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sa,·aot professeur savait éveillel' en déc1·ivant les richesse. minérale,: 
et en fai sa nt le tableau des industries ext1·act ives et métallurg iques du 
monde. Cet intérêt se retrouYe dans l'o uv1·a ge pa1·u. Les nom breuses 
figures d u lin e. - cartes, co upes schématiques et di agram mes, -
éclaircissent la descri ption des g isements et font parle1· lesslatistique~. 

Dan:; la premiè1·e partie de sou cours, :\I. Ha bets a réu ni qu elq ues 
notions généra les sur les cond iti ons gvograpliiques d'où dépendent 
la p1·oduction , la cir culation et l'échange des ma l'chandises dans le 
mo nde. 

Dans Ja seconde, il étud ie plus spécialemect la géographi e min iè1·e 
el méta llurgique, c'est-à-di1·e la production et la ven te des combus
tibles, de,: minerais et des métaux usuels dans les difl'é1·euts pays, en 
prenant autan t que possible pour point de comparaison la Belgique. 

La géograp hi e des co mbustibles minfraux , des charbons et lig nit e!< 
nota mment, occupent, à cau se de leur im portance et de leu1· in flu encr 
sui· toute:; les indus tri es, une place prépondérante dan s le traité. L'i n
dustrie sidérurgique Yi en t ensuite , sui,·ie des métallurg ies spc'•ciales . 

La Geog,.aphie minfr1·e et 1netallw·gir111e sera lue par les anciens 
élèves de :.I. Ha bet:;. qui a i111e1·011t à y 1·et1·011 ve1· les leç>o ns d'un 
maitre vénôré : elle sera lu e el étudi('C par le: in gün ieurs , les indus
triels et les homme:; d'affail'es f[UÎ ne ,:c confi nent pas uniquement 
dans le u 1·s e11trep1·ises mais qui r cul cn t a1·oi1· au moin s quelqu es 
idées gé nérales .,u 1· l'activité ind nstriell c et commerciale dan s Je 
mond e. A. D. 

Radioaktive Wasser in Sachse (L t · · I1 (( I'({/ toa<;1 1vite des ean:,· el/ 
.:ia:œ). - 1 \ ·"'." par tie, pa1· :,L\J. Sc111 FFF1·:l\ et \V1mJ1 G. _ Ci·az et 
nerlach . 1;d . a F rei IJcrg en Saxr, J !) 12. _ Prix : (i :\l. 

:\'ou~ a von~ déjà ,,ig11 alC:• à nos lrttc 111·s la J Lll l . · 1· d 
•. J J ICd 101) (' cet OU \ï'élU'C 

dont la quatr1emc t'l dc1·11 ièi-r Iiv i·ai~on vient d . 1- 1 " . . . ~ r so i· 1r ce prcssr . Li:s 
au tC'ur~. :.Ü'l. :sch 1flrH·1· et \V(•id i" ,. d ··c .· .. 1 1· 11 .. . . . "' ., 1 11 Hll 1 1 (•rente~ sou1·ccs 
d Pa il rad 1oar t1H• de la Saxe!. 

f,'ou ,T ag·e est ill u~t l't'· par ·)·i c·irte · 1 l 1. .... . < :i ' tgUJ'('~. 

Le~ r1•chcrches ont poi-t(• "ll l' 1111 nomhi· .· . 
. . . . . e cons1dera1J lc de :;o urccs 

et on t to11tr~ <'lP tall es ~lll\·a nt u np mêm(• ni c'• tli 1 , . 
1. · ct· . ,· ' (',. · · . . O( e ! Il C!' l]ll l C011C'P l'llf' a ra 1oact111te .. 11ta111es1 nd1 c1t1011 ~,,· 01 · 

. . . . · · ' ·- ,., 1• og rq 11 csetc111 clriu e· 
~,t ron ,: r h1m1qu1•s <'0 111 11l ètent le~ ·1111- o , 1· t· ~ compo-. ~-:-- 1g·a ion~ 

CP tl'arail . fait su us IPs aus1lic(•, d . · 
. . . . . u gou, r• r11 Pm1 •nt . 

grand 111tP1·et p;i1· I t'l<'n du,• ,•t la I" i·t .. 1 . · pi·t •.,Pll tf' un 
' 1' ' P~ 1·rclH·1·ch1•, 

,\. I 1. --

1 • 

:\ ll i\ ISTl~RE Dl~ L'Ii\'OUS'l'RIE I·:T DU TRA.Y.AIL 

ADMINISTRATION DES MINES 

STATISTIQUE 
IJES 

Industries extractives et métallurgiques 

ET DES 

APP..c\..REILS A V ..c\..PEUR 

ANNÉE 1911 

;1JoNS1l>TR Lli: J\Ir~ ISTRE, 

J 'ai l' l1onne ur J e \'O US adresser , en <louze tableaux, les 
renseignements statistiq ues rec ueill is pour 19 11 pa r les 
Ingénieurs du Corps des ~Iines . 

Ces tableaux l'Omprennent ; 

1 ° les opér::itions des mines de li oui ll e et des rn mes 
métalli tJlH'S cln Hoya ume (n°5 1, II et IV); 

2° les renseiµnemen ts relatifs a la production eL au 
personnel des industries connexes a l 'exploitation de la 
houille, des mini i'res et dC's ca rr iôres souterrai nes et à ciel 
ou\·<'rl (n°• III , V 0t VI); 

A 
1
1Jonsir'w· le .l!inisln' ile l' fndustrif' et du 'l'ra i;ail , 

à Bruxelles. 



988 ANNA LES l> t,; ::; ~!!:\"ES !>E BEl.GJQUI!: 

3° les renseignements concernant le pel'son11 el et la con
sistance des usines méta llurgiques ai nsi que la production 
de la fonte, de l'ac ier, du fer, du zinc , du plomb el de 
l'ar()'ent (n°s VII VIII IX el v ) · 

0 ' ' -~ ' 

4° une récapitu la.lion g·é nérale du per ·on nel et de la 
production des industri es ci-dessu::; énumérées (n° X.I). 

J'y ai j oint un relevé de::; appareils à vapeur exi ::; tant d:rns 
le R oya ume au :3 1 dé<.;eml.Jre 19 11 , <.; la~sés par prn\·ince el 
pa r nat11re dïncl ustri8 (n° X f f). 

La statistique déta illée des acciden ts survenus dans les 
cha l'l.:ionnages de nos troi s pror inces mini ères fait en outre 
l 'o bjet d' un tableau ~pé<.;ial. (Annexe A .) 

Comme po t1r !"année précédente, j'ai jugé uti le d'a c.:co m
paµ·ner les tablea ux stati st iq ues de com mentaires desti nés :'1 

en fa il'e resso rtir les points les plt1 s saillants et ;'1 les mett re 
en parallcle avec les rés t1llats a nalogues de L:uinée 1910 et 
mème pa1fois de b période décenna le 1001- lDJ() ou cl<' la 
péri<Jd e <1ui11,111 e11 na lr t9UG-rn Jo. 

r\ g n~ez, j e \·011 s prie, .\Ionsie11r le .\Iinistr(1. l'l l() 111111 n
1
.œ 

de mon respec t 111 •t1x d<"Hrn emen t. , ' 

L e D1J ·Pr:tew· De11ùal des ..l!ines . 

I ,. D i,;JAROI:s;. 

• ;, 

T 

STATISTIQUE 
DES 

INDUS1RIES EXTRACTIVES ET MÉTALLURGIQUES 

ET DES 

APPARE IL S A V .APEU H 

EN BELGIQUE 

ponr 1~an n t'•e 19 ! 1 

CllAt>I'fRF, 1>REMH:R 

Industries extractives . 

A . - C h.a rbon.n.ag·e~-

Les conditions to utes différnntes dan:- lesquelles se trou 
Yent les chari.Jonnag·es du Lassin du S ud . exploités depuis 
longtemps, et les charbonnages enro rt> en préparati~n du 
bassin de la Campine , ou i.Jassin du No rd , nous obligent, 
comme les années préc(!dentes, fi sépa rer les données rela
t ives fl ces deux bassins, sous peine de vicier les indications 
de la statist icj11e el cle rendre plus di fficile la comparaison 
avec les r6sultats des exe rcices antéri<' 111·s . 

~ ,, . - C H ARRONNAGES DES PROVI:slCES DE HAl:\'Al'T, 

nE N A~JTTR ET nE L11~nE. 

En 19'1 1, '1 27 mi nes concédées, rep résentant une super
fic ie total e de lüî ,942 hectares , étai ent en activité . Le 
nombre de concessions exploitées a ug mente lentement : 
de rno t à rn10. il s'est élevé de tt Ç) à 125; la superficie 
lies concessions actives a passé, durant la même période 
de !15,ô'.37 à 101,032 hectares . 

Nombre 
c, étendue des 

concessions 
exploitées . 



Nom bre de 
sièges 

d 'exploita
ti on . 
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On comptait, au 3 1 décemure 19 11 , 3 19 sièg·es cl ·exp loi 
tation, don t 2Î 1 en activité, 33 en réserve e l 15 eu 
constrnctiou. Les cl i fférences :n·ec; les cil i ffres des au née:-; 
antéri eures ne sont pas sensibles . 

Producuon La product ion tota le a élé de 23,05:3,540 tonne. ; elle 
,•a~~ur es t in férieure ~ celle de 10 10 de 86:3 ,020 Lonnes , soit de 

3 .6 %- Les Ga11 ses de ce lle dimi11 uti o11 de la procluclion ne 
peuYenl èlre l'objet d'une analyse dans ce r;i pport; q11dques 
rense ig n0rn ents complémentaires per mellront. cepe11 d:111 t 
d'en mieux 111 <'Sn rer l' imporl ancc. l i f'a11L rcmon ler ;'1 
l'a nnée 1005 pour lro 11 ,·er u11 e produc1i o11 in f'éri eure it ce llr 
de 19 11. D11rant. la période décenn ale 100 1-10 10, la prn
du<.;t io11 nell<' moyenne fut de 22, î:3<5,.'i ~O to1111 es, i 11 f'0 ri eure 
donc :'i ce lle de JÇ) J l, mai.· penda nt la périodt• qui1HJ11c11 -
n: tl e l 90(i-1010. elle l'u t d,~ 2:3,(i53 .. 110 to nne: . L'exlra(;
lion de 1911 es! donc i11féri eurc de 2 1 2 ",{, :1 c<' IIP dr. la 
pé ri ode q11in q11 r 11nalc d ùt111·0e 0 11 ID J!l. 

La Y:i leur glol,a lr d u cl1arbo 11 <' x1rait a ôté de 
:-3-10 .Zî ~:U,Oü frn 11c;:,,; , c1J n e~pu11 d~1111 :i 11 11 prix 111 0Ycn 
µénéra l d<' l'r. 1-1-î(, p:1 r lo 11 11 c. :-; up1'• r ic11r de l î ('€1t ti111 ~s :i 
c;p J11 i d<! l':rn n,··I' préc1~d1·11lr . L'a 11µï nc111 1t1 io11 de l[I q!f' 11 r 
i, 1:) 101111(~ 11 1• l'O II I J>flil :-,ü p:i :- l;1 dimin11l iur1 ,lû l.1 prnd11cli on 
Pt h \';1le11r µl 1,IJ;1 l1· il11 t· l1 :1ri,()J1 f! Xtrn it 1• :-1 in lï·ri0 t1 rP ;'1 <',, JJ

1
, 

d<' r::i1111(•, • 11rc'•c,'·dl' nlr• dt> K :2 rni lli <,11 :-; dr• l'r;l !l ('~ PIJ \' il'() !l. 
~() i I d <' '.: l ;? 0 

11
. 

f ,<' 1:tl, J,,a11 :- 11 i\'::t 111 r:1pp1·llc Li prnd1 wlÎ <1n, ];-1 q J011r 
µlul,;i!(• Pl J;1 \'; ti <' ;1 r :', 1:i lcn111 r· ,lu 1· l1 ::i rl 1()!l l'"nd;1111 ]1•:
:i1111t··,·, ,, rr'•c<'·d1 •111<'~ . 

• 
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Producti on Valeur globale Valeur à la tonne 
ANNÈ ES - - -

T onnes Francs Fran,~ 

1906 23. 5ti!l . S60 3;;3, -1 î 1 , îOO 15 . 00 

190i :23, îU5 . lflO 39\l. û5î . l 'lû 16.8ti 

1008 23. 55î , 900 :380 . 5î9 . 200 16 . 1·1 

190!) 23 . 5lî .,.,.,o 33î .fl05.800 ].( .37 

1910 :23 . !J Hi. 560 3.JS,Sî ù . 650 1-1. 5t) 

l fl l l 23 .0;/l , 5-10 3 40,278,f:OO l-1.î6 

Co rn me les an116cs précédentes , ou trou vera, claus le 
ta l,leau suiYai1 t, la production et la valeur à la tonne de la. 
ho uille extraite clans les différents bassins belges pendant 
les an nées 101 0 et HH 1. 

Prod uction en tonnes Valeur à la tonne 

191 1 
1 

1910 Oi fférence 1911 l 1910 
1 

Diffé-
r encc 

tonnes tonnes tonnes fr . fr. fr. 

