivantes par qualités :

58 63 65 Métall. TOTAL

Gafsa............................... 48.425 49.368 151.007 248.800
M'Dilla ............................. 1.559 > 66.005 » 67.564
Kalaa-Djerda................... 23.872 » » 20.715 44.587
Rebiba............................. 18.635 > » * 18.635

Total........ 92.491 49.368 217.012 20.715 379.586

Pourcentages.................. 24,37 % 13,00 % 57,18 % 5,45 % 100 %



Dans l’ensemble, cette répartition s’établit comme suit

58 63 65 Métall. TOTAL

i G afsa............................... 283.311 237.959 584.344 » 1.105.614
! M'Dilla............................. 2.884 » 313.332 » 316.216
1 Kalaa-Djerda.................. 101.770 » » 77.433 179.203
1 Rebiba............................. 18.635 » » » 18.635
| Total........ 406.600 237.959 897.676 77.433 1.619.668

; Pourcentages..................
J

25,10 % 14,69 % 55,42 % 4,79 % 100 %

On note toujours un accroissement des ventes de la catégorie 
65 par rapport à celles des catégories 58 et 63.

STOCKS

Les stocks dans les ports étaient les suivants au 30 novembre : 
Sfax :

G a fsa .................................. 55.191 T.
M'Dilla .............................. 42.971 T .

98.162 T.
Tunis :

K. D jerda.......................... 42.449 T.
Rebiba................................ 444 T.

42.893 T.

141.055 T.
avec la répartition suivante

58 .................................. 70.535 T.
63 .................................. 161 T.
65 .......................... 45.599 T.
M étall.......................... . 24.760 T.

141.055 T.

Sur le carreau des mines, ils atteignaient 1.231.719 T. dont 
302.757 T. de phosphate marchand, savoir :

58 .................................  159.305 T.
63 .................................. 100.741 T.
65 .................................. 41.823 T.
M étall.......................... 888 T.

302.757 T.
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HYPERPHOSPHA TES RENO

La production du mois a atteint 9.133 T . et les expéditions à 21.375 
T. dont 2.000 T . pour le Brésil et 19.375 T. pour la Nouvelle-Zélan
de.

Les stocks en fin de mois s’élevaient à : 10.642 T.

LIGNITES

La production du mois de novembre s’est élevée seulement à 3.293 
T. contre 4.005 T . en octobre par suite d’une grève déclenchée le 
21 novembre qui a provoqué l’arrêt de l’èxploitation jusqu’au 29 
novembre.

Le rendement est en amélioration sensible; il est passé pour le 
fond de 307 à 379 k. et pour le jour et le fond réunis de 206 à 244 k.

Depuis le 1er décembre, la production s’établit à une moyenne 
de 220 T . par jour ouvré; on estime qu’elle pourra atteindre 5.000 
tonnes.

SALINES

Les expéditions de sel du mois de novembre sp sont élevées à 
9.576 T ., 170 dont 1.426 T, 170 ont été livrées aux Monopoles et 8.150 
T. exportées à l’Etranger.

Depuis le début de l’année, les exportations vers l ’Etranger attei
gnent 148.322 T.; en outre, 13.375 T.,090 ont été livrées aux Mono
poles.

Les stocks au 30 novembre dans les différentes salines s’élèvent 
à 126.938 tonnes.

PERSONNEL

Au 30 novembre le personnel occupé dans les exploitations res
sortait par suite des grèves à 8.200 ouvriers sur un effectif d’èn- 
viron 13.000 ouvriers.

EXPLOSIFS

Stocks au 1er décembre 1949:
Minusite....................
Dynamite..................
Chloratés (cheddite)
Détonateurs............
Amorces électriques 
Cordeau détonant ..
Mèche pour mine . ..

Exploseurs :
de 10 m ines.......... ...................  30
de 50 m ines.............................. 20

La Société d’Explosifs « Cheddites » fabrique et vend 60 tonnes 
environ par mois.

Les 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 ex
plosifs de France.

1.459 kgs 
927 kgs 500 

19.282 kgs 500 
383.534 
81.960 
32.585 m. 
862.360 ni.
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