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Association Belge de Standardisation 
(A. B. S .) 

PUBLICATIONS 

STANDARDISATION 

DES RACCORDS POUR DISTRIBUTIONS D 'EAU 

L'r\.ssocialion belge de Stand.a rdisa tion soumet à l'enquête 
publique un rapport q u'el le vient d'éta blir sur la s tandardisation 
des raccords pour dis tributions d'eau. 

Ce trava il vise les courbes à emboîtements et cordons, les tés, les 
c1·oix , les mancgons sim ples e t à tu bu lures, les réductions e t, enfin, 
les bouts d'extrémités. 

Un exemplaire de cette note sera envoyé gratuitement sur 
demande adressée au secrétariat de !'Association belge de Standard i
sation, 33, r ue Ducale, à Bruxelles, moyennant, pour l'a uteu r de la 
demande, dejus tifier son intérêt pour celte question . 
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MINISTÈRE DE L' INDUSTRIE ET DU TRAVAIL 

ADMINISTRATION DES MINES 

STATISTIQUE 
DES 

Industries extractives et métallurgiques 
ET DES 

A PPAREI LS A VAPEUR 

ANNÉE 1922 

M ONSIEUR LE M INISTRE, 

J 'ai l'honneu r de vous adresser , en quatorze tableaux, 
les renseignements staListiques recueillis pour l' an née 1922 
par les Ingénieurs du Corps des Mines. 

Ces tableaux con tiennent : 

1. Mines de houi lle : a) Concessions en activité ; 
b) Production et vente; 
c) Superficie exploitée; 

Il. Idem. d) Nombre dejournées de travail; 

III. Idem . 

IV. Idem . 

Personnel ; Production par 
ouvrie r ; 

e) Salaires ; 
f) Dépenses d 'exploitation; 
g) Résultats de l'exploitation; 
Industries connexes . : (cokes et 

agglomérés de bouille). 

A Mon.sieur le ·Ministre de l' l ndustr ie et du Travail, 
à Brux elles. 
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V. ~Iines métalliques et exploitations li bres de minerais 
de fer. 

VI. Carrières. 
Vrr. Métallurgie: Hauts-fourneaux. 
Vl lf . Idem. Aciéri es. 
IX. Idem. Fabriques de fer pudd lé. 
X. Cdem. Laminoirs a acier et à fer. 
XL Idem. Production <les métaux au tres que.le fer: 

a) Fonderies de zinc; 
b) Laminoirs à zinc ; 
c) Usines à plomb, à argent et autres 

métaux. · 
XU. Récapitulation générale. 
XCII. Appareils à vapeur. Situation. 
XIV. Mines de houille. Acciden ts. 

Le cadre de la statistique des charbonnages est le même 
que celui de l'année précédente. 

L'objet de chaque dénombrement est défini par le petit 
texte du com mentaire qui précède les tableaux. 

Le bulletin que l'ingénieur des mines dresse pour chaque 
concession est la base de la statistique minéra le. Les don
nées qui s'y trouvent, notamment sur la puissancG moyenne 
des couches exploitées, sur les quantités et la va leur <lu 
charbon ex trait et vendu, sur les dépenses d'exploitation, 
sur les bénéfices, sur la production et les sa laires des 
ouvriers, peuvent être totalisés par district el pour l'ensem
ble du pays ; on en peut également calculer les moyennes. 
Mais il est 1·arern ent possible de décomposer un obj et de la 
statistique en ses premiei·s éléments. _Ainsi, il n'es t pas 
possible de répartir la production de charbon suivant Ja 
puissance _des couches , car le renseignement recue illi est la 
pui ssance moyenne des couches par concession . Il en est 
de même des sa laires et de la production par ouvrier. 
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Notre statistique dénombre principalement les données 
moyennes d'une concession; elle est donc avant tout une 
statistique des concessions ?nim:ères. Pour que l'on en puisse 
déduire tout ce 'qu'elle peul donner, nous avons ajouté 
clans le comment3ire q.uelques développements. 

Le cadre de la statistique des industries métallùrgiques 
a élé élargi. 

Agréez, je vous prie, Monsieur le Ministre, l' homm age 
de mon respectuen x dévouemen l. 

Brux.elles, le i cr septembre 1923. 

L e Directeur Général des Mines, 

J !!:AN LEBACQZ . 
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DES 

INDUSTRIES EXTRACTIVES ET METALLURGIOUES 
• F:r DES 

AP PA REIL S A VA PEUR 

EN BELGIQUE 

pour l'année 1922 

CHAPITRE PREMIER 

Indus tries extractives 

A. - C h a r bon.nages 

1. - BASSIN n u Sun 

A). Concessions et sièges cl'exploitation. 

Au 3 1 décembre 1922, la situation <les concessions était 
la suivante : 

Mines de houille concédées . 

Nombre Etendue 
Haioaut 83 90.459 hecta res 
Namur. 28 12.685 )) 

Liége 72 39.225 > 
Luxembourg. 1 127 )) 

Tota l. 184 142.496 > 

La si tuation est sensiblemen t la même qu'au 3 1 décem
bre <les années 1919 , 1920 et 192 1. 

A u cours de l' année , quelques concessions on t . é té 
réunies, que,lques ex tensions de concession ont é té données 
e t une coia cession a é té sup ri mée .pa r déchéance (1). 

(1) Voir A1111.a lt s dts .Mi11es de Belg ique, année 1923, T . XXIV, l rc livraison 
pages 263 et SUI vantes. ' 
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A~ 31 décembre 1922, le nombre et la supertlcie des 
concessions de houille en ac ti vité, c'est-à- di re en exploita
ti on ou en préparation, é taien t les s ui vants : 

Mines de houille en activité : 

Hai naut. OO 72.782 ,h ectares 

N amu r . 12 0.8'18 )) 

L iége 39 29.623 > 

Tota l . 110 (1) 109.223 )) 

Par ~i ège d'extraction , i l fau t e ntendr e un e nsemble · de puits 
ayant des insta lla tions commu nes ou tout a u moins en grande partie 
communes. On ne considère pas, toutefois, comme siège d' ex1 raclion 
spécial, u n pu its d'a érage par leque l se ferait, par exemple. u ne petite 
ex traction destinée pr incipalement à fon rnir le charbon nécessaire 
a ux chaudières <lu dit p uits : dans ce cas , le to nnage extrai t est porté 

a u compte du s iège d'exploita tion propremen t dit. 

Ne son t, d'a utre part, considér és comme s i è~cs e n réserve, que 
des s ièges posséda nt en core des insta ll ati ons pou va n t per mettre éve u
tuelle menl leur remise en acti vité.· 

Situation au 31 décembre lfes années 1913, 1920, 1921 et 1922. 

1913 1920 1921 1922 

e n ac li vité . 271 265 260 25î 
Nom bre de sièges en r êserve . 18 18 14 19 

d'extraction en construct ion 16 7 10 6 

Tota l. 305 290 290 282 

B) . - Procluction et vente. 

VE~TE . - La qua nti té et la va leu r du charbon ve ndu résultent 
des déclarations des exploi ta nts. L a valeur est le produit réel de la 
vente . Il en es t de même du charbon livr é a ux usines a n nexées aux 

mines (fabriques de coke et d'agg lomé rés, usines métallu rg iques et 
a u tr es) , lequel est évalué à so n p rix de vente comme rcial . · 

(1) Le total est 110 et non pas 111 parce qu'une concession s'étend à la fo is 
sur Io province de Hainaut et sur celle de Namur. ' 
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D1STRIBUT!ON. - Aux termes d'une coovention, chaque famille 
d'ouvrier mineur reçoi t g ratuitement du charbon à raison de 
300 kilogra mmes par mois d'été el de 400 kilogrammes par mois 
d'hi ver, soi t 4,2 tonnes par an . Certai ns ouvriers pensiono és et les 
veuves d'ouvriers pensionn és ont d1·oil à 200 kilog1·a mmes de chat'
bon par mois d'été et à 300 kilogrammes par mois d'hiver .' 

Ce charbon g r; lu it est évalué à sa valeur commerciale. 

Indépendamme nt de cette distributiou, une certaine quantité de 
chadion est livrée à prix réd uit aux ouv!'Ïers de la min e ; elle est 
portée, avec sa valeur commerciale , au chapitre de la vente et la 
différence entre la valeur commerciale et le prix payé est portée aux 
dépenses sous la rubrique: depenses afltil'entP.s à la mai"n-d'œuvre. 

Le charbon livré g ratui tement a ux ouvriers des usines annexées 
aux cha rbonnages est compris dans la vente à ces usinE's. 

CoNSoi\mATION. - Le charbon consommé est la partie de l'extrac
t ion uti lisée à chaque min e pour les services de l'exploi tati on; il ne 
compren d pas le cha rbon que certaines mines achètent pour leurs 
propl'es besoins. La valeur du charbon consom mé est fixée a u prix 
des quali tés corresponda ntes vendues au dehors. 

STOCKS. - La va leur des stocks es t déterminée de man ière à se 
rapprocher le plus possible du prix auquel ces stocks auraient pu être 
réalisés, eu égard à la natu re el à la qua'lité des divers produits qui 
les constituent. 

PnonucTroN. - La production est la somme des quan tités vendues, 
distr ibuées et conrnmmées, a ugmentées ou dimin uées des différences 
des stocks au commen cement et à la fia de l'a nnée. 

La valeur de la prod ucti on est déler·minée de la même manière. 

· Les charbons extra its sont classés comme suit , d'après Jeurs tene urs 
en matières volatiles : 

1° charbons Flénu: ceux qui ren fe1·men t plus de 25%; 
2° » g ras : » de 25 à 16 % ; 
3" » demi-gras : » de 10 à 11 % ; 
4° » maigres : » moi ns de 11 % . 

La production fu t de 20.780.430 tonnes en 1922; elle 
représente près de 97 % de celle de l'année '1921 et a 
peine 94 % de celle de 1920. 
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Elle ne correspond qu'à 91.4 % de la production 
moyenne annuelle pendant la décade 1901-1910, et qu'à 
86.9 % de la production de l'année 19i0 qui déti ent le 
record avec une extraction de 23, 916,560 tonnes. 

Le tab leau et le diagramme I, ci-après, montrent les 
fluctuations de la production <le houille dans le bassin du 
8 nd depuis l'année 1901 et dans le bassin du Nord depuis 
la mise en exploitation de celui-ci. 

Production nette des charbonnages 

(Statistique rétrospective) 

BASSIN DU SU D BASSIN DU NOR D 

ANNÉES Production Nombre l'roduction Nombre propor-

annuelle proportionnel à la annuelle tionnel à la 

- moyen ne - moyenne annuelle 

1.000 t. an nuelle de la 
1.000 t. de la décade 

décade 1901-1910 190l-l910 du pays 

1901-1910 22.736 100, 0 » » 

1911 23 054 101 ,4 ». » 

1912 . 22 .972 101 ,0 )) » 

191 3 22.842 100,5 » » 

1914 - 16.714 73,5 » )) 

1915 14 . 178 62,4 » » 

191 6 16.863 74,2 » )) 

1917 14 .i120 65,6 12 o. l 
1918 13 826 60,8 

Il 
66 0,3 

1919 18.343 80,7 140 0,6 
1 

1920 . 22. 143 !)7 ,4 246 1 1 , 1 
1 

1921 21 .428 9<1,3 323 1 1,4 

1922 20 .780 91 ,4 
;1 

1 

428 1 1 ,9 
!i 
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D IAGRAMME No 1. - F luctuations de la production de houill e 
dans le Bassin du Sud depuis l'année 190 1. 

A ti tre de comparaison nous donnons le diagramme de 
la production de houille en Grande-Bretagne nu cours des 
mêmes an née·s (diagramme II). Si l'on fai t abstrac ti on de 
l'a nnée 1921, au cours de laquelle les ouvri ers mineurs de 
la Grande-Bretagne furent en g rève pendant trois mois on 

) 

constate qu 'au cours des trois dernières années , la prÔduc-
ti on des ancien~ cl:arbon~ages . belges diminue ta ndis que 
celle des explo1tat10n.s br1tanmques au gmente el dépasse, 
en 1921, la production annuelle moyenne de la décade 
1901-1910. 

L'allu re de la courbe de la production de houill e de 
notre bassin du Sud est un indice de l'épuisement du O'ise
ment, mais le dével op pe~ent des houillè res de la C.:am

0
pine 

redon nera, dans un avenu· très prochain, à la courbe de la 
producti on belge de hou ille une allure ascendan te. 

STATISTIQUES 

DIAGRAllllE NO 1 r. - Fluctuations de la production de houille 
en Grande-Br etagne dep uis l'année 1901. 
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Les conditio ns du ma rché charbonnier ne fu rent guère 
favo rables pendan t les hui t premie rs mois de l'ann~e 1922. 
La crise caractérisée par une réduction de la consomma
tion de c harbon da ns le pays et pa r la compétition cles 
charbons britanniq ues se prolongea j usqu'au mois d'aofit. 
Mais à partir du mois de septembre, les conséquences de 
la longue g rève des mineurs des Etats -Unis se tiren t sen
ti r e t le marché charbonnier s 'améliora . 

Le tableau e t le diag ramme III, ci-après, dont les données 
s'appliquent à l' industrie charbo nnière de tout le pays, 
montrnnt les fluct uatio ns de la production, des stocks et du 
personnel ouvrier des charbonnages a u cours de l'année. 
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SITUATION DE L'INDUSTRIE CllARBONNI!l:RE BELGE 

AU COURS DE L'A NNÉE f922. 

Production Product. par Stocks à ln 
MOIS du mois jour d'extr. fin du mois 

(1. 000 t.) (1.000 t.) (1.000 t.) 

Janvier 1.872 73, 8 913 

Février 1. 760 75, 9 902 

Mars . :. 968 75,0 1.091 

Avril. 1. 726 72,6 1.185 

t.lai 1.708 71,8 l. 161 

Jui n 1.675 69, 7 1. 326 

Juillet 1.669 68,0 1. 2-15 

Août . 1.695 67,9 1.042 

Septembre 1. 721 67. 5 758 

Octobre . l 819 71, 4 558 

Novembre 1.805 77 , 1 376 

Décembre 1.818 77 ,9 265 

0 IAGRAMMI! r;o 1 Il . - F luctuations de la production 
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Le tableau ci-dessous donne les productions de chacun 
des districts penda nt les a nnées 1913, 1920, 1\121 et 1922. 

DISTRICTS 
PROD UCTION EN TONN ES 

MIN IERS 
II 

1913 
1 

1920 
1 

192 1 
1 

1922 

Tonnes T onnes Tonnes T onnes 

Couchant de Mons 4 ..IOô. 550 5 .027 .370 4.1l!3 .350 4 355 .030 

Centre 3 .<158.64(1 3.756 .880 3 .611.140 3 . 51 0 230 

Charleroi 8. t-18 .020 7.314 .360 7 .471.460 7 .142.840 

Namur 829 .900 605. 170 605.920 607.700 

Liége . 5.998 .480 5.439 .230 5 .016 .010 5 . 164 .630 

T otal. 22.SH.590 22. 1~3 . 010 21.427 .880 20.780.430 

L'impol'tance relative des diffél'ents distri cts s'est modi
fiée depuis l'a nnée 1913 ainsi ciu'il résulte du tableau c1-
après. 

Participation en pour-cents de chacun des districts 
dons ln product ion du Bassin du Sud 

DISTRICTS 

1918 
1 

1922 

Couchant de Mons 19 ,3 2 1,0 

Centre . 15 , l 16 ,9 

Charleroi . 35,7 34, ·I 

Namur . 3,6 2 ,9 

Liége 26,3 24 ,S 

li 
100 ,0 100 , 0 

Pour a pprécier le changement qui s'est opéré depuis la 
guel'l'e, il faut se rappeler que les c harbonnages du Cou-
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chant de Mons ont été beaucoup plus atteints par la crise 
au début de l'année 1922 et que le chômage y a été beau
coup plus important que dans les autres districts du pays . 

Dans les districts du Couchant de Mons et du Centre, la 
production a été maintenue au taux ùe l 'année 19'13, pa rce 
que de no uvelles ex ploitations y ont comblé le défi cit des 
autres charbonnages ; ma is dans les distri cts de Charleroi, 
de Na mur et de Liége la production a été sensiblement 
inférieure a celle d 'ava nt guerre . 

La production moyenne par concession est de 187 .220 
Lonnes pour l 'ensemble du bassin du sud; elle est de : 

256.200 tonnes a u Couchant de Mons ; 
390.000 .,. a u Centré; 
210. 100 .,. dans la région de Cha rleroi ; 

55.300 )) dans la province de Namur; 
149.600 >) dans la région de Liége ; 
93.800 )) sur le plateau de Her ve . 

Les concessions ont été groupées su ivant l'importance do leur 
production en 1922. Le premier g roupe es t celui des concessions qui 
ont extrait moins de 30.000 tonnes , soit moins de 100 tonnes par 
jour en viron. Le second g roupe est celui des concessions q ui ont 
pl'odu it pl us de 30.000 tonnes et moins de 60 .000 tonnes, soit plus 
de iOO tonnes et moins de 200 tonnes pa r jour . Le~ g roupes suivants 
réunissent, de la même manière, les concessions d'après une impor
tance de production annuelle croissant de 30.000 tonnes. L'extrac
t ion des concessions a été totalisée dan s chacun ùes g roupes et le 
tableau s uivant donne, par d istrict, la par t de chacun des g roupes 
dans la production totale. 
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C'est dans le Centre que sont les concessions les plus 
im porta ntes a u point de vue de la production . Da ns la pro
vi nce de Namur e t sur le pla teau de Her ve , les concessions 
sont en général de faible im por tance. Dans la rég ion de 
Moos, il y des concessions produisant peu e t des conces
sions produisant beaucoup de houille. 

La part de la production de cha1·bon consommée pour 
les besoins de la mine e t celle qui es t donnée g ratuitement 
aux ouvriers mineurs vari ent beaucoup d' un di stric t à 
l'aut re, de même que la proporti on du charbon vendu. 

Comme les a nnées précédentes , la propor tion des cha r
bons consommés pour les mi nes est plu:; élevée dans le dis
trict du Couchant de Mons. 

Pourccntase ( 1) pnr rapport à la prod uction de la: 

DISTRICTS 
Consommation Distribution Vente 

srat uite 

o/o % % 

Couchant de Mons . l·l. 7 2.!l 8ô. 3 

Centre 12.8 2.6 S6.8 

Charleroi 10.8 1.8 91 .6 
1 

Namur 7.7 2.4 96. 7 

Liége. 9.6 2.G 89.0 

Le Bassin du Sud I l.li 2.4 . 89 .2 

Les valeurs moyennes des cha rbons vendus par les char
bonnages ou livrés aux fabl' iques de coke e t d'agglomérés 
des concessioll'naires sont données clans le tableau suivant 
par distri cts miniers e t pour les a nnées '1913, 1919, 1920, 
1921 e t 1922. 

(1) I.e to tal des t ro is pou1 ccn tages n'est pas exactem en t «cent 1t it cause de 
la différence des stocks au commencement et n la fi n de l 'an née . 

~ 

.j 
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PRIX MOYEN DE V ENTE A L A TONNE 

1 
1 9 13 

1 

191 9 
1 

1920 
1 

1 921 
1 

1922 

Couchant de Mons. fr. l!l,35 61 ,01 92,75 92, 10 79, 20 

o/o 100 331 479 476 409 

1 Centre . fr . 18,8û 61,36 !ll ,43 91.34 79,73 

1 o/o 100 325 485 484 423 

Charle roi . fr . Hl,311 60,78 86,82 88 ,37 76, 52 

o/o 100 314 449 457 396 

Namur fr. 17 ,73 58,4il 86 ,08 82,00 ti5.0S 

% 100 329 485 462 367 

Liége . fr 19,93 63,74 !12,46 93, 81 88, 45 

% 100 320 464 471 444 

Le Bassin du Sud . fr . 19,:rn 62 ' 18 90, 25 90,79 80 ,20 

'76 100 321 466 469 414 

Les différences de prix, de l'année '192 1 à l 'année 192.2 
ind iquent, mieux enco re que les di ff érences de prnduction, 
l' importa nce de la c1·ise c harbonnière des premiers mois 

de l'année 1922. 

c) Superficie exploilee et pnissance moyenne. 
La supe1·(icie ex ploitee e,:t calculée ou mesurée su iva nt le déve-

loppement des couches. · 
La puissance moyenoe est dé ter minée en adoptant pour den sité 

moyenne du cha r·bon en roche le chifft'e de 1.350; on div ise donc 
par 1.350 la proùnction par mètl'C carré exploité. 

1m e pourra it ê t1·e ca lculée soit d'après la prod uction bru te (y 
com pris donc les pierres mélangées a'u charbon extrait) , soit d'a près 
une production nette dont on au ra it éli miné les pierres. E lle est 
ca lculée, en réalité, d'après la production des charbonnages évalu ée 
comme il est dit ci-dessus el dont une par tie seulement a passé pa1· 
les lavoirs . Celle product ion , comme la pu issance moyenne, var ie 
donc s ui vant les soins apportés au t riage des pier res à l'i n té1·i eur 
des mines et à la su r face et suivan t l'importance 'et l'uti lisation des 

lavoirs des char bon nages. 
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La puissance moyenne théorique qui fu t la même en 
1922 et en 1921 ne va rie que lrès peu d' une année à 
l'autre comme le montre le tableau ci-dessous : 

1ü13 puissance moyenne théorique. 0,61 mètre. 
1 914 )} » » 0' 65 » 
1915 » » » 0' 65 » 
191 G » » » 0, 65 » 
l !) 17 
1918 
1919 
1020 
192 1 
1922 

» 
» 

» 
» 

» 

» 
}) 

» 

» 
» 
» 

» 
)} 

» 
» 
» 
» 

0,68 
0,7 1 
0,68 
0 ,7 1 
0,6!) . » 

» 
)} 

» 
» 

0,69 » 

La pui ssance moyenne des couches calcu lée par con
cession varie de 0111 ,26 a J"', 12 . 

o) Nombre de jour nees cle travail. 

Le nomb1·e de jow·s. de J>resencc1 est r elc vë sur les feu illes de 
sa laires. 

On ente nd pa r ou vi·ic r a veine, les ha ve urs , les haycu rs et l('s 
rappres le urs qu i co ncou rent a l'aba tagc du cha r bon . 

P our chaque mine, le nombre de j ours d'c xt r•act ion de l'an née est 

le tota l des jours où a u moi ns l' u n des pui ts d 'cxti·aclio n a été e n 
act ivite. On e n düte1·mi ne la moyenne com posée pou r a voi r le nomb1·e 
moyen de jours d 'extraction pa r d is tri ct et pour l'ensem ble du 
bass in (1) . 

Da ns chaque concèssion , on ca lc u le u n nombre moyen cl'ottv1·ie1·s 
e n di visa nt le nombre de jou l's de présence pe nda nt les j ou 1·s d·ex trac
t ion pa r le nocn b1·e moyen de jours d'ex tr action de la mi ne. On 
tota lise ces no mhres d 'ouvriers pour avoi1· le per sonn el des cha r 
bo n nages. 

La 1·épa1'lition du pe rso nnel suiva nt le sexe et l'âge se fa it e n 
pl'c na nt cp iat re qui nza ines norma le:; de trava i l, u ne par t ri mestre ; 

(1) Ceue mo yenne co'11poséc est obtenue en d ivisant le nombre de jou rnées 
eff~ctuécs par les ouvriers it veine par le no mbre d 'ouvriers à veine d éterminé 
comme il est indiqué plus loin . Cette moyenne est ai nsi calcul ée parce que les 
ouvriers à veine ne travaill ent que pendan t les jours d'extraction . 

1 

' 

<~ 

l . ' 
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on fa it le classement par ca tégor ie pour chacune d'elles , o n pre nd les 
moye nnes et on applique celles-ci aux nombl'es d 'o11vr iers de l' inté
rie ur et de la surface calcu lés com me il es t d it ci-dessus . 

La production moyenne journa liè re par ouv rier est obte nue en 
di visa nt le nombre de ton nes produites par le nombre de j ou l's de . 

présence. 
L a produc ti on moyenne a n nue lle par ouv1·ier es t obten ue e n 

di v isa nt le nombre de ton nes produites par le nombre d 'ou vr iers 

calc ulé comme il est expl iq ué c i-dessus . 

Le nombre de jours d'ex traction au rail pu être de 300 
environ. Il n'a été que 295 en 1922 a cause du chômage 
causé par la crise. . . 

Le cbômao-e a été important surtout dans le chstri ct du 
0 l' Couchant de Mons oti. il correspond à une perte c une 

douzaine de jours au cours de l'année. Le nombre de jours 
d'extraction fut, en effet, pendant l'année : 

Da ns le Couchant de Mons de 288 jours ; 
Dans le Centre. de 295 » 
A Charleroi de 297 » 
A Namur de 297 ~ 
A Liége . de 2!J9 » 

Le nombre moyen d'ouvriers mineurs a diminué ~n .192;, 
par rapport à celui des années 102 1 et 1920, a1ns1 qu il 
résulte du tableau ci-après : 

NO~I B RE 1'10YEN o ·ouvRIE RS 
1 

A :'<NÉ l~S 
à vei ne de l'intéri

0

eur ( 1) 
de l'intérieur 

cl de la surfoce 
réunis . 

1 

191 3 2-1. 8·14 105.801 145 . ·137 
19 14 21. 523 92.1 9-1 129 .1 57 
1915 10.585 86 , 102 123 .806 
1916 19.804 88.063 126 .092 
1917 16.002 75.596 11 1.695 
1918 J:i . 19!) 73 .523 110 .187 
1919 20 . 20:-. 94. 918 137.399 
1920 22.866 108 .7!l6 156. 745 
192 1 23.387 11 1.1-15 159 . 963 
HJ22 21 . 265 100 . 560 1-17 .462 

(1) y co mpris les ou vr iers à veine. 

Nombre de 
jours 

d'extraction 

Per ,onnel 
ou vrier 
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La diminu tion des effec ti fs ouvriers des cha rbonnages en 
1922, par rappor t à l'année '192 1 attein t 2.000 ouvri ers à 
veine, 10.000 ouvriers de l' in térieur et 12 .000 ouvriers de 
l'in térieur et de la surface réunis. 

Les nombres d'ouvriers à veine et d'ouvriers de l'inté
rieur orît é té sensiblement inférieurs à ceux de l'an née 
1913. Le pe rsonnel de la surface a conservé son impor
tance et dépasse l 'effecti f de l'année 1913 de plus de 
7.000 unités . 