Couchant de ,\Io ns .( , ti67 . 980 ·1. 7-15 . 520 - 77 . 5-10 1-1 . 35 1-1. os + 0 . 21 

Centre 3.-130 . 710 3,57S. ü-l O - 1-18,230 j.J .6,l 1-1. 12 + 0 . 52 

Char lero i . 8,3~7,-t tO 8 , 6:26,010 - :238 ., iOO 1-1.G!l 1-l 73 -0.04 

- -

Le Ha inaut 16,-186. 100 16 . 9ëi0 . -lî O - .(ô.( , 370 1-1 58 1-1 .-1 2 +0 . 16 

Namur. 80·1.l ·JU 825 , 430 - 21 . 290 13.53 13 . -15 + o . os 

Liége 5,îG3 .300 6, l -l0 . 660 - 377,360 15 . -1-l 15 . 20 +0 .24 

--

Le Ro \'aume . 23,053, 5.10 23 .9 16 .560 - 863 ,0:20 1-1. 76 1-1 .59 -1 0. 17 

Com me 011 le voit par l'examen de ce tauleau , il y a eu 
di1nin11 tio n clo la prod11 ctio11 dans lous les bassins , mais 
c·esl ft Liéµ. e . puis dans Ir Cen tre q11 e la réd uction a ét6, 
proportio11 nellemenf. la plus importante. Dans ces deux 



992- ANNALES DES MINES DE BEL3 IQUE 

bassins, elle a été respective.ment de 6.1 4 el de 4.1 4 %
C'est au Couchan t de Mons qu'elle es t la moindre (1.G3 Yol. 
Les g rèves qui ont écla té les de ux années précédente::;, 
nota mment cel le du Couchant de ~fon s en 191U cl celle de 
Liége en Hl l 1 expl iquent les différences constatées. 

Le Lab lea11 suiYa nl permet de compan'r, bassin par 
bassin , la production de la p~·ri ocle qui nq uennale 19(Hi-19 '10 
a celle de 'I 9 11 . 

Production Di mi 11ut ion 
B -\ SS l:>: S 

moYenne du ra llt la 1 
périrÎde qu inquc11nalc 1911 9;, 

1906-1910 

l 0llllt:~ tonn~~ 

l.-Ol1Cll3111 de ~1 ons -l . ~-17. !l!IO ·1. litl,. !180 :;_, 

C:cmre :1 . 5:lû . :-;,o 3 . -130 . , IU 2.8 

Charleroi K.-1 4ü, !l3U ',3::;; . ·l 10 o., 
:>:amur. Së,!l .830 1(1)4. ) .JU li.C> 

l.i C:!.!c 5 . (167 .800 ;, _,fi:L 300 :i. 4 

Ai nsi do nc, d;:i 11 s tous lPs bassins, la pmduction de 1011 
a (~I<~ in fé rie ll re :i <.:e llP dn la p(•riud (• c111 in ,111 e1111 ;:i l,, J O(J/i-

10 1' ): le poll rœn t:1 µe de~ la cl i111inu ti on mo 11 1rr to utefois 
de 11 01;:iiJ les di ffï· renccs . 

Dans le Co uclwnt d<· \ Ions. depuis l'an11 é0 I Don. 
l'ext ract ion dimi 11 11 0 d'une rn anii'·re assrz constan te el ré~-u ~ 
lière . Dans le Crnt rc• . lPs r::i ri alions de pruducti on s~nl 
pl11s ,1c<.:w-;{•0s . PPnda nt ]()s ;1 n1H:es I Dm, et I GOD, r extrac-
1i0 11 est as:-:0z fa il, lP; 0ll1' sr l'Clèn~ en 10 1(), puis reto nilJc en 
1\-) J 1 . . \u pays d<' Cki rleroi . la produclion es t restéP as:sez 
1·011slan1e. D:.i 11 ~ la jJ1"0Y i11 c·c d,, J\a mur le, ,·a ,.·1. 1· d 

, · cl I O II S (' 

l'Pxt r;1C'lio 11 prenn ent fo (' ilP111 011 t dr l' am1)Je11 1- ·1 l , : ca use te 
la fa ible prnd tr l' tic, 11. 

ST,\ TISTIQn :s 993 

Quo i qu' il en soit, depuis 1907, il y a une di mi nution 
constante et relatiYe rn eo L importante de la produc ti on . 

A Li ég<~, l' extrac tion a augmenté réguli èrement jusqu'en 
1910 e t la fo t'te di minnlion cons1 a1ée en JÇ)l 1 s'explique 
par la g rève qui a séYi au com mencement de l' année . 

La répartition faite d'après les qua li tés de la houi lle 
donne les résultats suiva nts : 

C: J-1 :\R l30'.'1S 
1 

QUA~TlTÉS 1 1 1 V ALE~R F.;\ o/o \',\LEL'R GLOH:\i.,E . . 
Al.A TO~~E 

T onnes Fr. 

Fl énu c'est-à-d ire tenant plus de 25 % de ma- 2 ,387 .~0() 10 .35 33 . 385,200 
' ti .::res ,·olntilcs 

Gras, - de 25 à 16 % - 5,S59, :i50 25 .-12 91,838 , IOO 

Demi-gras - de 16 à 11 % - 9 .631 .010 41 .î8 144.995,150 

Maigres, - mo ins de 11 % - 5 .1,ëi .180 22 .~5 i0,060 .350 

En 1 g 11. les cha rbonnages 011 t <'on so mmé 2,2G3,6î0 
tonn e~, soit enYi ron 9.~ % d1' la production . La Y::tleur 
tota le du charbon consommt'• par les charbonnages a été 
éYaluée à 20,082, 100 francs, so it une Yale11 1· moyenne h la 
tonne de fr. 8-~7. 

En d6du isa 11 l la consommation propre des charbonnages 
de la produclion to tale, on ob ti ent la cp1antité de charbon 
Yendablr . En JÇ) ! 1, cette qunntité a été de 20,780,870 
toHnPs et :--a Yale11 r de 320 , 1 Dô,ïOO francs, soit fr . 15-4.0 

h la to11 ne. 

Au 3 1 décern bre '1 91 l , les mo teurs fi Yapeur fixes , en 
u~age dans les mines de houille , se subdivisaient comme 
sui t. d'nprès leur. principaux usages : 

F r. 

13 .9 

15 .6î 

15 .05 

13 . 54 

Consomma
tion des 

charbonnage• 
et product ion 

,·endable . 

~loteurs à 
vap eu r. 



Personnel 
ouvrier. 
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-
l> IAC H INES II A l:-J . .\ l"T :"i . .\ )l t: R I.IÉGE LES 3 PnO\ 'J:XCES 

à vapeur 

1 
~ Fo rce ~ Force "' Force "' Fo rce - ..3 ..3 3 3 E e n 

J en en E en C ë C 0 LlSAGES z che vaux z / chevaux z c hc,·aux z chcYaux 

Extracticjn 2î2 85. J.1.j 15 3 .î-11 13î 22.296 424 111.18 1 

Epuisement lî2 21. 269 14 1.1 80 121 12, li38 30î 35,2Sî 

Aérage. 2.J 5 22 . 822 7 50~, 101 5. -120 353 28 , ï n 

Usages divers 1319 î .J . 13-t 51 5 . .JïO 525 21. 903 l .895 101. 50î 

-- - - - - -- - --
Ense m ble 200$ 201.369 87 10, 896 88.J 62 . -15î 2.!lî!l 2ïïi. î22 

Ces moteurs 6taient alimentés par 2,2~3 générateurs 
Je vapeur, mesur::int 223,(i92 mètres ca rrés de surface de 
chauffe. 

Le nomb re total d'ouv riPr · occupés en 1!} 1 1 dans Je:-; 
ch ar!Jonnag-Ps de 11otre ::i ncien bass in houiller a été de 
144 ,054 : il P~t supfri e111· de ;35;3 il ce lui de rn JO. 

Les ouvriers tr:J\"::i ill an t ù Jïnt érieur cl0s tra,·aux ont été 
a u nombre de 103 .fl:3 î, soit /if).t, cl P plus que l' année pré
cédPnte: il s rPp1·rsente nt î 2.Ci 0{ du pci·sonnPI des rlia rhon
naµ- r ., . On compt:1it 2-1,!=l03 ou,Tirrs fr Yeine, soit 2fH. ou
Hiers clP moins (p1' en l0J(). Ce nombre représente, comme 
]Ps a11nérs ant(• ri P11rr ~, 2-1 'Yo de l'e/Ji,cti f' total du fond. 

40. -J 1 î ouni Prs tra\'ai l!aient a la surface. 
Dan~ IA talil0;1 u suivant on a sul)cl,·,,1· "<' Jp 

1 
1 l 

· · · · ie rson ne c es 
(·(wrl '.0nna2·'"' .- lr;n;~i.11::int t:.i nt ;'i lï nti'·ri eur qu·;'i la surface 
cl :.i prcs if' sexe et I aµ.0. Pl étal >l i un pc1ra ll èle Pn trr 191 j 
Pt min. 

• 
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Il 1 

Différences 

1911 1910 en+ ou en-

1 
p our 19 1 l 

lNTl~lUEUR 

Ho mmes et gar çons de plus de 16 ans 97 .176 96 . 68-1 + .J92 

) de I .J ii 16 ans . .J ,-130 -1,-123 + 7 
Garçons 

2 . 326 2.323 + 3 de 12 ii l.J ans . 

Femmes de plus de 21 a ns 5 13 - s 
---

T o tal pour l' intérieur l03.93î 103,-1-13 + ·19.J 

SU RFACE 

Ho mmes et garçons de plus de 16 ans 28,226 28, 662 -· .J36 l de 1 ·1 à lü ans . 1. î29 1 ,692 + 3î 
Garçons 

de 12 it l ·I ans . . 1. î.J.J 1 . 756 - 12 

) de pl1,s '.' 21 "'" 
l .5i2 1 .5.JS 1 2.J T Femmes 

3, .Jî.J 3 , 396 + i S et de l o a -1 .ms . 

Filles de 12 à 16 ans . 3,372 .3.20.J + 168 

--- ---

T otal pour la su r face 40, li î 40.258 - I.J 1 

--- - --
T o_tal génér al 1-t.J .05.J 143 ,701 + 353 

Le nombre des ga.rço11s de moins de 14 ans occup~s ~ 
l' intéri eur es t Je même, a trois unités· près, tiue celm. ~e 
l' 1 dern ier. Le nombre des femmes est tombé de 13 a o. 

a1 · d' De pa r Ja loi cln 5 juin 191 1, ces deux ~a tégories 1spa-
rai tront prochainement de nos tableaux. 

Le nombre de journées de travail fournies en 1911 par 
l'ensemble des ouvriers des mines de liouil_le a ~té de 

42 Sî 6 716 nombre un peu inférieur à celm de 1 an~ée 
' ' ' cl · 298 · . é . ar ouvrier précédente, et qu_ï co rrespon a JO UI n es p 

de tontes catégones. 

J ournées de 
travai l. 
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Ce nombre Yarie, d'après les di Yerses ca légories de tra
vailleurs, comme suit : 

Ouvriers a veine 
Ici . de l'intérieur. 
Id. de la su rf'ace . 

295 
296 
300 

En 19 10, ces nombres étai ent respecti,·ement de 300, 
300 et :303. 

E ffet utile. La puissance géométrique moyenne des couches a été de 
Om6G et le rendement par mèt re carrô cléhoui lié de 8. ( i(, qui n
taux . La superficie exploitée a été de 2fi,G03,G20 m0lres 
carrés, so it 1,0ô8 mètres car rés par ounier il ,·eine. Les 
nombres de l'année précéden te étaient : 0"'ô5, 0G6 , 
27, 751 ,960 mètres et 1,103 m<'t r0s can és . 

La production moyenn e par ouvrier à veine a été de 92fi 
tonnes; elle a été de 222 tonnes par 011vrier de I ïn té!'ieur 
de to utes catégories et de J(i0 to nnes pour l'ensemble du 
pe rsonnel, au lieu de 950, 23 1 et l füi en 19 10. 

Le talJ!ea tL suiYant donne. pa r région , les prodnctions 
pour chacune de c:0s cat(• 0 ori 0s d'o11,·r·,·0t'S "L 10 . , · r-- ., lit' CO!l1pu-
ra1son a,·ee les mnmes données d0 l'a nn1' e antfri 0u,·P. 

Production annuelle II A l >:At;T 

1 
r= - ~ EN To:-.::-;Es louchant 

1 

:,;,\ \fi H 

de Mons Centre rlcro1 J•::,.;~Elllll.V. 

191 1 1910 1911 1910 191 1 
, 1~ 0 1911 1910 1911 1910 - - - - - - - - -

Par ouvrier à ,·cine li!!() fiH2 87~ ,Qj'.) 110!1 11 :> I \l().j ~Il \1 :S(l(i !158 
Par OU\Tier de lïn1érieur 

de toutes catégorie, 1~.1 188 a1 221; 2,,6 :?î I 2:?~ 23:J 2·1U 256 
Par ouvrier de l'intérieur 

et de la surface réunis . 13~ 1 ~ I Ili! l/i~ l~1 i j IX6 ll iU l titi l îG 183 

uÉGJc: 

191 1 1910 

- -
n9S 10-18 

' 
214 22·1 

157 ]65 

--
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Par ouvri er de l'i ntéri eur le rendement journalier moyen 
a élé de 7 47 kilogs., pour l'année considérée ; il avait été 
de7 î 0kilogsen 1910. 

Les renseignements complémentaires qui suivent permet
tront de comparer la production par onn ier pendant la 
pé1·iode qu inq uennale 1906-1010 et pendau t l'an née 1911. 

· Le tableau suivant indique le rendement ann uel moYen 
par ratégo rie cl ·ouvriers, pa r L>assins et pour la période 
quinquennale 1906-1 9 10 et l'année 191 l. 

Rendem ent annuel moyen (en tonnes). 

