
LA MINE DE PLOMB 
DU DJEBEL SEMENE

IN T R O D U C T IO N

Les ingénieurs et techniciens qui suivent l'évolution de la produc
tion des mines métalliques tunisiennes ont vu apparaître, au cours 
des dernières années, le nom d'une nouvelle exploitation de minerais 
de plomb dont l'ascension rapide n'a pas laissé de les étonner.

La mine du Djebel Semène, appartenant à la Compagnie Royale 
Asturienne des Mines, a conquis en effet très rapidement une place 
prépondérante parmi les exploitations similaires tunisiennes, puisque 
ne figurant en 1949 dans la statistique annuelle de production que 
pour un tonnage modeste de 524 T. de concentrés à 58% de plomb, 
elle est parvenue en 1951 au troisième rang des mines productrices 
avec 3.485 T. à 63% de plomb et qu'elle occupe en 1952 le deuxième 
rang avec une production de 5.915 T. à 64,6% de plomb, immédiate
ment après la mine d'El Gréfa appartenant à la même Société. Nous 
verrons que cette mine n'a pu être mise en valeur qu'après une 
longue période de recherches par suite des difficultés de toutes 
sortes que l'exploitant a eu à surmonter du fait de son éloignement, 
de la nature du gisement et des arrêts provoqués par les crises mi
nières et les hostilités.

I —  SITU AT IO N  GEOGRAPHIQUE

La mine du Semène (carte Hédil au 1/50.000*) est située au lieu 
dit Henchir Sammame à 6 km. à vol d'oiseau au Nord-Ouest de la 
station de chemin de fer de Sidi N'Sir (ligne de Mateur à Béja) à la
quelle elle est reliée par une bonne piste routière accessible en toute 
saison, de 10 km. de longueur. Elle se trouve à 110 km. de Tunis par 
la voie ferrée et à peu près à la même distance par la route.

Les travaux sont situés sur le flanc Nord-Ouest du Kef-Hammam 
(cote 549) ; le gîte principal qui s'aligne en direction Sud - Ouest —  
Nord-Est, est reconnu sur une hauteur d'environ 100 mètres.

Le village est bâti sur un petit mamelon, situé à 300 mètres au 
Nord des travaux et les installations extérieures (laverie centrale» ate
liers, bureaux) sont situées en contre-bas.
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11 —  S IT U A T IO N  GEOLOGIQUE

A) Structure et stratigraphie : On observe, d'après P. Sainfeld, 
en allant du Nord-O uest au Sud-Est à Partir de l’Oued Begrat, 3 uni
tés stratigraphiques qui sont bien marquées par la topographie.

1.)i le trias, qui occupe une première ligne de mamelons, dont celui 
au village ;

2.) le pontien, surtout marneux, constitué par une zone légèrement 
arfaissee et couverte de prairies, épousant la forme d'un synclinal ;

3.) le sénonien calcaire formant le chaînon culminant qui consti
tue un anticlinal.

L ensemble est déversé légèrement vers le Sud-Est, à l'exception 
Ĉ ÏC u ‘ f.*- ,u synclinal pontien modelé sur la masse calcaire, 

^ 1110 ® plissee localement en éventail dissymétrique, avec dé
versement a 45° sur le flanc et en ce point.

Trias qui s extravase nettement sur les marnes pontiennes est
i ue par une brèche argilo-dolomitique marneuse.

Le Pontien comprend, de la base au sommet :

une serie conglomeratique de 6 à 16 mètres d'épaisseur avec 
un banc repere rougeâtre affleurant sur plus de 1.500 mètres, formé 
fondeur^11"08 cus*res en surface, de plus en plus gréseux en pro-

s.®r ê ™arneuse d'une centaine de mètres d'épaisseur avec 
q q s m ercalations gréseuses ou mamo-calcaires.

Le Sénonien avec :

— les marnes emschenennes qui apparaissent vers le Nord, 
e ampanien à calcaires et marno-calcaires surmontés de 

gros bancs calcaires très fracturés,

j  7~ *e Maestrichtien inférieur, composé d'altemances de marnes et 
ae bancs calcaires, puis les marnes suessoniennes.