La répar ti tion du personnel suivan t le travail , le sexe 
et l 'àge est à peu près la même qu'en 1921, comme le prouve 
le tableau suivant : 

CAT ÉGORIES 
1 

1921 

1 

1922 
o/o o/o 

) Homm" \ 
668 ~ . . au dessus <le 16 ans 65 .8 

1 ntencur et 69. 5 68.2 
g~r.,:ons de H à 16 ans . . 2.7 2.4 

H omm" i ·'" ''""' d< 
16 

' " ' 
23 .-1 24 .6 1 

et de l -l à 16 ans . . l. 3 2·1.8 l. 5 1 26. 1 

garçons de 12 à 14. ans . 0 . 1 > 1 
Surface ' l '" d " "' d< 21 '"' 2 2 ( 

2 .4 
Femmes 

de 16 à 21 ans . . 2. 6 5.7 2.4 5 .7 
et fi lles 

de 12 à 16 ans . 0. 9 0.9 

Ouvri ers à veine . · I 14.6 
1 

14 .4 

Les t1·o is g roupes d'o uvriers : ouvri ers à veine, au tres 
ouvriers de l'in térieur e t ouv riers de la surface, dont l'en
semble consti tue le personne l ouvri er des cha rbonnages, 
n 'ont pas la même impor tance rela tive da ns les d iffé rents 
dis tric ts houi lle rs du pays. C'est à Mons que la proportion 

'f 
~ ,, 

1 1 
1. 
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des ouvriers à veine est la plus forte, et à Liége qu'elle est 
la plus faible. A Charleroi , la proportion des ouvriers de la 
surface a tteint 35.2 p. c .; dans le Centre ell e est de 33.'l ; 
dans les autres distric ts , cette propor tio n est moind re. 

Depui s l' année 19 13, la proportion des. ouvriers à veine 
a sensiblement diminué dans tous les d istric ts e t a passé 
de 17, 1 p. c. à 14,i p. c. pour l'ensemble du bassin <l u 
S ud. Par contre, la proporti on des ouvriers de la surface 

a augmenté partout. 

Le tableau su ivant doune, pour chacun des distri c ts 
houillers et pour le bassin du Sutl la propo r tion, en pour 
cent, pour les années 1913 el 1922, des ouvri ers à veine, 
des autres ouvriers de l 'intérieur et des ouvriers <le la sur
face ùes cha rbonnages . 

Ouvriers du tond 

Ouvriers à veine non compris Ouvriers 
les ouvriers il de ln surface 

DIST!l!CTS - veine -
-

o/o 9f o/o 

· 1 1.922 
16. û 53.8 29. 6 

Mons . 
1913 19 .5 56 .1 24 .4 ! 1 ~2~ 14.5 52..1 33 . 1 

Centre. - . . 1913' 18 .2 54 .4 27 .4 · l 1922 
13.û 51. 2 35.2 

Charleroi . 
1913 16 .0 53 .6 30 .4 · l 1922 

14. 3 5'1 .8 30.9 
Namur 

18 .8 56 .8 24.4 1913 · l 1922 
13.5 57. 6 28. 9 

Liége . 
15 .6 58 . 6 25 .8 1913 

) 1922 
14 .4 53 .S - - 31- .8--

Bassin du Sud 
17 .1 55 .7 27 .2 

1 1913 
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Les productions moyennes d' un ouvrier par jour, sont 
données dans les tableaux ci-desso us par catégories d' ou
vriers et par dis tric ts, en 1913, 1920, 1921 e t 1922. 

Production moyenne journalière par ouvrier 
it ve ine (en tonnes) 

I)lSTRICTS MINIERS 

en 1913 en 1920 Cil 1921 en 1922 

Couchant de Mons . 2.422 2.791 2.686 2 .7f19 

Centre 3.457 3 275 3. 13-l 3.242 
Charleroi 3 937 3 .ti98 3.701 3 .805 

Namur 3. 14ô 3.631 3.666 3 . û50 
Liége . 3.406 3.:~66 3.25-l 3.2!13 

Le Bassin <lu Sud 3.160 3 .305 3 .229 3.313 

Production moyenne journalière par ouvrier 

D ISTRICTS J\l lNIERS 
de l'intéri eur (en tonnes) 

en 1313 
1 

en 1920 
1 

en 1921 
1 

en 1922 

Couchant de Mons . O,Gl3 0,630 0,621 0,635 

Centre o. 7.j .j (\,677 0 ,660 0,692 

Charleroi O, S!l-1 0,7GS 0 ,761 0,784 

Namur O,î64 0,7 16 0,725 0,7:17 

Liége. 0,70·l 0 ,627 0,59·1 0,615 

Le Bassin d u Sud 0,73 1 0,680 0,666 0,687 

Production moyenne journalière par ouvr ier 
àe l' intérieur et de l:i surface réuni s (en tonnes) 

Ü!STRICTS l\IINIERS 

1 

1 1 
en 1922 en 1913 

1 

en 1920 en 1921 

Couchant de lllons . 0,460 0,4-l3 0 ,436 0,441 

Centre 0, 530 0,-15~ 0,443 0,459 

Charleroi 0 ,575 0 ,502 0,499 0,502 

Namur 0,573 0,437 0,497 0, 504 

l.iége . 0, 517 0,446 0,423 0,432 
---

Le Bassin du Sud 0,528 0,466 0,456 0,462 

~ 
~ 
~ 

l 

;1 
" ï 

' 1 

11 

' 
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La production par ouvrier à veine a été meilleure en 
1922 qu'au cours des a nnées antérieures . La pr?duction 
par ouvrier de l'intérieur s'est égalemen t améliorée en 
t 922, mais, est enco re très in férieure aux taux de l'année 
HH3. La production par ouv rier de l 'intérienr et de la 
surface réunis, légèremen l supé ri eu rc à ceJle de l'an née 
1021, est encore Lrès fa ible par rapport à celle de l'année 

1913. 
Les productions annuelles des d illé_ren_tes . catégori es 

d'ouvriers, en 1921 et en 1922 sont 111chquees dans le 

tableau suivant : 

Couchant de Centre 
Mons 

Charleroi Namur Li<!ge 
Production annuelle 

en tonnes l !l21 
1 

1922 1921 
1 

1922 1921 
1 

1922 1921 1 1922 1921 

Par om·rier à ve ine · 763 795 868 957 1,058 1, 131 807 1,0 5 856 

Par ouvrier de l'inté-
176 15-l 183 20·1 218 233 !GO 219 156 

rieur 
Par ouvrier de lïnté· 

rieur et de l:i sur-
124 127 123 136 143 l-l9 J(\9 150 Il l 

lace réunis . 

Ces no mb1·es ont été affectés, eu 1922, par le chômage 

causé par la c rise. 

E) . - Salaires. 
On comprend dans les salaires g lobaux tous ceux q ui ont été 

· par les ouvriers des mi nes, désignés comme tels au registre gagnes 
t exc;cution de la loi du 15 juin 1896 su r les règlements 
en u en · 

d'atelier, et non ceux payés pat· certains entrepren eurs pour travaux 
effectués à forfait , tels que construction de bâtiments, montage de 

machines, etc. 
On a déd uit des salaires le coût des explosifs consommés dans les 

trava ux a marché; cel ui des fourn itures d'hui le pour l'éclai rage et 
aussi les indemnités pour détérioration du matériel , etc.; mais ou y 
a compris les sommes re ten ues pour l'alimentation des caisses de 

seco urs et de prévoyance. 
La détermination des salaires journaliers moyens bru ts et des 

salaires journaliers moyens nets est obten ue en di visant le montant 

1 
Hl22 

984 

18-1 

12f) 
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total des salaires des ouvriers, bruts d'une pa1·t, nets de l'autre, par 
le nombre de jours de présence. 

Le salaire annuel moyen est obtenu en divisant le montant total 
des salaires par le nombre d'ouvriers é tabli comme il est dit 
ci-dessus . 

· La somme totale des salaires b1'uts a été en 1922 de 
9 11.435.800 francs. Les autres dépenses afférentes à la 
main-d'œ uvre se sont élevées à 95.603.300 francs, soit 
envi ron 10,5 % des sa la ires bruts. 

Le tableau suivant permet de comparer les salaires 
journaliers nets en 191 3, 1920, 1921 et 1922. 

Salai res journal iers nets 

Catégories d'ouvriers 

1 1 1 
1913 1!J20 1921 1922 

Francs Francs Fruncs Francs 
- - - -

Ouvriers à veine . 6,54 28 ,36 28,65 25,3·1 

Ouvri ers de l'intt:rieur 
' 5,76 24,59 24,98 22,•ll 

Ouvriers de la surface 3,t15 16,98 ·17 ,37 15,42 

Ouvriers de l' intérieur et de la 
surlace réunis 5,17 22 ,20 22,52 20 , 13 

F) . - Depenses d'exploitation. 

Les dépenses totales ellectuées son t réparties en qu elques postes 
pr incipaux, ainsi qu'il est ind iqué a l'arrêté J"oyal du 20 mars i 9H 
relatif aux redevances fixes el proportionnelles sur les mines . 

On répal'lit également ces dépenses en deux postes: les dépenses 
ol'd inaires et les dépenses extraordinaires. 

Les dépenses extraol'dinaires ou de premier établissement, que 
l'industriel amortit généralement en un certa in nombre d'années, 
comprennent les postes ci-dessous ind iqués : 

i ° C1·eusement de poils et ga leries d'écoulement et de t1·ansport; 

2° Con struction de chargeages, de chambres de machines, écuries 
el travaux de créa tion de nouvea ux étages d'exploitation; 

STATISTIQUES soi 
3° Achat de terra ins; 

4° Construction de bâtiments pour bureaux, machin~s. ateliers de 
t riage et de lavage des produits, atel iers de charpenteries, forges, 
lampis teries, maisons de directeurs et d'employés, etc.; 

5° Achat de machi nes, cha udières, moteurs divers , non compris 
les outils, le matériel ro ulant, les cheva ux, etc. ; 

6° Les voies de communication, le matériel de transport e t de 
traction. 

Les dépenses d'exploitation évaluées par l'administra
tion ne sont pas identiques a ux éléments d' un prix de 
revient industriel. Pour se rapprocher des résultats de 
la comptabilité des charbonnages, on a, dans le tableau 
suivant, rapporté les dépenses à la production nette, c'est
à-dire diminuée de la quantité de charbon eonsommé par 
la mine. On n'a pas porté en dépenses la valeur de ce 
charbon consommé . 

Dépenses 
d'exploita-

tion 
rapportées 
à la ton ne 
vendable 

.. 

• 
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La décomposition de la valeur du cha rbon en ses diffé
ren ts éléments, en 1921 et en 1922, do nne les résulta ts 
sui vants qui son t é tab lis de la même manière que les 
années précéden tes: 

1 Par tonne p roduite 

1921 1922 

1 Pourcentage 1 Pourcentage Francs de la valeur Francs de la valeur 

Salaires bruts . 49.86 58 . l ~ 3, 86 56.5 
Autres frais 3ri, 11 42.1 32,84 •12.3 

Total . 85,97 100 .2 76,70 98 .8 
Valeur . 85, 83 100.0 77,63 100 .0 
Boni ou mali - 0, ) ~ 0. 2 0,93 1.2 

o) Résultats cle l'exploitation . 

Le r ésultat de l'ex ploita tion est l'excédent de la va leur produite, 
c'es t- à-dire de la valeur de la production , sur les dépenses totales 
re lat ives à l'ex ploita tion liqui dées a u cou rs de l'exer cice, tous fra is 
c_o mpris , même les dépenses de p remier établissement. 

Le rés ulta t de l'exploita t ion établi pa r l'Adminislrat ion des m ines, 
selon des règles fi xées pa1· la loi et en v ue de l'évaluati on de la rede· 
vance proportionnelle due pat• les coucessionnaires des mi nes, n'est 
pas un bénéfice i odustri el ; i 1 est d ilférent cl u bénéfice q ue les sociétés 
concession na ires inscrivent dans les bilans. 

Pour les opéra ti ons de l'année 1922, 69 charbon nages 
ont eu un excédent de la valeur produi te su r l'ensemble des 
dépenses : le total de ces excédents s' est élevé à 95 millions 
de francs en chiffrès ronds. P a r contre, 41 charbonnages 
ont eu des dépenses qui ont dépassé la va leur prodi:1ile 
et les déficits totalis.és représentent 75 millions de francs 
environ.· 

Pour l'ensem ble des 110 char bonnages en nc tivit6, 
l' oxcéden t do la valeur pl'oùuilo sur les dépen!-;es e1;t 
approximalivemenl do 1 ü millions do francs. Ce résullat 

Décomposi
tion de la 

valeur 
d'une tonne 
de houille. 
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montre combien la crise qui a sévi pendant les huit pre
miers mois a fortement affecté l'exercice enlier de l'année. 

Le produit net de la mine, il convient de le répéter, 
n'est pas l'indication du bénéfice industrie l des sociétés 
charbonnières; lorsqu'on compare, en effet, ce proclui't ne t 
des mines aux bénéfices des socié tés minières, il faut con
sidérer que, d'un côté, toutes les dépenses de premier éta
blissement sont portées en compte tandis que, de l'autre . 
côté, on les amortit en un nombre plus ou moins g rand 
d'années. C'est ainsi que la création <le nouveaux char
bonnages et de nouveaux sièges d'exploitation absorbe une 
partie importante du produit net des exploitations belges . 
Il est à noter également q u~ les bénéfi ces réalisés par la 
plupart des sociétés charbonnières sur la fabrication du 
coke et des agglomérés n' interviennent pas dans l' évalua
tion du produit net qui ne concerne que l'exploitation des 
mines. 

Le tableau suivant donne, pour chacune des treize der
nières années, le boni g lobal des mines en ga in e t le mali 
g loba l des mines en déficit e t enfin, l'excédent du bonj 
global ou éventuellement du mali g loba l et par ton ne pro
duite . 

Excédent du bo ni 

- ou du mali 
Années Boni Mali 

1 

Valeur Valeur 
glooale ii la tonne 

1910 23. 972.100 11.918 .650 12 053.450 0,50 
19ll 17.677 .250 20 .801.350 - 3. 124. 100 - 0,14 
1912 25.873.800 HU24.700 7.749 . 100 0,34 
1913 33. 905. 100 14.960.050 18.945 .050 O,S3 
1914 10.787.450 21.297 . 000 - 10 .509 .550 - 0,63 
1915 20 .042.150 9.376 .650 10. 665 .500 0,75 
1916 14 .11 2.600 17.597 .600 - 3 .485 .000 - 0,21 
1917 22.870.800 15 .181.400 7. 689.400 0.52 
1918 29.723 .700 14. 955 .100 14 .798 .600 1,10 
1919 147.734 .150 5.565. 100 142.169.050 7,75 
1920 148.727 .700 32. 791.450 115 936 250 5,23 
1921 76 .989.500 79 .849.100 - 2.859.600 - 0,14 1922 94 .767 .800 75.365.GOO 19.402 .200 0,93 

1 
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Les résultats de l'exploitali'on sont assez différents d'un 
district à un autre, comme le montre le. tableau ci-après, 
se rapportant à l'année 1922. 

1 

Couchant 
Ce111 re Chai~eroi 

1 

Namur 1 Liégc 
1 

Distric1s de Mons 
1 

Boni . fr . 6 .370.700 l ·l. 522. 600 32.238.500 1.3"7 .Ot'O 40. 189.000 

fllali . fr. 26.052.600 16,882.800 13 .160.200 4 .515. 100 14. 754 .900 

Excédent d u bo-
ni + ou du 

- 3. 168. 100 25 .434 .1 00 mali-. . fr. -19.681. 900 - 2.360 .2(10 19.078.300 

Dépenses de l cr êta-
blissemen l . fr. 35. 025 .100 24.773.000 37.265.500 2.198 .00"0 25 .627.300 

Excédent du boni 
ou du mali par 
1onne extraite fr. - 4,53 - 0, 68 2,68 - 5,21 4,92 

Frais de 1 cr établi s· 
sement p' tonne 
extraite . . fr . 8 ,05 7,06 5,22 3, 62 4, 9ô 

2. - BASSIN DE LA CAMPINE. 

On a exécuté, en 1922, des Lra vaux clans six conces
sions·; trois sièges d'exploitation ont é té en activité et t rois 
autres sièges cl'exp loi tation sont en préparation. 

La production a été de : 

11.640 tonnes en 19 17 
65.670 )) 191 8 

139. 930 )) 1919 
245.760 » 1920 
322.530 
428.070 

)) 

)) 

1921 
1922 

La puissance moyenne des couc hes exploitées ~st de 
om,94; elle est supér ieure à celle des couches du bassin du 

Sud , 

Le Bassi n 
du Sud 

9.1 . 767. 800 

75. 365.600 

19.402.200 

124.888.900 

0,93 

6, 01 

Concessions 
et s i.èee~ 

en act1v11e. 

Production 

Puissance 
moye nne. 
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Personnel Le nombre d'ouvriers augmente, ainsi qu'il résulte du 
tableau suivant : 

Production 
par ouvrier. 

Dépenses 
d'exploi

tation . 

ANNÉ ES Ouvriers à veine 
Ouvriers de O uvr iers de l' in té- 1 

lïmér ieur 
rieur e t de ln su rfac1 

réunis 

1911 Il » » 2!J6 

1912 )) 
11 60 537 
1, 

1913 )) 120 747 

l!J l4 » 56 568 

l!J15 » lî9 654 

1916 .1 » 292 1.054 

1917 8 349 991 

1918 38 447 1.076 

1919 7û 872 2.275 

1920 114 1.320 3. 199 

1921 172 2.046 4 , 17î 

1922 240 2.884 5.376 

La production par ouvrier à veine a été de 5 ,997 t. par 
jour de présence, soit un pen moins que le do uble de la 
production unitaire clans le bassin du sud . 

La production par ouvrier de l'intérieur et par ouvrier 
de l' intérieur et de la surface réunis est fo rlement affectée 
par les mines en préparation. 

Les dépenses totales se sont élevées à 95.359,700 francs. 
Les dépenses totales fa ites jusques et y compris '1913, 

ont 6Lé de 4.0 millions de francs environ. 
Pendant les années de guerre, y compris les années 

1914 et 1918 au complet, les dépenses ont été de 43 mil
lions de francs. Pendant les années 1919, 1920 et 1921 
elles se sont élevées respectivement à 23.123.650, 
78.094.500 et 95.253.700 francs. 
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3. - FABRICATION DU COK E ET DES AGGLOMÉRÉS DE HOUILLE 

(TA Dl..EA U IV) 

A. - F a briques d e cok e 

Le nombre d'usines en 1922 est inféri eur de 6 un ités à 
celui de l'année de 19 13; de 1913 à 1922 le nombre de 
fo urs a diminué de 377, et le nombre d'ouvriers a augmenté 
de 204. 

Nombre d'usines . 
Nombre de fours . 
Nombre d'ouvriers 

1913 1922 

41 
2.898 
4.229 

35 
2.521 
4.438 

Les fab riques de coke ont occupé en 1922, 176 ouvriers 
par '100 fou rs tandis qu'elles n'eu occupaient en 1913 que 
146; la dilférence représente 20 % du nombre correspon
dant à l'année 1913. 

Les fo urs à coke ont carbonisé 3.87L750 tonnes de 
bouille, don t l .876.972, soi t 48,5 %, provenaient de 
l 'étranger. 

Jamais la proportion de charbon étranger n'avait été 
aussi grande dans la consor:1mation des fo urs à coke. 

Le tableau ci-dessous indique la proportion de charbon 
étranger enfourné eu 191 3 et pendant los années 
1920 à 1922. 
1'e 

Consom mation de houi lle Proportion du 

ANNÉES 
charbon étranger 

1 

dans la c"n-
T otale É trangère 

1 
somma tion totale 

% 
1913 4 . 601. 750 l. 795 .450 39,0 

1920 2. 367. 830 371.650 15,7 

1921 1.835. 940 541.465 29 ,5 

1922 3 .871. 731 1.876 .972 48,5 
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La plus g rande partie des cha rbons é trangers vien t 
d'Allemagne. Ainsi', en 1922, le Comptoi r de répartition 
des charbons allemands a reçu t .360. 700 tonnes de 
charbon à coke e t en a l ivré 1.198 .200 tonnes au groupe
ment des fabricants de coke. 
· La production de coke métall urgique s'est élevée à 
2.849.881 ton nes se composant de 193.850 tonnes de coke 
lavé, de 2.336.614 tonnes de coke mi-lavé et de 319.420 t. 
de coke brut. Le coke mi-lavé constitue 82 % du total. 

La production de coke en 1922 rep-résente 80,9 pou r 
cent de la production de l'a nnée 1913. Cette production est 
en progrès sensible sur celle des années 1920 e t 192 {. 

Le tableau et le diagramme IV, ci-après , montrent le 
développement de la production de coke avant la guerre, 
son arrêt pendant la guerre e t la reprise qui s'est produite 
depuis l'armistice , mais qui est lo in d' avoir ramené la pro
duc tion au ta ux de l'année 19 13 . 

ANNÉES 
Produciinn Pourcentage par rapport à la 

en ton nes p roduct ion moyen ne annuelle 
de la période 1901 -1!11 0 

1901-1910 2 560 .000 100,0 

1911 3. 160.450 123,5 

1912 3. 186.780 124,5 

1913 3. f.23.000 137 ,6 

1914 2.001.670 78, 2 

1915 514.oOO 20, 1 

1916 792. 3!10 31,0 

1917 676.0<lO 26,4 

1918 522.210 20, 4 

191!) ~56.890 29,6 

1920 1. 835 .400 71, 7 

1921 1.402.610 54 ,8 

1922 2.849.884 111 ,4 

-
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DIAGRA MME r;o 1 V. - F luctuat ions de la production de co ke 

depuis l'année 1!101. 
1376 ,.=:-

1-

!fil.~~ -
!!i.!... 

.!.Qll 
~ IOZ9 

809 

111.4 

(EO~fr'2{15.lfilf'!_E. Q!'.g~<U'!ir@ 'L{9.Q -J!/l.!L - ·--
1 1 ~ 967 

t--L- - '--

'~ l 78.> 
1-

~ ~ 7 1. 7 

~ 
~ 54 8 -
~ 

1 ~ ' 1.0 !S.&. 

~ ~ -- ~ 
'--

,__ __ 20.1 20.4 
'-

~ ~ f% ~ ~ 
--

~ ~ ~ ~ ~ 

Au cou rs de l'année 1922, la production fu t très fail.il e 
pendant l es p re miers mo is, mais à parti r du mois d'ao ùt, 
e lle pr it une cer taine am pleu r . La production du mois de 
déce mbre co rres pond à une production annuelle de 
3 .300.000 to nnes environ, c'est-à-d ire à peu .de cliose près, 
la product ion de l'année 19 13. 

Le pr ix moyen du coke a été de fr. 104, 15; celui du 

coke mi-lavé de fr . 102;08. 
Les prix de ve nte du coke mi- lavé, thés par le Syndica t 

des cok'es belges ont é té : 
De 102 francs pendant les premiers mois de l'a nnée , 

jusq u'au 30 avril ; 
De 97 francs, du 1er mai au 31 octobre; 
De 108 francs , du 1 cr novembre à la fin de l'année . 
Les usines à coke ont fo urni, oulre le coke métall ur

g ique : 
95.565 tonnes de petit coke ; 
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64.539 tonnes de g résil; 
162.870.363 mètres cubes de gaz non employés dans la 

fabrication; . 
37.200 tonnes de su lfate d'am moniaque; 
13.214 tonnes de benzol ; 
83.977 tonnes de goud ron. 

li résulte de ces données, que les usines à coke ont pro
duit, en 1922, par tonne cle houill e enfo urn ée : 

736 kilogr. de coke mélallurg ique; 
41 kilogr. de pe tit coke et g résil; 
43 mètres cubes de gaz vendables; 

9,6 kilogr. de su lfate d'ammoniaque; 
3,4 kilogr. de benzol ; 
2,17 kilog r. de goudron. 

B . - F a briques d'agglomérés. 

Il y eut en 1922, 65 fabriq ues d'agglomérés en activité, 
presque toutes dépendant de charbonnages. Ces fabriques 
ont occnp6 1.866 ouvriers, soit à peu près le même nom
bre qu'en 19J 3. 

Elles ont consom mé 2.253.390 tonnes de houille, dont 
52.:3130 tonnes provenaient de l'étranger. Les cha rbons 
é trangers n ' i ntervien neu t clone clans la fabrication des 
agglomérés ·que dans la proporlion de 2,32 %. 

La consommation cfe boui lle pa_r tonne d'agglomérés a 
é té de 90,2 %· 

. Les fabriques d'::igglomérés ont mis en œ uvre 244.930 T. 
de brai, clont 168.340 tonnes provenaient de l'étranger. 
La proportion rlu brai étranger s'est donc élevée à 68,9 %. 

La consommation de brai par tonne cl'aggfom érés a été 
de 9,81 kilogr. 

La produc tion tota le d'agglom6rés (b1:iquettes e t boule ts) 
a é té de 2.497.350 tonnes. Cette qnant1lé est légërement 
inférieure à celles des années 1921 et 1913. 
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Le table::iu el le diag1·amme V suivants indiquen t les 
fluclua tions de la production des agglomérés au cours 

des dernières _années : 

1 
Pourcentage rapporté à la 

ANNÉES Pro,\uc1ion d'agglomérés produciion moyenne annuelle 
de la pér iode 1901-19!0 

T onnes % 

1901 -1910 2.005 .000 100,0 

1911 2.778 .620 138, 5 -
1912 2.690.610 134 ,2 

1913 2.608 .(i-10 130' 1 
19 J.1 1. 790. 700 89,8 
1915 l.490. 100 74,3 
1916 1 935.820 96,6 
1917 981. 930 49,0 
1918 1.140.600 56 .9 

2.547.890 127, 1 1919 
1920 2. 846.370 142,0 
1921 2.676. 680 133,5 
1922 2 ..197 350 124 .6 

OiAGllAMME NO V. - F luc tu:i1 ions de la production des agglomérés 
depuis l'année 1901. 

• IZO.& 

1 
1 

Il 

. H--1--1-+-t--1-----t-·-t-· J_ 
100Z . Produc:l1on n1o_yenne_d e la :_Cd_of_l9<J_,j., _1910 
- - , --,- ., - -: --·- i'l•o -1· -1---+---1·--1i-----,,,.....----1--r--r·-r-i 
: 1 1 1 1 194 1 

1--'--1--'."~iiS-· ;_..+--1--+--r-t-
I 1 18~ 
L'lll?O 1 
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Le pl'ix moyen des agglomél'és, en 1922, a été de 
82 francs par to nne. 