Période qu ilhJUCllllH lc A IHl ~C 

1 !106. J 91 O 1 Hl 1 

01w1·ii:1·s à vei 11e : 

Couchant de i\Ions î l 3 690 
Cen t,·c 84!) 8î8 
Cha1·l ero i 1.10-'t 1,109 
i\a m111· o:->7 90-i 

Liég-e 1.048 ons 
Lr Roy a t.1 mP 9;.m 920 

(}11 1Tfe1• de /'i11/erfe1t1 · r/e /0 1t/es ta /e.()111·fes : 

Co uchant df' :.Ions 
Ccn t1·c . 
CharlPro i 
i\am11 r . 
Lic.;ge 

LP Roya 11me 

189 
'.? l î 
:?(;5 

'.?51:J 
:..>2!1 

()urriers cle l' i11terie1tr el d e la sw'(ace 1·ellnis : 

Couchant de :.I ons 
Ct>nl r <' . 
Chal'lc1·o i 
i\a m1 11· . 
Li(lg-p 

L<' Roya um e 

14::~ 
159 
18:{ 

185 
166 

1g4 
2:?J 
?:=in 
?40 
?1-'t 

2:!2 

J:~~ 
161 
iîû 
Jîfl 
157 

HîO 

Différences 

en -1- t)U -

- :23 

+w 
+ 5 
-53 
- 50 

- 1:3 

5 
1 

T 4 
g 

-19 
- '10 

- 6 

- 15 

+ ? 
7 

9 
9 

5 



Salaires 
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Da11s le Centre se11l1 le rP1Hlenw nt de~ 011\'J'i r rs a 
au3111 en té ; dan ::; tous les a11 tres bass ins il a din1 in1a··. Si la 
diminu ti on es t surt out importa nte :'l Liég·e , c'Pst :'1 1:1 g rè\·e 
dn commencern1)nt de l' année quïl l'a ut l'a1t ril, 11 er. 

T rop de fac teurs exe r('ent une in f-lu enc0 sur le rende
ment par ouvri er pou r '( ll ' il :oi1 po ~~ il> lc de les ana lyser 
dans ce rapport. L'appli eation de la lui fixant la durée (l u 

travail dans le:; mi nes, les g rè\' es , les conj onctures écono
miq 11 es , les modi ficatio ns apportées ::i l'ouli ll af!·e, la nature 
\'ariab le des g isements. l'importance plus 011 moi ns /:!'l'a nde 
donnée a11x tra"a ux pr6pa ra toires , ont l'ait n iriPr la 
procl11ctio 11 par 011 \'l'i er, ma is ces ei rconslanres ont pu 
agi r a\'eC une inte nsité différente et en sens opposé, d;:in s 
chaeunP- des exp loitations du R oya unw. 

La somme tota le dPs salair0s bn!ls ri Né en t fJ l 1 de 
194,8 10,nOO frnncs, soit 2 , 18;i, î 50 francs d0 plu~ que 
l'an n0e précéclent0 . Difü) rentes retr nues ont été prél0\·t·es 
sur les salaires pour d0s institu ti ons d0 pré\·oya nce. des 
amendes . fou rn itu res d 'o11Li l'- . e tc. L0.s sala ir0s nets se sont 
élevés :'l la somme de 102.~4.n,-150 franc:- . co rrespondant~ 
un 1,tai n annuel moyPn 11r> I de J ,::i:30 franc~. L'ann(!1' pr1'
cédentP . le ftain s'élPH1 it :'l 1.:125 frnncs : l'a u!.!·111 enta lion ;:i .... 
é té de 1.1 % en\' iron. 

Si on fait la nH' me compa rai son pour les ditrérPnts 
bassins lrnui l1 0rs1 on obtient les ré'- till.:i t~ s11i \'a nt s : 

1 

~ 

• 
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DIFFEH.ESC.:ES ..-::,; 
GAlS A'.'\'Sta::t. :-;ET +ou en-E:< 1911 

BASS INS HOUILLERS 

1 1 
1911 1910 en fr. en o/ o 

Couchant dl! 1\lons . 1. 223 1.1 81 + 42 + 3.56 

Centr e 1,362 1,315 + 4Î +3.;,ï 

Charleroi. 1.4 21 1 .39î + 24 + 1.72 
• . 

]\a mu r 1.417 1, 384 + 33 -j-2.38 

Liége . 1, 316 1,366 - 50 11) -3.66 

Le salai re journalier mo:ven net (fonrl et surface réunis) 
a passé de fr. 4-39 a fr. 4-50. 

Le tablea u suivant permettra de comparer le sa laire 

111 0,·en de la péri ode quinquennale 190ô-1 91Q avec celui 
de ·19 11. La comparai son condui t:\ ce tte conclusion que les 
salaires ne se sont guère modifiés , car la forte diminutior, 
const atée il Liége est une des conséq uences de la grève. 

Gain annuel net moyen (en francs) 

Couchan t de Mons · 
Centre . 
Cha1·feroi 
Namu r 
Liégc. 

Période Hl06-1910 

i ,232 
1,3113 
i.433 
1/ d 5 
1 ,liOô 

:\unte ] Çll] 

1 ,223 
1 ,3G2 
i ,421 
1,ld î 
1,3 1G 

LPs dépenses totales se sont élevées à 343,402,~00 
fra ncs, dont '194,819,600 francs représentent les salaires 
brnts . Les au tres frais, a savoir : achats de marchandises, 
appointements des directeurs et des employés, irais g·én~
ranx et antres charges admises pour la fixation du produit 

- · ' · ! t ·o · · e 1cc de la 0 rève du mois de ( l ) Cette diminution est ev1cemme11 unc c nsequ 1 " 

ja1wier . 

Décomposi 
tion de la 
dépense 
totale en 

d ifférentes 
catégori es . 



P rix 
de r evient . 

Résultat 
de 

1 c:xplo itat ion 
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net, base de la redevance proportion nelle onl 1··lé de 
148 ,5~3,300 francs. ' 

Les dépenses extraordinaires , comprenant le coùt des 
travaux préparatoires et les frais de premier établ issement 
se subdivisent comme suit : ' 

Frnis de premier établissement . 
TraYaux préparatoi res 

Tota l 

38,4!~2,500 f'rancs. 
13,.~20 ,900 

52,263,400 f'ran cs . 

· Les tlépen~es extraordi nai res interviennent dans Je prix 
de revient de la tonne de charbon pou r fr. 2-2î. 

Décomposé en ses deux principaux éléments, le pri x de 
revien t de la tonne extrai te s'établi t comme suit pour 19 11 : 

Salaires . . fr. ô--15 
:\. u t res frais . 

TOTAL. 

(-i-45 

fr. 14-9U 

soit 5f\.î % 

» 43 .3 % 

100.0 % 

La valeur tota le de la productio n s'est éleYée a la somme 
cl 31,0 9 ->,.: 80() t' 1· e · 1 .-l e , rancs, Lane 1s que les dépenses ont été de 
:1-13,402 ,000 francs. Le défi cit de l'ensemble est clone de 
3 .1 2-'t , 100 francs. soit fr. 0- 1-1 par tonne ext raite . 

. Des 12ï mi_nes f' ll acti,·ité , 5\:J ont cl6tu ré leurs opéra
t1~ 11 s _ _: n _boni; le bénéfi ce lol::il de ces mines a 6té de 
1 , ,ô, , ,2o0 francs. 

Les 6:--: autres mines 0 11 t e·te' en 
tota l s·es t éleYé ~ 20,801,350 francs . 

Jie rte et leur déti r. il 

Uep11i s !"année it35U, Je défi cit, 1. pour ensemlJ!e des 
cl1arbonnaµ·es lw lg·es , n'est api,an, que quatr<-' l'ois, aux 
an n<·cs 1~<7î. l ~ïK. 1Hî0 et !Kô l. 

Les derniers cxPrcic,•s accusaient 1. . . _.. , . . . ·· une L1n1111u t1on co ns-
ta11 te dts béuéfl ces q111 !-i est accPntué 1,111 
1
.. . ' . e en . ' COllllll C 
111d1 que 1P relcw ci-a près : 

r 

1 

A 

h 

An née '1907 
1908 
Hl09 
1910 
1911 

STATISTIQCES 

gaiu à la ton ne, fr . 2 .16 
1. 44. 
0 . 74. 
0 .50 

perte à la tonne O. 14. 

100 1 

Pou r l' ensemble de la période décennale 1901-1910, le 
bénéfi ce :'l la tonne avait été de fr. 1-2ï. 

Après 190î, année de grande prospérité, la valeur du 
charbon tomba assez rapidement , mais à par tir de 1909, 
on constate un relèvement souten u des pri x. Le prix de 
revient a . ui vi le même mouvement que le prix de ven te, 
mais son relève ment , marq ué depuis '1909, a été plus 
accentué que ce lui de la valeur fi la tonne. Les deux 
éléments que nous distinguons dans le prix de revient, les 
sa laires et les autres frai s, ont contribué. à peu près da ns 
la même rn es11re, :i la hausse. 

Ai nsi, de H)QÇ) ri 1011 , les sa laires {) la tonne ont 
augmenté de fr. 0-ô7 el les au tres f'r::i is de fr. 0-60. A 
)'6léva tio n de fr . 1-27 du prix de reYienl n 'a correspondu 
<p1 ' 11 ne hausse rie f'r. 0-39 du prix de \·ente rt le bénéfice de 
fr. 0-î 4 de l' exercice de 1909 s'est tran~fo rmé en 19 11 en 
un défi cit de f' r. 0-14. Mais comme, en réalité, le salaire 
va ri e toujours clans le même sens que la Yaleur à la tonne 
du charbon rt que, Pn 1011 , la part des sn lai res dans les 
dépenses totnles cl 'exploita~i on , loin de dépasser le taux 
norma l, es t moins élevée qu'aux années ant érieures, c'est 
aux autres frais qu' il fau t attribuer le défi cit. 

Le coût des trava 11 x de premier établissement a, en effet, 
bea11co11p augmenté en 19 11 . Le tab leau suivant a été 
dressé pour permettre d'étudier les rarialions de l' impor·· 
tance des travaux de premier étab lissPment el du montant 
d11 bénéfi ce on des pertes . On y trouvera, bassin par bassin , 
po ur les deux périodes quinquennal<-'s 1901-1905 et fÇ/06-
1910 et. pour l 'année 1911 , le chi ffre des dépenses totales 
d'exploitation, le coût des travaux de premier établi ssement 

et le bénéfice ou la per le. 



Couchant de Mons 

l. Dépe nses totales d'explo itation .fr. 
2 . T ravaux de premier é tablissement fr. 

3 . Rapport entre les fra is de premier éta-
b lis,eme nt et les dépenses totales % 

~. Bénéfice ou perte snr l'cmemble . fr. 

Centre 

1. Dépenses totales d 'exploitation fr . 

2. Trarnnx de prem ier établissement fr. 

3. Rapport cntrt les frais de prem ier <:ta-
blissement et les dépenses t0tales % 

4 . Béné1ice ou perte de l'ensemble . fr. 

Charle roi 

l. Dépenses to:ales d'exploitation fr. 

2. Trn,·aux de premier établissement fr. 

3 Rappo rt entre les fru is de premier t:ta-
bli sscme n t et les dépense,; totales % 

~. Bénétice ou perte sur l'ènsemb le . fr. 

1 . l>épcnses totale s ,l'exploitation fr. 

:2. Tra\'aux de premier étab li ssement fr. 

3 . Rapport entre Je, frais dl! prèmie, éta-
bli,se1n e11t et les dc:pen:-es tntales % 

-l. lh:nétk..: o u p<!rt.: sur l'o:nscm b le. tr. 

Liège 

1. lléPc nscs totales d'c:-.plo itation fr. 

:2. Tr,11aux do: premier é ta blissement fr . 

1 
:3. !{a p port entre les fr.iis de premier éta-

b li , , .:mcnt et lc::s d épen se , totale, ry,. 
-1. l{énétice r,u perte sur l'<cnsc mble. fr. 

Le Royaume 

1. llé pci.,c, tqtalc, d ·cxpluita tinn 1r. 

t . T r:11au, de pre m ier é t:1 bl 1sseme nt Ir. 

1 . l<apr'nn ent re les fra i, de prcm1 c1 éta-
i ... !1,,e111e111 e l k s dc: }"" C: ll~l " t<,talts r;fr 

4 Ile · c li,e " li J'c rl e '"' l'e nsem bl e ·r . 

MOYENNC:S 

des périodes quinquennales 

1901-1905 1 1906-1910 

Année 1911 

54,589 , îOO I ûî.331 ,700 

4 ,066,800 1 5,395,500 

1 

li!), ~35 .300 1 

î. 107 , 900 

7 . -l 8 .0 1 10 . 2 

+ 5, 131 ,200 !+ -1,304 ,-100 I _ 2, 841 , 100 

! 
43.401 ,UOO 1 4Y, 404 ,800 

3,760,500 I 3 , 366 , 200 
1 

8 .7 û .8 

52,522, 500 

Li.ûl 9, ~)00 

12. 6 

+ l ,f!26,,l00 -j- 2,969,900 ,- 2 . 2:-î .300 

1 

!14 . O,, 1 , liOU 

j. f)2 1 ,600 
1 

~ .·l 

-1- 11, î08,.JOO 

K.îî3.50U 

1. 208, îOO 

13.~ 

- KI ,8UU 

l lî, 0-12. 100 

11 ,3!l ! , îOO 

9.î 

-1 13, 39-l.îOO 

1 1 , 9U·l , 300 

1. 2<i0 . 8UO 

I0.6 

-1 530, 1 Oo 

12. 8 

- 2.0ti0.000 

11 ,ti31.900 

1. 2tl7 .501l 

10 .-l 

- ,53,;sOO 

1 

1 

7 1. î5(i. îOO 

.J. 7i4. îUO 

86 ' :1 ] .J. 200 

î, li3!l, 200 
8-l. 1 ûl)' 500 1 

î . -1~1, ! 00 

o.ti ,: 8 

-l l ll, !lfi5,îuo -I J0.70 1 .îoO 1 4..~ 1~.000 

2îi.:,î3.ti00 :1:1:2. i !lî .ooo :l.]3.403,000 

21 , li.~:2. 3110 2!1, 11,,3, tiOO :l~ . 1-l 2. 500 

K.0 8 î 11 . 2 

J !V, ti4!1, !1()(1 1 :3 1. 1101 1 . • ~oo _ :l. 1 :!-1, J ()li 

1 

1 

ib 
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Dans le Couchan t de Mons, les fra is de premier établi s
semenL n'ont g-uèrn varié de 190 1 à 1910 et leur proportion 
dans les dépenses totales est restée sensiblement constante. 
Mais en J !)1 1, l'nugmenta tion est considérable et !e défi cit 
appa rait. 