°bserve un renversement de la série sédimentaire en profon-

lonqitJdlnaTlTnl,1, L“  triasic?ue extrusive représente l'accident 
locale danq l!f ^  ^ mais °  ?  a encore complication 
d'une oartie L  vr ,U1'meme P?r effondrement local vers le S-SO

D autre part, et toujours parallèlement à la grande liane de con-

c ïn a T o ro b I; 8 H ° nt1 n' qUi Q escamoté le flanc occidental du syn- 
on dans le massif sénonien, et de part et d'autre plu

sieurs accidents longitudinaux. autre, piu

Enfin, les fractures de glissement sont représentées par des fis
sures mmerahsees dans le Campanien.
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111 —  CARACTERISTIQUES DU GISEM ENT  
ET DE LA M IN E R A L IS A T IO N

On se trouve en présence de 2 types de gisements plombeux, l 'un. 
le plus important, dans le Pontien et l'autre, dans le Sénonien.

A ) Dans le Pontien, le gisement reconnu est un gîte de substitution 
avec imprégnation interstirielle du ciment des conglomérats et des 
lits argileux. La minéralisation est une galène fine et assez peu oxy
dée dans le ciment des conglomérats et des lits marneux interca
laires.

B) Dans le Sénonien, le gisement est constitué par des fractures 
dans les calcaires campaniens. Ces fractures minéralisées ont une 
puissance de 10 à 20 cm. et se coincent le plus souvent à 20 ou 25 
mètres de profondeur dans les joints de la stratification des calcai- 
res.

La minéralisation est parfois accompagnée de calcite.

IV. —  M ETALLO GENIE

Les 2 types de gisement semblent contemporains.
La galène est particulièrement fine (1 à 150 microns) peu oxydée 

(20% de cérusite environ). Elle est surtout concentrée dans le banc 
rouge et dans le ciment en substitution de la calcite du conglomérat, 
mais on la trouve également dans certains galets qui peuvent être 
plus ou moins métallisés.

La calcite est une calcite de remaniement.
La smithsonite existe en chapeaux de substitution dans les cal

caires campaniens.
La blende a été rencontrée en filets et en couches.; elle est acci

dentelle.
V  —  HISTORIQUE

Les premiers travaux de recherches remontent à l'année 1891. Ils 
portent tout d'abord sur des cassures avec remplissage calaminaire 
dans les calcaires sénoniens. Ce n'est que plus tard, vers 1908- 
que le permissionnaire découvrit que les calcaires et les marnes gui 
les recouvraient étaient séparés par un banc de conglomérats miné
ralisés en plomb d'environ 3 m. de puissance, marqué par un banc 
rouge t;lus ou moins minéralisé gui s'étendait en affleurement su- en
viron 1.500 m.

Ce fut l'origine de nouvelles recherches qui s'orientèrent sur la 
reconnaissance en allongement et en profondeur de ce banc de conglo
mérats.

A partir de l'année 1911, l'attaque d'un premier iravers-banc de 
rabais (cote 300) permettait de reconnaître le gisement sur 30 m. 
environ de hauteur.

La guerre mondiale devait arrêter le développement des travaux 
et il fallut attendre l'année 1919 avant d'entreprendre un nouveau 
travers-banc de rabais (cote 230) pour étudier le comportement de la 
minéralisation en profondeur.
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Commencé le 3 juin 1919 au voisinage de l'Oued Begrat, ce tra
vers-banc dénommé « Ste Barbe », d’une longueur de 1.010 mètres, 
recoupa le gîte à partir du 810' mètre sur 33 mètres de longueur.

Le résultat recherché était atteint, savoir l’assèchement des ter
rains au-dessus du niveau du travers banc et la démonstration que la 
couche minéralisée se poursuivait en profondeur avec un renverse
ment de pendage.

De 1928 à 1932, les recherches effectuées démontrèrent la recon
naissance d un tonnage certain de plusieurs centaines de milliers de 
tonnes a une teneur intéressante, ce qui justifiait l'installation d'un 
atelier de flottation pour le traitement des minerais.