Les fluctuations des prix, dépenda nt non seulement de la 
valeur du charbon, ma is encore de celle du brai, ont été 
g randes au cours de l'année ; on pourra s'en rendre 
compte pa1· l'examen d u tableau suivan t des prix des 
briquellcs du type lf . 

Prix des briquettes type Il en 1922 

A pa l'tir du 1er janvier 95,- fra ncs. 
)> 1 cr mars. 90 .:.__. )) 

) 

)) 15 mars . 87,50 )} 

)) t er mai 84,- )) 

)) 1er août . 80,- )) 

» 1 cr septembre 85,- )) 

)) 'l cr novembre 94,- » 
,) 1°' décembre 120,- » 

Mouvement commercial et cons ommation 
de houille 

La Convention conclue le 25 jui llet 1921 entre la Bel
g ique e t le Gl'and-Ducbé de Luxembon l'g a supprimé, à 
pa rti r du 1° .. ma i 1922 la fronti è re douan ière entre ces deux 
E tats . Les s tatistiques du « Commerce spécial avec les pays 
étrangers» , pub liées par .le Ministère des Finances pour 
les quatre pr emiers mois de l 'année, ne se ra pportent clone 
qu'à la .Belg ique, ta ndi s que la statis tique pour les h uit 
derniers mois de l 'année es t a porter a u compte de l 'Union 
E conom ique Belgo-Lnxembourgeo ise . 

No us avons totali sé les résulta ts des statistiques des 
douze mois de l 'année en faisant abstraction du trafic 
belgo-luxembourgeois po r té dans les r elevés clés quatre 
pren:iie r.s mois e t nous avons dressé les tableaux ci-ap rès 
des importa tions et des ·expor tations de h ouille, de coke et 
d'agglo mérés de houi lle pour l 'année 1922. 

PAYS 

. 

.l\llema :ne. 

Grande· Bretngnc 

France . 

Pays-Uas 

Etats-Unis. - Autres pays 

Total 

. 
France . 

Pays-Bas 

Allemagne . 

Grande-Brerngne 

Etats-Un is . 

Italie 

Suisse 

Chili. 

Espagne 

Tnde briwnnique 

Norvège 

Union douanière 
Sud-Africaine 

Suède 

Rouma nie . 

Congo belge 

C. oc. d' Afrique 
P. Fr. 

~lnroc 

Aut res pays 

Prov.is . de bord 

Total 
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ANNÉE 1922 
I mportations 

Houille Co ke As.si?- To tal 1 
Le coke et les agelomc!r és 1neres ét:tnt compte.; daus le - - - 101al pour leur équi \'n· 

lcut en houi lle crue. 
-

T onnes T onnes T onnes T onnes 

2. -122. 167 1. 625.-78() 51.()35 •1. li78. 2H 

2.509. 133 36 .662 )) 2.5:.S.958 

461. 888 Il 088 142 47-l. 366 

521.317 46 .303 21 58~. 24ô 
ll56 )) )) 856 
388 )) » ::i8s 

5 .915 .749 1. 717 .839 51. ':98 8 297. 061 

Exportat ions 

2 333 . 136 568 .714 295 . ()08 3 .372. 656 
49 1. 130 32 .43·1 52.067 582.895 

7.337 3. 923 2. 177 J-1 . 631 
4. 067 » 10 .J. 076 

1 182 )) )) 11!2 
ISO 3. Jl\5 » .J . 400 

205.881 115 .301 55 .913 413. 031 
' 1 .700 » )) 1. 700 

135 )) )) 135 
1 .362 » > . 1. 362 
2.760 )) )) 2. 760 

1.200 )) )) 1 .200 
)) 800 » 1.090 
,, 229 » 311 

)) )) 500 ·151 

)) )) ,3. 505 3 .162 

» » l . 045 943 

1.1 72 l. 568 870 4. 089 

91. 4ô3 )) 36 . 100 12.f 025 

3 .14 1. 705 726 .0î 4 .177 , 795 4. 533. 099 

• 
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Le tableau ci-après donne les éléments 
déduire la consommation du pays. 

d'Otl l'on peut 

191 3 1920 1921 1922 

1000 tonnes 1000 tonn es 1000 tonnes 1000 ton r.es 

Production . 22 .842 22. 389 21. 750 21.208 

1 mpor tations 10 .753 2.209 6.281 8.297 

Di minut ion (- ) ou augme nta -
tion (-J-) des stocks (1). + 539 - 314 + 712 - 667 

Exportat ions 7.009 2.100 8.006 4.533 

Consommation du pays . 26.046 22 .812 19.313 25 639 

Consommation des charbonna-
ges 2.246 2.635 2.542 2.460 

·Consommation du pays, non 
comprise celle des charbonna-
ges 23.800 20 . 177 16.771 23. 179 

Il convient, en interprétant ces résultats, de ne pas 
perdre de vue que la r.onsommation de combustible, clans le 
Gra11d-Ducbé de Luxembourg, pendant les huit derniers 
mois de l 'a nn~e , est comprise cl ans la consommation du 
pays. 

B ... - Mines m é talliques. 

(TADLF.AIJ V). 

Huit mines métal liques ont été en activité au cours de 
l'an née 1922. Ce sont les mines de fe r du n ois Haut el des 

_ Cl1 ocry, à Halanzy (sud de la province du Luxembourg) , de 
Java et des Maitres de Forges (Oligis te), à Couthuin . Ce 
sont les mines de zinc, plomb, pyrite <le fe r, etc., de Cor-

(1 ) Stocks au ::l i d écembre ID21 
Id. id. 1922 

940.760 
273 .820 

666.940 

-:-

1 

Il 

~ 

i\ 

: 
1 

" 
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pbalie, de Dickenbusch à \Velkenraedt, de Mützhagen 
(Vieille Montagne) et de Pouil lon-Fournea i.1 (Theux) . Dans 
trois de ces mines, on n'a e ffectué que des travaux prépa
ratoires. Les cinq mines en exploita tion n'ont produit que 
63.000 tonnes de minerai s de fer el 26 tonnes <l e blende. 

Les dépenses de l'ensemule <le cos mi nes dépassent la 
valeur produite de près d' un mi llion de fran cs. 

C. - Exploitation~ libres de m inerais 
d e fer. 

(T ADLF.AU V) . 

Les seules exp loita tions de l'espèce sont celles du mine
rai des prairies, en Campine. Deux exploitations sont en 
activi té a Poederlé et à Thielen, dans la province d'An
vers, et trois a Pael et à Lummen, dans la province de Lim
bourg. L'importance de ces exploitations a fortement 
diminué depuis la guerre, puisque la production de limo
nite des pra iries est tombée de 1913 â 1922 de 4.8.000 à 
8.000 Lonnes. 

D. - C a r r ières souterr a ines et carrières 
à c i el ou.ver t. 

(TAllL EAU VI). 

La statistique concerne les carri ères dont la surveillance 
incombe à l'Administration des Mines , c'est-à-dire celles 
des provi nCP,S de Hainaut, de Liége, de Luxembourg , de 
Namur, de Limbourg et <le la parti e Sud du Brabant; c'est 
d'ailleurs la presque totalité d~s carri ères du pays . Les 
inO'énieurs des mines dl'essent cette statistique d'après les 

tl 

déclarations des exp loitan ts; ils les vérifient dans la 
mesure du possible, mais ils ne peuvent en garan tir l'exac
ti tude . 
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Le tableau ci-dessous montre l'aclivilé des carrièree en 
1913, 1920, 1921 et1922. 

1 
1913 

1 
1920 

1 
1921 

1 
1922 

Nombre de sièges d'ex- 1 souterrai ns 481 26G 222 209 
plo itation en activité : . . 1 1.075 695 708 ac1e ouvert 706 

I intérieur 2. 178 l .370 l. 30~ 1 .211 

Nombre s9uterraines • surface. 1.-160 1.086 1.083 1.0•15 
d'ouvriers 

des 
carriéres toc al 3.638 2.-156 2,386 2 256 

à ciel ouvert 31 255 21.303 22. 810 22 951 

T otal général 34.893 23 .759 25. 196 25.207 
1 

L'acli vilé dans les carrières n'a pas élé très diflérente 
pendant l'ann ée 1922 de ce qu'elle avait é té au cours des 
années 1920 et '1 921 ; elle marque cependant un léger 
p rogrè~ . Il s'en faut de beaucoup q 11e l'on ne soit revenu à 
la situa tion de l'année 19 13. Les nornbres d 'ouvriers occu
pés en 1922 indiquent, par rapport à ceux de l'année 1913, 
un déficit de 38 % po ur les ca rrières souterraines, de 
27 % pour les ca rrières à ciel ouverl e l de 28 % pour l'en
semble des ca rrières. 

La valeur de la pro.duction des carrières pendant les 
a nnées 1920, 1921 et1922 dépasse la valeur atleinle avant 
la guerre comme le montren t les nombres ci-ap rès : 

Année 1913 70 ,6 mill ions de fra ncs 
» 1 920 2 11 '3 )) » 
» 1921 200 ' l >> » 
)) 1922 223,5 )) 

Mais cette aug mentati on des valeurs produi tes n 'est due 
qu'à la hausse des prix unitaires des produi ts des carrières, 

(. 
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conséquence de la dévalor isation de notre monnaie et de 
l 'enchérissement des prix. 

Estimée en francs-or, la valeur de la production des 
carrières, en 1922, a été de 88 millions (1). 

L'exploitation des carrières a, dans son ensemble, pro-. 
duit beaucoup moins qu'avant la guerre. Si les prix uni
taires avaient été, en 1922, les mêmes qu'en 19 13, la 
valeur <le la production n'aurait pas dépassé 47 millions de 
francs en 1922 , tandis qu'elle ava it é té de 71 millions de 
francs en 19 13. La diminution de la production est donc 
de 33 ,8 % par r apport au nombre de 1913. Les carrières 
n'ont donc produit , en 1922, que les 2/3 de ce qu'elles 
produisaient en 1913. 

La diminution atteint à peu près toutes les qualités de 
pf'oduits de carrières, il n'y a d'exception que pour les 
ardoises, le sable pour verreri es et certaines pierres taillées. 
La diminution de la production par rapport à l'année 19 13 
est très impor tante pour les pierres de taille bleues, les 
pavés en g.rès, la castine, la dolomie , les terres plastiques 
et sur tout pour le phosphate de chaux. 

Nous avons réuni dans les paragraphes qui sui vent, 
quelques remarques sur l 'exploitation, en 1922, des prin
cipaux groupes de carrières du pays. 

Carrières de m arbre 

Les carrières de marbres qui sont presque to.utes exploi
tées dans l'Entre-Sambre-et-Meuse, ne sont pas revenues à 
leur production d'avant-guerre . E lles n' ont extra it, en 
1922, qu'un peu plus de la moitié de la quantité extraite en 

1913 . 
Le tableau suiva nt permet de se r endre compte des fiuc· 

tuations de la production ainsi que de la valeur globale de 
celle-ci et de la valeur a u mètre cube, avant et après la 

guerre . 
(1) Le franc belge, calculé d'après le cours moyen du d ollar en 1922, valai t 

0,394 de franc-or. 

' 
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M ARBRE : 

ANNÉES Productio n Valeur globale Valeur 
en mètres cubes au mètre cube frs. fr s. 

1913 18. 560 2,791,750 150 . 
1919 3.360 1.185, 100 .353 

1920 10.970 6, lH ,200 557 

1921 9.780 1 4,725,300 503 

1922 10 .495 ' 5, :347,1 50 1 509 

La crise qui sévit au début de l'année 1922 s'es t atténuée 
petit à petit au cours de l' année et des exportations ont pu 
se faire vers les Pays-Bas et la France . 

Carriéres d e petit-granit. 

(Pierre de taille bleue.) 

Le groupe le plus important de ces carrières est celui de 
Sojgnies-Les Ecaussines-Féluy. De nombreuses carrières de 
F éluy-Ar quennes n'ont pas encore été remises en activité 
depuis la g uerre. Les carri ères de Soig nies-Les Ecaussines 
vendent des pierres bleues brutes, épincées, sciées, façon
nées ou sculptées . E lles livr ent également de la chaux, des 
bordures et pavés, des moellons et des pierrailles . 

La province de Li.ége. a plusieurs importantes carrièr es 
de petit granit notamment à Sprimont, à Anthisnes, à 
Comblain-au-Pont et dans la vallée du Hoyoux, aux envi
rons de Modave. 

Les carrières de petit granit de la vallée du Bocq, dans 
la province de Namur, ont une certaine importance. 

Ces carrières produisent surtout la pierre de taille bleue 
dont les productions et les valeurs ont été les suivantes a u 
cours des années précédentes : 

,, 

.. 
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PIERRE DE TAlLLE BLEUE. 

ANNÉES 

1 
Production Valeur globale 

1 

Valeur au mètre 
cube Mètres cubes fr. fr . -

1913 ' 193.430 17.024 .750 88 

1919 • 41. 332 8. 175. 750 198 

1920 . 103. 040 33.884.200 329 
1 

1921 . 96.611 35.235.100 365 

1922 . 101. 069 44 .092.900 436 

La production, au cours des anpées 1920, 192 1 et 1922, 
se tient aux environs de 100 .000 mèt{·es cubes; c'est à peu 
près la moitié de la production annuelle d'avant guerre . 
La valeur des produits a na turellement augmenté, mais 
pas dans la même proportion que les autres produits des 
carrières. 

Au début de l'année, la situation du marché de la pierre 
bleue était mau vaise . Elle s'est a méliorée , à partir du mois 
d'avril , lorsque l'industrie de la construction du bà timent 
eut repris de l 'acti vité, e t lorsque le coura nt d'exporta ti on 
vers les Pays-Bas et vers la F r ance eut une cer taine inten
sité. En été e t en a utomne, les carri ères travaillèrent à 
plein rendement et les prix h aussèrent. Pendant les der
niers mois de l'année, il n'y eut pas de morte sa ison 
comme généralement chaque année à cette époque. 

Les ateliers de taille et de sculpture de la pierre bleue 
n'ont pas eu au cours de l'année une activité aussi grande 
que les carrières, à cause du manque de travaux d' orne
ment et d'art. · 

Exploitations d'ardoises. 

Les principales ardoisières du pays peuvent être répar· 
ties en trois groupes : celui de Vielsalm, celui de Mar
telange et celui de la vallée de la Semois (Herbeumont) . 
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L'année 1922 fut une année de prospérité pour les ardoi
sières, dont la production dépassa celle de l'année 1913 : 

ANNÉES 

1913 

1920 

1921 

1922 

PRODUCTION D'ARDOISES 

{Juanti•.és 1 · Valeur globale 

!Vli ll e pièces Fr. 

27 390 1.180 .350 

18.860 4 .189 .000 

24 :820 4.715.300 

30 .7J7 5.687. 650 

Valeur 
par mille pièces 

Fr. 

43 

222 

190 

185 

Carrières de porphyre de Lessines et de Quenast. 

Ces carrières vendent des pavés, des bordures et des 
sous-produits tels que pierrailles pour ballas t e t macadam, 
poussiers, etc. 

Les nombres et les valeurs des pavés produits dans ces 
carrières au cours des années précédentes sont indiqués 

,dans le tableau ci-dessous . 

ANNÉES 
Quantités en l. 000 Valeur globale Valeur par 1 . 000 

pavés 
pavés 

frs frs. 

1913 59.064 8 .128. :;50 138 

1919 7.490 8.802.200 503 

1920 34 .170 22 .448.900 657 

1921 40. 950 26.555 .000 648 

1922 33.330 22,266.700 668 

En 1922, la production des pavés en porphyre n'est pas' 
encore revenue au taux de l'année 19 13; elle fut même 
inféri eure â celle des années 1921 et 1920. I a valeu r des 

r 
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mille pavés en 1922 fut d'environ cinq fois celle de l'année 
1913. 

La crise atteign it les carrières de porphyre a la fi n de 
l'année 192 1. La réduction du programme de la réfection 
des roules, par raison d'économies , diminua considérable
ment la consommation de pavés dans le pays . La concur
rence des pavés de Suède et la di fficu lté d'écouler les sous
produits obligèrent les maitres de carrière à r éduire la 
production et :\ constituer des stocks. La situation s'em
pira pendant les premiers mois de l'an née. A pa r ti r du 
mois de j ui n, les expéditions de pierrailles pour macadam 
devinrent plus actives; les stocks de sous-produits s'écou
lèrent assez rapidemen t et les ventes de pavés ordi naires 
permirent une production normale. Les pavés de petites 
dimensions fu rent plus difficilement vendus . La vente des 
sous-produi ts {u t grande jusqu'à la fin de l'année et l'ex
portation des différents produits vers les J?ays-Bas et la 
France fut assez g rande . 

Carrières de grès. 

Ces carri ères fou rnirent de la pierre surtou t sous fo rme 
de pavés, de moellrms et de pierra illes . 

Les principàux centres de pr,oduction sont situés dans 
les va llées de l'Ourthe, de l'Amblève, du Hoyoux et du 

Bocq . 
Les quantités et les valeurs des pavés en g rès produits 

au cours des an nées précédentes sont indiquées dans le 

tableau ci-dessous : 
PAVÉS EN GRÈS 

Quantités Valeur globale Valeur 
ANNÉES en 1000 pavés frs. par 1000 pav.:s 

frs. 

1913 47.028 5,798,150 123 
l9 i ~ 12.297 4,637,800 377 
19.:!0 24.337 13,090,400 538 
1921 25.652 13,6i6,000 533 
1922 16 .531 8,772,700 531 
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La production de pavés en grès qui avai t a tteint en 1920 
et 1 ~21, à peu près la moitié de celle d'avant-guerre, n 'a 
plus été en 1922 · que le tiers de la production de l'an
née 1913 . 

La si tua ti on du marché des pavés en grès était franche
ment mauvaise au début de l'année, à cause de la faible 
consommation du produit dans le pays et de la .compéti 
tion des producteurs scandinaves dans les pays étrangers. 

Des g rèves et lock-ou t réduisirent la pr oduction da ns 
cer tai nes carrières des vallées de l 'Ourthe et de l ' Amblève . 
E n été, la si tuation des carrières de grès s'améliora un peu 
à cause de la vente des pierrailles concassées . 

Moellons, pierrailles et b allast. 

Ces sous-produits d-es ca rrières à pierres de .taille et à 
pavés on t. pris une très grande importance depuis quelques 
années ; ils représenten t, en valeur, à peu p rès 1/5 de la 
production de l ' ensemb~e des carrières. 

Le~ D om?re~ ci-dessous montrent que la production a 
tléch1 depuis l année 1920 et ne représente plus les de 
tiers de celle de l'année 1913 : ux 

ANN ÉES !Quan tités produ ites Valeu r globale 

1 
Valeur 

au mètre cube 

Mètres cubes Fr. Fr. 
1913 3.497.400 10.408.400 2,98 
1920 2.815.400 ·13. 180. 600 15,34 
1921 2.426 700 49.461. 700 20, 38 
Hl22 2. ll 3.570 44 .437 .500 21,02 

Carrièr es de dolomie . 

~es carrières de dolomie du bassin de la Meuse on t pro
d~it, en 1922, un peu plus de la moitié de la production 
d avant-g uerre. 

-

r 

i 
l 
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Les valeurs de la dolomie avant et après la guerre, ne 
sont pas comparables, la valeur indiquée depu is la guerre 
se rapportan t à la dolomie fri ttée. 

1 

Valeur globale Valeur 

ANNÉES Production de la production en mètre cube 
en mètres cubes 

fr. fr. 

1913 . 195.140 1 310.600 1,59 

1920 . 82. 000 7.580.000 92,43 

1921 . 57. 150 5.310.900 92,95 

1922 . 104.680 10.784. 900 103,05 

Carrières de pierres à chaux. 

Les g rands centres de la production de chaux sont : 

Dans la province de Hai naut : le Tour naisis , la région 
de Soig nies, Les Ecaussinnes et le bassin de la Sambre ; 

Dans la pro vince de Nam ur : la région de Çouvin et la 
vallée de la Meuse, surtout en aval de la ville de Namur, 
e t la vallée du Bocq ; 

Dans la province de Liége, la vallée de la Meuse. 

La qua nti té et la va leur de la chaux produite furent les 
suiva ntes en '1913 et depuis la fi n de la guerre : 

CHAUX 

ANNÉES Production Valeur globale Valeur 
au mètre cube 

Mètres cubes Fr. Fr. 

;~ 1 3 1.687 .085 13.108. 700 7,77 

1919 575 .790 17.953 .700 31, 18 

1920 1.069.660 46 .5:\1.500 43,49 

1921 962.380 1 34.954.000 36 ,35 
1 

1922 1.550.890 52 .747.650 34 ,15 
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La pr?duction de l'année 1922 dépasse de 50 % celles 
des annees 1920 et 1921 ; elle se rapproche de celle de 
l'année 1913. 

L'activité .:les ca rrières de pierres à chaux fut très 
ralentie au cours de l'hiver 1921-1922. 

Ce ne fut qu'au mois d 'avril que la reprise se man ifesta. 
Au cours de l'été, les commandes de chaux pour la con
struction et les cultures furent importantes. Le ra lentisse
ment saisonnier des t rois derniers mois fut peu sensible . 

Dans son ensemble, l'année a é té bonne pour l'industrie 
de la chaux. 

Carrières de craie blanche. 

~es exploitations de craie pour cimenteries dans la 
ré~1o n de Haccourt e t dans le centre de la province de. 
Harnaut on t eu une grande activité pendan t l'année 1922 
et leur production a dépassé celle de l'année 19 13 . 

ANNÉES Productio n Valeur globale Valeur 
en mètres cubes de la production au mètre cube 

frs frs 

1913 602.760 l .369.800 2,27 
1920 488 .290 4. 978.400 IO, 19 
1921 355.810 3. 133.900 ' 8,81 
1922 610.780 4. 873.900 7,98 

Exploitations de phosphate de chaux. 

Les seules ~xploitations importantes sont celles des com
munes .de Samt-Symphorien, Ciply et Havré, au Sud-Est 
de la ville de Mons. 

Comme le m~nti:e le tableau ci-dessous, la production a 
fortemen t fléchi depuis la g uerre et l 'on ne constate pas, 
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dep uis l'année 1.920, une repnse de l'activi té, au con
traire . 

Valeur globale Valeur 

ANNÉES 
Production au mètre cube 

en mètres cubes fr. fr. 

1913 219.420 1. 9fl6. 150 8,92 

1920 133.040 3.079.500 23 , l!) 

1921 55.0-10 1.896.300 . 34 ,45 

1922 56.8·10 2. 1 5~.500 37 ,89 

Exploitations de terre plastique. 

Les deux centres importants de cette industrie sont, dans 
la province de Haina ut, la région de Hautrage (Hautrage , 
Baudour, Sirault, Saint-Ghislain et Tertre) et dans la pro
vi nce de Liége , Andenne. 

Il résulte de l'examen du tableau sui vant que la produc
tion de terre plastique est loin d'atteindre le taux d'avant
guerre. 

1 Product io n 1 Valeur globale Valeur 
ANNÉES de terr~'.ns t ique au mètre cube 

frs. frs . 

1913 526 .510 3.604 350 ô,85 

1919 166.310 l.910. 100 11,49 

1920 • 388. 990 7 .52-l. 700 19,35 

1921 ·21ô .300 6 139.800 22. 22 1 

1922 336.890 6. 866. 150 20,38 
1 

,, 
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E . - Récapitulation. 

Le tabl~au ci-~près permet de se rendre compte , pour 
toutes l~s rndustr1es extractives du pays, de la valeur de la 
production et du nombre d'ouvriers occupés en 1921 t 
en 1922. e 

Va leur de la production Nombre d'ouvriers 
(en millions de francs) (milliers) 

1921 
1 

1922 1921 
1 

1922 
11 . 

Min es de houi lle . l ,870 1.650 164 153 

Autres industries 
extractives . - - - - -

Carrières 202 224 25 25 

Ensemble 2.072 l.874 189 178 

En 1913 et au .cours des années d'ap rès-guerre, 
va leurs cl~s pr.odmts des industries extractives . et 
nombres d ouvners occupés ont été les sui vants : 

ANNÉES 1 Vnleur de la production Nombre d'ouvriers 
(en millions c\e francs) (milliers) 

1913 490 181 

1919 1.180 155 

1920 2.200 184 

1921 2.0î2 189 

1922 l. 874 
I! 

178 

' 

les 
les 

\• 
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CHAPITRE II 

Industries Métallurgiques 

1. - S IDÉRURGIE 

A . - Hauts-Fourneaux 

TAULE.\U i<O V l l 

Treize usines ont exploité, en 1922, des hauls-fournea nx; 
cinq de ces usines son t situées aux environs de Charleroi, 
quatre aux environs de Liége, trois dans le Sud de la pro
vince de Luxembourg .et une dans le Brabant. 

En 1913, on comptait 19 usines possédan t des hauts
fourn eaux. Cer tains hauts-fo urneaux, détruits par les 
Allemands, ne seron t pas reconstrnits, d'autres sont en 
reconstruction et ' n'étaien t pas encore à feu à la fin de 

Nombre 
d'établisse

ments. 

l'année 1922. 
En 1922, 41 hauts-fourneaux furent en ordre de marche, Nombre 

aulieude54eni913. ' dehauts-fourneaux en 

Le nombre de jours de marche de l'ensemble des hauts- act ivité. 

fo urneaux du pays fut de 9 .922 pour l'anné.e entière; ce 
nombre correspond à 27 hauts-fourneaux qui auraient été 

en activ ité pendant tous les jours de l' année. 

Les services des hauts-fourneaux ont occupé 4.419 ou
vriers. Ce nombre n'est pas de beaucoup inférieur à celui 
des ouvriers occupés en HH3, alors que le nom bre de 
hauts-fourneaux et l a production de fonte étaient relative-
ment plus importants. La production de fonte par ouvrier 
fut en 19 13 et en 1922 respectivement de 470 et de 361 T. 

Les hauts-fourneaux absorbèrent 1.627 .730 tonnes de 
coke, do nt 376.030 tonnes, soit 23, 1 %, provenaient de 

l'étranger. 

Nombre 
d'ouvriers. 

Consomma
tion ùe coke. 



Consomma
tion de 

minerais. 

Production. 
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La quantité de coke belge utilisé pour la production de 
la fonte ne correspond qu'à 43,9 X de la production de 
coke du pays. 

La consommation de coke par tonne de fonte produitè a 
été de 1.009 kilogr. La mise au mille avait été de 967 kilogr. 
en 1921, de 1.088 kilogT. en 1920 et de 1.072 kilogr. en 
1913. 

La consommation de minerais de fer a été de 3.638.450 
tonnes, dont 61 .638 tonnes seulement, soit 1,7 X, prove
naient des gisements belges. 