Dans le bassin du Centre, la situation est à peu près la 
mème. Duran t la seconde période de la décade 1901-1910 
on constate une dimi nution des dépenses pour frais de 
premier élal.J lissement, mais en 1911. l'augmentation en 
est remarquab le. Du l'ant les ann ée<: 1906-H)O ', ces dé
penses n'atteignaient pas tl'ois millions de franc: : en 10 11 , 
ell es s'élè\·ent fi (i,fi00,000 francs. 

Dans l::i l'ég-ion de Charleroi, les travaux de prnmier 
étab li sse 111 ent commencent il augmente1· duran t. la période 
quinq11ennale 1006-1 9 10, m~is en 1!)11 l'accroissemen·t est 
notaLle. 

Dans la pl'o ,·ince de Nam ur, les dépenseE dP. . premier 
établi ssement ont to u.i ours été éle\·ées; l'équ ipement de 
quelques sièges d'extracti on dans ce bas~in peu irnporl a11 t 
a auµ·menté de bea ucoup les dépenses to ta les . 

• .-\ Liég·e, c'est ii parti r de 1 DOî que les tra vaux de pre
miei· établissement pren nent de l'extension. Ava nt cette 
an11 ée . il s inte1·venaient dàns les dépenses globales ponr 
une proportion in fé rieure a î %; :i pa l'tir de cette année, 
ils corre ·pondent a environ !) % du total de la dé pense . Le 
bassin de Liége est le seul qu i, en Wl 1. n'accuse pas de 
cl{• li ci t. 

Entin , pour l'e11 sc ml.Jl e du p::iys. 011 consta te un accrois
sem·enL des frais de premiel' établissement qui s'est aceen tué 
e11 1011 . 

La transformation du bénélice des années antérieures en 
dMici t s'cxpliq ne clo ne par des i mmobi li:-a lions plus grandes. 

Les bé11 6liccs impol'tan ls réali s6s depuis quelques années, 
el not::11nme nl en lOOOet en iOOî , 011l mis :i la dispo,-i tion 
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des charbonnages les ressources nécessaires pour mettre 
leur outi llage à la ha11teur des progrès modernes. La 
nécess ité d'obvier aux consér1uences de la loi fixant la 
du rée de la journée Je trava il a été un stim ulant po ur 
entrep rendre ou pour li ùter la réali sation Jes nouvelles 
in: ta li a tio n s. 

On remarquera cependant que l'augmentation <les 
dépenses ext rao rdinaires es t inf'érieure a la dimin11tion des 
bénéfices . L'accro issernent des sa lai res , l'<'·léva tion !,!·1~ 11 6 -._ 

raie cl u prix des chose,; ont également ~o ntrilrné :i réduire 
ceux-ci. 

On peul, ponr l'ensemble des charbonnages , décomposer 
la va leur de la to nne <le lioni lle en ses diffé rents éléments : 
sa l:ii res, frai s divers. béndice 011 rémunération du capita l, 
comm e suit: 

1911 1910 

\ ' alcur à la tclll! \e 1-1. ;r, 1-1 .59 

Salaires . ;°1Î. i o/r 55 . 2 '}i 

:\ u t res frai , I" -• ,) . j o/r -Il . 3 o/r 
Bon i ,, u d~1i.:it. - tl ,! I q~ 3 . 5 % 

IUO .O IOU. 0 

La part du tra vail. cell e d0s autre:-; !'ra is ont ::\Uf!'lllenté 
et le bénél'ice s·0sl tr ::i 11 sl'orm(• en d,',J icil . 

• 
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§ 2. - CHARBON:-1:\GES DU BA SS1::-- H OUILLER Dl' N ORD 

DE LA BELG IQl ' E ou DE LA CA:'l!PllŒ. 

Jusqu 'au 31 décembre 1911 , neuf concessions ont été 
accordées dans le ba ssin : ell es connen1 une étendue de 
31,482 hec tares . 

Au cours de l'année e,n isagée, on a tra"aillé à l'aména
gement de six sicges d' exploitation clans les concessions de 
Genck-Sulendael. :\11tlré Dumo nt-sous-Asch, de,; Liégeois. 
de Bccringcn-Courscl, cle Helchteren et de Sainte-Harbe . 

29(; ou H iers y ont été oct:u pés, i ndépenclam men L cl u per
son 11 el des e11 trepreneurs travai llan t pour les charl.io11nages . 

95 mote11rs :'l vapeur, rep résentant une puissance de 
6 ,544 cli e\'aux, étaient alirnentés par 35 généra teurs de 
vapeur. d' un e sul'facc de chauffe tot ale de î ,5G 1 mètres 
carrés . 

Le:-; Llt°·penses de l'exercice ·e sont é le,·ées :'14,840,050 f'r., 
don L 293, 150 francs en salaires et le reste en frai s di vers : 
aménag-emen t de sièges cl · exploita Lion, sondages, établis
sement des lignes de raccordement au chemi n de !'er, 
achat de terrains , constrnction de maisons ouvri ères , 
fra is généraux , etc. On compte également, dans les fra is 
di\' ers . ]Ps s:1lnires payés pa l' des entrepreneurs iJ des 
ouvri ers qui ne l'ont pas pa rtie du personn el des charbo n
nage::; . Ces dépenses do ive nt être rangées entièrement clans 
les frai s de premier établissement. 

Voici, réparties en leurs principaux postes. les dépenses 
des six charbonnages en préparation du Limbourg : 

Achat de terrains et immeubles . fr . 
Construction de voies f'errées. 
Fonçage des puits . 
Achat de matéri el . 
Frais µénél'aux et cli,·ers 

J. t J î ,C150 
59,500 

2 ,0-10,500 
555,500 

1,066,900 

fr. -1,~40,050 
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Le montant des dépenses laites les ann6es précédentes 

a été en l\:.lUt:> 
1909 
19 10 

. cl e fr . l , 214, 1 00 
2,955,700 
6,Uî 6 ,î50 

L'aménag·emenl du bassin houi ller du nord a ùonc, 
j usqu'en HH 1 nécessité une dépense totale de '1 5 ,080 ,600 

francs. 

s 3. - F ABR ICATION 1)1 COKE E1' 11ES AGr. LO~l l~rü:s 
DE Il0 1ïLLE. 

On comptait, en 19 '11, 40 fab r iques de coke en act~vit: ; 
toutes ces fabriques , a l'exception de deux, sont s1tuees 
dans les provinces de Hainau t et de Liége. 

Le nombre des fo urs a été de 3 ,097 ; 3 , '3U ouHiers 
ont été occupés a la fa bri cation du coke. 

La consommation de charbon s· est éleYée n 4, 13D,9 '() 
tonnes . Le charbon ùe provenance étrang0re est in len·en 11 
da ns la consommation des fo urs à coke pour une proportion 
de 34.U %; ce pourcentage est plus élevé que celu i de l'an
née précédente, mais cette propor tion rn ri e beaucoup u'_une 
proY ince a l'autre . Dans les usines situées dans la pr~\'ln<.:e 
d'.-\ 11\'ers et dan ~ la Fland r<' Ou .: id,~nta le, la tut:i l1 lé du 
c.; lia rbon consolll111 é e~ t tk pro,·enanc.;e c~ t ra.nµ t· re. Dr111s la 
proYi ncc de Liég·p, l'ép ui s0 rn e11t progres~i r d,•s cu tH.: li cs de 
\' lt arbo 11 à c:okf' cxpliq u1• la proport ion c rois ·ante drs 
d i .. 1rl,ons l;tranµers tra11 sl'c>1ïn é~ 011 coke indi'[u i'•<' pa r lrs 
c: lti!Tre: ~uiY ant :-- : 

l !HJK . 

1nu!l 
10 l ll 
1n1 1 

:r3. :?. "{ dn c·l1arlio11 6u·a 11ge r 
:3~. 1 °/,, >> >> 

:1î .:? % l) ,) 

'i ! l. î "(J )) » 

+ 

• 
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La production de coke métall urgiq ue a été . en Wl 1, de 
3 , lf,0 ,950 tonnes, qua ntité dépassan t de 50, 130 tonnes , 
soi t ùe 1.6 %, celle de 19 10 . 

La Yaleur totale de la production a été de 73,824,550 
franl.:s et la valeur moyenne a la to nne de fr . 23-36. 

Le rendement moyen au fo ur est. de 76 .4 %, 

E:n 19 11 , les fab riques d'agglomérés de houille étaien t 
au nombre de 60. La plupart de ces fab riques sont établies 
dans la proYi nce de Hainau t ; on en compte cependant 
quelques-unes dans les provinces de Liége et tle Namur. 

1,91':\7 ouvriers -:,· ont été occupés. 
La consommation de charbon a été ùe 2,51 t,,4GO tounes 

et la production Lle br iquettes de 2,778,620 ton nes; leur 
valeur globale a été de 47,646,200 francs, soit de fr . lï-15 
a la tonne. 

La fa bri(.;ation du coke et des agglomérés de ho uille a 
absorb6 6,058,440 ton nes de charbon, soit 30 .7 % de la 
conso mmation du pays , déduction fa ite de la consomma
tion propre de· charbonnages. 

§ 4. - :'.\Iou vii;~!ENT comIERCIAL E'r c o:-ssom1ATIO'.'I 

DE IIOlïLLE. 

Le tableau général du commerce avec les pays étrangers 
pendant l'année 119 1, pub lié pa r le Département des 
Fi nances, indique c.;o mme suit les importa tions et les expor
tations de combustibles minéraux (Commerce spècial) . 

:>::\T U RE DES PRODU ITS 

8 riqucttcs . 

Coke . 

H<rnillc . 

Importat ions 

T onnes 

3 3 . 22-1 

li\ll .83î 

î. 326 , 56::l 

Exportat i .. ns 

T onnes 

530 .118 

1. 026 . 921 

5.16P . 52:l 

Production 
et valeur . 

Fabrication 
des 

a,,n}o n1érés 
d~''houille. 

1 mponation 
èt 

cxroriat ion 
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Si l' on transfo rme les briquettes et le coke en leurs 
équiYalents de hou ille, d'après les bases résultant des 
do nnées qui précèdent, c 'est-à-di re en supposant que 1.3 10 
kilogrammes de ho uille Jonnent une to nne de coke et que 
90î kilogrammes de houi lle sont nécessaires pou r pro
duire une to nne de bri quettes , les importations de bri
quettes, coke et ho uille réunies correspondent a 8 ,51::50,BOO 
to nnes el l' ensemble des exportations de combustibles a 
6,995,400 ton nes . Il y a donc un excédent des importa tion:; 
atteignant 1,5.::\4 ,001) ton nes . 

Les excédents des exportations de briquettes et de coke 
sont to ujours notables, mais. comme les années anté rieures, 
les im portations de houill e crue dépassent les expor ta tions . 

Si l' on tien t compte de la différence des stocks a u 31 
décemb re 1910 et au 3 1 décembre ·191 1 (1) et de l'excédent 
des importations sur les ex portations, on constate que la 
consommation du pa:vs, -:; compris celle des charbon nages, 
a atteint 23,94}~,GOO tonnes, chiffre supérieur de 2, 11 î ,860 
ton nes â celui de l'année précédente. (Jr, tte augmentation, 
de !1.î % par rappo rt à 1910, es l nn indi ce de la prospé
ri té croissante de l' ind ust rie du pays . 

Il n'y ,Fait plus. en 19 11 . qu·une seule mi1w mét::dl i,1ue 
en ac ti Yité . L0 nombre d'ouvriers , qui étai!, en 1010. de 25. 
est tombé~ lî , dont 14 il l' inté ri Pur Pl :3 b b surfaeP. 

La va lP1 1r d0 la production a ét(• cl(' 120,î50 franc s. 

Les !'rais d'rxp loil;:ition sr' so n1 élrYés à î0 ,:300 f'ran c.:s, 
do nt 20.600 fr:Jn cs de s~113ires lm1ts . 

( 1) Stocks au3 1 déce m bre 19 11). 

IJ i.! !P l 1. 
9ù 1 . IJl,ù tonnes . 

1 . ë,9~, . 900 id . 

!, 
1 

tii 
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La producLio n de cette mine se subd i,·ise comme suit 
Pnites 122 tonnes 
J\Jincrai s de plomb . ô2 » 

Blendes . 836 >> 

La loi dn 5 jui n l Dl 1, (;Om plétant et modifia ul les lois 
du 21 an il 11)10 et du 2 mai 183î sur les mi ne:; , mi nières 
et cn rrière ·, a rendu. de nou,·eau, les . mines de fer con
cessibles . Certai nes exploi tatio ns li bres sont-donc appelées 
ft passe r sons peu da ns la catégorie des mines métall iques . 

C. - Exploi t a t ions libre s (l .... 

1nin.e r a i~ d e fer. 

La situation des explo ita ti ons libres cle minerais de l'er 
ne s'est pas modiliée depuis l' an dernier. 

24, 'îû tonnes d'oli giste ont été extraites clans la pro
vince de Liége. 

(Juant à la prod uctio n de la li mon ite, ell e a été de 
125,ô30 tonnes. Les µ· isement:S des provinces d'.-1.nvers et 
de Li mbourg en f'ourni ssent 35,430 tonnt~s; le restant, soit 
70,0-10 tonnes , prov ient tle la proYi nce de Luxembo urg. 

La valeur globale de la prnduclio n des exploitations 
li bres de minerais de l'er a été de 76fi ,-i00 francs . 

îî sièg·cs d 'exploitation, ont occupé 164 ouHier . . 

J>. - Carrit~r es s ou. terra in.es et ù c i e l 
o n ver t . 