Mais, la crise minière de 1932 devait amener la fermeture de la 
presque totalité des mines tunisiennes et la deuxième guerre mon
diale arrêta le développement des travaux.

Les installations de la mine, placée dans la zone des hostilités, su
birent des degats considérables ; le travers-banc Ste-Barbe était no-
ammen ̂ e ou e. Il fallut attendre Tannée 1950 pour que tous les tra

vaux soient remis en état.

i'^r0? ri?mme d équipement amorcé en 1948 comportait notam- 
.lns j  a^ °rn d un atelier de flottation de 240 tonnes/jour. Mais

* SU1 e, difficultés de trouver du matériel, les installations ne 
Ho „n ttaC ev®es CTU en 1950 et, ce n'est seulement qu'au mois de mai 

e e annee, que les premiers essais furent effectués.

V I . —  DESCRIPTION DES TR A V A U X  

Travaux souterrains

lem er^ lf^ n il^ ^ T k 01?0 ^*e ®ar^e' a 1° cote 230, qui marque actuel- 
qu'à la cote 330* 6 ^ us s des travaux, ceux-ci s'échelonnant jus-

m n ^  _fninf ra^satlon s'étend sur une longueur de
de ?Vl m S 6- ° r 6t' i COt̂  e^e se poursuit sur une longueur 

50 m., puis se raplatit et disparaît à la rencontre d'une faille.

s'étpn^f^w™'™ ° n *3eUt comPter qu'au niveau 300 la minéralisation 
moyenne ,sur, une ligu eu r  de 350 m. avec une teneur

° e P m^ et une puissance moyenne de 14 mètres.

é q u i p é ^  qUî ° St re^® au niveau 300 par une descenderie 
longueur de 'MfT rSU_1 0 *am >̂our' 1° minéralisation s'étend sur une
e ïï^ v a T u i a? 1 5 ^ ' ^  9° ^  Vers le Nord‘ S°  Puissance m°y enneevaiuee a 15 m. avec une teneur moyenne de 6% de plomb.

200 m.,ndonM203°m ' v e r e V N o r T 0"™  SUf Un6 lon9ueur d'envir°n
10% de nlnmK r „  » rcl, avec une puissance moyenne de
d e i m d e K a x t a J “ »>»>unlqu« „ t ™  nivecu MO par une 
S f T Ï ? "  ^  d'un treuil à 2 tambours. De là. les

E S ! ? ?  "cu ™ 3a” urr  ^  ,e *  ''aide d W

v e l w  a e 5 aLrb“ h^ % ^ , d<> F *  Ie  ta -débit moyen est d environ 40 m1 par heure.
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COUPE PAR LE TRAVEK BMC DU StM0HIU1 n.268 

BA&ATT UE AUTOUR DE SA TRACE AU n . 268

Le gisement est exploité du côté Sud à partir des affleurements 
minéralités du gîte renversé dénommé St-François et du gîte décro
ché dénommé St-Michel par deux carrières dont l'une, la carrière St- 
François, exploite entre les niveaux 315 et 320 le banc rouge et les 
conglomérats voisins du mur ainsi que les calcaires marneux miné
ralisés dans ce mur, et l'autre, St-Michel, exploite 2 bancs conglomé- 
ratiques séparés par une formation marneuse entre les niveaux 317 
et 330.

VII. —  M ETHODE D 'E X P LO ITA T IO N  

Exploitation souterraine

La question de l'abatage et le choix d'une méthode d'exploitation 
posaient un problème délicat à la mine du Semène, en raison de la 
nature des épontes du gisement.

A l'origine, on avait tout d'abord songé à découper le gîte en cinq 
tranches de 1 m. 40 à 2 m. 40 de hauteur à l'aide de tailles inclinées 
de 50 m. de longueur.

L'exploitant résolut cependant d'adopter la méthode d'exploita
tion par tranches horizontales montantes de 2 m. de hauteur avec 
remblais complets.