Les pays qui ont fourni des minerais de fer aux hauts-
fourneaux belges en 1922 sont les suivants : 

France . 2.460.350 tonnes. 
G<I Duché de Luxembourg 750.850 » 
Suède et Norwège 300.750 » 
Espagne 63.250 » 

La production de fonte a été de 1.61~ .1 60 tonnes, soi t 
un peu moins des deux tie1·s de la production de l'année 
1913, laquelle avait atteint 2.485.000 tonnes. 

Le tableau et le diagramme VI, ci-après, montrent les 
fluctuations de la production de fonte depuis la décade 
1901-1910. 

PRODUCTION DE FONTE. 

Pourcentage de la production 
ANNÉES Producti on rapporté il In moyenne 

l. 000 tonnes annuelle de la décode 
1901-1910 

l!lOl-1910 l. 317 100,0 191 1 2.046 l55,3 1912 2 .3(11 174,î 1913 2.485 188 ,7 191-1 l.45•1 11 0,4 
l f\ 15 68 5,2 191 6 128 9,7 1917 8 0 1918 0 0 191!1 251 ]!) • l 1920 l. Jl6 84,7 1921 8î2 61l,2 1922 l .613 122 ,5 
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La situation s'est améliorée au cours de l'année 1922; 
le nombre de hauts-fourneaux en activité a pas~é, ~e j ~nvi~r 
à décembre, de 17 à 34 et la production qm n alle1gna1t 

as 100 .000 tonnes pendant les premiers mois ~e l'aon_ée 
p · d ·160 000 à 170 000 tonnes pour les dermers mois. était e · · 

Nombre de Production 
1922 hauts-fourneaux de fon te 

en activité. (tonnes) 

17 94. 210 Janvier - 18 91. 7; 0 F évrier 22 118 .360 Mars 
22 l l:l.820 Avril 22 118. 940 Mai ' 22 11<1 .910 Jui n 27 127 .220 Juillet • 29 . Hi3 .S80 Août . 
32 163 . 120 Septembre 33 174.190 Octobre . 33 172. 310 Novembre. 34 160.450 

Décembre. 

~ 

!il 



Nombre 
d' usines. 

Consistance 
des 

usines . 
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L~ tableau ci-après don ne la décomposition de la pro
duction de fonte suivant la nature des produits, en 1921 et 
en 1922. 

Production Valeur à la tonne 1 
NATURE Dl!S PRODUITS en tonnes en francs 

en 1921 1 en 1922, en 1921 1 en 1922 

l phosphoreuse . 
1 1 

Fonte l 162.'1501 234,45 
de moulage 

hématite . . 
1174 . 930 

31. 750 
276,35 

271, 29 

Fonte d'affinage 10 .840 l. 820 285,52 230 ,00 

» pour acier Bessemer . 21. 720 » 407,44 )) 

> > Thomas 655.900 ,1 .371. 840 300.81 23il ,55 

)) spéciales 8.620 45 .300 402,80 275,60 

B. - Aciéries. 

(T ADLEAU V 1 II). 

Trente-deux aciéries furent en activité au cours de 
l'année 1922. Quinze- de ces aciéries, dont onze si tuées 
dans la province de Hainaut, ne produisent que des pièces 
moulées en première fusion. 

Les apparei ls de fabrication des aciéries consistent en 

14 mélangeurs de fonte; 
44 cubilots de deuxième fu sion · 

' 44 grands convertisseurs Thomas · 
' 42 petits convertisseurs; 

38 fours Martin; 
4 fours électriques. 

Nombre C l 
d'ouvriers omme a consistanèe des usines est donnée sous cette 

forme pour la première fois, la comparaison avec les 
années antérieures n'est pas possible . 

Le nombre d'ouvriers occupés dans les aciéries a été de 
7.464. 

T 
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t a fonte consommée par les aciéries, dont le tonnage 
s'élève à 1.525.340 tonne&, provient, pour les 9/ 10, des 
hauts-fourneaux du pays. 

Le charbon utilisé vient en partie ~e l'étranger , tandis 
que le coke est presqu'entièrement de provenance belge. 

La production de lingots d'acier a été de 1.531 .380 tonnes. 
C'est plus du double de la quantité produite pendant l'année 
1921, mais ce n'est que 64 %, c'est-à-dire moins des deux 
tiers, de la production de l'année 1913. 

Le tableau et le diagramme VII, ci-dessous, montrent les 
fluctuations de la produc tion de li ngots d'acier depu is 

l'année 1901. 

PRODUCTION DE LINGOTS D'ACIER. 

Pourcentage de la production 

AN NÉES 
Tonnage produit rapporté à la moy~nne 

( 1 000 tonnes) annuelle de la decade 
1901-1910 

1901-1910 l 205 100,0 1 

1911 2 . 128 176,6 

191 2 2.442 202.6 

1913 2 .405 199,6 

1914 1. 364 113,2 
Il 

1915 94 7 ,8 

1916 97 8 ,0 

1917 9 0 

1 
1918 JO 0 

1919 322 26,7 

1920 1.192 98,9 

1921 721 59, 8 ' 

1922 1.531 127 ,0 
1 

Consomma
tion. 

Productio n. 
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DIAGRAlnlE NO V Il . 

F luctuations de la production 
de lingots d'acier 

depuis l'année 1901. 

f42_a ~ 
ï..-,=.rt-t---t--i--H-+++-H-~~~-·-· - -1---1- -1-

~ ~ ' ' ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

La production d'acier brut s'est améliorée a ux com: d~ 
l'année 19.22, ainsi qu 'il résulte des relevés mensuels ci
dessous : 

1922 
J anvier . 
Février . 
Mars. 
Avril. 
Mai . 
Juin . 
Juillet 
Aoû t. . 
Septembre 
Octobre . 
Novembre 
Décembre 

Pro duction 
de lingots d ' acier 

76.000 
79.000 
99.000 
91.000 

11 3.000 
109.000 
111.000 
145.000 
164.000 
176.000 
172.000 
162.ùOO 
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La production des trois derniers mois correspond à une 
producti on annuélle de plus de 2.000.000 de tonnes. 

Si l'on compare les productions de l'acier brut en 1913 
et en 1922, au point de vue du mode de fabrication, on 
constate que la production d'acier au four a progressé 
tandis que celle de l'acier au convertisseur dépasse à peine 
la moitié du tonnage produit en 1913. . 

P rod uctio n d 'acier bru t 
(1.000 to nnes) 

MoD~ DE FABtUCATION 

en 1913 
1 

en 1922 

Au Convertisseur 
2.19.2 1.28!i 

Au four Marti n 

~ 
2.\5 

213 
Au four é lectrique 1 

La production des pièces d'acier moulé s' est élevée â 
33.760 tonnes. C'es t moins que le tonnage indiqué pour les 
années 1921 et 1920, mais il n'est pas impossible qu'une 
confus.ion entre des lingots et des pièces moulées ait 
faussé la statistique des an nées 1921 et 1920. 

Ci-après, un tablea,u et un diagramme (n° VIII) qui mon
trent les fluctuations de la production des pièces moulées, 
depuis l'année 1901. 

P RGDUCT!ON DE PIÈ CES MOULÉES EN ACIER. 

PRODUCTION 
Pourcentage de la prod uction 

ANN ÉES 
rapporté à la moyenne 

Tonnes annuelle de la décaàe 
1901-1910 

1901·1910 36 .145 - 100. 0 

1911 64 .460 178 ,3 

1912 72 .620 200 ,9 

1913 61.850 171, l 

1914 32.320 89,4 
1915 4.350 12,0 
1916 2.541 7,0 
1917 830 0,2 
1918 260 0 

' 
1919 11. 790 32,6 
1920 60.720 168 ,0 
1921 43.040 119,l 
1922 33 .7tl0 93,4 
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D !A GRA!L'illl NO VI Il . foo.9 
Fluctuations de la production 

-
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des pièces moulées en acier ~ 
...__ 

