Industrie
I. — S O U R C E S

D'ENERGIE

1° CHARBON

2 ° HYDROCARBURES

Depuis la mi-novembre un effort très sé
rieux a été fait par l’A.T.I.C. pour ravitailler
la Tunisie en charbon.

L ’accroissement des besoins de l’industrie
et des transports a entraîné une demande
supplémentaire en gas-oil ; 4000 tonnes ont
été obtenues et réparties dans le courant du
mois de Novembre entre les Centrales, les
Services Routiers et Maritimes, la Production
Industrielle et l’Agriculture. Le reliquat en

La fin de la grève des mineurs permet d’es
pérer le rétablissement du courant américain
dans un mois.
Une collision survenue en rade de NewYork retarde d’un mois l’arrivée de la cargai
son de brai attendue à Bizerte. Ce fâcheux
événement risque d’interrompre pendant une
quinzaine les fabrications d’agglomérées de
l’usine de la S.T.H.A. à Bizerte.
Les arrivages du 11 Novembre au Décem
bre ont atteint 23.613 tonnes de charbon se répartissant comme suit :

essence a permis de créer une tranche sup
plémentaire réservée à l’agriculture ce qui
pourra permettre aux motoculteurs une m eil
leure préparation des terrains et un rende
ment accru.
3° ELECTRICITE
Production mensuelle aux bornes des di
verses Centrales électriques (Mois de Novem
bre 1946).

12.366 t. de charbon américain

Ferryville............
La Goulette . . . .

3.029 t. de charbon turc
6.591 -t. de charbon de la Ruhr
1.727 t. de coke métallurgique
Les mouvements de combustibles durant le
mois de Novembre ont été les suivants (en
tonnes) :

Consom.

Stocks

(tonnes)

(tonnes)

(tonnes)

...............

2.377

1.605

4.922

.....................

18.316

16.346

38.217

Fines à briquettes.

2.143

879

Brai ............................

237

377

1.009

4.285

-

Briquettes
Houille

Anthracite

.............

Coke de gaz ...........

1.599

1.594

1.885

Coke métallurgique

1.727

350

2.508

7.595

6.882

2.805

31.614

30.166

55.878

6.868.294

Radès ..................

55.980

S. E. A ................

79.736

Béja .....................

33.767

Sousse ..................
Sfax ......................

465.151

Gabès

..........

Gafsa ...................
Entrées

15.160 KWH
.

647.310
32.606
31.375

GRANDS BARRAGES
OUED ELLIL — Construction d’un pavil
lon à Ben Métir et d’un deuxième aux Chê
nes.
OUED MELLEGUE — Les travaux de son
dage de reconnaissance continuent; deux son
dages sont terminés et deux autres sont en
cours.
Oued KASSEB — Les travaux du deversoir
sont en cours.
SIDI SALEM — Un modèle réduit est à
l’étude à Grenoble. La partie nord de la piste
d’accès est achevée, elle comprend la cons
truction d’un ouvrage d’art sur l’Oued Fedg.
PONT DE TRAJAN — Les travaux arrê
tés faute de matériel de sondage ont repris ;
des levés topographiques sont en cours.
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