A partir d'une voie de base tracée dans le gîte, à distance à peu 
près égale des épontes, on attaquait tous les 24 m. environ, des re
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coupes maîtresses perpendiculaires, en relation avec une voie de 
roulage maîtresse creusée au mur du gisement dans les calcaires 
sénoniens.

Le dépilage s'effectuait par recoupes transversales en rabattant 
vers la recoupe maîtresse, chaque recoupe étant remblayée entière
ment avant l'attaque de la suivante.

Mais, à mesure que les dépilages progressaient, l'exploitant de
vait accroître la densité du soutènement. L'exploitation de chaque 
tranche nécessitait un entretien considérable ; la méthode dut être 
abandonnée pour des raisons de sécurité. Il convenait d'obtenir une 
progression plus rapide des dépilages avec un remblayage suivant 
de très près 1 avancement. La méthode d'exploitation suivante fut 
donc arrêtée. Celle-ci porte sur la partie du gisement située au-des
sous de la cote 270, la partie supérieure, représentant environ le 
tiers du tonnage reconnu, étant en principe réservée à un abatage 
en carrière.

Le principe de la méthode est le suivant :

PcPin®au 30 m- de hauteur est pris en trois sous-étages de
0 m. a 1 aide de tranches horizontales de 2 m. de hauteur qui sont 

a aquees en montant. Chaque tranche est découpée en quatre pi
liers de 20 m. de longueur, indépendants l'un de l'autre. Chaque 
sous-etage est desservi par quatre cheminées de jet qui, noyées dans 
es remblais, servent de passage au minerai pendant toute la durée 

de 1 exploitation du sous-étage.

Une galerie de roulage (voie-maîtresse) est tracée à 30 m. du 
9* e e parallèlement °  sa direction dans l'éponte calcaire pour ser
vir a évacuation du minerai. Elle est reliée au gîte par quatre re
coupes distantes de 20 m., chacune d'elles étant en communication 
avec la chemmee de jet.

Une voie de base est tracée au mur du gîte sur toute la longueur
u. P01̂ 6011 en partant de chaque cheminée, ce qui constitue huit 

points d attaque.

' în®1*res au Nord et au Sud de chaque cheminée, il est attaqué
a partir de la voie de base des recoupes allant au toit du gîte qui sont 
arreees lorsque la teneur du minerai est inférieure à 3,5 de plomb.
e epi âge se poursuit à l'aide de recoupes parallèles s'appuyant 

sur a recoupe précédente préalablement remblayée.

) ,  préyu (îu® * abatage aura lieu, chaque fois qu'il sera possi-
' , ™ar eaujPiqueur ; seul le ciment minéralisé plus compact, 

sera abattu en s'aidant de la perforation mécanique.

a ^6U avec cadres de 2 mètres dont les montants sont 
entailles en gueule de loup.

Il est prévu que le remblayage aura lieu automatiquement à l'ai
de d une remblayeuse Brieden, d'une capacité de 10 m3 par heure.

L arrivée des remblais a lieu par la voie de tête, c'est-à-dire à la 
partie supeneure du sous-étage. Les remblais utilisés sont pris soit 
a la lavene, soit dans les recoupes attaquées dans les calcaires.

Cette méthode permet d'avoir six chantiers en activité pas poste,
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ce qui assurera une production d'environ 80 T/jour, en travaillant 
à deux postes, soit le tiers de la capacité de la laverie.

L'exploitation d'un sous-étage demandera environ dix mois et celle 
d'un panneau de 45 m. de longueur, une période d'environ trente 
mois.

Exploitation en carrière

Parallèlement à l'exploitation souterraine, l'exploitation en car
rière s'effectue à partir des affleurements minéralisés des gâtes St- 
François et St-Michel.

Les deux carrières, primitivement séparées par la route reliant la 
mine à la gare, sont maintenant réunies en une seule excavation, où 
Vabatage des minerais et des stériles s'effectue à l'aide de cinq pelles 
mécaniques, quatorze dumpers ou camions, un angle-dozer et un scra- 
per tracté. L'etfectif de service de ces engins comprend vingt conduc
teurs, dix aides et vingt manœuvres. Il réalise chaque jour un abata
ge variant de 1.500 T. en été à 900 T. en hiver de produits qui com
portent en moyenne 200 T. de minerais tout-venant et le reste de sté
riles. Ces minerais sont transportés ou versés à la laverie, distante en 
moyenne de 450 métrés du cnantier.