depuis l'année 1901. 171.1 

.!..2M> 
~ '--

~~~ - ...__ 

' . 
~ 

1 119.1 
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C. - Fabr iques de fer puddlé . 

(TABLEAU IX). 

' · Il n'y a plus que cinq fa briques de fer en activité, toutes 
sont situées 1la ns la province de H ainaut . 

: "Nombre C f b · .t.09 · d'ouvriers es a n ques occupent encore l ouvn ers. 

C:onsist";mce Le nombre de fours à puddler est de 21; on 
des usines. tait 11 0 en 1913. 

en comp-

Consomma
tion. 

La consommation de fonte n' a été que de 24.790 tonnes, 
provenant ~ resq ue entièrement du pays . 

La consomma ti on de houi lle a été de 20 .000 tonnes 
environ . 
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La production de fer ébauché a été de 24. 170 tonnes. Production. 

C'est beaucoup moins que les années précédentes . 
La diminution constan te de la production de fer ébau

ché marque la fi n prochaine du puddlage du fer . On pour ra 
s'en rendre compte par la lecture du tableau e t du dia
gramme (n° IX) ci-après . 

P RODUCT!Ot:I DE FER É BAUCHÉ. 

Pourcen tage de la production 

ANNÉES Tonnage p roduit 
rapporté à la moyenne 

annuelle . de la décade 1901-1910 

1901-1910 238. 060 100 ,0 
191l 139 .860 58,7 
1912 164 .040 68,9 
1913 147. 100 61 ,8 
1914 68 .690 28 ,9 
1915 12.320 5,2 
1916 35 .49ù 14 ,7 
1917 10. 680 4,5 
1918 11. 790 4 ,9 
1919 23 .670 9,9 
1920 3·U70 14,4 
1921 .JO. 700 17, l 
1922 24.170 10, 2 

1285 -'== . 
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D. - L aminoirs à acier et à fer. 

(TABLEAU X). 

Le nombre de laminoirs P-n activité pendant l'année 
1922 a été de 46. Un peu plus de 20.000 ouvriers y ont été 

occupés. 

La consommation y a été de : 

1.438. 720 tonnes de lingots d'aci ~r ; 
336.930 » de blooms et billettes; 
112.780 » de brames et largets; 
25.520 » d'ébauchés de fer; 

195.600 >> de mitrailles et riblons ; 
508 .330 .,, de combustible (houille). 

La plus grande partie de ces produits viennent dn pays ; 
toutefois les blooms, billettes, brames et la rge ts de prove
nance étrangère représen tent un tonnage important , de 
même que la houille étrangère . 

Production. Il est sorti des laminoirs 307.950 tonnes d'aciers demi-
fini s (blooms, billettes, brames et largets) . 

Il a é té lami né 1.34.6.550 tonnes d 'aciers fi nis . Ce ton
nage est supérieur à celui des an nées 1921 et 1920. 11 ne 
correspond cependant qu'aux deux ti ers environ de la pro
duction d'avant-guerre. 

Le tableau et le diagramme n° X, ci-dessous, indiquent 
les fluctuations de la production depuis l'année 1901. 

î 
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PRODUCTION o' ACIERS LAmNÉS FINlS . 

• Pourcentage rapporté 
ANNÉES 

Tonnage produit au tonnai;e moyen annuel 
( l . 000 tonnes) de· )a decade 1901-1910 

1901-1910 1.041 • 100 ,0 
1911 l .ô55 159,o 
1912 1.903 182 ,8 
1913 1.858 178 ,5 
1914 1.088 104 ,5 
1915 136 13, l 
1916 122 11 ,7 
1917 24 0,2 
] '.)18 16 0, l 
1919 342 32,8 
1920 1.132 108,7 
1921 83';' 80 ,4 
1922 1.347 129,5 

.............. 
~ .....__ 

ÜIAGRUl~LE NO X. 
Fluctuations~ de la production 

1590 d 'aciers laminés fini s 
depuis l'année 1901. (l) 
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(l) Pour l'année 1922, le trait du diagramme doit être reporté un peu plus 
haut qu'il n'est placé et il fau t lire 129,5 au lieu de 121 ,7. 
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La production de fers laminés fi nis a été de 174.180 ton
nes ; celte production est su~éri eu re â celle des années 
1921 et 1920 . Elle correspond à. 58 % de la production de 
l'année 1913. 

Le tableau et le diagramme n° x i, ci-dessous, indiquent 
les fluctuations de la production de fers laminés fini s 
depuis 'l 901. 

PRODUCTION. DE FERS LHUNéS FJNJS. 

ANNÉES T o nnage produit 
Pourcentage rapporté 

. 
au tonna9e an nuel moyen 

de la decadc 1901-1910 

1 
1901-1!110 351 .520 100,0 

191 1 290.270 82.6 
19:2 334. 750 95,2 
1913 304. 350 86,6 
1914 151.110 43,0 
1915 28.090 8 ,0 
1916 101.300 28 ,8 
1917 51 620 14,7 
1918 51.060 1·1,5 
1919 68 .895 19 ,ô 
1920 161.850 46,0 
1921 159 .270 45 .3 
1922 174.180 49,5 

11 1. 6 
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D - Vue d 'ensemble de la sidérurgie 

Le tab leau suivant indique le nombre d'ouvriers occupés 
dans les usines sidéru rgiques en 1922 : 

Hauts-fourneaux. 
Aciéries 
Fabriques de fer puddlé 
Laminoirs â fer el à acier . 

Ensemble de l ' industrie sidérurgique. 

4.479 
7.464 

409 
20.194 

32.546 

La consommation de combustibles des usines sidérurgi
ques a été, en 1922, de : 

3.708.510 tonnes 
597.570 

1.470 
45.510 

» 
}) 

)} 

de coke, 
de hoùi lle 
de lignite, 
d'autres combustibles. 

Le détail de celte consommation est donné dans le 
tableau ci-après. 

Consommatiçni de combustibles par l'industrie sidérurgique en 1922 

USI NES 

H auts-fourne~ux 

Aciéries . 

Fabriques de fer 

Laminoirs 

Total. 

. . 

"' CO 

" CO 

1. 251. 700 

57.890 

» 

l. 760 

1.312.350 

COKE 

.. ., 
CO 
c:: ., ... w 

376.030 

8 .740 

» 

1.670 

-
386 .440 

HOU ILLE 

<> ... 
-; "' . ., -;; 

CO 0.0 
ë -.; c: ë 

" !- CO ... [-

w 

3.638.450 l'J. 370 1.420 20 .790 
' 

66.630 47.460 42.090 89.550 

)) 18.540 1.320 19.860 

3.430 337 .520 129. 850 467.370 

- - - - - - -- ---
3.703.510 422.890 174.680 597.570 

AÙTR~S CO>IDUSTIDLES 
w 
E-- "' z "' 

... 
(.'.) ... <> .... 0.0 0.0 

J c: ë 'V "' CO ... f-o w 

» » » » 

» 3.990 » 3.990 

» )) » » 

l. 470 41. :i2u » 41 .520 

- - ---- - -
l.470 45. 510 » 45.510 
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Fabrication des métaux autres 'que le fer et l'acier. 

(TABLEAU XI). 

A . - Fonderies de zinc. 

Il y a, actuellement comme avant la guerre, 14 fo nde
ries de zinc a ppartenant à 11 sociélés. Deux fonde ries de 
zinc , situées dans la province de Liége, n'ont pas été en 
activité pendant l'année 1922. 

Le minerai de zinc est traité exclusivement dans des 
fo urs à creusets, soi t par la méthode liégeoise, soit par la 
méthode belgo-silésienne. Les types de fo urs uti lisés sont 
très divers; il y a des fours à chauffage direct, des fou.rs 
avec récupération de chaleur et des fours à gaz. 

Le nombre moyen de creusets en activi té a été de 
22.88 1. Il étai t de 43.431 en 1913 . 

Le personnel des fo nderies de zinc a été de 4 .971 en 
1922; i l était de 8 .529 en 1913. La réduction du nombre 
d'ouvriers de 1918 à 1922 est à peu près proportionnelle 
à celle du nombre de creusets en activité et à celle de la 
production de zinc . En effet, on comptait par ouvrier, en 
19 13, 5, 1 creusets et, en 1922, 4,6 creusets. 

D'autre part, la prod uction pa r ouvrier fut , en 1913, 
de 23 t. 9 de zinc et en i 922, 22 t. 6. 

Consommation de minerai. - Le minerai trai té dans -les 
fonderies de zinc d u pays vient enti èrement <le l'étranger. 
La mi ne de Moresnet, du district désan nexé d'Eupen, n'a 
pas été considérée comme étant en 1922 sur le terri toi re 
belge. 

La consommation de minerai a été de 257.950 tonnes 
. ' et celle de crasses et oxydes de zrnc de 22.210 tonnes. Le 

-

• 1 

T
l 
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rendement en zinc brut des matières traitées s'est élevé à 
40,08 p. c. en 1922. Le rendement calculé de la même 
manière avait été, en 1913, de 41,67 p . c. 

D'après les « Bulletins du Commerce spécial avec les 
pays étrangers » publiés par le Ministère des F inances de 
Belgique, les impor tations du mi nerai de zinc se son t éle
vées, en 1922, a 276,086 ton nes, et les réexporta
tions a 20.078 tonnes; il est donc resté dans le pays 
256.008 tonnes, quanti té peu diffarente de celle du mine
rai consommé pendant l 'année. 

Le tableau suivant iodique la provenance du minerai de 
• 

zinc importé : 

Provenance Tonnes 

Austral ie 95.632 

Ita lie . 5'1.4.36 
E spagne 14.981 
Algérie. 16.983 
Tunisie. 1.654 

Indes br itanniq ues . 22.550 
Indo-Chi ne françai.~e 5.981 
Chine 8.237 
Japon 1.015 

Suède 20.727 

Brésil 2.661 

Pays-Bas 16.74.0 
France. ii.850 
Allemag ne . i.288 
Grande-Bretagne. 910 
Autres pays 3.4.4.i 

L'Australie a fo urni plus du tiers du minerai acbeté à 
l'étranger. Comme on le sait, les Fondeurs belges out 
conclu avec le Board of Trade un contrat important pour 
l 'achat des concentrés d'Australie. 
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Les pays méditerranéens, y compri s l' Espagne, ont 
fourni plus de 85.000 Lonnes de minerai, soit le tiers 
envi ron de la quantité du minerai importé. 

-La Suède, où. l 'une de nos ~ociétés exploite une mine 
importante, a livré plus de 20.000 tonnes de minerai. 

P ar les fronti ères des Pays-Bas, de France, d'Allemagne 
et d'autres pays, sont arrivées 34.000 tonnes de minerai, 
dont une partie notable, provena nt de régions éloignées, 
ont passé en tra nsit par ces pays. 

Les réexportations de minerai de xinc on t é té fai tes 
à destination des Pays-Bas .surtout et de la France. 

La consommation de combustibles s'est élevée à 461.100 
tonnes de houille, 5.990 tonnes de coke et 28.000 tonnes de 
lignite, soi t, par tonne de zinc brut produite, à 4\ 160 de 
houille, Ot,053 de coke et OL,249 de lignite. 

Les combustibles é trangers constituent un appoint 
important dans l'approvisionnement des fonderies de zinc, 
correspondant dans la consommation tota le à 29 % pour la 
bouille , à 37 % pour le coke et à la totalité po ur le lignite. 

Production Production. - La quantité de zinc brut produite en 1922 
s'est élevée à 112.290 tonnes, soit 56.140 tonnes de plus 
qu'en 1921 et 28.030 tonnes de plus qu 'en 1920 ; cette 
quan tité est encore très intérieure à la production des 
années 1912 et 1913. 

1 
1 ... 

,. . 

;"\ 

• 1 

\ J 
1 

.1 -, 
" 

: 

STATISTIQUES 843 

Le tableau el le di agramme n° XII, ci-dessous, indiquen t 
les variations de h prodùetion belge depuis l'année 190'1. 

Production 
Pourcentage par rapport 

ANNÉES - à la production 
moyenne de lu décade 

Tonnes 1901-1910 

~l oyenne annuell e 1901-1910 148 .210 100 ,0 
Année 191 1 . 198.230 133, 7 

)) 1912 . 205. 9.10 138 ,9 
)) 1913 20-1. 220 137,9 

1914 ' 145.925 98 , 1 )) 

)) 1915 51. 660 34,9 
)) 1916 22. 930 15 , 5 
» 1917 10 .2!10 6.9 
)) 1918 9 .245 6,2 

1919 . 
. 

19.860 13 , 1 )) 

)) 1920 84.260 56,8 
)) 1921 66 .15û -14 . 7 
)) 1922 . 112 .290 75, 8 

DIAGRAMME r;o XI I. - Fluctuations de la production de zinc brut 
depuis l'année 1901 . 
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La production, assez faible au début de l'année, s'est 
relevée à pa rtir du mois de juille t, lorsque le marché s'est 
amél.io1:é. Le ta bleau suivant donne, d 'après la statisti que 
prov1so1re mensuelle . la ma rc he de la production au cours 
de l'année : 

T onnes 

1022 Ja nvier 8.250 
F évrier ,7.750 
Mars 8.950 
Avril 8.490 
Mai ~ 8.830 
Ju in 8.810 
Jui Ilet . 8.960 
Août 9.640 
Septembre 9.870 
Octobre i1 .Oi O 
Novembre 11.250 
Décembre. ·J 1.830 

Total (1). 113. H O 

La par ticipation belge dans la production mondiale de 
zinc, importante avant la · g uer re, tomba à presque rien 
pendant les hosti li tés et se relève peu à peu depuis l'armis
tice, comme on peut en juger par les nomb res ci-dessous. 

Production Proportion 
de la broduction 

Années 
elge 

Mondiale (2) Belge dans la product ion 

- - mondiale 

l . 000 tonnes 1. 000 tonnes o/o 

1913 l.Oll 204 20,2 
1917 l. 001 10 1,0 
1919 617 20 3, 1 
1920 . 732 84 11 ,5 
1921 

1 455 66 14,5 
1922 . 716 113 15,8 

. ( l ~ L e tot~l de ces nombres p rovisoi re s dif.ère de 850 tonnes du nombre 
dcfin1t1f represe ntan t la productio n de zinc brut pendan t l'an née. 

(2) D'.après le Yea,. Book of the A111eric1111 Bureau of M etal Stat · t ' 
1·1· d ~ I~ 11r Annual Issue, 1922). 

--
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Le tableau ci-apr'ès do nne quelques détails sur l'activité 
des pays producteurs en 19 !3, en 1917 et en 1922. 

PRODUCTION DE ZI NC BRUT EN 1.000 T ONNES 

1913 1917 1922 

PAYS 
Pr~duc- 1 Pr~duc-1 Pr?duc- 1 

11on . o/o tton o/o t1on o/o 
1. 000 t. l .000 t. I.000 t. 

Eta ts-Unis . . 321 31 ,7 619 61 ,9 339 47 ,2 
Allemàgne (y co m-
p ris la Silésie) . 279 27 ,6 18G 18.6 105 14 ,7 

Belgique . . . 204 20 ,2 10 1,0 11 3 15 ,8 
France . . . 68 6,7 23 ?. ,3 38 5,4 
Grande-Bretagne. 66 6,5 52 5,2 19 2,6 
Pays-Bas . . . 24 2,4 -1 0,4 13 1,8 
Autriche-Hongrie u 2,2 13 1,3 » » 
Yougo - Slavie et 
T chéco-Slovaquie » » » » 9 1,3 
Norwège , . . 9 0,9 2 0.2 2 0 ,3 
Pologne(non com-
pris la Silésie) 8 0,8 8 0,8 9 1,3 

Australie . 4 0,4 4 0,4 24 3,4 
Espagne 3 0.3 7 0,7 5 0,6 
Suède . 2 0 ,2 8 0.8 2 0,3 
Japon . l 0, 1 55 5,5 10 1, 4 
Canada )) )) 9 0,9 25 3,5 
1 ta lie )) )) )) )) 3 0,4 

T otal . 1.011 100 ,0 1 .000 100,0 716 100,0 

Immédiatement avant la g uerre, les trois pri ncipaux. 
pays produc teurs de zinc - les Etats-Unis , l'Allemagne 
et la Belgiq ue - fourn issaient les bui.t dixièmes de ce 
métal consommé dans le monde . La F rance et la Grande
Bretagne·, producteurs de deuxième ordre, contri tuaient 
dans l'approvisionnement mondial de zinc chacun pour un 
quinzième environ. Les autres producteu rs, c'est-à-di re les 
Pays-Bas, l'Autriche, la Norwège, la Pologne, etc., n'in
tervenaient dans la production mondiale que pour un 

qui uzième environ . 
P enda n t la guerre, l a production de zinc diminua consi

dérablement dans certains pays, en Allemagne, en Grande
Bretagne, en Autriche et surtout en Belgique, en Fra nce, 
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dans les P ays-Bas et en Norwège. Il fallut cependant, 
pour les besoins de la g uerre, maintenir la production 
mondiale, e t le déficit de la producti on de certains pays fut 
compensé par le relèvement de la production aux Etats
Unis . L'Espagne et la .Suède purent également aug menter 
leu r production. Le Japon devin t un producteur important 
et lè Canada mit en activité ses premières fonderies ·de zinc. 

Le tableau précédent donne la production pour l'année 
1917 au cours de laquelle l'importance rela tive des pays 
producteurs de zinc fut dlfférente de celle de l'année 19 13 . 

Depuis la fin de la g uerre, les E tats-Unis , la Belgique et 
l'Allemagne sont redevenus les principa ux pays produc
teurs de zinc du monde aYec une production correspondant 
à 78 % environ de la production mondiale . L' im portance 
relative des E tats-Unis est plus grande qu'avant la g uerre ; 
leur capaci té de production a été doublée . La Belgique, 
avec une production un peu supérieure à la moi tié de celle 
de 19 13 , est devenue le deuxième pays producteur de zinc 
du monde. L'Allemagne est passée au troisième r ang . 

La France a regagné une partie dLi terra in perdu dep u.is 
1913 . La production de la Grande-Bretag ne n'a pas pu être 
mai ntenue depuis l 'a rmistice . Les usines de l'Autriche ont 
passé à la Yougo-Sla vie el à la 'fcbéco-Slovaq uie . Le J apon 
a perdu la place qu' il a occupée penda nt la g uerre . Enfin, 
deux pays pr oducteurs de mi nerais, com mencent à produire 
du zinc en quantité notable : ces pays sont l'Australie et le 
Canada ; ils ont fo ndu c hacun, en 1922, 25,000 tonnes 
environ de ce métal. 

Valeur du zinc.- La valeur du zinc produit en Belgique, 
en 1922, s'est élevée à près de 190 mil lions de francs. La 
valeur moyenne du métal, a u cours de l' année, a été estimée 
à 1.679 francs par tonne. Comme la consommation du pays 
est très faib le comparativement à la production et que 
la très grande pa rtie du métal doit ê tre exportée, les prix 

l 

, 
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appliqués en Belgique dépendent du ma rché de Londres 
qui est influencé lu i-même pa r le marché a méricain. 

Les cours ont été les suivan ts pendant les différen ts mois 
de l'année 1922 : ' 

COURS DU ZINC E N 1922 (1) 

1 

Cours 
de Londres 

Sai nt· Louis Londres en francs belges 1922 
(2) (3) par tonne 

(au 
cours du change) 

Janvier 4.691 26 .321 
1 

1. 4 ~ 2 
Février 4 .485 24.213 1.253 
Mars . 4 .658 25. 467 1.299 
Avril . 4. 906 26.576 1.355 
Mai 

' 
5.110 27.304 ; .416 

Juin 5. 340 27.893 1.475 
Ju illet 5.69·1 29.042 1.640 
Août. 6.212 . 31. 170 i .795 
Septembre 6 .548 31. 750 1.918 
Octobre 6 .840 34.528 2. 193 
Novembre 7 .1 04 38 .011 2. 619 
Décembre 6. 999 37 .575 2.576 

Les valeurs moyennes du zinc depuis 19 12 son t indiq uées 
ci-desssous : 

CO URS ltlOYEN DU ZINC DEPUIS 19'12 

1 
En francs 

ANNÉES Saint- Louis Lond res belges 
par tonne 

1912 6.799 - 650,00 
1913 5 .504 22.746 ::i65,77 
1914 5.061 22.544 533,03 
1915 13.054 67.553 659,30 
1916 12.630 12.071 807 , 27 
1917 8. 730 52 .413 827, 77 
1918 : 7.890 54 .180 1. 152,îl 
1919 6 .988 42.879 l 487,32 
1920 7. 671 44. :n2 2.157,34 
1921 

" 
4.655 25.845 1. 351,34 

1922 5.716 30 .003 1.678,83 

(l ) D'après le Y eai· B ook of the A mel'ica11 B111·eau of Meta/ Sta tistics (Th ird 
An nual Issue 1922) . 

(2) En ce11 ts par po1111d (li vre 453 grammes) 
(3) En liv,.es stu li11g par lo11gto11 (1016 kilogramme•). 
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Indépendamment du zinc brut, les fonderies de zinc ont 
encore produit 2.920 tonnes de poussières de zinc, d'une 
valeur de 4.195.000 francs·et 51 .620 tonnes de cendres 
plombeuses, d'une valeur de 7 .329.000 francs. 

L'ensemble des produits des fonderies de zinc du pays, 
pendan t l' année 1922, représente une valeur de 200 mi llions 
de francs. 

B. - Laminoirs à zinc. 

Au cours de l'année 1922, neuf établissements, appar
tenan t à huit propriétaires ou sociétés distinctes , ont laminé 
du zinc en feuilles; huit de ces établissements sont si tués 
dans la province de Liége, le neuvième est situé dans la 
province de Limbourg. Les quatres sociétés possédant les 
cinq laminoirs à zinc les plus importants du pays exploitent 
également des fonderies de zinc. Les autres lamineurs de 
zinc contribuent ensemble à la production nationale pour 
moins d'un dixième. 

Les laminoirs à zinc en activité, en 1922 , disposent de 
19 fours à refo ndre le zinc, de 7 fou rs à réchauffer et de 
41 trains de laminoirs. 

Ils ont occupé, en 1922, 1.169 ouvriers. En 1913, ils 
n'avaient occupé que 805 ouvriers. La production de zinc 
laminé par ouvrier occupé fut de 50L,73 en 1 'J22, contre 

63\ 97 en 1913. 
La consommation de zinc brut a été de 61.370 tonnes en 

1922; elle correspond à 54,65 % de la production nationale. 
En 1913, les laminoirs à zinc n'absorbèrent que 25,91% 

du zinc brut produit dans le pays . 
· Il fut consommé, en outre, 400 tonnes de vieux zincs et 

rognures. 
Les consommations de combustibles Dnt été dA 19.920 T. 

de houille, 40 tonnes de coke et 220 tonnes d'agglomérés, 
soit 0,343 tonne de combustible par tonne de zinc laminé. 

-

-
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La production de zinc laminé a été de 59.3f0 tonnes. Production, 

Le tableau ci-après indique la production de zinc laminé 
dans notre pays depuis 1901 et le pourcentage de la pro-
auction depuis 1911 par rapport à la moyenne annuelle de 
la décade 1901 à 1910. 

Production Pourcentage 
ANNÉES de zinc laminé par rapport à la 

production moyenne 
tonnes de la décadel901-1910 

Moyenne annuelle 
1901-1910 42.620 100,0 

1911 48.450 113,7 
1912 49 .120 115,2 
1913 51.490 118,0 
1914 30.780 72, l 
1915 21.350 50,0 
1916 8.045 18,9 
1917 1.675 3.9 
1918 745 l,7 
1919 21.30j 50,0 
1920 57 .130 134,0 
1921 39.250 92, l 
1922 59 .310 139, l 

Comme on le voit d'après ce tableau, la production de 
zinc laminé a dépassé, en 1922, de même qu'en 1920, la 
production d'avant-guerre. 

La valeur du zinc laminé produi t en 1922 est de 114 mil
lions de francs environ. Si l'on en déduit la valeur du zinc 
brut mis en œuvre, il reste ~O millions de fran cs, qui 
représentent la valorisation du zinc par le laminage en 

l 
. • 

Be g1que. 

Commerce extérieur des -produits 
de la métallurgie du zinc. 

Les renseignements donnés ci-dessous sont extraits des 
~Bulletins du Commerce spécial de la Belgique avec les 
pays étrangers )) . Depuis le mois de mai 1922, la frontière 
douanière entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxem
bourg n'existe plus et les deux Etats sont considérés 
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comme ne formant pl us qu' un seul territoire au poin t de 
vue du commerce extérieur . Cette modifi cation, survenue 
a u cours de l'année , est sans grande importance sur la 
statistique du commerce de la Belgique en zinc brut ou 
laminé, parce que le Grand-Duché de Luxembourg n'a pas 
d'usines à zinc et ne consomme que très peu de produits de 
l 'industrie ·du zinc . 

a) Zinc brut. 
i 0 Exportations. 

Pays de destination 

F rance . 
Grande-Bretagne . 
Allemagne . 
P ays-Bas 
Ital ie. 
Indes Britanniques 
Japon 
Autres pays. 

T ola 1. 

Quantités 

T onnes 
28.723 
17.320 

li.408 
867 

i.272 
"1 :37 

·1.327 
1.603 

t:i6. 017 

Le zinc brut exporté r eprésente, à très peu de chose près, 
la moitié de la produc tion. La F ra nce absorbe la moitié des 
exportations . Les pays de l' I~urope reçoivent plus des neuf 
dixièmes du zinc brut exporté par la Belgique . Les pays 
importa teurs de zinc belge, situés en dehors de l'Europe, 
sont le J apon et les [ndes Brita nn iques . . 

2° Impoi·talions. 
Provenance 

France . 
P ays-Bas 
Allemagne 
Ita lie. 
Etats-Unis 
Grande·Bretag·ne . 
Hambou rg . 
8 uède 
Autres pays . 

Total. 

Quantités 

Tonnes 
5. i 05 
!U78 
i.801 
i.Oi 3 
77~ 
2·1 () 
100 

(iO 
104 

12.350 

1 
1 

--t· 
1 
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La quan tité de zinc im portée correspond à 18 % de la 
consommation apparente de zinc bru t en B elgique pendant 
l'année 1922 ( 1). 

Le zinc bru t importé dans le pays provient en très grande 
partie de la France, des Pays-Bas, d'Allemagne et d'Italie . 

b) Zinc laminé 
i 0 Eœpo1·tations. 

Pays de destination 

F rance . 
Pays-Bas . 
Grande-Bretagne 
Italie . 
Suède . 
Danemark 
Allemagne 
Su isse. 
Norwège . 
République Argent ine 
Br i5sil . 
Canada . 
Cô te or ientale d'Afrique 
Eg.rpte . 
Un ion Snd -Africain e 
Chine . 
Japon . 
Io do-Ch ine 
Iodes britanniques . 
T urq uie . 
Autres pays . 

Total. 

Quantités 

T onnes 
17 . 033 
9.058 
7. 694. 
i. 596 

901 
709 
589 
338 
242 

1 .339 
4GO 
528 

1. 043 
i 31 
626 

;33 
965 
192 
683 
517 

3.351 

48 .018 

(I) La consommation apparente de zinc brut en Belgique a été calculée comme 
il suit : 

Production . 
Importation. 

Exportation . 
T otal. 

Di fférence. 

112. 290 t onnes 
12.350 -

124 .640 tonnes 
56 .017 -

68.623 tonnes • 
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Les exportations représentent 80,9 % de la production 
des laminoirs. 

Le zinc laminé est expédié surtout dans les pays euro
péens, lesquels reçoivent 80,7 % des exportati ~ns. 

Certains pays de l'Amérique du Sud, de l'Afrique et de 
l'Asie, achètent directement en Belgique des quantités assez 
grandes de feuilles de zinc. 

2° Impo1·tations. 

Les importations de zinc laminé ne furent que de 
26 tonnes. · 

c) Zinc ouvré. 
i 0 Expm·tations. 

P.ays de destination 