L'Administration des mines dresse c haque année une 
statistique de la production des ca n ières do nt la haute 
survei llance lui incombe. Ces can ières sont situées dans 
les provinces J.e ll ainaut , de Liége , de Luxembourg et de 
Nam ur, e t cla ns nne par tie des proYinces de l3 rabant et de 
Limbourg. Les Ingé nieur:; des mines dressent celte statis
tiq ue d'ap rès les déclarations obtenues des exploitants, mais 
ils ne di sposent d'a ucun moyen de con trùler ces décla ra
tions . 

• 
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La valeur de la production ne va1·ie guère. Comme les 
chiffres suivants le montrent, la Yaleur produite en 19 11 est 
inférieure a celle de 1910, mais supéri eure à la moyenne 
de la pé rïode quinque.nna le 1906-1910 : 

Période qui nq uennale 1906-1910. 63,361,840 francs . 
Année 1910 . 66,418.720 >> 

- 1911 . 64,691,430 » 

En 19 11 , on comptait 415 carrières souterrai nes 
et 1,143 ca rrières a ciel ouve rt. Ces nombres étaient 
respectivement , en 1910, 428 et 1,094. - 35,809 ouvriers 
t ravaillaient dans ces exploitations en 1911. En 1910, il y 
en avait eu 35,711. 

E. - R~capitulation. 

Le tableau suivant permet de se rendre compte de l'im
porta nce des industries extractives du pays. 

Mines de h ouille 

Mines métalliques / 

Minières. . . ) 

Carrièr es . 

Ensemble 

1 
VA LEUR 

DE I.A PRODt: tTIO~ 

h. 

340,278.SC,O 

887 . 150 

6-1 ,691, -1:iO 

405.857 ,400 

Nüt.l BRE 
D ' 0 L: \. R 1 1·: R S 

14-1,054 

565 

35 ,809 

180. 428 

La valPu r g lobale a diminué de 10, 1î2,t550 francs, soit 
2.4 %, et le nombre d'ouvriers a a ugmenté de 652 unités. 

r 
f 
1 
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CHAPITRE Ir 

Industries métallurgiques 

§ 1. - SIDERURGIE. 

A. H auts-Fourneaux. 

En l D 11 , dix-sept établissements, possédaient des ha.uts
fourneaux. Quarante six de ceux-ci, soi t six de plus qu 'en 
1910, ont été n feu ; trois ont été inacti fs . Le no mbre 
moYen des jours de marche a été de 335. 

Le nombre d'ouvri ers occupés a été de 4,687, soi t 473 
de plus qu'en 1910. · 

2, J 8fi,820 tonnes de coke ont été consommées dans les 
hauts-fo urneaux du pays; 325,320 tonnes, soit 14.9 % 
étaient de provenance étrangè re . La proportion de coke 
étranger consommé dans nos h auts-fourneaux, a do nc 
enco re augmenté en 1911, ainsi que cela résul te des 
chiffres ci-après. 

1905. 
1906. 
t 90î. 
1908. 
190µ. 
1910. 
1911. 

Proportion de coke fabriqué 
à } 'étranger. 

14.5 % 
10.4 
10.2 
7.4 
4.7 

10.4 
14.9 

La co11so mmation de coke par tonne de fonte a été de 
1,069 ki log rammes. 

5,442,550 tonnes de minerai ont été traitées; le minerai 
du pays n'intervient dans ce total que pour 54,470 tonnes, 

Nombre 
d'établisse

ments 

Nombre 
d"ouvricrs 

Consomma
tion 



1012 .\.NNALES DES ~II:'.\ ES DE BELGIQl.'E 

soit 1.0 % de l 'ensemble ; en 1908, cett e propor tion avait 
été de 4.1 , en '1909 de 2.8 et en 1910 de 1. 'ï . 

Production La production de fonte s'est éleYée a 2,046,280 to nnes , 

Importai ion 
et 

exportation 

soit 194,190 tonnes, ou 10.5 % de plus qu'en 1910. 

Le tableau sui vant donne la productio n des différentes ca
tégories de:fonte et leur valeur n la tonne , en 1910 et 1911: 

PRO DUCTJ O:"-: 
1 

Valeur à la tonne 

~ATU RE DES PRO DUITS 

1 1 1 

1910 1911 1910 1911 

Tonnes 1 
Tonnes 1 

Fr. Fr. 

Fome de moulage 82 . ·ll 0 52.flîO 67 .~G Li:3. 28 

Jd d"afiinage . l 15.î60 102 .6!10 û l. ti 5!1.12 
Id . pour acier. 1,652,620 l .882. 960 (j.J.9:'i 65.î~ 
ld. spéciale 1,300 î.6GO î3.77 60.08 

Ensemble 1 .8f>2.090 2, 0-l(i, 280 6-l. 80 1 65 .30 

La prod11c:ti on est en a rn nce considé rabl0 pour les fontes 
a acier et pour les fo ntes spéciale. ; pour les autres ca té
go ri es de /'o n t0 . il y a diminu tion . Les Ya leurs :'1 l;i loune ont 
baissé par rapport :'l'l01 0. sa uf pou r les f(l ntes en acier . 

fi a paru in téressant de mell re Pn rega rd d0s chiffres de 
1~ prnd ucti o1,1_, le tonna~e des impor tations et d0s 0xporta
t1 ons, te l qu il es! rcnse1s· n6 dans le tableau du commerce 
aYec les pays étrange rs (comlllerce spécia l) : 

Production 
lm porta ti ûn 

Tota l 
Ex por ta tion 

Difiéren<.;e . 

2,0-16,~80 tonnes 
(i!=J8 . 235 )) 

2, î80.51 5 
11 .(1:"3î 

2.î27,8î ' 

•> 
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Si l'on fait abslrad ion de la différence des stocks, au 
cornmenéement et fi la {j n de l'année, on eu déduit: 

1 ° Que la consommation de fonte, en Belgique, a été de 
2, 'î27,1::,î8 tonnes, dépassant de 2 13,399 tonnes, ou 8 ~ %, 
celle cl P- 1910 ; 

2° Que les importa ti ons rep résentent 25.4 % de la 
conso mmati on ; 

:-3° Que les exportations co rrespondent a 0. 6 % seule
ment. de la production. 

B . Aciéries . 

En 10 11 , on comptait en Belgique 29 aciéries et fon
deri es d'acier au petit conve rti sseur . Qua tre de ·ces établi s
~ements ont été inactifs. 

Les aciéri es ont occupé 18, InD ouvriers , soit 1,292 de 
plus que l'année précédente. 

JWes ont mis en O"uvre 2.3:38.565 tonnes de fonte· 
. . ' 

1,~ l Ç),f.)05 tonnes , soit 77.8 % du total provenaient des 
hants-fo urneaux du pays; 5 18 ,660 tonnes, soit 22 .2 % de 
la consomrna lion, ont été fo urnies pa r les pays étrangers. 

Le ta bleau ci-après fourn it les c lii!fres de la production 
el la rnl eur a la to nne cl'acie,·s bntts pour les an nées '19 10 
et l 0 l l : 

., 
PlWDUCT ION Valeur à la tonne 

Nr\TC JU~ DES PRODUITS 

1 1 

1910 1911 1910 1911 

1 ton1;es tonnes fr. fr. 
1 

Pi.:Cces moulées en Jrc fusion :'>2,660 ô4 ,460 302 50 318.96 
Lingots d'acier produi ts an 

con,·ertisseur 1,î:'>5,500 1,Vil ,î60 84.68 84.38 
l .incots d'aci er produiis sur 

~oie. J:1ô,6li0 156, 410 94.98 94 .38 

Nombre 
d 'é ta bl i sse

men ts 

Nombre 
d' ou Hiers 

Consomma
tion 

Pruduction 
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On ne consomme, Jans le~ aciéries, épie des lingots de 
provenance belge pour la fabri cati on des lingots baltus, 
blooms et bille ttes. La production de ces derni ers produ its 
s'est élevée, en 1911, à 1,201,<...:30 Lonnes , ~oit 21î,G20 
tonne~. ou 20.R %, de plus qu'en 'I 910. La va leur~ la Lonne 
de ces produits s'est é levée de fr. 9 1- '4 ~ fr . 92-72. 

Pour la fabrication des aeiers fini s, on a consommé 
605,630 tonnes de li ngots fo ndus et 784,720 tonnes de 
lingo ts battus, bl0oms e t bi lle ttes . Les lingo ts fondus pro
viennent presque exclusivement des aciéries belges, tandis 
que 11 ,180 tonnes , soit 1.4 % des lingots battus, blooms 
et billettes, ont é té achetées à l'étranger. 

Voici, pour les deux derni ères années , la production des 
aciers finis des aciéries, avec indica tion de la va leur a la 
tonne: 

NATURE PRO DUCTION Valeur à la tonne 

DES PRODUITS 

1 1 

1910 1911 1910 1911 

tonnes tonnes fr. fr. 

Aciers marchands 324,390 350,î70 117 .80 117. 25 

Profilés spéciaux li~ .860 136.200 121 .95 12~ . G6 

Rails et trn,·erses 3n,s9o 33î.520 ) 12 .83 l l~ . 70 

Bandages et essieux 31 ,860 35,450 187 1~ lSî.53 

Poutrelles 168,000 196,590 111. 38 l l~ . ~I 

\ 'erges et aciers serpentés 121,200 1 l î,\190 11 0 40 l l !Ul3 

Grosses ûles 45.üôO 5(i,000 138 .64 1-13. 12 

Tôles fines )) )) )) » 

Aciers battus 1,880 5, 190 202.53 1s2 .aî 

1 

Production totale 1, 155,7~0 l , 236,620 J 118.90 120.î l 

! 

1 
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La production a augmenté notablement, de 7 %, et la 
valeur :i la tonne n'a guère varié . 

C. Fabriques de fer et usines à ouvr er le fer et l'acier . 

On comptait encore, en 1011 , 38 usines de l'espèce, 

dont 4 inactives. 

10,079 ouvriers ont é té occupés dans ces établissements, 
soit 76 de moins que l' année précédente. 

Le puddlage dn fe r a nécessité l' emploi de 152,430 
tonnes de fo nte, dont 103,660 tonnes, soit 68.0 %, prove

naient des hauts-fourneaux du pays. 

La production de fer puddlé a été de '131 ,3 0 tonnes. 
Depuis plusieu rs années. cette production va diminuant; 
les chiffres ci-desso us indiquent ce mouvement de décrois
sance : 

Période quinquennale 

'1006-H!iü. 
1910 
1911 

196,730 tonnes 
152,650 )) 
131,380 )) 

La valeur à la tonne des ébauchés de fer puddlé est 
tombée de fr. 100-20 à fr . 96-04. 

La production de fers corroyés est de 17,010 tonnes 
inférieure à celle de l'année précédente; leur valeur à la 

tonne a été de fr. 116-64. 
L e tableau suivant indique, pour les deux dernières 

années , la production des fers finis e t leurs valeurs à la 

tonne . 

Nombre 
d'établisse

ments 

Nombre 
d'ouvr iers 

Consomma
tion 

Produ:tion 
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NATURE 
Production Valeur à la tonne / 

DE LA PRODUCTION 
1910 

1 

1911 1910 
1 

1911 

tonn es ,onnes fr fr. 

Fers ma rchands . 225,220 223,830 127.08 122 .07 

Profilés spéciaux 34,360 2-1,260 120.27 131.66 

Fers fendus et fers serpentés 12,380 Il , 200 129 90 127 .85 

Grosses tôles et larges p lats 9,560 8 ,220 1-11.64 1-13 .80 

Tôles fines 17 ,960 22,760 192.70 182 .38 

Fers battu~ 20 )) 400 .00 » 

--- - --

! 
T otaux et moyennes 299,500 290, 270 131.8-1 

1 
129.60 

Il _v a do nc eu diminution de la producti on pour toutes 
les catégo ries de produi ts, sauf pour les t ùles fines . 

Les pl'i x uni taires sont, en général, inférieurs en 1911 
~ ceux de l'année précédente. 

Presque toutes les fabriques de fer e t usines à ouv rer le 
fe r t raitent également des aciers . 

103,490 ton nes de lingots fo nd us y ont été consommées; 
101,090, soi t 97.7 % de cette quanti té, provenaien t 
d'aciéries du pays . 

Dans les usi nes à ouvrer le fer et l'acier, on a, de plus, 
mis en œ uvre, 411,510 tonnes de lingots battus, blooms 

et billettes, dont 348, 170 ton nes, soit 84.ô %, provenaient 
d'aciéri es belges . 

Voici la pl'odu ction d0s acier: tin is de t.:es é tabli ssements : 

b 
r 

1 
tl'> 
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1·:\TURE Production ; Valeur à la tonne 

DES PRODU ITS 

1 1 

1910 1911 1910 1911 

tonnes tonnes fr. Ir. 

Acier s marchands 123 , 120 136 .620 129 .90 128.33 

Profilés spéciaux 22 .970 23. 110 139.90 137 .50 

Verges et aciers serpentés . 5,330 3 .800 135.63 135.18 

Grosses tôles . 121. 890 146 .2!-10 135.00 137.35 

T ôles fines 104, 870 107, 4!-10 lî-1.12 181. :'i6 

Aciers battus. 630 1,030 316 .36 253.50 

--·-- ---
T otanx et moyennes 378 ,810 418.340 144 .72 146.02 

Il y a donc eu une augmentation de la production accom
pagnée d' une légère a ugmentation de la \·aleur à la tonne. 

f). Vue d'ensemble sur la sidérurgie . 

Le tableau suivant indique le nombre d' ouniers occnpés 
dans les usines sidérurgiques, en 1910 et en 19 11. 

A I la uts-fourneaux . 

B Aciéries . . . 

C. Fabriques de fer et usines à 
ouvr er le fer et l'acier . 

Ensemble de l' industri e 
sidérurgique . 