Toute l'attention des exploitants doit se porter sur la constitution 
et l'entretien d'un bon réseau de pistes de travail, tâche difficile dans 
les terrains mouvants plastiques et humides qui contiennent le gîte.

VIII —  RESERVES DE L A M IN E

Le calcul des réserves de la mine a donné lieu à plusieurs évalua
tions soit en tonnage soit en teneur moyenne des minerais. On peut 
cependant estimer que les réserves de la mine au l ‘T janvier 1953 
sont de l'ordre de 1 million de tonnes de minerai correspondant à en
viron 75.000 T. de minerai marchand à 65% de plomb.

La laverie étant en mesure de passer 80.000 T. par an de minerais, 
c'est dire que les réserves actuellement reconnues couvrent la pro
duction de la mine pendant plus de douze années.

D'autre part, les possibilités de la mise à l'aval du travers-banc 
Ste-Barbe et dans la région Sud du gisement, sont encore très gran
des. L'exploitation a donc devant elle d'importantes réserves et de 
belles perspectives d'avenir.

IX  —  EQUIPEMENT  

a) Centrale

La Centrale comprend :
__1 moteur Sulzer 150 CV alternateur 125 KVA 550 volts ;
—  1 moteur Sulzer 400 CV alternateur 360 KVA 550 volts ;
__. i moteur Ruston 200 CV alternateur 175 KVA 220 volts ;
__. \ moteur Sulzer 135 CV alternateur 125 KVA 220 volts ,
__ 1 moteur Sulzer 300 CV alternateur 260 KVA 220 volts.
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Pour le couplage en parallèle, la tension de 550 volts est transfor 
mée par deux transformateurs de 250 KVA en 220 volts.

La laverie est alimentée en 220 volts, la mine en 550 volts. Un 
raccordement avec la ligne haute-tension 30.000 volts qui necessi e 
ra la pose de deux transformateurs de 1.000 KVA est prévu.

b) Abatage et chargement

La mine dispose pour l'abatage de :
1 compresseur Ingersoll Rand de 50 CV ;
2 compresseurs Spiros de 90 CV ;
1 compresseur Mobile Pescara de 30 CV  ;

— 1 compresseur Mobile Spiros de 35 CV.

En outre, sont en cours d'installation, un compresseur de 250 CV. 
et une remblayeuse Brieden.

Le matériel de chargement et de transport en carrière comprend :
— 6 dumpers de 2 m;i 5 (Muir-Hill) ;
—  7 dumpers de 3 m3 ;
— 2 pelles mécaniques Rapier de 500 1. ;
— 2 pelles mécaniques Ruston Bucyrus de 500 1. ;
—  1 pelle International T.D. 14 Hough Shovel ;
—  1 Bull-Dozer Caterpillar D. 7 ;
— 1 Scraper tracté de 7 m.c. ;

1 camion Euclid de 15 T. ;
— 1 G. M. C. de 5 T. ;
— 2 tracteurs agricoles à remorques.
En outre, une pelle de 1.000 1. et un camion de 15 T. sont en com

mande.

c) A telier

L'atelier équipé de deux tours, machines-outils diverses, postes de 
soudure, permet d'effectuer toutes les réparations.

d) Transports
Les transports du minerai en gare sont effectués avec un camion 

Willème de 10 tonnes équipé en multibennes « Marrel ».

e) A te lier de flo ttation

L atelier de flottation est équipé pour traiter 240 T. par jour.
Le montant des investissements effectués par la Compagnie Royale 

Asturienne pour l'équipement de la mine du Djebel Semène s'élè
ve, depuis 1 année 1946 à 490 millions de francs de diverses époques 
correspondant à 760 millions de francs réévalués en 1952, auxquels 
s'ajouteront encore 250 millions environ pour les trois années à ve
nir.
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X  —  L 'AT ELIER DE FLO TTA TIO N

L'usine est abritée par un bâtiment en charpente métallique cou
vert et bardé en tôles ondulées. La surface totale couverte est de 
1.800 ma.