Grande-Bretagne 

France . , . 

Pays-Bas 

. République Argentine 

Danemark . 

Autres pays. 

2° l mpo,·tations. 

Provenance • 

Allemagne 

Danemark 

France . 

Grande-Bretagne 

Autres pays. . 

Quantités 

Tonnes 

101 
96 
31 

1i 
g 

34. 

282 

Quantités 

Tonnes 

65 

57 

27 
4 

5 

i 58 

--1 
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R écapit.ulation. 

Excédent des 
1 mportat ion, Exportai ion, exportations 

PRODUITS - ~ sur les importai. 
T onnes Tonnes -

Tonnes 

Zinc brut 12.350 56.017 43 .667 

» laminé . 26 48.018 47.992 

» ouvré . 158 282 124 

1 

Total. 12.534 104 .317 91..783 

Les 91 . 783 tonnes de zinc, exportées sous différentes 
fo rmes, correspondent approximativement à !:)4.000 tonnes 
de métal brut. Il n'est donc resté dans le pays que 18 .000 
tonnes environ des t 12.000 tonnes produites dans les fon
deries. 

Des 18.000 tonnes, une partie a été transformée en blanc 
de zinc et en lithopone, produits dont on a exporté une 
quantité assez importante. 

Il résult~ de là que près des 9/ 10 des produits de l'indus
trie du zinc obtenus en Belgique ont été exportés. 

C. - Métallurgie d u plomb, de l'a rgent, du cuivre 
et de l 'arsenic. 

Il y eu t en activité, pendant l'année 1922, ~ept usines 
travaillant le plomb, l'argent, le cuivre et . l'arsenic . Ces 
usines, à l'exception d'une seule, se trouvent en Campine 
(provinces d'Anvers et de Limbourg). Elles ont occupé 
1.982 ouvriers. 

Elles ont consommé 48 .000 tonnes de minerais, 
30.000 tonnes de cendres plombeuses provenant d' usines 
à zinc, 34 .000 tonnes d'autres produits plombifères, 
3.500 tonnes de sous-produits argentifères et aurifères, 

Nombre 
d'.usines. 

Consomma
tion . 
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16.300 tonnes de plomb d'œ uvre, 1.200 Lo nnes de cuivre 
brut et 600 tonnes de mitrailles de cuivre . 

E lles on t également consommé 36.000 Lonnes de coke et 
5 1.000 tonnes de houille, dont la plus grande partie est 
venue de l'étranger. 

Elles ont produi t 50.000 tonnes de plomb, dont un peu 
plus d' un dixième est du plomb d'œuvre . E lles ont extrait 
46.000 kilogrammes d'argent, en parti e aurifère. Elles on t 
li vré 6.300 tonnes de cuivre noir, près de 1.000 tonnes de 
cuivre raffi né, 'l08 tonnes de ma ttes de c uivre et 884 tonnes 
de sulfate de cuivre . L'une de ces usines a produit 
1.008 tonnes d'anhydr ides arsénieux. 

La valeur de l'ensemble de ces produits est a peu près de 
120 millions de francs , qu'il fa udrait di minuer un peu pour 
tenir compte du do uble emploi résultan t de ce fa it que cer
tains sous-produits livrés par des usines ont été consommés 
dans d 'autres usines . 

Commèrce extérieur. 

t~ Plomb et composés du plomb. 

A) Minerais de plomb. 

Importations : 

Provenance 

Espagne . 
France . 

Italie . . 

Grande-Bretagne 

Australie . 

Allemagne 

Autres pays . 

Total. 

Quantités 

T onnes 

5 .530 

3 . 000 

1. 880 

i. 510 

1 .310 

1. 110 

5 .830 

20. 170 

., 

'• 

l 
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Exportations : 

T onnes 
,. 

Quantité to ta l ~ . 820 

a) Métal . 

La Belgique im porte des plombs d'œuvre et exporte des 

plombs marchands. 

Plomb brut 

Importations : ll:xportations : 

Provenance Quanti tés Destination Quantités 
Tonn.es T onnes 

Espagne 6 .680 France . 11 .210 

Grande·Bretagne 2 .650 Pays·Bas . 3 .840 

Autres pays 5 . 460 Allemagne 2 .600 

Total. 14. 790 Autres pays 050 

Total. 18.600 

Le commerce extérieur en plombs manufacturés est pe~ 
important. 

Plomb battu , étiré ou laminé. 

Importations : 

516 tonnes. 

Exportations : 
Destination 

Grande· Bretag ne 
Au tres pays . 

Total. 

Plomb ouvré. 

Quantités 
Tonnes 

2.!HO 
2.020 

4..960 

Importations : 890 ton nes. Exportations : 520 tonnes 
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2° Cuivre et composés du cuivre. 

A) Minerais de cuivre. 

lm portations. 

Provenance 

Espagne . 
Pays-Bas . 
Grande-Bretagne 
Norwège . 
Portugal . 
Autres pays 

Exportations . 
Total. 

Différence . 

B) Métal. 

Quantités 
Tonnes 

14.670 
12.600 
'12.230 
6.920 
3.260 
i.440 

5i.120 
i.870 

49.250 

Les importations de cuivre brut dépassent les exporta-. 
tions. 

Cuivre brut. 

Importations : Exportations 
Provenance Quantités Destinat ion Quantités 

Tonnes Tonnes 

Etats-Unis H.450 France 4.480 
Grande-Bretagne 2.540 Allemagne 3.160 
France 1.660 Hambourg 2.250 
Congo 890 Autres pays. 1.970 
Autres pays. 1.270 Total. .fi.860 

Total. 17.810 

Cuivre battu, étiré ou laminé. 

Importations : ' Exportations : 
Provenance Quantités Destination Quantités 

Tonnes Tonnes 

France 3.870 Ft•ance 1.400 
Autres pays. 730 Hambourg . i.000 

Total. 4.600 Autres pays. i.970 
Total. 4.370 

i 
l , 
I 

~ 

-
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Cuivre ouvré. 

Importations : Exportations : 
Provenance 

France 
Allemagne . 
Autres pays. 

' Total. 

Quantités 
Tonnes 

420 
360 
120 

900 

Destination 

E'rance • 
Autres pays. 

Total. 

Quantités 
To nnes 

200 
220 

420 

Pour les cuivres manufacturés, les exportations compen
sent partiellement les importations. 

Le tableau récapitulatif ci-après montre que la Belgique 
est encore un pays importateur de cuivre, malgré le déve
loppement de la production depuis quelques années . 

Cuivre brut Cuivre battu, Cuivre ouvré Total 
- étiré, laminé - -

Tonnes -
T onnes T onnes Tonnes 

-
Importations 17.810 4.600 900 23.310 

i 
Exportations. 11.860 ~.370 420 16.650 

Différence 5 ,950 230 480 6 .660 

• 
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CHAPITRE III 

Accidents dans les mines, minières, carrières 
et usines. 

, 
Pendant l'annéee 1922, les Ingénieurs du Corps des 

M~nes ont constaté clans les établissements soumis à 
leur conlr61e 260 accidenls graves ayant ca~sé la mort de 
215 ouvriers et des blessures graves à 74 autres. 

Pour les 10 dernières années, les nombres correspon
dants ont été les suivan ts : 

Nombr e Nombre de vict imes 
Années 

d·accidents 
Tués 

1 

Blessés 

!!)13 358. 255 11 5 

191·1 26 1 211 83 

l!Jl5 199 1'1 l 70 

1 p Ili 272 165 127 

1017 351 233 15 1 . 
Hll S 2()4 - 192 ' 11 6 

1!110 3 l(i 226 136 

1920 3 10 251 !)! 

1921 237 202 63 1 

l!J.22 2ô0 2 15 7-1 

Ces acciden ts sont réparlis clans le tableau ci- après, 
suivant les diverses catégories d' établissements qui sont 
soumis à la surveillance de !'Administration des mines : 

• 

----
' 

1 
,( 
V 

l~ 

1 

l 

. . 
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Nombre de victimes 
Nombre . 

Nature des établisse!llents 
d'accidents 

1 1 

Tués Blessés 

l intérieur . 150 106 54 
Cha rbonnages 

surface 55 36 19 

T o rn! 205 1·12 73 

Mines métalliques et minières. y 
c? mpris les dépendances clas-
sces )) » )} 

Carrières souterraines, y compris 
les dépendances . 

Currières à ci el ouvert : 
)) )} » 

service de !"explo itation, 
non } dépendances classées et 16 17 » 

classées 
Etablissements classés soumis aux 

A. Il . des 28 août 1011 et 31 jan-
vier 19 12 . . . . . . . 38 55 1 

Etablissements classés soumis à 
l'A. R. du 29 j anvi~r 1863 . 1 l )) 

Total 260 2 15 74 
1 

Le tableau n° XIV résume, pour 1922, les accidenls 
survenus dans les charbonnages. 

On voi t que sur les 152.838 ouvriers occupés, tant à la 
surface que clans les tra<aux souterrains, 142 ont été tués 
accidentellement, soit une proportion de 9,29 par 
10.000 ouvriers occupés ou 3,05 par 1.000.000 de jour-
nées <le présence. , 

I~e tableau ci-a près donne, pour les années 1907 à 1922, 
le nombre global d'ouvriers tués (intérieur et surface 
réunis), . non corn pris les dépendances classées, ainsi que 
la proportion par 10.000 ouvri ers et par 1.000.00Q de 
journées de présence : 
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Nombre de tués 
PROPORTION DES TUÉS 

ANNÉES° · dans les par 10 . 000 par 1.000.000 
charbonnages ouvriers (intérieur de journées 

et surface) de présence 

1907 à 1911 1·18 10 ,29 3,2fl2 
(moyenne) 

1912 145 9,95 3,411 

1913 152 10,46 3,514 

191'1 145 JI ,50 4, 270 

1915 117 9,45 3,917 

1916 144 ] 1 ' 15 4 ,032 

1917 215 19,25 6,500 

1918 182 16, 52 5, 729 

1919 180 12,89 4,345 

1920 181 11 ,32 
-

3,732 

1921 1-16 8,90 3, 023 

1922 142 9.29 3,048 

Le taux des accidents n'est pas aussi bas en 1922 ,· 
~ 921 . ·t qu en 
J ' mais 1 est cependant très satisfaisant, comparé aux 
taux _des années de guerre et aux moyennes des années 
antérieures à la guerre. 

Si nous examinons les accidents pa té . r ca gon es, nous 
constatons que ceux qui sont dus au 'b z t t h t . x e ou emen s e c u es 
de pierres sont, comme pour les années précédentes, de 
beaucoup les plus nombreux; ils ont élé au nombre de 51, 
causant la mort de 39 ouvriers et des blessures à 13 autres. 
Le taux des tués de cette catégorie par 10.000 ouvriers du 
fon~ s'élève à 3, 770. 

I 
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Pour les cinq années qui ont précédé la guerre, la 
moyenne de ce dernier chiffre fut de 5,00. 

Il fut de : 

4,98 en 1914 
5 ,82 en 1915 
6,72 en 1916 

12,31 en 1917 
12,52 en 1918 

7,10 en 1919 
5,00 en 1920 
4,42 en 192 '1 

et 3,77' en 1922 

Ces chiffres indiquent un progrès très réel. 

Les accidents dans les puits ont été au nombre de 26 
ayant occasionné la mort de 23 personnes et des blessures 
graves à 4 autres . Par 10.000 ouvriers de l'intérieur, la 

proportion des tués a été de 2,22. 
Pour les années précédeD:tes, ces chiffres étaient les 

suivants: 
Moyenne de 1909 à 1913. 3, 18 

En 1914 3, 14 
En 1915 1,86 
F.n 191 6 4,32 
En 1917 9,00 
En 1918 4,90 
En 1919 4,18 
En 1920 3,55 
En 1921 3,09 
En 1922 2,22 

Ici également l'amélioration, par rapport à l'année pré
cédente et même par rappo rt à la situation d' avant guerre, 

est notable. · 
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L'emploi cles explosifs a causé l 4 accidents, occasionnant 
la mort de 8 ouvriers et des blessures graves à 9 autres. 

Le nombre de t ués à la suite d'accidents de l'espèce fut 
de : 

7. en 1912 
1. en 191 3 
7. en 1914 
7 . en 1915 
7. en 1916 
5. en 1917 

13 . en 1918 
15. en 19'19 
7. en 1920 
1. en 1921 
8. en 1922 

Quant aux accidents dus au grisou et à la poussière de 
houi lle, leur nombre a été de 5 provoquant la mort de 
9 personnes. Le nombre d'ouv1·iers tués par suite d'acci
dents de cette catégorie fn t de : 

7. en J9 1 ~ 
1. en 1913 

13. en 1914 
11. en 1915 
10. en 1916 
10. en 1917 
11. en 1918 
17. en 1919 
14. en '1920 
18 . en 1921 
9 . en 1922 

Nous avons eu il enregist1·er 32 accidents dus aux trans
ports souterrains, ayant ca usé la mort de 20 ouvriers et 

î , 
i 

~ 
1 

~ • 
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des blessures à 13 autres. Pour 10.000 ouvriers du fond il 
y en a eu 1,93 tués . Celte proportion fut de : 

2, tG moyenne des années' 1909 à 19 13 
J,74 en 19 14 
{ 39 
' 

en t915 
2,2î en '1916 
2,91 en 1917 
2,72 en 1918 
2,09 en 1919 
2,27 en 1920 
2,03 en 1921 

1,93 en 1922 

Le taux· des accidents de celle catégorie est peu différent 
de la moyenne d'avant-guerre. Il est en amélior~tion par 
rapport au chiffre de l'année précédente. 

Le tableau ci-après permet de comparer .la situation 
pendant les 10 dernières années, pour les diYerses catégo
ries d'accidents : 

Proporiion de tués par 10, 000 ouvriers occupés 
CATÉGORIES tan1 au fond qu'à la surface 

o' ACCJ OK~TS 1913 11914 , 1915 19Jû 1191711918 1 191 9 , 1920 11921 

Accidents de p~ i ts 2, 13 1,86 J,1 3 , 2 . ~0 ·l ,57 2,27 2,22 2 ,;f-1 2 , 13 

Eboulements 3,32 3 ,48 4, 04 4,68 8, 3~ 8,35 4, 87 3,44 3 ,23 . 
Grisou . 0 ,55 1,01 0,89 0,55 Q, 89 1 ,00 1,22 0,88 l, 10 . 
Minage . O,OG 0,46 0 ,57 0,55 0,45 0, 54 0, 28 0,44 0,06 

Transports au fond I , 65 1,2·1 0 ,97 1,59 1, 97 1,82 1.43 1,56 1 ,40 

Divers au fond. 1,03 1, 78 0,56 0,63 0,81 0, 73 0 ,22 0, 50 0, 07 

Surface . l , 72 l ,32 1, 2!) 0 ,80 2, 24 1,82 2,65 2, 06 0, 91 

-- - - -- - - ----

1 

- - - - - -
T otal. . I0 ,4G 11 , 15 9, 45 11 ,50 19 ,25 16 ,52 12,89 11 ,32 8 ,90 

Total par 1'. 000. 000 de 
journées de présence 3,502 4,218 3 ,556 <J ,049 6,439 5,668 4, 353 3,577 3, 022 

1922 

. 1, 50 

2 ,55 

0, 59 

0,39 

1 ,:n 

0, 59 

2 ,36 

9 ,29 

3 ,048 
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Les données du tableau précédent indiq~ent que le 
risque accident n'a pas augmenté sensiblement. La réduc
tion du nombre des victimes des éboulements et des acci
dents de puits est notable . 

0

Elle est malheureusement con
pensée par un nombre relativement grand d'ac<ûdents 
survenus à la surface. 

• 
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CONCESSIONS EN ACTIVITÉ : 

Nombre de mines actives . 

! en activité . 

Nombre de sièges d'exploitation en réserve . . . 

en construction 

VENTE, DISTRIBUTION, CONSOMMATION 
STOCKS ET PRODUCTION 

l au dehors . · . . . . . . . . . 
Vente aux fabriques de coke, d'agglomérés, etc. des 

concessionnaires 

Total 

D istribution gratuite aux ouvriers mineurs. 

Consommation . . 

Stock au l•• janvier 1923 

Stock au 1er janvier 1922 

Production . 

Subdivision de la produc
tion d'après la qualité 

Total 

Charbon Fléuu 

Charbon gras . 

Charbon demi-gras 

Charbon maigre . 

SUPERFICIE EXPLOITÉE ET PUISSANCE 

MOYENNE 

Superficie exploitée en mètres carrés 

Production par mètre carré exploité (tonne) 

Puissance m?yenne géométrique des couches exploitées 

\ 

Tonnage 

il.021.760 

735.170 

3 756.930 

126.520 

646.220 

• 88.240 

4.617.910 

262 880 

4.355.030 

2.151 660 

l.()79,700 

623.670 

)) . 

17 

57 

8 

3 

Valeur globale 1 Valeur à 
la tonne 

240.840,900 

56.726 600 

297.567.500 

9. 421.500 

29.974.700 

4.857.700 

341.821.100 

15.737.500 

326.08:1.900 

lf\1.095.900 

120 . 991. 500 

43.996.500 

)) 

4 .629 .450 

0,940 

0,70 

î9, 70 

77' 17 

79,20 

74,47 

46,38 

55,05 

H,02 

!'\9,87 

74,81} 

74 ,81 

76,59 

70,54 

)) 

\ 
1 

1 
CENTRE 

1 
·J 
l 

9 

31 

)) 

2 

Tonnage 
1 

-
Valeur globale ' Valeur à la tonne Tonnage 

2 2.92.150 190.940.ôOO 8:1,30 5.089.640 

754 .370 51 949.600 68,88 1.450 410 
.. --

:=l. O·Hi . 520 2·12.891) .2()0 79,73 6.540 050 

9:1.070 7.4!'\9 .200 80 ,1;) 128.600 

1'19 150 20.372.!'\00 45,38 771.330 

l 49.700 3.342.600 67,26 1 61.490 

- --

3.638.440 274 .064.500 75,33 7.501.470 

128.210 7.622.200 59,45 358.630 

·-

3.510.230 266.442.300 7;),90 7.142.840 

521 . 070 40 .624.300 .77,06 )) 

1.414.540 105.073.500 74,28 598 .230 

1. 574.620 120.744.500 7'.i,68 3 .646 .170 

)) )) )) 2.898 .440 

3 .862 510 

0 ,908 

0,67 

CHARLEROI 
1 

HAINAUT 
1 

NAMUR 

34 60 11 

87 175 15 

1 9 2 

» 5 1 
• 

1 

-

1 
Valeur globale Valeur à Tonnage Valeur globale Valeur à Tonnage l Valeur globale 

la tonne la tonne 

430 .191 . 700 84,;)2 10.403.550 so 1 . ~·n . 200 82 ,83 -191.380 33.807.SOO 

70 .284.500 48,45 2.939.950 li8.960.700 60,87 96.340 4.43(). 700 

--

500.476.200 76,52 13.343.500 1.040.933.900 78.01 587 .720 38 .217 .500 

9.\J8il.700 77,66 348.190 2G 8G7.400 77. JG 14 730 !Jî5 .100 

40.147 .300 52,05 1.866.700 90 .494. 500 48, 48 <16. 970 3.554.600 

3.930.700 63,92 199 430 12.131.000 G0 ,83 6 190 435. 300 

554.540.900 73,93 15.757.820 1 170. ,126 . 800 'H.28 655 f\10 43.212.500 

14.952.700 41 ,69 749.720 38.312.400 51 , 10 47 .910 1. 790.800 

- --

530.588.200 75,54 15.008.100 1. 132 .114. 400 75,43 ()07.700 41. 421. 700 

. 
)) )) 2.672 .730 201.720.200 75, 4"/ )) )) 

48.329. 100 80,î9 3.592.470 274 .394 .100 76,38 )) )) 

277. 895. 800 îû,21 5.844.460 442.636. 800 7;';,74 )) )) 

213.363.300 73,61 2.898 .440 213 .363.300 73,61 607.700 41.421. 700 

7.002.790 . . . 15.494 . 7~0 . . . . . 640.960 . . 
1,019 0,962 0,948 

0,75 0,71 0,70 

. 

1 
LIÉGE 

1 
BASSIN DU SUD 

1 
LIMBOURG 

1 
LE ROYAUME 

39 110 6 116 

67 257 3 260 

8 19 )) 19 

)) 6 3 9 

l 1 1 1 
Valeur à Tonnage Valeur globale 1 Valeur à Tonnage Valeur globale Valeur à 

Tonnage Valeur globale 1 Valeur à Tonnage Valeur globale 1 Valeur à. 
la tonne la tonne la tonne la tonne la tonne 

68,82 3.966.4\JO 31i6.248.;\00 92,34 14.861.420 1.262.029 500 84,93 372.830 32.797.600 87,93 15.234.250 1. 294.827 . 100 85,00 

46,08 630 .760 ,J0 .369 100 ô4,00 3.667.050 223.769 500 61,03 5.100 49fj. 700 97,40 3 .672 .150 224.266.200 61 ,08 

---

65,08 4 [)()7.250 406 . 617 600 88,45 18 528.470 1. 485. 799 .000 80,20 377.910 33.29-l :100 88, 10 18.906.400 1.519.093 300 80,36 

66,20 136.190 11. 224. 300 82,24 499 410 39.066 .800 78,23 10.-010 1.042.200 104, 12 509.420 40 .109.000 78,72 

75,68 49'i. 5:{0 25.580.800 51,52 2 .410. 200 119 . 629 . 900 49,64 49. 420 3.132.100 G3,38 2.459.620 122.762.000 49,91 

70,33 fil . 670 2.93.2.600 47,!J5 267.290 15.498.900 58,36 6.530 595 .800 91 ,22 273.820 16.094.700 58,78 

~-- - ----

65,02 5.291.!HO 446.355.300 84,3[) 21 .705.370 1. 659 994. 600 76,48 443 .890 38 .0M .'IOO 85,76 22.149.260 1.698.059.000 76,67 

37,38 127.310 G.691.900 52,57 924.940 46. 795'100 50.60 l!'\.820 1.200.400 75 ,86 940,760 47 995.500 51,01 

- - - -

68, 16 5 lô4.630 430.663.400 85, 13 20.780.430 1.613 199.500 77,63 ~28 070 36.864.000 86, 12 21.208.500 1. 650. 063. 500 77,80 

)} » » » 2.672.730 201.720 .200 75,47 )) )) )) 2.672.730 201.720.200 75 ,47 

)) 667.460 57.622.800 86 ,33 4.259 930 332.016.900 77,94 428.070 36.864.000 86 , 12 4.688.000 368.880.900 78,69 

)) 3.230.820 270.918.ôOO 83,85 9.075.280 713. 555 . 400 78,64 )) )) )) 9.075.280 713. 555. 400 78,64 

68, 16 1.206 3[)0 111 .122. 000 87,75 4.772.490 365 .907.000 76,67 )} )) )) 4 .772.490 365.907.000 76,67 

6 050,730 22, 186.440 1 
337, ·1~0 1 22.523.9SO . . . 1 1 . . . . . 1 1 . ' ' 1 1 . . . 1 1 ' 1 . ' ' 1 1 . . 

' ' ' ' 1 1 1 ' 

0,854 0,937 1,268 0,942 

0,63 0,69 . 0,94 . . 0,10 
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INDUSTRIES EXTRACTIVES 

MINES DE HOUILLE 

( d) 

Nombre de journées de travail 
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Production par ouvrier 
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• 



l 

1 

-

COUCHANT OE MONS 
1 

' 
CENTRE l CHARLEROI 

1 
H~INAUT 

1 
NAMUR 

' 
LIÉGE 

1 
BASSIN DU SUD 

1 LIMBOURG 
1 

LE ROYAUME 

1 
.. 

PERSONNEL. 

1 

1 
1 1 1 

,. 
1 

. 
Pour tous les jours Pour les jours Pour tous les jours 

1 

Pour les jours Pour tous les jours Pour les jours Pour tous les jours Pour les jours Pour tous les jours Pour les jours Pour tous les jours Pour les jours Pour tous les jours Pour les jours Pour tous les jours 

1 
Pour les jours Pour tous les jours 

1 
Pour les jours 

de l'année d'extraction 1 de l'année d'extraction de l'année d'extraction de l'année d'extraction de l'année d'extraction de l•année d'extraction de l'année d'extraction de l'année d'extraction de l'année d'extraction 
Nombre de journées de présence : 

1 Ouvriers à veine. l .578.640 l.578.640 l. 082.810 1 .082.810 1.876. 950 l .876.950 4.538.400 4.538.400 166 .490 166.4()0 1.567 .350 l.567 .350 6 272.240 6.272 .240 71.380 71. 380 6.343.620 6.343 .620 • 1 

» de l'intérieur 6 .854.150 6.705.680 5.070.440. 4.987.420 9.111.430 8. 917.770 21.036 .0%0 20 .610.870 824 .780 805.980 8 .399 600 8.254.340 30.260.400 29 .671 .190 882 .790 861. 570 31 .143. 190 30 532.760 

» de la surface 3.032.330 2.822.100 :!.582.640 2.445.330 5. 126.500 4.841 200 J0.741 .470 10.108.630 382. 130 360 740 3.552. 990 3.362.840 14.576.590 13 .832 .210 770.480 749.000 15.447.070 14.581 210 

» de l' intérieur et de la surface réunis 9.886.480 9.527.780 7.653.080 7.432.750 14.237.930 13.758.970 31. 777.490 30.719 .500 l.206. 910 l. Hi6 . 720 Il 852.590 11.617 .180 44 .936.990 43 .503 .400 l .653.270 1. 610.570 46.590.260 45.113.970 

Jours d'extraction 

Nombre moyen de jours d'extraction. 288' 15 295,30 297,25 %93 ,60 297 ,25 298.70 294 ,95 299,C 295 ,00 

Nombre ·calcule d'ouvriers. 

Ouvriers à veine. 5 .478 3 667 fi.313 l5 . 458 560 5.247 21.265 2411 21.505 

» de l'intérieur 23.287 16.957 29.982 ~o .220 2. 702 27 .632 100 560 2.88· 103 .444 
· 1 

de la surface 9.776 . 1 8.:187 16.273 :4 .436 ] .210 11. 256 46 .902 2.49! 49 394 » • 1 

» de l'intérieur et de la surface réunis 33.063 25.344 46 .255 104 . 662 3.912 38 .888 147 .462 5. 376 152 .838 

Répartition du personnel d'après l'âge 

1 
et le sexe. 

l. Intérieur : Hommes l au dessus de 16 ans . 22 .431 l 16 .492 28 .800 67 .12:1 2. fi l8 26 .677 97.018 2.80. 99 .851 
et 

garçon~ de 14 à 16 ans . . 856 465 l. 182 2 503 84 955 i 3 .542 f 3.593 

2. Surface : Hommes l au dessus de 16 ans 7.527 1 6.905 12.442 .. l6. 874 1.046 8.422 : 36.342 2.3" 38 .721 
et 

1 377 garçons de 14 à 16 ans . 723 1 377 ;,::,9 1.659 104 2.140 H 2.249 
• 1 

422 398 
. 

1 .334 2. 154 1.389 
Femmes \ au dessus de 21 ans 1 27 3.570 3.572 

806 488 l.336 2.630 28 877 3.535 3.537 
et ( de 16 à 21 ans . . 

.. 

filles de 14 à 16 ans . 298 I • 219 602 l 119 5 191 1 315 1.315 
\ 

. 
-

'" jo" do'"""", 1 Pour l'année "" jo" d• p"ROU 1 Pour l'année Par jour de présence Pour l'année Par jour de présence Pour l'année Par jour de présence Pour l'année Par jour de présence Pour l'année Par jour de présence Pour l'année Par jour de présence Pour l'année Par jour de présence Pour l'année 

Nombre de tonnes produites par ouvrier : Tonnes Tonnes Tonnes Tonnes Tonnes Tonnes Tonnes Tonnes Tonnes Tonnes Tonnes Tonnes Tonnes Tonnes Tonnes Tonnes Tonnes Tonnes 
1 

Ouvriers à veine. 2,759 795 3,242 

1 
957 3, 805 

1 

1. 131 3,307 3,344 Md 971 3,650 1.085 3,293 984 3,313 977 5,997 1.793 
» de l'intérieur 0,635 154 0,692 204 0,784 233 0,713 209 0,737 219 0,615 184 0,687 203 0,485 145 0,681 201 
» de l'in térieur et de la surface réunis 0,441 127 0,459 136 0,502 149 0,472 139 0,504 150 0,432 129 0,462 136 0,259 77 0, 455 134 

1 
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• 

LE ROYAUME 1 COUCHANT DE. MONS 11 CENTRE 1 CHARLEROI 1 HAINAUT 1 NAMIJR ' LIÉGE l BASSIN DU SUD ' 1 LIMBOURG ' 
11-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.....!....!--~·~~~~~~~--.::---~~~~-:-~~~~~+-~~~~--:-~~~~~-+-~~~~~;--~~~~--;~~~~~-.-~~~~~r-~~~~--.~~--~~.-~~~~--::--~~~~-;-~~~~~~~~~~~11 

1 SALAIRES. 

Salaires globaux : 

Ouvriers à veine. 

J) de l'intérieur 

J) de la surface 

de l'intérieur et de la surface réunis 

Salaires moyens par jour de présence : 

Ouvriers à veine. 

J) de lïntérieur 

)) de la surface 

' 
)) de l'intérieur et de la surface réunis 

Salaires moyens annuels: 

Ouvriers à veine. 

)} de l'intérieur 

)) de la surface 

)} de l'intérieur et de la surface réunis 

DÉPENSES D'EXPLOITATION. 

Salaires . . . . . . . . . 
Dépenses afférentes à la main-d'œuvre (non compris 

les salaires ci-dessus détaillés) . . . . . . . 

bois. 

Consommation combust:bles, énergie électrique 

matériaux divers, explosifs . 

Achat de machines, de terrains, construction de hâti
ments, Je voies ferrées, etc .. 

Divers. 

Montant total des ctépenses . . . . . . . . 
Dépenses de premier établissement (comprises dans le 

total des dépenses) . 

RÉSULTATS DE L'EXPLOITATION. 

fo:xcédcnt de la valeur produite sur les dépenses 