1910 
1 

4,214 

16,877 

10. 155 

31.2-16 
1 

1911 
1 

Différences 

·1,687 + 473 

18, 169 + 1,292 

10.079 - 76 

32,935 + 1,689 
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Qu'ils proviennent des aciéries proprement dites ou des 
fabriques de fe r, les produits finis d'acier fabriqués en 
Belgique en 1911, se subclivisent corn me suit : 

:\C I ERS F I NI S I' 
N.-\T U RE 

DES PRODUITS Quantités Valeur globale Valeur 
- - à la tonne 

-
T onnes Fr. Fr. 

Aciers marchands -187 ,390 58,660,450 120. -10 

Profilés spéciaux 159,~] 0 20, 16-1 ,250 126.56 

Rai ls et traverses 337,520 38,716 ,350 ll-1. ,O 

Bandages et essieux 35, -150 ü,6-18 ,-150 IS, .53 

Poutr elles 196,590 22 ,58 1,SOO 11 -1.9 1 

Ver ges et aciers serpentés. 121 ,790 14,656,750 J 20.38 

Grosses tôles 203,190 2S,22S,800 138 .95 

Tôles fines 107 , 400 19,:\05 , 100 181. 56 

Aciers battus 6,220 1,207,600 19-1 .06 

Ensemble 1 ,G5.J ,!l60 210 ,36!'l,ëi50 127 .15 

En 1910, la producti on des aciers fini s avai t été 
de 1,534,450 ton nes; l'augmentati on en 1911 est de 
120,510 ton nes, so it de î .8 %- La valeur de la produc
tion a passé de 192,219,900 francs à 210,369,550 francs 

. . ' 
soit une ~ugmenta t1 on de 18, H.9,65(l francs ou 9 .4 %-
La valeur a la tonne s'est élevée de fr. 125-30 à fr. 127-1 3. 

L'_augment~tion d~ la productio n a ffecte to utes les spéc i
fications, sauf les rails et traverses et les ve rges e1 aciers 
se rpenl6s don t la producti on ::i légèrement baissé. 

) 

i 
f 

• 
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Le tableau suirnnt indique la consommation de com
bustible de l' industrie sidérn rg ique: 

A . Hauts-fourneaux 

B. Aciéries . . . 

C. Fabriques de fer et usine, 
à ouvrer Je fer et 
l'acier 

Ensemble de l' industrie 
sidérurgiq ue . . 

CHARBON 

belge 
1 

étranger 

15,280 » 

575 ,820 110, 820 

-117 .020 8-1 ,250 

1, OOS, 120 195.0îO 

COKE 

belge 
1 

étranger 

1 ,861 ,5001 325,320 

S7.770 6,400 

» l> 

l ,9-19,2i0 331,i20 

La consommation totale de charbo n a clo ne été de 
1,203,100 tonnes, et la consommation de coke de 
2,280,000 to nnes. 

La consommation totale de combustible, convertie en 
charbon crn, des hauts-fournea ux: , aciéri es et fabriques de 
l'er a a tteint 4,191,290 ton nes; cette quantité repré
sente 19.3 % de la consommation de charbon dans le 
pays (non compris celle des charbon nages) . 

§ II. - ZINC, PLOMB ~T ARGENT. 

A. Zinc. 

On comptai t en 1Dl l , 13 fonderies de zi nc et 10 lami
noirs ~ zinc. La situation a donc été la mème qu'en '1910. 

Les nombres d'ouniers de ces usines ont été les suivants: 

Fonderies de zinc 
Laminoi rs .1 zinc . 

Ensemble 

ï,999 
733 

ti,732 

Nombre 
d "é tablisse

ments 

Nombre 
d 'o uvri er s 
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On n'a pas consommé de minerais belges clans ces u:=: ines 
a zi nc; les pays étrangers en ont fo urn i 4î 0,290 to nnes . 

La consommation de charbon des fonderi es de zin t s'est 
élevée à 958,370 tonnes. 

La producti on de zinc brut a été de 198 ,230 tonnes, 
et dépasse de "16 ,485 tonnes, soit de ~) .1 % la producti on 
de l'année 1910. 

La valeur a la to nne a été de fr . fi25-58, soit f'r. 55-88 
de plus que cell e de l'an née précédente. 

La va leul' globale de la production de 1911 a étl> do 
124,008,600 francs, land i~ qu 'en 1010, elle n'avait at teint 
que 103,540,900 francs. 

49,635 ton nes de zin <:; brut ont été ll'availlées dans les 
laminoirs ; ce chiffre e~t supéri eul' de Ç)5Q tonnes h cdui 
de l'an née précédente. La production de zinc laminé a été 
de 48,.'i.50 LOnnes; sa \' a)eu!' glo!Ja le a été de 33,675,350 
francs et la Yaleur à la LO nne de fr . ô95-05 . 

Il. Plomb et a rgent . 

Six usines onl prnduit , en 1011 , du plùmb el de l' a rgeut. 
Ces Plabli ·sern ents occupaient r n 19 J t , t ,806 ouvriers. 
Ces nsines ont 1,·a il é en '19 11 , 59,140 tonnes de mi ne-

rai s. pro\·enanl presque exclu:;i \·crn Pnl de l'étranger, 
103,870 ton nes de sous-produits plombifères, a rgenlifèl'es 
el aurifères . et 51,970 tonnes üe plomb d'œ uvre . En 10 10, 
ces chiffres éta ient respe<::tive ment d(' -1.o,025, ~4,955 et 
-1.ti,595. 

0 

1 
1 

I' 
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Le tableau suivant indique les va riations de la produc
tion et des valeurs à la tonne en 1910 et 1911. 

Plo m b (l) . . tonnes 

Argent et a rgent a ur ifère k il. 

Production accessoire en 
mattes cu ivreuses tonnes 

Production en 

191 1 
1 

1910 
Il 

-14,308 -10 , î l 5 

252, î20 26-1 ,665 

310 220 

Valeur à la tonne 

ou au kilog. 

1911 
1 

1910 

fr . fr . 

351 .44 330 .66 

105 .61 104.Sî 

3î5 .00 312.90 

. 

· 1 1 b d'œt1,•1·e de provena 11 ce étrangère tr aités e n (1) Non compri s es p om s ~ 

Belgique. 
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CHAPITRE HI 

Accidents dans les mines, minières, 

carrières et usines . 

Pendant l'année i 9tt , les officiers des ~lin es ont été 
appelés à consta ter dans les établisse men Ls don L la su rveil
lance leur incombe, 3î 8 accidents ayan t occasionné la 
mort de 253 personnes et des blessures g raves à 166 autres. 

Le tableau suivan t mentionne les nombres d'ac <.: idents 
et de victimes dans les exploita tions et les établissements 
dont la surveillance incombe aux Ingénieurs des Mines. 

N:\T U R E 

DES ÉTAllLISSEM E:<TS 

) 

intérieu r 

Charbonnages s~rface · · 
· dcpendances 

cl assées . 

Total 

Mines métalliques et mi niè res 
(y compris les dépendances 
classées) 

Carr ières s?uterrai nes (y com
pn~ les ~ep_endances) . . . 

Ca~n cr~s a c_iel _ouvert (service 
1.1c I c.:xplo1tat10 11 et dépen-
dance,) . . . . 

Usi~es P?ur le trai 1ement · de~ 
m1.nera1s et la production des 
1~C)aux bruts (cl assés par l'ar
re1e ro~·al du 2 aoia 1911) 

,\litr es eta bl1ssements cl.1ssés 
sou mis au régim ~ de rarn,1e 
royal du 2~ jan,·icr l i'l63) . 

T o1al 

~O)IDRE 

D' ACCm E~T S 

220 
31 

5 

256 

)) 

52 

3G 

'.lî8 

~O)IDRi,; Uf'. VICTJ)IES 

T ués 

! ~ ~ 
21 

3 

168 

)) 

36 

18 

2S3 

Blessés 

93 
28 

2 

123 

» 

.j 

» 

20 

19 

!li6 

t 
1 
1 
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Le nombre d'onniers occupés dans les mines de houille 
ayant été en 1911 de 144,054, el le nombre d'omriers 
de ces mines tués accidentellement de 165, la proportion 
de tués dans ces exploitations a donc été de t 1.45 par 
'10,000 ouvriers (fond et surface réuni s) , chiffre supéri eur 
à celu i de 19 10 qui avait été 9.46. 

En n'envisageant que le personnel oun ier dn fond et les 
accidents survenus à l' intérieur des travaux, c'est par 13.85 
que se chiffre le nombre des tués par 10,000 ouvriers; il 
est supéri eur a ceux. des années antérieures . Voici quelle 
a été, pour les cinq dern ières ann6es, la proport ion 

cl ·ouvriers tués : 

190i '1 2.61) 

190.:> 12 .58 

1909 11 .82 

19'10 t 1.71 

19tt 13.85 

Le nomb1·e des éboulements el chu tes de pierres est 
toujours assez considérable. En 1911 il s'en est produit 
i2, entrainant la mort de 56 ouvriers el en blessant 23. La 
proportion des tués par éboulement, par 10,000 ouvriers 
du fond, a été de 5.38 ; elle aYait été de 4.93 en 19'10, de 
4.17 en 1909, 5 .58 en 1908, 5.19 en 1907 , de 5.09 en 
1906 et de 5 .1 2 en 1905. 

Le transport et la circula tio n sur les voies de niveau et 
dans les galeries inclinées ont été la cause de 59 acci
dents qni ont entraîné la mort de 27 personnes et occa
sionné des blessures graves à 32 autres. En 1910, ces 
chiffres avaient été respecti vement de 52, 27 et 26. 

Les accidents de puits ont été au nombre de 41; ils ont 
causé la mort de 38 personnes et des blessures graves à 
8 autres . Sous cette rubrique générale sont compris 9 
accidents survenus dans les puits intérieurs et les cheminées 

d'exploitation. 
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L'emploi des explosifs a donné lieu à 17 accidents (t ) qui 
ont eu 8 morts d'homme pour conséquence; 11 ouvriers 
ont é té blessés par la même cause. 

Enfin, il y a eu 6 accidents dus au gri sou et a ux pous
sières de charbon; ils ont entraîné la mort de 7 ouvriers. 

Si nous envisageons ensuite les accidents en raison de 
leur g ravité et si nous fai sons une mention spéciale de ceux 
qui ont fait plus d'une victime, nous remarquons, parmi les 
plus sérieux, quatre accidents survenus pendant la trans
lation du personnel : 

Deux sont attribuables à des erreu1·s du machini ste : le 
samedi 29 av ril rn11, à 23 1/2 heures, une cage a é té 
mise à molettes au Charbonnage de l'Escouffiaux (5 tués, 
'l blessé) ; le machiniste avait pris son service a 18 heures ; 
le 24 décembre 191 1, un dimanche, au Charbonnage du 
Nord - du -Rieu - cln - Cœur, un machini ste plonge da ns le 
puisarrl une cage contenant des ouvri ers (4 tués) ; ou fai sait 
l' exhaure par les cages; il é tait midi et demi et le machi
niste était à son poste depuis 6 heures du matin. 

D~nx antres ~ccidents ont été provocrués par des cléfec
tu~sllés du g u1clonnage : le 30 janvier 1911 , a u siège 
Sarn te-Ba rbe des Charbon nages réunis de Charleroi un 
gui~e fa isant saillie pénètre clans une cage (2 tués); 1~ 29 
avnl 111 11, a n Charbonna 0 ·e J e Sacré Mada n1e 

. " - 1 , une cage 
·descenclan le est co rn cée cla ns le "'llÎdonnag·e . l' . . • . o , sous accu-
mulation du cable qui continue a se dérotile, 1 
. , . 1, a cage est 

hbéree, mais le choc bri se les chaî nes de 1 , · . a cage et prec1-
p1te, avec elle, le cuffat de l' avalen~sse creusée sous sto t et 
att~ché ~ la cage elle-même (3 tués) . 

E a rm1 les éboulements un seul a fai·t pl . . . ' us1eurs victimes : 
au Cha rbonn age de Monceau-Fontaine 1 f i, fé . . . . , , e 1 vn er 1911 
une taille ent1cre s est éboulée (4 tués). ' 

( l ) Non compris un accident d'asph yxie s·, . 1. 
1 

. 
· ,g n.i e P us 101 11 e t r · · 

ubrique : Asph,-xies par d'a1ttres "a - q1te 1 . ense igne sous la 
" 1 e gnso11 da ns le tabl eau ~énéra l. 

• 

• 1 
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L'emploi des explosifs a été aussi particulièrement 
meurtrier : le 17 juillet, deux ouvriers ont été tués au 
Charbonnage de Masse-Diarbois, pendant le chargement 
maladroit d' une mi ne ; le 11 août suivant, un accident 
semblable s'est produit au Charbonnage des Six-Bonniers , 
n'occasionnant, heureusement, que des blessures g raves 
aux deux victimAs; le 12 décembre, aux Charbonnages de 
Bonne-F in, trois ouvriers périssent asphyxiés par les gaz 
dégagés pa r une mine trop chargée ou ayant détoné d'une 
façon incomplète . 

Il y a donc eu en 1911 une aggravation générale de la 
situation; cette aggravati on affecte les principales causes 
d'accidents. Seuls ceux qui sont dûs au grisou et aux 
poussières de charbons ont été peu fréq uents et peu 
meurtriers. Parmi les six accidents causés par le gri
so u, un seul est dû à une in flammation cle ce gaz : une 
lampe dépourvue des toiles protégeant l'alimentation d'ai r 
in férieure a mis le feu à du grisou à front d'un montage 
( 1 tué); les cinq autres accidents sont la conséquence 
<l 'asphyxies : trois cas, occasionnant chacun la mort d'un 
ouvrier, se sont produits en dégagement normal ; dans denx 
de ces cas, la Yictime était por teur d'une lampe à flamme 
et il a fallu que l'asphyxie fût bien ra pide pour que 
l'extinction préalable de la lampe n' ait pas averti à temps 
du daiwer ; le 3me cas est survenu avec une lampe électri
que ; de:x dégagements instantanés ont occasion né 3 décès 

par asphyxie. 
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Nous terminerons ce{, exposé en mettant en regard, dans 
le tab leau ci-après, la situation de 1911 comparée à la 
moyenne de la période quinquennale rn06-1910. 