Elle présente une dénivelée d'environ 20 m. comportant cinq pa
liers en gradins où s'opèrent successivement le débourbage, le con
cassage, le broyage, la flottation, le stockage.

A lim entation

Le minerai tout-venant est amené en tête d'usine soit par un rou
lage sur voie de 60 à partir de la mine, soit par route et dumpers de
3 T ou 3 T. 5 depuis les carrières St-Michel et St-François.

L'alimentation est voisine de 250 T. par jour.
Le tout-venant est culbuté directement sur une grille de 200 m/m ou 

déversé en talus sur une aire de raclage et repris par un scraper à 
godets de 250 1. et déversé sur une autre grille de 200 m/m.

Les deux grilles sont situées en tête du débourbeur.

Débourbage

En raison de sa nature marneuse et de son humidité, le minerai 
passe dans un débourbeur qui sépare les parties rocheuses de leur 
enveloppe de marnes pâteuses, avant de les envoyer au concassage. 
Le débourbeur utilisé à la mine du Semène est constitué par un sim
ple tube broyeur Neyret BéÜer de 1 m. 80 de diamètre intérieur et
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de 2 m. 10 de longueur, entraîné à 24 tours/minute par un moteur de 
60 CV.

Le tube est muni à sa sortie d'un trommel qui classe les produits 
en trois granulométries.

Le tout-venant se divise en :
—  40 à 80% de fines inférieures à 30 m/m ;
—  20% de gros stériles éliminés au triage à main ;
— 40% de gros à concasser supérieurs à 30 m/m.

Concassage
Circuit des gros. —  Les gros tombent sur une courroie de triage de 

900 m/m de large, pentée à 15°30' entre-axes de 12 m., sur lesquels de 
jeunes trieurs éliminent environ la moitié des grains plus gros que 
30 m/m, après débourbage.

Triage en laverie
<Ph. Ci» Royale Asturienne des M ines)

La courroie déverse séparément stériles et grains minéralisés 
dans deux compartiments d'une trémie de 100 T., qui alimente un 
concasseur à mâchoires Allis Chalmers réduisant les produits de 200 
à 40-50 m/m.
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Les concassés primaires sont repris par une courroie de 500 m/m, 
longue de 9 m. 50, pentée à 16° puis déversés dans un broyeur à cy- 
linares Dragon et ainsi concassés de 40-50 m/m à 25n'/m.

Le minerai est alors stocké dans une trémie en béton de 240 T.

Circuit des fines. —  Les produits inférieurs à 30 m/m sortent classés 
du débourbeur dans les catégories 15/30, 2/15 et 02 m/m.

Les grains de 15/30 sont envoyés, selon les besoins, au concassage 
ou au broyage.

Les grains 2/15 vont directement au broyeur à boulets.
Les fines 0-2 sont séparées par un cône décanteur en deux classes- 

les plus gros s'écoulent directement en classificateur, les plus fins 
sont stockes aans un epaississeur jjorr, de Iz  m. de diamètre. Ils sont 
repris par une pompe a diapnragme qui alimente à son tour le clas- 
siiicateur.

Broyage et classification

Le minerai arrive à la section broyage de la façon suivante •

1.) au classificateur, les très fins venant de l'épaississeur de 14 m 
et les fines inférieures à 2 m/m provenant du débourbeur ;

2.) en tête du broyeur, les concassés extraits de la trémie de 
240 T., et les grains 2-15, et, éventuellement 15-30 provenant directe
ment du débourbeur.

Le broyeur à boulets est un Allis-Chalmer cylindrique.
Le classificateur est un Dorr-Duplex à deux rangées de râteaux 

réglés pour une cadence de 21 coups de râteaux à la minute
Le retour des gros du classificateur au broyeur s'effectue par une 

vis sans fin de 2 m. 50 de longueur et 450 m/m de diamètre.