Salaires bruis 
Fr. 

39 422.900 

15:\. 243.300 

47 .587.300 

202 830.600 

24,97 

22,65 

15,69 

20,52 

7 . 195, li 

6.526,60 

4.521,07 

5.912,84 

Total 
. Fr. 

202.830.600 

24.101. 900 

19.093.400 

30.770.100 

23.776.300 

29.045.700 

16,147,800 

345. "/65.800 

35.025 .100 

-19.681.900 

Salaires nets 
Fr. 

39.153.100 

154 .21)3 .300 

47 .240. 600 

201. 443. 900 

24,80 

22,50 

15,58 

20,38 

7. 14fi,l.2 

6.483.38 

4.48g,38 

5.872,50 

Par tonne produite 
Fr. 

,16,57 

5,53 

4,38 

7,07 

5,46 

6,67 

3, 71 

79,39 

8,05 

- 4,53 
1 

Salaires bruis Salaires nets 
Fr. Fr. 

26. 97\1. 800 

112.614.500 

42.545.100 

155 .159. 600 

24,92 

22,21 

20,27 

7.358,87 

6.558,61 

4.863,59 

5.985,73 

Total 
Fr. 

155.159.600 

17.303.900 

21.303.900 

21. go5.soo 

20.653.700 

18.on.:ioo 

14 .428 .300 

268.802 500 

24.77::!.000 

26.704 600 

111. 403. 000 

42.055 .200 

153 .458.200 

24,66 

21,97 

16,28 

20,05 

7 282, 10 

6.487 '74 

4.807,48 

!J.920,77 

Par tonne produite 
Fr. 

44,21 

4,93 
1 
6,07 

6,2·1 

5,88 

5, 14 

4,11 

76,58 

7,06 

1 - 2.360.200 - 0,68 

Salaires bruts 
Fr. 

48.098.700 

208.885.600 

79.321.200 

288.206.800 

25,62 

22,92 

lf>,47 

20,24 

7.015,55 

6.812,97 

4.598,46 

6.016,34 

Total 
Fr. 

288.206.800 

2ô.9-l5 000 

38.025.400 

52. 305.400 

40.800.200 

29.906.300 

44.130.800 

520.409.900 

37.265.500 

19.078.300 

Salaires nets 
Fr. 

47.732.300 

207 305.100 

78 .726.600 

286.031.700 

25,43 

22,74 

15,36 

20,09 

7 559,07 

6.759,47 

4.565,76 

5.971,75 

l Par tonne produite 
Fr. 

40,35 

3, 77 

5,32 

7,32 

5,73 

4, 19 

6, 18 

72,86 

5,22 

2,68 

Salaires bruts Salaires nets 
Fr. Fr. 

114. 501.400 

476. 7 43 .400 

169.453 600 

6'16 197.000 

25,23 

22,66 

15, 7-; 

20,33 

7.407,53 

6.652,g3 

·1. 630, 07 

5.9G8,89 

Total 
Fr. 

646 .197.000 

6S.3:.i0.300 

78.422.700 

104. 081. 300 

85.320 200 

76.999.300 

74.706.900 

1.134. g/8.200 

97. 06.3. 600 

- 2.863.800 

113. 5!-10. 000 

472. 911 .400 

168.022.400 

640.933.800 

2[>,03 

22,48 

15,64 

20, li 

î.348.81 

G 600, 13 

4 .591,90 

5.921,91 

Par tonne prod1ile 
Fr. 

43,05 

4,55 

5,23 

7,00 

5,68 

5, 13 

4,98 

75,62 

6,47 

- 0,19 

Salaires bruts Salaires nets 
l'r. Ft. 

4.480.800 

18.690.000 

6 108 300 

24.7()8 . 300 

26,91 

22,66 

15,98 

20,55 

7.999,00 

6.735.69 

4.750,06 

fi.108,49 

Total 
Fr. 

21.79~.~oo 

2. 651. 300 

3.443 .900 

4.801.300 

:J.763.500 

830 .100 

1 301 400 

4-l,51'9.800 

2.108.000 

- 3.168 .100 

4. 4;,7 .400 

f\ .067 .600 

24.640.700 

2(\,77 

22 ,52 

15,88 

20,42 

7.957,38 

6.6!-Ï4,07 

4.720 ,:l:l 

fi .069,85 

Par tonne produite 
Fr. 

40,80 

'1,:JO 

5,67 

7,90 

6,19 

1,37 

7,08 

73,37 

3.62 

- 5,21 

Salaires bruis Salaires nets 
Fr. Fr. 

41.123 600 

187.843.200 

52.597.300 

240.440.500 

26,24 

22,3fi 

14,80 

20,12 

7.837,80 

6 678,9:-l 

4.420,76 

6.oog,3.1 

Total 
Fr. 

240 .440 500 

24 601 200 

27.677.600 

33.922.100 

31.365 . 200 

22 112.300 

34,110.400 

414.229.300 

25 .627.300 

25.434.100 

,10. 907. 600 

186.727.700 

52.202.800 

238.930.5CO 

26, 10 

22,23 

14,69 

19,99 

7.796,07 

6.640 , IO 

4.387,90 

5 !Hl,01 

Par Ion ne produite 
l' r. 

46,55 

4,76 

5,36 

6,57 

6,07 

4,28 

G,62 

80,21 

4,96 

4,92 

Salaires bruis 
Fr. 

160.105.800 

683 .276.600 

228. 159 .200 

911.435.800 

25 , 53 

22 ,58 

15,54 

20,z9 

7.530 ,07 

6.659 ,97 

4.583 ,52 

5.981 ,59 

Total 
Fr. 

911 .435.800 

95 .603 300 

109.544 .200 

143.704.700 

120 .448.900 

99 .941 .700 

113 118. 700 

1.593 797.300 

124 888.900 

19.402.200 

Salaires nets 
Fr . 

158.955.00û 

678.212.ZOO 

226.292.800 

904.505 .000 

25 ,34 

22,41 

15,42 

20, 13 

7.474,03 

6.609,83 

4.548, 13 

5.937,34 

1
- Par tonne produite 

l."r. 

43 86 

4,60 

5,27 

6,92 

5,80 

4,81 

5,44 

76.70 

6,01 

0,93 

Salaires bruis Salaires nets 
Fr. F r . 

1 807 ,400 

20.325 .800 

11.349.800 

31 .675.600 

25,32 

23,02 

14,73 

19, 16 

7.571,95 

ô.884 ' 13 

4.405,01 

5.7W,80 

Total 
Fr . 

31.675 600 

2. ()57.300 

4.377.200 

7 . 334 .100 

8.836.900 

:JO . 248. 200 

9. 930 400 

95 359. 700 

59.232.300 

1 .772. 100 

19.976.100 

11.213.400 

31 .189 .500 

24,83 

22 ,63 

14 ,55 

19,87 

7 .425 ,41 

6 .767,50 

,1. 351, 18 

5.643,07 

1 
Par tonne produite 

i•r. 

74,00 

6,91 

10,23 

17, 13 

20,64 

70,fü\ 

23,20 

222, 77 

13,83 

- 136,65 

Salaires bruis 
Fr . 

161.913.200 

703.602.400 

239.509.000 

943. 111 . 400 

25,52 

22 ,59 

15,51 

20 ,24 

7.528,40 

6.664,05 

4.575 ,46 

5.970 ,80 

Total 
Fr. 

943.111.400 

98.560.600 

113.921.400 

151.038.800 

129 .285.800 

130.189.900 

123.049.100 

1.689.157.000 

184. 121 . 200 

-39. 093. 500 

Salaires nets 
Fr . 

160. 727 .100 

698.188 .300 

237 .506 .200 

935.694 .500 

25 ,33 

22 ,42 

15,38 

20 ,09 

7.472,35 

6.613,90 

4.537, 10 

5.926,55 

Par tonne produite 
Fr. 

44 , 47 

4, 65 

5,37 

7' 12 

6, 10 

6. 13 

5 ,80 

79 ,64 

8.,68 

- 0,18 
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TABLEAU IV 

lt 

1 INDUSTRIES EXTRACTIVES 

MINES DE HOUILLE 

Industries connexes 

(COKE ET AGGL_O M ÉRÉS) 

19.22 



F ABRI CATION DU COKE 

HAINAUT LIÉGE 
1 

Autres 
ILE ROYAUME provinces 

Nombre d'usines acti ves. 22 8 5 35 

» de batteries en ordre de marche . 47 19 IO 76 

» de fou rs » » 1.607 580 334 2.521 

l> moyen des ouvr iers occupés . 2.358 1 225 850 4 .433 

» de journ ées d'activité de l'ensemble 
des fours . 412.952 175.279 76 .537 664.768 

Consommat. de charbon l belge . ton nes 1.592. 920 347 .090 511.749 1.994. 7:'>9 
étranger. » 680.4 10 756 ,759 439. 803 1.876. 972 
total . » 2.273.330 1.103.849 494 .552 3.871. 731 

• 
. · l q uantité . . tonnes 187.710 6. 1.10 - 193.850 

coke lavé val~ur globale. fr 27 .188 .200 764 .100 - 27.952.300 
val. à latonne. fr . 14·1,8-1 124 ,45 - 144, 19 

· l quantité. . tonnes l. 359 200 610. 883 366.531 '2. 336.614 
coke mi-lavé valeur globale. fr . 142.821.600 59.315.164 36 .357.330 238.494 094 

val. à la tonne. fr . 105,08 97, ll 99, 19 102,08 

l 
quantité . . tonnes 108.610 210 810 - 319.420 

coke non-lavê valeu r globale. fr. 10 205.200 20. 195.200 - 30 . 400 .400 
val. à la tonne. fr . 93,96 95.80 - 95 ,18 

l quantité . . tonnes 1.655 .520 827. 833 366.531 2.8·19 .88 4 
total. valeur globale. fr. 180 .215.000 80. 27•1. 464 36.357. 330 296 .8-16.794 

val. à la tonne. fr. 108,86 96,96 99,19 104 , 15 

. ! quantité . . ton nes 67.250 21.500 6.815 . 95. 565 
t:: petit co~c valeur globale. fr . 7.401.000 2.350.45·1 504. 157 10 .261.611 
. ~ 
;:; val. à la tonne. fr . 110.05 109,61 73,99 107,36 
::3 35. 960 20.982 7.597 .,,, 

. i 
q uantité . ton nes 64 .539 

0 .... g résil rnl eu r globale. fr . 2 200.400 689 .290 201.319 3.091. 009 
o.. val. à la tonne. fr. 61, l!l 32, 85 26,50 47 ,90 

. ! quantité. . tonnes 75 . 27 1.870 65. 888 765 21. 709. 728 162.870 .363 
gaz (1) valeu r globale. fr. 4.982 .700 6 . 17•!.960 759. 840 11 . Ql7 .500 

valeur au m3 fr. 0 ,066 0,094 0, 035 0,073 

sulfa te d 'ammonia- j q uam ité. . tonnes 21. 720 10 .752 4,728 37. 200 
valeu r globale. fr . 20.047.270 !l.069.872 4.737.000 33.854.142 

que (2) . . . , val à la tonne. fr . 922, !)9 8113,60 1.002 ,20 910, 10 

. ! quantité. . to nnes 8 .1 30 3.766 1.318 13 214 
benzol valeur globale fr. 6.627 .500 4.008 .523 1.239.5 14 11 .875 .567 

val à la ton ne . fr. 815 , 19 1 .064,50 944 ,50 898,70 

· l quantité. . tonnes 46 .190 24.505 13. 282 83 .977 
goudron . valeur globale. lr . 7 .440.000 4.223.355 2 .256 037 13 .919.392 

val. à la tonne. fr . 161,07 172,35 169,85 165 ,75 

~ 

(1) Non utilisé à la frabrication du coke. 
(2) Provenant des eaux ammoniacal es récupérées . 



FABRICATION DES AGGLOMERÉS 

1 

T HAINAUT NAMUR LIÉGE · 1 LE ROYAU ME! 

Nombre d"t1si nes actives . 42 5 18 65 

Nom bre de presses llG 15 37 168 

Nombre d'ouvriers l. 392 122 352 1.866 

1.617 .300 179 .670 404 .060 2.201.030 TABLEAU N°V 

) 
belge 

Consommation de étrangère •19 .600 710 2.050 52.360 houille 

to tale 1.666 .900 180 .380 406. 11 0 2 .253.390 

1 belge 50.550 11.410 1-1. 630 76. 590 

INDUSTRIES EXTRACTIVES Consommation de 

) étranger 136.030 8 .850 23.'160 168.3-10 , brai 

totale 186.580 20.260 38 .090 2-l'J. 930 

) '"'"""· . . 
1. 301. 500 71.870 361. 900 l. 735.270 

Production de 
valc~r globale. 112 .315. 900 6. 150. 100 31. 952 .300 150 ,418.300 

MINES MÉT A LLIQUES 
briquettes 

va l. a la tonne . 86 ,30 85 ,57 88,29 86,68 

551. 970 762.080 ET 

) 
qua ntité. 128,î70 8 l. 340 

Produëtion de va leur globale. 39.552.500 8. 621.500 6.093 .400 54.267.400 Exploitations libres de minerais de fer 
boulets 

valeu r à la tonne 71,66 6G,95 74, 91 71 ,21 

! 
quantité. 1 .853.'170 200.6~0 4113.240 2 497.350 

Product ion totale valeur globa le. 151 861!. •100 14 77 1. 600 38.045.700 204.685.700 •• valeur à la tonne . 81 ,94 85 ,84 81 ,P6 1922 73 ,62 



• 

1 
A 

1 

MINES MÉTALLIQUE S 

Nombre de mines actives 

Nombre de sièges d'exploitation en acti vitè. 

Nombre d'ouvriers . 

Dépenses totales . 

l de l' intérieur. 

l de la surface. 

l Salaires bruts 

l Autres. frais . 

Dépenses extraordinaires ( 1) 

PRODUCTION 

Minerais de fer 

Mi nernis de zinc (blende) 

Valeur to tale 

Balance . pert~S . 

( 1) Comprises dans les dépenses totales. 

8 

5 
., 74 

35 

TOTAL. IO!J 

. fr. 650.100 

> 6118 .300 

ENSEMDLE. . fr. l. 348.400 

)) fl97.ï00 

Quantités l Valeur globale 1 Valeur 

to nnes fr. 
à la tonne 

fr . 
. 

6:~ . 200 381.200 6,03 

26 5.900 226,92 

387 .100 

fr. 961.300 

EXPLOITATIONS LIBRES DE MINERAIS DE FER 

Nombre de sièges d'exploitation en activité . 5 

Nombre total d'ouvriers . 33 

Quantités 1 Valeur globale' Valeur 

PRODUCTION tonnes fr. 
à la tonne 

fr . 

Limonite des prair ies 8.050 128.000 15, 90 

-
Valeur totale 128 000 



, 

1fABLEAU N° VI 

... --

INDUSTRIES EXTRACTIVES 

CARRIÈRES 

19~2 



T 

1 
BRABANT 

, 
HAINAUT 

1 
LIÉGE LI MBOURG 

1 
LUXEMBOURG 

1 
NAMU R 

1 
LE ROYAUME 

Nombre de sièges d'exploitation 
) 

souterrains » 1-1 3.1 2 22 137 209 

en activ ité à ciel ouvert. 55 290 HJ5 12 27 127 706 
·, . . 

' . 
1 intérieur . )) î !l6 130 85 362 579· 1.21 1 

1 ' -
souterraines surface . > 175 85 )) 452 333 1. 045 

Nombre -
d"om-riers TOTAi.. )) 271 22-1 35 81.J. 912 2.256 

- des carrières 
. 

à ciel ouven •. 3 .0lï 11.843 4. 853 121 203 2.!!14 22.951 

Total g6néral 3.017 12.l l ·I 5.077 156 1.017 3. 8:26 25.207 

' 

1 1 1 1 1 

Valeur Valeu r Va leur Quantités Valeu r Quantités Va le11r Valeur Qua nlllés 
Valeur 

Quanlllés 
fr. Quantités fr . 

Quantités fr . fr. Ir. Quantités fr. fr . 

' 
1 

-·-

1 
1 

~!arbre Ml )) » 

' 
965 ·105.350 )) » » )) l;,O 90.000 9 .380 -1.851.800 10 495 5.347.150 

Pierre de taille bleue. )) )) )) 74 .689 31.661.800 21. 200 10.518.500 » » 110 53 500 5. 070 1.859.100 101 .Ô69 44.092.900 

Pierre blanche et tuffeau taill és )) 10 1.600 ' » » » 8.000 2..10.000 J.10 21.000 » )) 8 .150 262 .600 
1' )) 

Pierres diverses taillées. • 630 218.600 » )) 8 860 1.130.900 )) » > 8.230 912.300 )) )) )) > 

Dalles et carreaux en calcaire ~(2 )) )) Il 23.530 873 .600 5.410 154.-100 )) » )) » )) )) 28 .940 1.028.000 

Dalles et tablenes en schiste a rdoisier et autres » 150 1.400 li ' )) 950 24.600 )) )) > » 1.100 26 000 

~ 
)) )) » 

Ardoises mille pièces )) )) )) 7 l. 700 » )) • 2!).660 5 . .J.07 700 J.050 278.250 30 . 717 5.687.650 » 
Pavés en porphyre )) 17 . 190 12.883.·IOO 16. 140 9.383 .300 )) )) )) » > )) 33 .330 22 .266.700 

)) )) 

)) grès · )) 700 310 .300 1. 740 ô.Jl . !lOO 10.51 1 5 .656. 700 » )) 160 81.800 :J .420 2.082 000 16.531 8.772 .700 

)) calcaire » > )) 264. 950 200 64 !JOO )) )) 120 51. 800 )) 1.282 384 .650 

1 

!)62 )) 

~ l oellons , pierrailles et ballast .M3 263.870 4.278.200 31 .306 . 550 396 .250 3.700.700 » )) 37 .560 456.900 362 .160 4 .695. 150 2.113 .570 44 .437 . 500 
1 053.730 

Casti ne et calcaire pour verreries )) )) )) 1. 122.900 33.·l,10 237 .400 )) )) > 13.010 167 .1 50 122 . 500 1.527.450 
' 76 .0f>O )) 

Do lomie » )) )) 2.480 2-1. 800 )) )) )) 102.200 10 .760.150 104. 680 10.784.950 
z » )) )) 

0 Chaux » )) )) 6,ll4. 290 21.208 .300 5.26. 820 16.647.700 » )) 13.550 419.400 406 . 230 14 .472. 250 1.550.890 52.747 .650 

- Craie blanche . 2.268 .000 349.260 2 .ü05.900 )) )) )) 610 .780 4.873 .900 
,f- .. )) )) » 261. 520 » )) » 

0 Phosphate de chaux tonnes )) » "" <11. !l·IÜ 1.886 .·100 14.900 267 .100 )) » > » 56 .840 2.1 53.500 
li> 

.,. 
:J Croie phosphatée brute . /\-(3 )) ,17 .080 1.0-1.J. . .J OO > > )) )) » » 47 .080 1 .044 .400 
0 

» li> > 

0 0

Silex pour fa1enceries » )) 223.650 ,. » » » > 1.780 19.000 7 040 242 .650 
)) 5.260 » 

([ Silex pour empierrements . )) )) 19 .700 2.480 20.200 » )) > )) 4 .420 39 .900 
)) 1. 940 )) )) 

a.. Sable pour \"etTeries. 102.090 )) )) 34.750 185.700 > 373.400 171 .660 1.833 . 600 )) 1.221.100 53.-IOO 31 .090 
• 3.730 )) 

» j>Ollr constructions, etc. .. )) 371.090 1. 71!) 100 ). 786 . 450 86.-130 644 .800 6. 150 19 .000 J0 .480 
55.-100 16.990 201.500 677.430 4.426 .250 

186. 290 
Pierres à a iguiser p ièces 700 1.400 23.800 20 .600 » » 4.J.430 111.100 )) 68 .930 133 .100 

> » » 
Terre plasiique ton nes .J.JO 6 .500 195.700 1. 733 . 100 l 510 65. 100 > )) > 139.240 5.061 .450 336 .890 6.866 .1 50 

» 
Eurite et kaolin )) 1 .500 9 .000 » )) )) )) )) 350 

14 .000 l.060 61. 900 2 .910 84.900 
)) 

Sulfate de baryte. )) 1 .480 666.000 )) » » » )) > 1.480 666 .000 
)) » 

303. 200 
)) » 

Argiles . )) » 9.600 51. 200 9 .600 29.000 ·13 . 520 > )) 62 .720 383 .400 
» )) » 

Marnes pour fab riques ·de cimen t. MJ )) 355 .530 2.2.14. uoo · > > )} )) )) » 355.530 2 .244.900 
)) )) > 

Ocre tonnes » )) )) > )) ) 360 7.800 360 7. 800 
)) )) )) )) 

Gravier. 1\13 ' )) » )) 8.000 40 .000 )) )} 8.000 40 000 , )) )} )) )) )) 

-

Valeur totale . .. francs. 20.432 .000 109 .758. 150 40. 902.700 787 .900 6 .765 .600 

1 

44.890.900 223 537.250 

. • 
', . 
l . _ J 
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TABLEAU N° Vff 

INDUSTRIES ~IÉTALLURGIQUES 

HAUTS-FOURNEAUX 

1922 

. . 



-
I 

HAINAUT 
1 i LIÉGE 

AUTRES PROVINCES LE ROYAUME 
(13rabnnt e t Luxembourg) 

Nombr e d' usines actives 5 1 4 4 13 

Nombr e de ha u ts-fourneau x en état de marche . 19 H 8 41 

Nombre totalisé de jou rs de marche de l'ensemble des hauts- 11 

fourneaux 3.319 3.972 2.631 9 .922 

Nombr e moyen des o uvriers occu pés·. l. 564 . . 2. 124 11 . 791 4 .479 

l belge . tonnes. 2.570 12.740 4.060 19 .370 
de charbon 

étranger )) 150 .1. 270 )) 1.420 

j belge . » 468 .230 493 500 289.970 1.251 . 700 
de coke 

1 -itranger )) 112 .660 15·1. 440 108 .930 376 ,030 
Consommation de minerais de fer » 1.308. 270 996 .350 3.638 .450 • 1.333.830 

de mit railles de fer ~ 131. 640 136.200 17 .400 285 .240 

de scories, résidus du 'gr iJlage des 
pyrites et autres résduis . » 20. :300 01.210 520 112. 030 

' 
de m inera is de m anganèse . » 24.940 33.620 1-1.060 72 .620 

Quantités Valeur globale 1 à ~a~eur Quantités 1 Valeur globale 
Valeur 

Quantités Valeur globale Valeur 
Quantités 1 

· · 1 Valeur 
a onne à la tonne à la tonne Valeur globale à la tonne 

1 tonnes fr. fr. tonn es fr. fr. tOn l' eS fr . fr. to n nes fr. fr. 
. . 

. 1 Fonte de moulage phosphoreme 45.070 li .192 .400 2-18 ,33 . 54 360 12.766 . 200 234,85 63.020 
1 

234 ,45 .. 1-1.050 .100 222,95 162.456 38 .008 .700 
' : 

hématite )) )) )) )) 31. 750 8.613.400 271,29 )) » . » 31 . 750 8 613 . 400 271 .29 

Production 
Fonte d'affinage. l. 820 418.600 230,00 (A » )) )) )) )) )) 1. 820 418 . 600 230, 00 

Fonte pour acier Bessemer )) )) )) )) )) )) )) )) » » )) )) 

Fonte pour acier Thomas . 556.720 133.273.7110 239,40 556 . 710 128 SIUOO 231,39 258 . . Jlo 54.207 300 209,75 1 .371 .840 316 .295 .400 230. 55 

Fontes spéciales (sp iegel, ferro-man g:rnèse, etc.). 3.740 822.800 220,00 41.5GO 11.G60.700 280,58 )) » )) 45 ,300 12 . 483 .500 275 ,60 

--- - .. 

Production to tale. tonnes . 607.350 - 145.707.500 239,~l 68·1 380· J 61.85·1 700 :236,50 321.·130 68.257.400 212,75 1.613 . 160 375 . 819 . 600 232 ,95 



î 
~rABLEAU N° VIH 

INDUSTRIES ~fETALLURGIQUES 

ACIÉRIES . . 

1922 

' 



-,, 

HAINAUT 
1 

l l LIÉGE 
1 

AUTRES PROVINCES 
1 

LE ROYAUME 

Nombre d'établissements actifs 19 1 6 7 32 

de mélangeurs de fonte -- 7 1 14 
6 . 

de cubilots fic deuxième fus ion 22 12 10 44 
·• 

de gr:mds convertisseurs l Bessemer 
11 )) )) : )) » 

Nombre Thomas 21 17 6 44 

de petits convertisseurs 2ô 2 ).j 42 
' 

de fou rs 1\lartin. 15 19 4 38 

de fours èlcct ri,1ues » -! » 4 

Nombre moyen des o uvriers occupés . 3 . 747 1 .079 1 .738 7 .464 

1 ! 
belges Tonnes 537.980 581 . 700 252 . 310 1.371.990 

de fontes étrangères )) 49.080 • 93 .830 10.-l-lO 153.350 

total. » 587.060 1 675 .530 262 .750 1.525 .340 

de minerais )) 220 2 880 60 3.160 

dt- riblons et mitr:1 illes )) 80.970 

1 

l H .350 19.390 244. 71 0 

do '""ho"' ) 

belge . 
)) 16.000 20.900 J0 . 5GO .47 .460 

Consommation ' I 
étranger . )) 23 .. JOo l .J . 6.JO 4.050 42 .090 

total. )) 39.-JOO 35 .540 14.610 ~ . 89 550 

) 
belge )) 26.270 2-l . 970 6 .650 57 .890 

" de coke étrange r . )) 2 . 180 6 .4!0 150 8.740 
1 

10tal . )) 28 . 450 4:: 31. 380 1 . 6 .800 66.630 

1 
. 

autres combust ibles )) 3.820 1 70 100 3.990 

PRO DUC TION 

. 1 1 Valeur 1 1 Valeur 1 Quantités 1 Valeur globale \ Valeur 1 1 1 Valeur 
Quantltos Valeur globale Quantités Valeur globale 

à la tonne Quantités Valeur globale à la tonne la tonne à la tonne 

T onnes Fr. 
1 

Fr. Fr. Fr . Tonnes Fr. Fr. T onnes Fr. Fr. 
Tonnes 

Lingo·s d'acier au convertisseur Thomas -1 93.720 150.574.000 30.J,98 561.650 164 .483 . 800 292,86 230 .540 57.557.400 249,6î 1 .285.910 372.615 .200 289 ,75 

)) )) su r sole 70. O·JO 22 .257 .500 317 '78 
168 .590 54 .929.400 325,82 5.910 2 .059.500 348 ,50 244 .540 79. 246 . 400 324 ,05 

)) » au four électrique )) )) )) 
523 100 562, 47 )) )) 930 523.100 562 ,47 

930 
)) 

--- - - - ------
563 . 7GO 172 .831.500 T otal. 306,57 219.936 .300 7'11 170 300,80 236.450 59 .616 .900 252' 15 1.531.380 452 .384.700 295 ,38 

r Pièces moulées au convertisseur. IG.555 21. 921.100 - 1. 130,00 1. 324, 14 1 .405. 300 906,65 10.080 11. 378 .600 28 . 185 34 .705.000 1.231 ,50 
1 550 

)) sur sole 2 .635 2 .550 .700 968,0 t 
1 

611. 600 1. 054 ,50 5 .575 5.617. 000 1.007, 50 )) 1.040,13 ::.so 
--.. 2 360 2 .454.700 - -- - ---

To tal . 19 . 190 :?4.471. 800 
---

l. 124. 70 l. 275 .. 23 1 987,21 10.liüO 11. 990 .200 33 .760 40 .322.000 1 .194 ,30 . 3.910 3 860 .000 
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TABLEAU IX 

' INDUSTRIES ~iETALLURGIQUES 

Fa.briques de fer puddlé 

1922 



• 

' î 

~ 

1 

' 
. 1 

,_ 

FABRIQUES DE F ER PUDDLÉ . 

Nombre d'usines actives 

» moyen d'ouvriers occupés 

de fours à puddler 

Nombco l de marteaux et appareils assi milables . 

de traius de laminoirs 

de fon tes 

Consommation 
l 

belges . . 

. étra ngères . 

total 

) 

houille belge 

de comb.ustibles » étrangère. 

total 

Production de fer 
ébauché 

Fers no 1 

Fers no 2 

Fers no 3 

Total. 

tonnes 

> 

li> 

)) 

» 

» 

Quantités 

Tonnes 

4 .160, 

19 030 

980 

24 .170 

5 

409 

21 

8 

5 

21.110 

3.680 

24 .790 

18.5-10 

1.320 

19.860 

1 
Valeur globale 1 Valeur 

à la tonne 

Fr. ~· .. 
1.538. 650 

• 
369,87 

7 .091. '.lOO 372 ,62 

416.850 42[> .36 

- - -
9.046. 500 3î4,29 



• 

, 
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TABLEAU N° X 

. . 

INDUS TRIES ~1ÉTALL URGI Q UES 

Laminoirs à aoier et à fer 

1922 



Nombre d'établissements actifs . . 

:::::: :oy)erè;; ~o:;;i;~;~:Cl:pés 
marteaux. . . . 
trains de laminoirs 

Consommation de 

lingots d'acier. . 
bloums et hillr.ttes 
brames et largtts . 
ébauchés de fer . . 
mitrailles et riblons . 
houille . 

Production de 

coke. 
lignite 

I aciers 1 
demi -finis 

1 
1 

aciers 
fi nis 

fers finis 

blooms et billettes. 
brames et largeis 
total 
marchands 
profi lés spéciaux 
poutrelles et U. 
rails • 
accessoires de rails 
traverses . 
bandages e t essieux 
verges . 
feuil lards 
rods 
larges plats . 
grosses tôles. 
tôles moyennes. 
tôles fines 
aciers ba ttus. , 
total . . . . 
fers marchands . 
profi lés sDéciaux . . 
fe rs fendt;s et serpentés 
g rosses 1ôlcs 
tôles moyennes. 
tôles fines 
fers buuus 
total 

tonnes 
» 
» 
» 
» 
» 
)) 

» 

-

LAJYIINOIRS A ACIER ET A FER 
i 

HAINAUT 

18 
9.320 

31 
S2 
18 

7 
58 

Belges 1 Étrangers 1 

·l95. 800 
46.500 
11. 9.10 
24. 180 

142.030 
153 .620 

190 

1. 050 
129.400 
25.390 
» 
10.950 
69 .160 
)) 

1.470 

Total 

496.850 
175 900 
37.330 

. 24 .180 
152.980 
222 .780 

190 
1.-170 

1 ~ I 

• 

LIÉGE 

2.J 
9.732 

146 
148 
69 
l i3 
62 

Belges 1 Étrangers 1 Total 

710.310 
136 .670 
59. 340 
1.340 

11. 720 
216 .700 

2.080 
)) 

3 .730 1714.040 
2·1. 360 161. 030 
16 .110 75. -1 50 
» 1.340 
)) li . 720 

.12.6no 259 .300 
1.670 3. 7;;0 

» » 

AUTRES PROVINCES LE ROYAUME 

Belges 

227 .850 
)) 

» 
» 

26 000 
8.160 

)) 

)) 

·l 
l. 142 

38 
11 
2 
.J 
9 

1 Étrangers 1 

» . 
)) 

)) 

» 
4. 900 

18. 090 
» 
)) 

. :. 

46 
20. 194 

215 
241 
89 
29 

129 

Total 

227. 850 
» 
)) 

' » · 
30 .900 
26 .2::.0 

)) 

)) 

Belges 1 Étrangers 1 

1.433.960 
183". 170 
71 .280 
25.520 

179 .750 
378 .480 

2.270 
» 

4 760 
153 .760 

41 .500 
)) 

15.850 
129.850 

1. 670 
1.470 

Total 

1.438.720 
336 .930 
112 .780 
25.520 

195.600 
508.330 

3 .940 
1.470 

Quantités 1 Valeur globale 
Valeur 

à la tonne Quantités j Valéur globale 1 à ~=~::ne Quantités 
1 

Valeur 
Valeur g:obale 

à la tonne 
Quantités 

1 1 

Valeur 
Valeur globale 

à la tonne 

Tonnes 

43 .330 
·l. 780 

48. 11 0 
176 .ri60 
108 .850 
107. 540 

65.860 
6.870 

)) 

2.930 
.J . 920 
9.890 

40.730 
1.450 

26 .850 
23 .850 
17 .950 

Fr. 

14. 735.300 
2 .356.100 

17 .091.400 
77 .1 22. 950 
51. 150 .600 
42.3-11.600 
27 .499.200 
3.472.450 

)) 

1 .758 .000 
2. 299.6QO 
5.939 .300 

19.077 .700 
773.500 

13. H2-1. 100 
13.4.34 .700 
Il .0·19. 100 

» )) 
594.350 269 .842.800 
128.030 56 .577 .700 
10. 510 5 .530 .500 

» 
)) 

)) 

» 

» 
)) 

)) 

» 

Fr. 

340,07 
·192,91 
355,26 
436 ,56 
469,92 
393,73 
417,54 
505 ,'15 

» 
600 ,00 
467, 40 
600,53 
·168,39 
533,45 
51 8 ,59 
563,30 
615,55 

» 
454 ,01 
-141, 91 
526,21 

» 
» 
)) 

» 
)) ~ » 

138.540 62. 108.200 448,30 

.. 

• 

·ronnes 

S0 .420 
72 .000 

152 .420 
12~.330 
35.250 
44.580 

113 . 930 
17.320 
12.680 
17 .660 
88 .920 

)) 

24 .150 
)) 

53 .590 
45 .400 
85.990 
2 .200 

670 .000 
)) 

)) 

)) 

)) 

100 
8.720 

)) 

8.820 

Fr. Fr. 

27 .824 .600 345, 99 
2-1. 089 . ·100 33-1, 57 
51. 914 .000 3~0.60 
54.608.500 4 25,5:~ 
16. 195.600 ·159, 45 
17 .292. 800 387,90 
47 .339 .600 -115,51 
10.15ô .200 586,39 
4. 960 .900 391. 2-1 

12.761.000 722.59 
110 . 853 . 200 459' 4-1 

)) )) 

10.750.900 -1 -1 5,17 
)) 