Proportion de tués par 10,000 ouvriers occupés tant au fond qu'à la surface 

Moyenne des 5 années 
Causes des accidents 1906-1 0 19 11 

Ebouleœents. :1.G4 :3.88 
Puits 1.93 2 .611 
T ra nsports souterrains 1.62 1.8i 
Divers au fo nd 1 10 1.H 
S urface 1.12 1.4ô 
(frison 0.51 0.!19 

9.92 11.45 

L'augmen ta tion qui se constate pour tous les postes, sau f 
le grisou , semble dénoter l'effet d'une perturbation générale 
du travai l souterrain et non le résultat d'un concou rs de 
circonstances fo r tuites malheureuses rp1i vrai semblab le
ment n'aurait aUein t que certains facteurs. 

L' année H)l I est donc ven u interrnmpre la marell e 
décro issante si caractéristiqu e du ri sque professionnel du 
mineur belge. Formons le v<Y-' u que ce tte interrnption ne 
soit q11 P. passagère. 

Le tablea u ci-joint (annexe A) donne, w mme les années 
précédentes, le détai l des accidents de toute nature sur
venus clans les mines de houille ùu R oyaume, subdivisés , 
dans chaque prov ince, d'après leurs principales causes ; il 
indique de plus le nombre des tués et ce lui des blessés ainsi 
que le rappo rt des premiers aux nombres d'ouvriers 
occupés. 

' 

CHAPITRE IV 

Appareils à vapeur. 

Le ,·elcvé au 31 décembre 1911, des apparei ls à vapeur 
autorisés dans le Royaume (tableau XII), renseigne 
28,087 moteurs d'une puissance totale de 2,770,fiSS che
vaux , alimentés pa r 26,529 générateurs de vapeur de 
1,757,4.47 mètres carrés de surface de chauffe. 

Déduction faite des machines et des chaudières affectées 
aux sen ·ices de la naYigation et des transports (chemins de 
fe,· et tramways), le nombre de machines à vapeur des 
indus{,ries clirnrses a été de 19,892, d' une puissance globale 
de 1,-159,266 chevaux ; celui des chaudières de 18,835 
ayant ensemble une surface de chaufl:e de 1,156,341 
mètres can és. 

Dans le tableau ci-dessous ce:s appareils sont classés en 
cinq groupes, d'après la na tu re des industries où ils sont 
employés. 

NATURE M OT EC I\S GËNÉI\ATEC I\S 

1»:s 

1 

Puissance 1 Surface I Nl l US TR I E S Nombre Cil Nombre de chau ffe 
che,·aux 1n:! 

I . Industries extractives et 
fabr ication s .:onncxcs. -1 ,556 3-18,514 3,512 309 , 924 

11 . l ndustri e métallurgique , 
travail des méta ux et 
mcliersdc construct ion 2.881 199,920 2,34!1 11-:2,004 

11 I . l ndustries textiles (la ine, 
coton , til , jute, e tc. ) ! , .JI 7 l,l5 ,S-15 1,926 150 ,147 

IV. l ndustri es agricoles et 
alimentaires (meunerie, 
b rasse rie , d istillerie, (1) 
sucr erie , etc.) 5,513 128, 730 .J ,991 200, 111 

V. Industries d i ,·erses (ver-
rerie, céramique, pro-
duits ch im iq ues, bois, 
papeterie. production 

d 'énergie électrique, etc.) 5 ,525 336 , 257 6,057 314,155 

(1) y com p r is les si m p les générateurs nota:11 111ent clcs sucreries et des di s

t iller ies. 

Récapitula
tion générale 

Subdivision 
par natur e 

d'industri e 



1028 ANNALES DES ~ll)IES DE BELGIQUE 

Pendant l'année 1911, 12 accidents sont survenus à des 
appareils à vapeur, occasionnant la mort de 4 personnes; 
7 autres ont été blessées grièvement . 

En 19 10, 4 accidents s'étaient produits entraîna nt la 
mort de 3 personnes. 

BRUXELLES, le 1°" octobre 1912. 

T.-\ BLEA U N° I 

INDU STRIES EXTRACTIVES 

MINES DE HOUILLE 

1911 



Nombre cre mines act ives . 

N ombr e de sièges d'explo itation l 
en acti vité 
en réserve 
en construction . 

Nom bre total d'ouvriers . ) 
de l'intérieur 
de la sur face . 

E~SE)llll.E . 

No mbre d 'o uvr iers il , ·eine 

Charbons Flénu (l) . 
» gras(2). . 
» demi-g ras(3) 
» maigres (4) 

E~SElllll.E 

Valeur 
globale 

) 

Charbons F lénu 
» g ras . . 
» demi-gras . 
» maigres 

E ~SJ.;)1111.E 

Charbo ns ~ lénu . 
» 

" » 

Stocks ,, la fin de l'an née 

Dépense; totales . 

Prix de re,·ient à la tonne. 

~ras 
dem i-gras . 
ma igres 

E:-isr,;mu.E 

\ Salair es bruts . 
Î Autres fra is . 

. E~s,rnn,.E 

tonnes 
)\ 

)\ 

» 

)\ 

fr. 
)) 

)> 

" 
,, 

fr 
» 

) > 

)' 

tonnes 

fr. 
)) 

,, 

fr. 
!Jépense.s _ jTravaux préparato ires . 

extraord111a1r es(·•)/ » de prcmie . · 11· .. · ft · , eta 1 ,s,ement » 

Balance . l B<: néfice 
1 Perte " 

(lJ Tenant J'lt1s d 2-e .:i p. c . d e ma tièrts 
(2) 'd . 25 Ù )6 p . C. id. 
(3) id . 16 Ù I l p. c . 
(.JJ id. moins de li id. 
(- c . p.c. id . 
.:i ,o mprises dans les depenses total 

es. 

>• 

,·o lat iles. 

id . 

id. 
id . 

Couchant de Mons 

22 

63 
ï 
2 

25,393 
8.,137 

fi.76:l 

2,387 .800 
1.806.9:iO 

47:l .230 
)) 

-l,G6î.980 

33,385.200 
27,4:'if!.600 
6. 1:,0 .400 

)} 

66. 994.200 

I:l .98 
15.20 
13.00 

)) 

l·l .3:i 

îfi. ·lOO 

·l 1. î 8i . .JUO 
28 .047 .90() 

Centre 

12 

3.J 
1 
5 

15,458 
5. 8.J2 

21,300 

3.906 

)) 

1. 721.190 
1 .709 .520 

» 

3.430,î l O 

» 
25 ,3;,2,700 
2.J, 882,500 

)) 

50 .235,200 

)\ 

J.j. î 3 
1-1. ~,î, 

» 

J.l . ti.j 

71 .1 90 

2!l,7ü.J. 700 
22. 7:iî .800 

----- -------1 69 • 88=1 
• 300 :i2. :i22 . 500 

:1 .300. 500 
7 . lOî. !JOO 

2 .830 .·IOO 
:'i,671 .500 

l:'i.:3 1 

1.858.800 
6.619.900 

1. 561. SOO 
:1,8,19, 100 

1 
\ 

Charleroi 

35 

82 
7 
5 

32,793 
14 ,8.JI 

-17 .63·1 

7,563 

)) 

625,890 
4,280 ,720 
3, .J80 ,800 

8, 3Sî ,-110 

)) 

10 , 3-19 .-100 
66,468 .451) 
46 ,37,1. 750 

123,192 ,600 

)) 

Ili . 5-1 
15 . 53 
13.32 

1,1. 69 

36ï,2GO 

68,25S .300 
56,994,300 

125,252,600 

l.J . 93 

4,013,600 
16.026. 100 

6 ,29-1,400 
8,354 ,400 I 

HAINAUT 

6!) 

179 
15 
12 

73,6.J.J 
29 .1 20 

102.î64 

18.232 

2.3 7,800 
-1.15.i .o:io 
6,463.470 
3,.J80.800 

16.-IS6 .1 00 

33.385,200 
63 : liiO. 700 
97,501.350 
.rn .:n .i .750 

240,422.000 

13. 98 
15 .20 
15.08 
13.32 

14 5S 

51.J ,850 

139,810 ,400 
10ï.80Q.OOO 

2.Jï.610.400 

15.02 

9,172.900 
29.753 .\JOO 

10 .686.600 
17,875.000 

NAMUR 

13 

17 
)) 

1 

3.353 
1.21!? 

·1,572 

897 

)) 

» 
)) 

804, 140 

804 .140 

)) 

)) 

)) 

10.878 .200 

10 .878.200 

)) 

)) 

)) 

13.53 

13.53 

23,840 

6,409,050 
5, 132,000 

11 ,631.950 

l.J .-17 

649.600 
1,207,450 

192.450 
946 ,200 

LIÉGE 

.J5 

75 
18 
2 

2ll. 9,IO 
9.778 

36.7 1S 

5,774 

)) 

l ,ï05 ,52ù 
3. l 6i'.5-10 

890,2-10 

5.763,300 

)) 

28 ,677 .-100 
47,493 ,800 
12 ,807. -1 00 

88, 978.600 

)) 

16. 81 
l.J. 99 
14 .30 

15. 44 

156 .150 

48.510 , 150 
35.650, 400 

84 .160 .550 

1,1.60 

3,998,400 
7 ,481,150 

G,798 .200 
1, 98(1, 150 

LES TROIS 

PROVINCES 

127 

271 
33 
15 

103 .937 
40 . 117 

144 ,054 

24 .903 

2.387 .800 
5.859 .550 
9.631 ,010 
5 , 175 . 180 

23 ,053 ,540 

33 .385.200 
91 ,838 . 100 

144.995 . 150 
70 ,060 .350 

340 ,278 .800 

13 .98 
15 .67 
15 .05 
13 .54 

14 . 76 

694 ,840 

194 ,819 ,600 
148 ,583.300 

343 .402 .900 

14 .90 

13 ,820 .900 
38 ,442 .500 

17 ,677.250 
20 ,801 ,350 

LIMBOURG 

6 

" 
)) 

5 

)) 

296 

296 

)) 

l) 

)) 

» 

)} 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

" )) 

)) 

)) 

)) 

2!-!3, 150 
4,54ô,900 

4,840,050 

» 

)) 

4, 840,050 

)) 

4,840,050 
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lKDU STR lES EXTRACTIVES 

MINES DE HOUILLE 

Production et Salaires 

Répartition du personnel . 

1911 



:'\îom bre de jours \ moyen par sicf!C 
(!"extraction I total rar mine 

Prod ucti on to tale 11c1tc t0n11cs 
);ombre 10 1.11 de mètres ,arrés exploités 
Production par mètre carré cxpl<lilé . . . quin taux 
Puissance m oYcnne µéométriquc des couches 

explo itées · métres 

l'rnJuction 
annuelle 

nette 

l par ott,Ticr i, ,·cinc 
)"\ » <l~ l'intér ieur 

~ » » de lïntéricur et 
( d~ la , urfacc réunis 

:'\11n1brc h,tal de jou rnée~ 
:-alaires brut~ 

Salnires llèl~ 

:--alaire; 
\ 

11111-ricrs de lï111è r icu r . 

',u \Ttc1 ~ de la :-.u rfacc 

, brut 
' l!C t 

1 brut 
/ net 

to nnes 
)) 

,. 

Ir. 

)> 

fr . 

)) 

)> 

1 

journalier 

/ 

11L1, ricrs de lï111~ricu r l't 
1111 

iyen de la ,una..:c rl:uni-; 
1 l'rut 
1 llCt 

)) 

)> 

1 

1 

( ht\Tl t.:I' 

de 
l'1111éric111 

<lu, 11 t.:1 .... 

lé la 
,u, ta,:c 

•) li\ lïl.T"- a ,·c111c . 1 hrut 
1 net " 

)> 

) 

1 de I i a 1 1 an, 
:!"''"

11
' "

1 
""""""' ,le 11 a 1,; an, 

/ ,111 ,lc,sth de ·! li a;b 

icnunc, au llc, ... u"i de 21 :llh . 

/ ,, ,·, et lc11 1111c , . 

1 '\ ,1 \\ I~ 1.t 

Couchant de Mons 

·l . 61\, . \180 
û. 1 ;,! . 160 

7 .:i!l 

0 .56 

ti!lO 
18-1 

l0.0:2û .3:'>G 
-Il. '7/i7 .-100 

-11 .1:-t~ .CiOII 

-1. :'>3 
·1. ·1/i 

:l. û.~ 
:1.110 

.1.1-; 
-1. 11 

.. 1 ~ 

., 1)7 

Centre 

P R ODUCTION 

2!17 
2!18 

3 .-1:10 . 710 
3.9îï. GOO 

~.ti3 

0 . fi:) 

ï:78 
:?2 1 

ltil 

6.347 . ~tiO 
:2!1 , ";1i4. 7011 

2!1. 007. ·100 

:,. 1:! 
l .\l~ 

·\ --
, ) ,,) , 1 

:1 .. 1: 

·1.li!I 
-1. r,-; 

:'). t );, 

; l :,~. 

REPARTITJOI"l' 

•i 1~ 
1 .1142 

t:i. ~IJ:1 

1;!1 
l~ti 

,; _tl~d 

:1t)2 
(i70 

1-1. 4 :?6 

)) 

:?04 
21 r, 

UIO 

é)tl:l 
4 :2,, 
:-f, ___......... 