Flottation

Le circuit broyage est équipé d'une Unit Cell Denver 800 1. inter
calée entre broyeur et classificateur. Elle reçoit les fines 0,3 m/n> sé
parées par le trommel de sortie du broyeur. Ses concentrés titrant 
70% de plomb sont recueillis par décantation.

La pulpe déversée par le classificateur suit deux circuits identi
ques, dont chacun comporte :

— 1 conditionneur Vernay de 6 m3 ;

—  6 groupes de deux cellules H. 1.000 1. de minerais et métaux.

Toutes les cellules sont subaérées à l'aide d'un surpresseur.

La pulpe parcourt toutes les cellules en série en partant de la pre
mière. Seules les mousses des deux premières cellules vont aux con
centrés.

Deux conditionneurs intermédiaires de 1.500 1. sont intercalés en
tre les cellules de chaque circuit.
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Le, ptéconcen.ré, .on, réunis P°ur !
1,,*, M S de 500 1 alimentées en x air pai un surpresseur F- 
lues M.b. de renvoyés au conditionneur de tête par une

Les mixtes épuisés sont renv y
pompe Denver. ^  concentrés

, JAhnrdement après clarification dans deux bassins, est L eau de débordement, p ^  concentrés SQnt envoyés dans une
rôjetee dans . Dorco De là ils sont séparés en deux parties

ïraD lTconê dou le , particules les plu. tines vont ,e  dtemter 
S ' b S K »  que le^este es, fi.tré sur » ,  filtre Dorr Olrver a

trois disques.
En été les concentrés sont décantés dès la sortie du relavage en 

trois bassins de 30 nv* dont l'overflow se clarifie dans cinq bass 
plats disposes en cascades.

Elimination des stériles

Les stériles de flottation sont envoyés par gravite jusqu a un bassm 
de 1 ha 5, où ils se décantent.

Alim entation en eau

La laverie consomme 45 à 50 m» d'eau p »  heur. 
de l'exhaure de la mine par le travers-banc Ste- a 
qui collecte les eaux souterraines de 1 oued begra .

Une station équipée de deux pompes Rateau de 1̂ j ™ l a v e r i e  
foule les eaux dans un bassin de 60U m3 situe en te e

Contrôle de la marche du traitem ent

Le contrôle de la densité de la pulpe est effectue toutes les heures. 
Le pH est contrôlé régulièrement toutes les semâmes. ? de
8 — 8,2. Les échantillons sont prélevés a main aux c 
l'Unit-Cell mais par échantilloneurs automatiques bascula 
riles et aux concentrés. ^

Le contrôle de résultat est fourni par les analyses journalières es 
échantillons stériles et concentrés prélevés à chaque pos e. 
trôle de débit de réactif est effectué toutes les deux heures.

Laboratoire

Le laboratoire accolé à la laverie comprend :
— une salle de réception des échantillons équipée d un petit con 

casseur à mâchoires et d'un broyeur rotatif ;
— une salle des voies humides normalement équipée en vue des 

analyses pour plomb par méthode chimique normale, et de trois pos
tes d'électrolyses rapides ;
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— une salle d'essais comportant trois machines de flottation de 
50 — 500 et 600 gr.

Le laboratoire est équipé également d'un microscope binoculaire.

Conduite de la laverie —  Résultats

Il est difficile d'obtenir en tête de la laverie un mélange de tout- 
venant à caractéristique constante du fait de la composition variable 
des minerais (oxyde et sulfure) ; aussi on traite les minerais de même 
provenance par campagne de quelques heures en changeant de ré
glage (reactif densité de pulpe, etc...) plusieurs fois par jour.