25 3·16.30:) 
24 . 71-1.400 
ti6.8-12.200 
2 .020 .500 

333 .8!2.100 
)) 

)) 

» 

)) 

472,97 
544, 37 
7i7, 33 
918,41 
498 ,27 

)) 

» 
» 

)) )) 

77 . 500 77:'>,00 
6.112. 900 701,02 

)) » 
6.190.400 701,86 

·ronnes 

67.270 
40, 150 

107.420 
55.540 
3.490 

)) 

)) 

)) 

» 
2 .780 

)) 

)) 

)) 

)) 

20 .420 
)) 

)) 

)) 

82 .230 
26 .820 

)) 

» 
» 
)) 

)) 

» 
29.820 

1'"r. 

20 .039 .300 
11. 960. 700 
32 .000 .000 
20.355 1JOO 

1.395 .GOO 
)) 

)) 

)) 

)) 

1. 996 .-100 
)) 

)) 

\) 

» 
7. 5;:; 1 .·JOO 

)) 

)) 

» 
34. 398. 800 
10 .459. 000 

)) 

)) 

)) 

-. 
» 
)) 

10.459.000 

Fr. 

297. 89 
297. 90 
297, 90 
:!66 ,50 
399,89 

)) 

)) 

)) 

)) 

718, 13 
)) 

» 
)) 

)) 

37 4 . 70 
» 
» 
)) 

·118,32 
389 ,97 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

389,97 

T onnes 

191 . 020 
116.930 
307.950 
306 .530 
147 .590 
152 .120 
179.790 
24.190 
12.680 
23.370 
93.840 
9.890 

64.8~0 
1 .450 

100 .860 
69.250 

103.940 
2.200 

1.346.550 
154.85C 
10.510 

)) 

Fr. 

62.599.200 
38.406. 200 

101.005 .400 
152 .086.850 
68 .741 800 
59 .634.400 
74 .838 .800 
13 .628 .650 
4 960 .900 

16 .515 .400 
43 152 .800 
5.939 .300 

29.828 .600 
773 .500 

46.921.800 
38 .149.1 00 
77 ,89! .300 
2 .020 .500 

635.083 .700 
67.036.700 
5 .530.500 

)) 

Fr. 

327 ,70 
S28 ,45 
327,95 
421,84 
465,76 
392 ,00 
416 ,28 
583 ,40 
391 ,24 
706 ,65 
459 , 90 
600 , 53 
459 ,79 
533 ,45 
465 ,21 
550,47 
749 ,25 
918 ,41 
471 ,63 
432 ,95 
526 ,21 

)) 

)) )) )) 

100 77 .500 775,00 
8. 120 • 6 . 112 . 900 101 , 02 
)) )) )) 

174. 180 78.757.600 452 ,18 
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TABLEAU N° Xl 
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INDUSTRIES METALLURGIQUES 

Fabrication des métaux autres que le fer et l'acier 
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Métallurgie du zinc . 

A. - F onderies de zinc. 

Anvers et 1 Liége Limbourg Le Royaume 

Nombre d'usines actives . 
Nombre de fours e n activité • 
Nombre d e creusets en activiti'.: . 
Nombre moye n des ouvriers occupés 

C on s om m ati on 

Minerai de z inc . 
Crasses et oxydes de zinc . 

l 
belge . 

H ouil le étrangère . 
total . 

Coke l 
·belge . . 
<i tranger . 
to ta l . . 

Lign ite 

Zinc brut 

Poussièr es l 
de zi nc 

Cendres l 
p lombeu

ses 

Production 

quantité . 
valeur globale . 
valeur à la ton ne 
quantité 
va leur g lobale . 
valeur à la tonne 
qua ntité . 
va leur globale . 
valeur à la ton ne 

. tonn.es 
» 
» 
» 
» 
» 
)> 

» 
» 

. tonnes 
. francs 

)) 

. tonnes 
. francs 

. tonnes 
. francs 

» 

8 
346 

17.658 
4. 088 

188.760 
17.680 

295 . 680 
67.560 

363 .240 
2.280 

290 
2.570 

82.400 
137. 680.300 

l.671 
2.610 

3.867.700 
l. 482 

26 .1 20 
5 . 798.500 -

222 

4 
47 

5.223 
883 

69. l PO 
4. 530 

30 . 640 
67 .220 
97.860 

1.520 
1.900 
3.420 

28.000 

29 .890 
50.835.1 00 

. l. 701 
310 

327 .600 
1.057 

25 .500 
1 530. 000 

60 

12 
393 

22. 881 
4.971 

257 .950 
22.210 

326. 320 
134 .780 
461.100 

3 .800 
2 .190 
5.990 

28 .000 

112. 290 
lSS.515 400 

1.679 
2.920 

4 . 195.300 
1.437 

51.620 
7.328.500 

142 

B. - L a minoirs à zinc . 

Nombre d'usines actives 

1 
à r efondre . 

Nombre de fours à réchauffer 
Nombre .:le trai ns de lam inoirs . . 
Nombi;e moye n des ouvr iers occupés 

zinc brut . 
vieux zinc t:t rognures . 

j 
belge . 

houille . étrangère 
total . . 

l b elge 
. étrange r". 

total. 

l 

L 1 
Sl Combustibles( 

Métal . 

coke 
~ 
0 
u ( l 

belge 
Agglomérés étranger. 

total . 

j 
quan tité . . 

Production : zinc laminé valeur globale 
valeur à la tonne. 

Le Royaume 

9 
19 ' 
7 

41 
1.169 

. tonnes 61.370 
:> 400 
» 14.380 
» 5.540 
» 19.920 
» 
» 40 
)) 40 
» 220 
)) 

» 220 
~ 59.310 

. francs 114 . 008 . 200 
>>' l . 922 



Product ion des métaux spéciau x autres que le z inc. 

C. - Usines a p lomb, à argent, à cuivre et autres métaux. 

Nombre d'usines actives . 

Grillage et agglomération 

Réduction, fusion pour matte 
ou pour métal brut, préci
pitation à l'état de cément 

l fou rs à sole 
convertisseurs . . 

1 appareils Dwight . 

) 

fours à sole . . . 
convert i s~eurs . . 
dçmi hauts-fourneaux 
p etits fours il manch e . . . . . 

• d. cuves de fusion ou de précipitation 
) 

fours d'affinage sur sole . . . 

Rallirwge e t csargentation • coupelles . . . . . . . . . 
d istillation de !"alliage riche . . . 

) 

fa br!cation de l'anhyclride arsénieux . 
Appareils pour produits fabr1c. des 11xydcs et sels d'antimoine. 

secondaires fabricat ion de sulfate de cu ivre . . 
cuves cristallisoires . . . . . . 

Nombre moven des ou\Tiers occupés . 
· minerais . 

cendres d"usines à zinc. 
autres sous produits plombifères . . 

Consommation sous-produits argentifères Cl aurifères 
Plombs d'reuvre. 
cuivre brut 
mitraille de cuivre . 

Consommation de \ Houille . 
combustibles /Coke . . 

Plomb . 

Argent . 

Cui vre . 

1 plombs d"œuvre 
1 » marchands 

\ cuivre no ir . 
i cu ivre raffiné . 

Composés l mattes . . . 
de cuivre suif. de cuivre 
Anhydrides arsénieux 

ton nes 
» 

tonnes 
)) 

kilog. 
tonnes 

)) 

)) 

» 
» 

Belge 

!) 300 
7.960 

Quantité' 

G.734 
43.57-1 
46. 151 
6.305 

982 
109 
884 

1.008 

1 

1 

. ton nes 
» 

Etranger 

41.340 
28 .330 

1> 

» 
» 
» 
)) 

1 

1 

1 Valeur globale 1 
fr. 

8 .060 .500 
61.147.350 
13.37·1 .000 
27. 8~8 000 
3. 02 600 

7.J .000 
1.2-19 .000 
2.451. 000 

7 
Î 

62 
8 

16 
5 

12 
2 

IO 
7 
9 
8 

15 
3 
5 

.JO 
l .!l82 

47.800 
30 .2-10 
33.930 
3 .520 

16.3.JO 
l 210 

600 

Total 

50 .640 
36 .920 

Valeur 
unitaire 

fr . 

1. 197 
1.403 

290 le kil. 
4.423 
3.872 

679 
1. -113 
2 .·132 

r 

( 

fi 

î 
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E <> 
0 <> zO 

/ ,\tin es de houille . 

Mines métalliques et m inièr es 

.Carrières . 

H auts - fourneaux, aciéries, fabriques de 
fer et lami noi r s. . 

l f" onderi es 
Usines à zinc 

Laminoirs 

· Usines à plomb, à arg ent et autres métaux. 

Ensemble . 

t-1 ines èe houille . 

~lines m étalliques et minières 

Carrièr es 

Fo ntes . 

1:er s fin is 

) 

produits fondus (lingots). . 

Aciers . . 
pro<~UllS finis (y compris les 

aciers de première fusion) 

Zi nc brut 

Zinc laminé 

Plomb. 

Argent et a rgent aurifère. 

HAINAUT LIÉGE ' -· 
1 PERSONNEL._ 

1011. 662 38 .888 

)) 6·1 

12. 11-1 5.077 

15 040 13.835 

» 4.088 

)) 16û 

)) 858 

. 131.816 62 976 

PRODUCTION ET 

Production Valeur globale Production Valeur globale 

tonnes fr. tonnes fr . 

15. 008. 100'1 .132. 11-1..100 5. 16-1. 6301439 663 .. rno 

» » » 23.600 

» 109.758 150 

607. 350 l t15. 707. 500 

138.540 62 . 108.200 

563 .760 172.831.500 

61,3. 540 29-t. 314 .600 

» » 

)) )) 

» )) 

> » 

» 40 902. 700 

684.380 161.85J .700 

8.820 6. 190 .400 

731. 170 219.936.300 

673.910 337 . 702. 100 

82 .400 137.680 300 

·16.380 89.008.200 

3 .920 5.401.100 

5.4 lOk 1. -156. 900 

-

' ' 

-

1 
LUXEMBOURG NAMUR 

1 
AUTRES P.ROVINCES 

1 
LE ROYAUME 

' -
OUVRIER 

1 

)) 3.912 5.376 152.838 

45 )) 33 142 • 
1 

l .017 3.826 3. 173 25 .207 

1.053 894 1. 724 32. 546 

» » 883 4.971 . 
» » 1.816 .. 1.982 

» » . 311 1.169 

2 .11 5 8 . 632 13.316 - 218.855 

VALEVR GLOJJALE; 

Production Valeur globale Production Valeur globale Production Valeur globale Production Valeur globale 

fr . fr. tonnes fr. tonnes fr. 
ton nes tOrtnes 

1.650 063.5001 » )) û07.700 .J 1. 421. 700 428 .070 36.864.000 21.208 .500 

365.400 » )) > 128.000 » 517.000 
» 

6.765. 600 » -14. 890.900 » 21.219 900 )) 223 .537 .250 
» 

205.290 43.250.100 » » ll6.140 25.007.300 1.613.160 375 819 .600 

» » 26 820 10.459.000 » )) 174. 180 78 .757 .600 

123.200 30.800.000 » » 113.250 28.816.900 1 531 380 452 .384 .700 

3.760 5. 366 .-100 89. 130 38.022.600 1.380 .340 674 .405.700 
)) l> 

» )) )) » 29.890 50 835 100 112.290 188 .515 .400 

» » )) » 12 930 25.000.000 59 .310 114 008 .200 

» 39.660 55 .754. 700 43 .580 61 . 155 .800 
» » » 

> 40 .740k 11.917 .000 46 . 150k !3 .373 .900 
» l'i » 

' ' . 



TABLEAU N° XIIÎ 

APPAREILS A VAPEUR 

Réoa.pitula.tion a.u 31 décembre 1922 



DESTINArrroN DES APPAREILS 

Mines de houille. 
) 

Extraction. 

Epuisement 

Aérage. 

U soges di vers. 

Fabrication du coke et des agglomérés de houille 

Mines métalliques, minières et préparation des minerais 

Carrières et industries qui en dépendent . 

d t . l Etablissements soumis au x A. R d l.l 28 août 1911 
In nii~ifj~8 et du 30 janvier 1912. . . . . . . . . 
hirgiques Etablissements soumis à !'A. R. du 29 janvier 1863. 

Verreries, cristalleries et fabriques de glaces 

Industrie céramique, briqueteries, tuileries, etc. 

Fabriques de produits chimiques, etc. 

Travail du bois 

Industries textiles 

Exploitations et industries agricoles . 

Mouture <les céréales 
1 Malteries, brasseries et distilleries. 

Fabriques de sucre . 

Fabriques d'huile 

Fabrication du papier 

Imprimeries typographiques 

1 
Usines spéciales d'électricité 

Usines diverses . 

1 
~ 

Machines fixes et locomobiles . . 

Service de l'Etat . ! Propulsion . 
Bateaux a vapeur 

Usages divers. 

) 

Machines fixes et locomobiles . . 

. Bateaux à vapeur Propulsion • 
Service i· , • . 

des particuliers cl mtcneur ) Usages divers. 
nateaux à vapeur l Propulsion . 

de mer Usages divers. ,,, ~1 S . d 1 Machines fixes et locomobiles 
s::i.. 111 erv1ce e l'Etat . 

'! ·9.e .. t: Locomotives . . . . . 

1 ~.:i "'~ Service 1 Machines fixes et locom9biles . 
O {:. des particuliers i Locomotives . 

Locomotives routières, rouleaux compresseurs, voitures 
automobiles, grues, etc., etc. 

Totaux généraux 

, 

ANVERS 

Moteurs 

N b 
1 

Puissance 
om re 

en Kwts 

» 
» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 
5 82 

» » 
9 516 

42 5.657 

47 2.309 

6 1.005 

88 6.121 

133 2.723 

65 2 669 

46 1.086 

48 866 

38 2.342 

144 2.472 

43 1.144 

H 392 

26 3.165 

11 l.095 

53 18 .426 

206 5.987 

» » 
2() 2.545 

l 27 

l 9 

163 11.661 

83 4.662 

1:\5 178.956 

)) )) 

23 2.233 

14 899 

l Il 

161 9.742 

Générateurs 
de vapeur 

1 

Surface li >l'ombre de chau ffe 

» 

» 

» 

» 

10 
)) 

9 

en m2 

» 
» 

» 

1.814 

• 
571 

30 2 .791 

58 7.062 

12 1.023 

112 7.1S3 

103 8.208 

75 4.057 

87 5 .007 

61 1.593 

42 3.843 

155 9.253 

38 4.693 

17 1.337 

55 10. 557 

17 l . 498 

100 16. 548 

234 15.254 

» » 

29 2.112 

3 29 

2 26 

170 10 .198 

60 4.028 

3119 69.155 

)) » 

34 2.826 

u 743 

2 113 

162 4.569 

206 3.101 200 2 .293 
J.861 271.903 ~ 198.384 

RÉCAPITULATION DES APPAREILS A VAPEUR EXISTANTS AU 31 DECEMBRE 1922 

BRABANT 

Moteurs 

Nombre[ Puissance 
en Kwts 

)) )) 

» » 

» 

» 
)) 

» 

» 
» 

» 

27 2,174 

58 5.'188 

103 6.484 

2 65 

15 1.313 

86 3.957 

73 3.438 

143 12.829 

223 2.795 

75 n.526 

278 8.357 

134 8.546 

27 539 

80 8.914 

5 268 

95 54.350 

911 25.814 

» » 

» » 
» » 
)) » 
11 256 

11 298 

)) » 

» » 

38 1.580 

2.296 690. 706 

16 479 

1:13 12.571 

Générateurs 
de vapeur 

1 

Surface 
Nombre de chauffe 

en m2 

» 

» 
» 

» 
)) 

» 

» 

)) 

» 

» 

38 2.120 

43 3 .963 

122 7 .890 

2 50 

13 996 

105 7 .586 

82 4 608 

267 19.594 

250 4. )()6 

89 6.108 

283 12.843 

99 13.28:{ 

27 1.683 

145 16. 791 
8 334 

117 26.377 

990 38.641 

» )) 

» » 
» » 

)) » 

11 584 

11 306 

» » 

» » 
126 7 .200 

2. 296 306. 273 

14 394 

133 5.103 

36 455 36 831 
4.876 858.202 ·-5-.-30_7_ 487. 754 

FLANDRE OCCIDENTALE FLANDRE ORIENT ALE HAINAUT LIÉGE LIMBOURG LUXEMBOURG NAMUR LE ROYAUME 

Moteurs 

l Pui8Rance 
Nombre 

en Kwts 

» » 
» » 

» » 

)) » 

36 1.897 
)) )) 

)) » 

1 29 

24 2. 943 

)) » 

27 1.413 

6 461.l 

61 l.863 

364 18.260 

182 2.312 

89 2 .462 

156 2.141 

22 406 

30 1.573 
» )) 

1 5 

15 9.982 

160 4.201 

5 144 

16 59.050 

)) » 

» » 
12 524 

10 316 

78 26.835 

}';'5 l. 250 

)) 

56 
l 

)) 

5.477 

3 

Générateurs 
de vapeur 

- 1 Surface 
Nombre de chauffe 

1 en m2 

» » 
» » 

» » 

)) » 
38 4.687 

» 
)) 

1 24 

37 1.839 

1 11 
44 l.854 

10 480 

65 2 .507 

474 23.421 

218 2.786 

96 2.448 

168 2.724 

21 3 .704 

36 1,985 

» » 
5 230 

48 6 902 

228 5 .313 

6 261 

61 14.571 
)) )) 

» » 

12 602 

5 152 

96 10 67G 

176 733 

» » 

58 

1 

1.891 

7 

Moteurs 

N b 1 
Puis~ance 

om re 
1 en Kwts 

» » 
)) 

)) 

)) 

» 

2 19 

Q )) 

34 3. 535 

)) » 

11 842 

58 3.2ll 

55 2.296 

4:n 60 .673 

70 716 

111 3.164 

210 3.287 

66 l.605 

:l5 2.134 

16 1.075 

» » 
30 24.710 

322 13.334 

» » 
» » 
» » 
14 529 

66 2.369 

16 757 

» » 
)) » 
15 351 

794 216.200 

3 114 

Générateurs 
de vapeur 

_ 1 Surface 
1\ ombre dechauffe 

eo mz 

)) )) 

)) » 
» 
)) )) 

)) » 
)) » 
2 26 

» » 

48 2.880 

1 30 

15 673 

67 5.876 

56 2.659 

819 81. 252 

84 1.140 

115 3. 505 

224 5.925 

56 6.655. 

47 3. 766 

20 1.663 

» » 
35 4.631 

435 18. 735 

» )) 

» » 
)) » 

9 427 

56 2.341 

17 716 

» » 

>> » 

9 279 

794 96.619 

5 108 

Moteurs 

N b 
1 

Puissance 
om re 

en Kwts 

288 81. 733 

86 8.061 

188 15.141 

l . 136 133. 427 

323 8.032 

» » 
355 24. \J07 

259 39.512 

396 14.454 

46 5.796 

61 3.633 

130 7. 072 

81 1. 837 

63 4.358 

256 2.548 

40 2. 951 

371 4.252 

329 7. 779 

5 300 

5 451 

1 57 

62 45.811 

246 6 .103 

» )) 

)) » 

» » 
» » 

2 18 

3 10\l 

» » 
)) )) 

37 1. 721 

752 172.475 

20 1.450 
30 2.348 58 l.730 98 16.005 98 5.187 774 67.872 

11 141 12 110 4 60 4 ) 37 10 159 
---r:598 146.044 1.975 ()1.738 ~ 356.986 3':016 245 .131 ·-6-.-32_5_ 662.022 

Générateurs 
de vapeur 

1 

Surface 
>l'ombre de chauffe 

en m2 

1.131 139.197 

20 2.199 

8 820 

325 53 .186 

185 23. 383 

» » 
327 23. 226 

333 43. 718 

287 19.187 

101 8.042 

70 5 .009 

110 8. 938 

77 2.427 

81 û.112 

255 2. 779 

45 3.784 

372 11.038 

157 24.3311 

6 284 

7 1. 011 

1 100 

140 26.820 

266 8.677 

» » 

» 
)) 

» 
2 

3 

» 

» 

» 
» 

» 
38 

148 

» 

71 4.114 

752 90 815 

14 1.171 
777 35.193 

Moteurs 

b 
1 

Puiss;,,nre 
Nom re 

en. Kwts 

llO 

71 

64 

380 

51 

2 
79 

17.3]() 

5.288 

3.467 

31 .69:3 

1.136 

177 

3 .843 

318 38 .586 

291 16.028 

13 1. 002 

27 1. 208 

22 459 
42 g;n 

256 14 .5\15 

153 1 . 309 

35 1.890 

04 541 

237 5.642 

» » 
30 1.800 

1 11 

73 37 .133 

434 8.162 

9 » 
2 

6 

» 
76 

18 

» 

7 

13 

» 

3.461 

367 

» 

» 

18 421 

774 287.660 

11 153 
502 58. 928 

Générateurs 
de vapeur 

1 

Surface 
)J ombre de chauffe 

en nu 

463 1 51. 085 

10 986 

6 292 

65 6 .402 

55 6.556 

4 91 

74 3 897 

356 4.~. 962 

291 18 . 804 

31 2.889 

26 1.600 

2;; 1.157 

4;; l 305 

294 :30. 430 

153 l. 291 

39 2 . 260 

63 2 .004 

120 20.49() 

l 6 

47 4.672 

l 23 

112 20. 789 

458 17 . 649 

9 134 

2 

6 

» 
76 

18 

» 

21 

13.2 

)) 

3 690 

392 

» 

» 
49 5.850 

774 llG.354 

11 192 
509 23 .284 

Moteurs 

N b 
1 

Pmssance 
om re 

en K wts 

11 

» 

1 

89 
» 
)) 

» 

3.516 

» 

10 

25.019 

» 

» 

» 

18 6.349 

2 102 

» » 
8 373 

29 877 

15 582 

» » 

32 374 

12 129 

51 801 

43 872 

2 35 

» » 

» » 

6 381 

89 l. 706 

» » 
» 

» 

» 

4 

» 

» 

» 
)) 

» 
107 

» 

» 

» 
141 

» 

» 
» 

» 

» 
7.759 

Générateurs 
de vapeur 

1 

Surface 
Nombre de chauffe 

en m2 

4 1 .220 

» » 
)) » 
50 13. 649 

» 

» » 

» » 

42 4.181 

2 130 

» » 
10 428 

23 2.395 

lô 759 

1 14 

32 412 

12 157 

52 2.320 

22 3.428 

1 54 

» » 

» » 
6 374 

61 1.627 
}) » 

» 
» 

}) 

> 

4 

» 
)) 

» 

» 
107 

» 

)) 

» 

» 
108 

» 

» 
)) 

» 
3.528 

Moteurs 

l 1> . 
N . 111::;sance 

ombre l 

» 

)) 

)) 

» 

» 

19 

en Kwts 

: 1 
)) 

» 
» 

» 

376 

12 8.357 

6 100 

» » 
2 53 

32 319 

51 l 209 

» » 
14 88 

2 60 

23 157 

» » 
» » 

» » 
» » 
13 764 

47 581 

» » 

» » 
)) » 

» » 

» 
» » 

» 

» » 

» )) 

» )) 
89 6 .359 

Générateurs 
de vapeur 

1 

Surface 
)l ombre de chauffe 

en m2 

» 

» 

» 

» 
» 
16 

34 

7 

» 

2 

15 

53 

» 

14 

2 

26 

» 

» 
)) 

» 

15 

50 
)) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
89 

» 

» 

» 

)) 

» 

465 

8.251 

160 

» 

41 

7:!5 

1.324 

» 

99 

73 

547 

» 

» 
» 

768 

866 
» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

)} 

2.957 

Moteurs 

1 

Puissance 
Nombre 

en Kwts 

9 

Il 

6 

37 

5 

3 

81 

2.627 

636 

334 

6.738 

164 

93 

3 .433 

18 2.385 

49 1 .552 

41 15. 134 

21 1.295 

ôO 1. 939 

37 1.159 

13 1. 380 

124 1.166 

5 438 

69 556 

50 ]. 248 

» )) 

14 1.042 

» » 

37 12 .682 

82 2.297 

» » 

» 
1 

l 

Il 

» 

» 
)) 

» 

15 

81 

607 

» 

» 

» 
30 1229 

771 344.108 

)) )) 

118 7 . 793 

Générateurs 
de vapeur 

1 

Surface 
Nombre de chauffe 

enm2 

56 
)) 

» 

5 

5 

4 

83 

6.535 
)) 

» 
450 

265 

259 

3.505 

14 1.484 

45 2.048 
132 14.307 

24 1.272 

57 5.653 

36 1.463 

24 2. 596 

125 1. 225 

11 

60 

30 

> 

28 

» 
52 

105 

» 
» 

1 

1 
]] 

668 
1.356 
3.753 

» 
2.321 

» 

9.485 

3 .580 

:\> 

» 

11 
45 

514 

» » 
l> » 

» » 
47 3.352 

771 126. 971 

» 
118 

)) 

3.544 

Moteurs 

N b 
1 
Pui~!mnce 

om re 
en Kwts 

418 

168 

259 
1 .642 

420 

5 

572 

\ 

105 .195 ~ 
13.988 

18.952 

197 .477 1 
11 .311 

270 

35.268 

756 106.363 

952 47 507 

108 23 .002 

260 16 .251 

556 21.026 

480 15.984 

1 .316 113.181 

1.102 12.174 

407 19 .962 

1.366 22.564 

924 27 .242 

113 4.973 

171 16 447 

19 1 .436 

414 204 .239 

2 .497 68 .185 

14 144 

47 61.602 

8 55 

16 619 

341 18.896 

145 6.650 

!33 205.791 

175 1.250 

161 7 .535 

5. 457 1.717.525 

2.012 189.377 

Générateurs 
de vapeur 

Nombre! 
1 

1.654 

30 

14 

441i 

293 

8 

549 

853 

897 

280 

316 

515 

505 

2 .047 

1.192 

451 

1.403 

543 
135 

302 

32 

625 

2.827 

15 

92 
10 

12 

338 

118 

495 

176 

336 

5 .459 

2.051 

Surface 
de ch auffe 

en m2 

198 .037 

3.185 

1.112 

73.687 
36.710 

350 

38.810 

110.374 

60 .001 

26.352 

19 .056 

41.028 

21. 109 

168.426 

15.521 

22.846 

48.010 

80 .345 

9 .1 lli 

37 .015 

2. 185 

112.784 

110.342 

395 

16.704 

172 

498 
17 .967 

5.850 

79 ,831 

733 
23 .621 

739.666 

1.925 
85.09S 
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TABLEAU N° XIV 

MINES DE HOUILLE 

Accidents survenus en 1922 

" " 



NATURE DES ACCIDENTS 

Accidents su rvenus dans ) à roccasion de l' par les câbles, cages, cuffats, etc. 
les puits, tourets ou la translation par les échelles . . . . . . 

descenderies servant des ouvrier s pa r les lahrkunst. . . . . . 
d"accès aux travaux par éboul ements, chut.es de pierres ou de corps durs 
souter rains (1) • . • dans d"autres circonstances (2) • . . . • • . . 

Acci_dents ~u.rvenus dans les l par l'emploi l des ~âbles . . 
p rnts rnteneurs et les che- 1 des echelles . 
m inées d" exploitation dans d 'autres circonstances (2) • 

E boulem ents, y compris les ch utes de pierr~s et de; blocs de houille etc. , dans 
les chantiers et les voies 

,,, "' · ) aux coups de mines . . . . . . 
':ll "' ~ I fi t" 0 d aux appareils 1 O uverture de lampes . 
ê .~ :~ 11 

amma 
1 

ns ues d"éc!airage Défectuosités, bris, etc. 
u Si>~ à des causes di versés ou inconnues . ~ 0 " 8 ~ o.. Asphyxie par le dégageme~~ normal d_e grisou . 

:'5:! a :;:: Dégagements instanta· j d,mflami;iations · . · . · · · · · · · 
~ o..:: nês de gr isou suivis d asphyxies, de pro1ect1 ons de charbon ou de 

...:: ., p ierres, etc . . . . 
Asphyxies pa r d'autres gaz que Je grisou . . . . . • . 
Coups d'eau 

f l Minage . . 
Emploi d'explosi s 1 Autres causes 

Transport 1 sur voit!s de niveau ou peu inclinées . 

et circulation des 
ouvriers 

sur voies incli- i par hommes et chevaux 
nées où le trans- par tre uils c u poulies . 

pon se fait par tr actiou mécanique 
Electrocution . 
Causes diver ses (3) 

Accidents 

à la surface j 
Chutes dan s le puit s . . 
Manœnvres des ,-éh icu l~s . . 
Machines et appa re il s m0rn ni q ues 
Electrocution. . . . . . . 
Causes di verses . 

Nombre d'ouvriers occupés intérieur 
surface . 

T otau.>; pow· /'iutériew· 

Totaux pour la sr11:Jace 

Totaux gé11éraux 

Ensemble 

l intérieur • . 
Nombre de journées de pr ésence / intérieur et surface 

. . . 1 de l'intérieur . . . 
Proport10n de tues par 10 • 000 ouvrie rs 1 de l'intérieur et de la surfac~ 

li l'rn ponion de tués par 1,000,000 de jou rnées de travail im érieur . . . 
intérieur et sur face 

•• 
HAINAUT 

Nomffre des 
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8 ,89 
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LI ÉGE BASSIN DU SUD LIM BOURG LES 4 PROVINCES 

Nombre des Nombre des Nombre des 

)) 

)) 

» 
» 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 
» 
)) 

» 

)) 

)) 

)) 

2 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

"' ë 
"' -0 

<:; 
u 
< 

)) 

» 

)) 

3 

15 

)) 

)) 

)) 

» 
1 
)) 

» 
)) 

l 

2 
l 

5 
» 
)) 

l 
)) 

1 

3 34 

)) 

l 
)) 

)) 

» 

4 

)) 

6 
4 
)) 

3 

13 

47 

» 
)) 

l 
l 
1 
)) 

3 

14 

)) 

» 
)) 

» 
1 
)) 

)) 

)) 

1 

2 
)) 

3 
» 
)) 

l 
)) 

)) 

"' . ., 
Vl 

"' "' a 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

2 

» 
» 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

1 

2 
)) 

)) 

)) 

)) 

1 

"' -0 
"ü 
u 
< 

<1 
)) 

)) 

5 
5 
2 
» 
8 

48 

)) 

)) 

)) 

2 
2 
» 

)) 

1 

9 
2 

18 
1 
6 
5 
l 

17 

·I 
» 
)) 

5 
3 
l 
)) 

' 8 

:n 
)) 

» 
» 
5 
2 
)) 

2 
» 
l 

4 
2 

.10 
l 
4 
4· 
l 
5 

"' . ., .,, 
"' "' a 

)) 

)) 

)) 

» 
2 
2 
)) 

» 

12 

)) 

: 1 
)) 

)) 

)) 

)) 

» 

5 
l 

8 
)) 

3 
l 
)) 

12 

"' ë ., 
-0 
"ü 
u 
< 

)) 

» 
)) 

)) 

)) 

» 
)) 

2 

3 

)) 

)) 

» 
)) 

)) 

» 

)) 

)) 

)) 

3 
l) 

2 
)) 

)) 

)) 

)) 

3 

)) 

» 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

2 

2 

)) 

)) 

» 
)) 

» 
)) 

)) 

)) 

)) 

2 
» 

)) 

» 
)) 

)) 

)) 

» 
)) 

)) 

)) 

)) 

» 
)) 

)) 

: 1, 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 
)) 

» 

3 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

3 

"' ë ., 
-0 
"ü 
u 
< 

4 
)) 

)) 

5 
5 
2 
)) 

IO 

51 

» 
)) 

)) 

2 
2 
)) 

)) 

l 

12 
2 

20 
1 
6 
5 
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38 

27.632 
11.256 

38.888 

8.399.600 
11. 952 .590 

10,<19 
9,77 

3,45 
3, 18 

JO 191 134 . 65 

100.560 
46. 902 

147.462 

30 . 260 . 1lOO 
44 .936.990 

9,84 
9,09 

3,27 
2,98 

14 8 

2.884 
2 492 

5.376 

882 .790 
1.653 .270 

24,27 
14,88 

7 ,93 
4,84 

8 205 142 

103.444 
49. 394 ----152.838 

31.143. J!lO 
46.590.260 

J0 ,25 
9 ,29 

3,~3 
3, 05 

OBSERVATION S 

(1) Les accidents survenus aux ouvrie~s 
du jo ur occupés à la recette, sonc ranges 
parmi les accidents de sur face. 

(2) On a exclu de ces subdivis_ions, les 
accidents dus aux explosions de gnsot~, aux 
as ph yxies,aux coups d'eau, e.tc. ,com~r~s r es
pecti vement sous leurs rubriques spec1ales. 

(3) On a écarté les décès dus à des ~aus~s 
pathologiques ; ces décès se sont eleves 
pendant l'année à 7. 