Les réactifs employés sont le carbonate de soude —  le monosul
fure et le sulphydrate de sodium en mélange —  le silicate de soude 
comme dispersant, l'amylxanthate de potasse comme collecteur, et
1 huile de pin comme moussant. La consommation des sulfurants va
rie de 200 à 3.500 gr. par tonne flottéa suivant la nature des minerais. 
A  titre indicatif, nous donnons ci-après les consommations moyennes 
de réactifs pour le trimestre août-octobre 1952 :

— carbonate de soude ..........................  792 gr

—  sulfure de sodium .............................. 590 gr

— sulfhydrate de sodium ..................... 563 gr

— silicate de soude .............................. 1.072 gr

— amylxanthate ................................... 275 gr

— huile de pin ......................................  125 gr
La laverie a traité dans l'année 1952 plus de 80.000 T. de tout- 

venant d'une teneur moyenne de 5,5 % avec un rendement dépas
sant 89 %, malgré les difficultés inhérentes à l'oxydation favorable 
des minerais, à leur finesse extrême et à leur nature argileuse.

X I. —  CONCLUSIONS

La mine du Djebel Semène, à ses débuts# n'était reliée à la station 
de Sidi N'Sir que par une mauvaise piste très accidentée, praticable 
seulement aux cavaliers et pendant la belle saison. Tous les trans
ports de matériels fournitures, bois de mine, étaient acheminés à dos 
de mulet ou à dos d'âne. Il arrivait souvent, en période de pluie, par 
suite des crues de l'Oued Begrat et de l'Oued Joumine, que la mine 
se trouvât complètement isolée et coupée de tout ravitaillement.

On comprendra donc les difficultés qu'eût à surmonter la Compa
gnie Royale Asturienne des Mines pour créer ce centre minier et 
conduire les travaux, d'autant plus que ceux-ci durent être interrom
pus à divers reprises, notamment par une longue crise minière et par 
les hostilités dans la région.

Il fallait prévoir des captages pour l'alimentation en eau du per
sonnel, la construction de bâtiments industriels, d'un village minier,
1 aménagement d'une route, le montage d'un atelier de flottation, l'ins
tallation de groupe Diesel.
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La Compaqnie Royale Asturienne des Mines est venue à bout de 
a v o L  vu à quel p . «  : 760 millions 

lues 1952 Elle doit encore prévoir pour compléter son équipement 
25cTmillions de francs, au cours de trois prochaines années a venir. 
S ,  donc^n total d'un mffiord *  t a —  
ti en dix années pour mettre ce gisement en valeur.

La réussite est venue heureusement couronner ses efforts ; .elle la 
doit à un équipement moderne mis au service d mgemeurs et de tech
niciens avertis qui chacun dans leur domaine ont eu le mente de trou
ver les solutions permettant de résoudre tous les problèmes que po
sait l'exploitation d'un gisement réputé très difficile.

La mine de plomb du Djebel Semène, bien que dernière instituée 
des concessions minières de la Régence, est parvenue à se hausser 
rapidement au rang des plus importantes.

Le visiteur qui arrive maintenant en automobile jusqu au col do
minant la mine par une route empierrée, en partie goudronnée avec 
le concours de la Direction des Travaux Publics, et qui découvre a 
ses pieds les bâtiments coquets aux toits de tuiles rouges abritant 
le personnel et le matériel, est agréablement surpris de trouver, la 
où auparavant le regard embrassait tin paysage morne, animé seu
lement par la circulation de rares fellahs, un centre industriel plein 
de vie et d'activité.

Le village comprend 44 logements de 2 à 4 pièces, 16 chambres 
pour célibataires et 6 pavillons de cadres.

La mine dispose actuellement d'une école publique, d'une infir
merie, d'une salle des fêtes et d'un cinéma.

Elle fait vivre un personnel de 334 ouvriers dont 279 tunisiens et 
55 européens, sans compter 23 ingénieurs et agents de maîtrise. Elle 
distribue annuellement 70 millions de salaires et 18 millions d ap 
pointements. Elle procure à une grande partie de la population de la 
région, composée de petits fellahs qui n'avaient que de maigres res
sources, des revenus supplémentaires contribuant ainsi à relever leur 
standard de vie.

La mine du Djebel Semène constitue l'une des plus magnifiques 
réalisations de l'industrie minière française dans ce pays.

A. GRANOTTIER, 
Ingénieur principal.

Chef de l'Arrondissement Minéralogique.