-----
21.:wo 

t-' 

Charleroi HAINAU T 

ET SA LA IRES 

291i 
:29î 

8 . 187 . . IJ () 
8 .,15. 320 

9.6t 

O. î ·I 

1. IO!l 
:25(i 

1";6 

1~. 1~7 . 110 
6~ .258 ,300 

ti7. 11tij . 350 

:, -~ 1 
:i .15 

:1 .-t~ 
:l. -1!-: 

-1. SI 
-1 77 

:, !l!l 
,, . (l.J 

2!1(i 
2!17 

16 . ·ISfi . lClO 
18,:::-1.1.080 

~ ;;, 

Ü.li6 

90~ 
22.1 

lfiü 

30 .:'iliû.\l:26 
139 .Slll .-100 

138 . 0t.i1 .3:'>0 

5 O:> 
·1. !)~ 

1.3~ 
1. 31i 

4 :)7 
·1.52 

:i.tW 
:, . ;,.j 

DU PERSONNEL 

ti2~ 
1 . 2!12 

30 .870 

ti20 
5~-1 

!l.!l~;j 

1 • ;) -;~, 
l .:iti9 

50~ 

r; . 11:1.1 

l .û:l-1 
3 . ()() .. 1 

liH .tlll l 

:, 

1 . :tO.l 
1. :!~f, 

:?t1 . . 117 

:!.li!l4 
:!,;):,:~ 

NAMUR 

27!1 
277 

80-1.1 40 
870. ISO 

!l. 2 

0 71 

l:!96 
2-10 

176 

1.161.·HiO 
G. -1!1!1 .050 

ô.476.ûOO 

:,.30 
5.28 

:L35 
;J . 3.1 

4.îï 
4 .76 

5.!I:? 
:'1.!ltJ 

LiO 
200 

3. ll\l3 

)) 

.17 
-Ill 
13 

LI ÉGE 

2~3 
27$ 

5. 7û3.1()0 
û ,$89 . 3ti0 

$ . -4 

t).(.i:1 

\198 
21·1 

157 

10 .%~.1 10 
.JR.:'>10. 150 

-18 . '.JOii .:,00 

~I. 87 
~I. ~:"1 

;l, 2f, 
:1. :?-1 

.1 .. 1:1 
~ .·11 

fi . G:2 
:, :,t) 

1i:l!! 
1.2:?ti 

2:i , o.~2 

)) 

:t)~ 
'.l4j 

û.~li tl 

36.7 1~ 

Les 

trois provinces 

291 
288 

23 .053 .540 
26 .603 .620 

8 .66 

0.66 

926 
222 

160 

42.876 .716 
194 .819 .600 

192.846.450 

5.01 
4.96 

3.35 
3 33 

4.54 
4.50 

5.59 
5 .55 

2.326 
4.430 

97 . 176 

5 

1 . 744 
1 . 729 

28.226 

3.372 
3.474 
1.572 

144 .054 

LI MBOURG 

)) 

)) 

)) 

)) 

~ 

)) 

)) 

)) 

)) 

l) 

l) 

)) 

)) 

» 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)} 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 



TABL~AU :\1° IIf 

IND USTRIES EXTRACTIVES 
t 

MINES DE HOUILLE 

Indus tries connexes 

( COKE ET AGGLOMÉRÉS ) 

1911 



1 . -

F ABRI CATION DU COKE 

HAINAUT 
1 

LIÉGE 
1 

LE ROYAUME 

!\ombre d'usi nes acti,·cs. 2S 10 40 

Nombre de fours . 2, 05î S22 3 ,097 

Nombr e d'ouvr ie rs 2, 520 S60 3,830 

) belee(wà"o] 2,22,1,ûSO .J9i. 890 2.731,370 
Consommation étran ger » 4i3, 800 491. 120 1.408.610 de c harbon , 

T fft A L. 2,69S, .JSO 989,010 4, 139 .980 

Production . )) 2,080 .950 74 1. ~:iO 3,160.950 

Valeur de la production . . fr. 48,622,250 18,Hl9.000 73 ,824 , 550 

Valeur ,1 la ton ne . )) 23.3î 2-1. 5:l 23 .35 

Rendement % » )) >> 

FABRICATION DES AGGLOMÉRÉS 

HAINAUT 
1 

NAMUR 
1 

LIÉGE ILE ROYAUME 

/\ombre cl.'usiues acti ves . 3G 6 17 60 

Nombre d 'ouvriers 1.4~2 121 21.J 1,987 

Conso mmation de char bon tonnes l ,838, -1 80 170.G JO 400,650 2, 518 ,460 

Production. » 2.031,670 189,490 437, 460 2, 778 ,620 

Valeur de la pr oduction fr. 35,00î,600 3 ,0lî ,500 î .563, 100 47 ,646 , 200 

Valeur à la tonne . )) lî.23 15 .92 lî. 29 17.15 



TABLI~AU i\ 0 IV 

INDUS TRIES EXTRACTI VES 

MINES MÉTALLIQUES 

1911 



t 

! 

J 
Nombre de mines actives 1 

Nombre de sièges d"explo itation en acti,·ité 1 

l 
de l' intérieur 14 

l\omb re d'ouvriers . 
de la su rface 3 

T OTAL lï 

j 
Salaires bruts fr . 20 .600 

Dépenses totale~ . 
Autres frais )' -19 , î OO 

EssP.)IDLE )) î O,:lOO 

Dépenses extrao rdinaires ( 1) . 
)) 15,400 

Quanti lès 1 Valeur globale 1 Valeur 

P RODU CTION tonnes fr. 
à la tonne 

fr. 

Pyrites . 122 900 î.38 

Minerai s de manganèse 
)) )' )) 

)) de plomb 82 14 . 250 lî3.î8 

l calamines )) )) " 
,\l ine rais de 7.inc 

1 blendes l:l3ti 105 .600 12,j . 32 

Ess t::ltULE 120 .î50 

Balanec bénéfices fr. :'>0 , 450 

( 1) Co mprises dans les dépenses to t:i les . 

î 

• 
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! 
TABLEAU N° V 

INDUS TRIES EXTRACTI, ES 

Exploitations libres de minerais de fer 

1911 

-



À 

a 

Nombre de sièges d'exploitation en activité 

) 

explo itati ons souterraines. 

Nombre tota l d'ouvriers . 

exploitations à ciel ouvert 

l oligiste 
Production. 

limonite. 

Va leur tota le 

Quantités 

tonnes 

2-1,SîO 

125,G30 

1 
souterrains . 

à ciel ouvert 

) 
intérieur 

surface . 

Total 

1 
Valeur globale! 

fr. 

263,000 

503 ,400 

î66 ,400 

3 

74 

105 

50 

164 

3S4 1 

i 
Valeur 

à la tonne 
fr . 

10. 5î 

4.01 

-



~ 
1 

l 

TABLEAU N° \l 

INDUSTRIES EXTRACrrIVES 

CARRIÈRES 

1911 



1 
BRABANT HAINAUT 

f 
LIÉGE 

1 
LIMBOURG LUXEMBOURG NAMUR ENSEMBLE 

Nom bre de sièges d'exploitation / souterrains . 11 94 61 18 31 200 41 5 
en acti vité à ciel ou vert . 108 -IJ.I 3-9 )) :'i9 210 1, , 43 v-

\ intérieur . 28 278 57:'i 36 459 806 2, 182 
souterraines / surface . 13 259 368 )) 468 -155 1,563 Nombre 

d'ou vri ers < T OTAL 41 -;. :'i37 943 36 927 1,261 3.745 des carrières 
à ciel ouvert . ·l.l 57 14.995 7,939 )) .322 4 .651 32 ,064 

Total général 4, 198 15,532 8 .882 36 1,249 5.912 35 ,809 

1 

Valeur Quantités 

1 

Valeur 

1 
Quantités 

1 

Valeur 

1 
Quantités Valeur 

1 

Valeur Quantités 

1 

Valeur 

1 

Valeur Quantités fr . fr. fr . fr . Quantités fr . fr. Quantités · fr . 

1 

t. lar bre ~13 )) 3 ,150 431,200 320 41 ,900 » )) 10 500 11,6·!0 1,639,900 15 , 120 2, 113 .500 )) 

Pi erre de taille bleue. )) )) )) !33,647 10,797,350 42 ,845 4 ,572,900 » )) 580 71,500 13,915 1,392,800 190 ,907 16,834.550 
Pierre blanche et tuffeau ta illés )) 770 137,500 )) ~ )) » 15 ,330 38,500 515 28,800 » )) 16. 615 204 ,800 
Pierres diver.,es taillées . )) 100 800 1,480 20 1,500 1,265 99,oOO )) )) 365 62, 100 )) )) 3,210 364 .000 t 
Dalles et carreaux en calcair e f-12 )) )) 53 ,020 367 ,570 685 3 ,000 )) )) )) )) 12,720 4-1, 100 66 ,425 414 ,670 
Dalles et tablettes en schiste ardoisier et aut res )) )) )) • )) )) 7,095 .J.j ,550 )) )) )) )) )) )) 7,095 44 ,550 -Ardoises mille pièces )) )) 1,860 92,500 20 I , 200 )) )) 34,850 1,338,400 890 40.500 37 ,620 1,472 ,600 
Pavés <:n porphyre 

)) 30,042 3,7î6,3.JO 25,760 3,680,770 > » )) )) )) » )) )) 55 ,802 7,457 , 110 -)) grès 
)) 2,8î 0 210, 600 7,045 633 . 150 29,485 3,39.J , 7!)0 » » 480 59,250 8,905 1,076,050 48 .785 5,373 .800 

)) calcaire )) 910 57 ,000 875 55,270 1.450 ll? ,150 » )) 280 21,950 130 10,400 3,645 261 .770 
~! oellons , p;errailles et ballast !113 490, 050 1,260 ,890 1,840, 570 5,460,210 612 ,885 1, 293, 700 )) )) 35, 150 \18, 150 455 , 175 l , 152,200 3 ,439.830 9 ,265 , 150 
Castine et calc~ire pour ,·erreries 58,500 264,GOO 264 ,330 52-1, 100 » )) )> )) 1,520 3,200 324 ,350 791,900 )) )) )) 

Dolomie » 100 200 )) )) » » 134,390 281,350 134,490 281,550 )) )) )) » 
Chaux 4, 406, 540 458 ,875 3,564.700 )) )) 12 ,760 96 , 100 4~5, 300 3,438 ,050 1,667, 125 11, 505 ,390 2 » )) )) 700, 190 

0 Craie blanche . 503 ,650 280.100 493,000 » )) » )) )) )) 469 ,620 996. 650 )) )) )) !89 .520 -
!18, 240 687, 500 1- Phosphate de chaux )) 965,550 

)) )) )) » )) » 196 .780 1,653. 050 tonnes )) 78,540 C) Cra ie phosphat ée brute . "3% ,290 " 
)> )) )' }) » )) » 119 .040 395 ,290 :J /\13 )) )) • :t. !)9 ,040 

Silex pour faienceries 50,800 " » » » )) » 500 1 .750 10 ,950 52 ,550 0 )) )) )) 10 .450 
0 Silex pour empierrements . 9,320 30 ,470 3 330 7,750 -10 100 )) )) » » 12 ,690 38,320 )) )) )) 

([ 
Sable pour verreries. 30,000 9U,000 43 . 000 138,000 2,1 50 12,600 1,500 l , 150 )) )> 74,240 235.250 150 ,890 477 ,000 a.. » 

)) pour constructions, etc . 253, 700 224, 800 1 260,320 565,090 llS,1 60 226,650 )) }) 21,780 36 .250 20,9 i0 56,200 674 ,890 1, 108,990 » 
Pierres à aigu;ser 3. 700 2, 500 

1 
)) 10,200 5 .950 )) )) 126,750 77 ,850 )) )) 140 ,650 86 ,300 pièces 

1 
» 

T t rre plast ique 6,800 21,300 536,740 21.055 45 ,900 )) )) }) » 272,905 2,526 ,050 519 , 170 3 . 129,990 tonnes 21 8,410 
Eurite et kaolin » \) )) )) )) }) }) J , 720 39 ,200 1,720 39,200 

)) }) )) )) 

Sulfate de baryte . ~ 125,000 » )) )) )) )) ,, 200 2, 000 25 ,200 127 ,000 
)) )) )) 25,000 

1 
Argiles . 14, 100 J) )) )) )) )) » » )) 13 ,630 14 , 1.00 

)) }) » l 13,630 
:-rames pour fabriques de ciment . 165,640 » )) )) )) )) )) )) )) 116,610 

1 
165 ,640 1'P )) )) Jl 6,GI0 

Feldspath. 800 8, 500 1 )) )) » " )) .. )) » 800 
1 

8, 500 
)) l'> 

)) 

Ocre •"'11 » )) )) )) )) 540 5,000 540 5,000 )) » )) 

tonnt:s )) 
)) 

Schiste houiller pour briqueter ies 8,500 8,500 )) )) )) )) » )) 8,500 8. 500 J\P )) )) )) » 
-

1 

Total 5,790.230 29,881, 000 
15 ,14 5,600 39,750 1,890,850 11 ,944, 000 64 ,691 ,430 

1 

1 1 



TABLEAU i\1° \"Il 

IND USTRIES ~1ÉTALLUitGIQUES 

HAUTS-FOURNEAUX 

1911 



t 
,J 

' 
1 1 

1 
LIÉGE AUTRES PROVINCES 

1 
HAINAUT ( Brabant e t Luxe mbourg) 

LE ROYAUM E 

Nombre d'usines . s ~ 5 4 .. 17 

Hao<>fo"'"""' j acti fs l nombre 
J!.) 20 7 46 

nombre moyen des jours de marche 347 330 31 ' 335 

inactifs . Nombre 
2 

)) 1 3 

Nombre d'ouvriers 
1,932 2 ,059 69!> 4 , 687 

Consommation totale de charbon tonnes. ·1,270 7 ,450 3,560 15 ,280 

l belge » 935,700 li6!J .050 256 ,750 1,861,500 
Consommation de coke 

1 étranger . » 50,250 258 .1 50 16 . 920 325,320 

) 
de m inera is l belges » )) Il. 230 43 ,240 54,470 

Consommations étrangers )) 2.399 ,750 ) 2 .2-13 .400 74.1. 930 5,388 ,080 
de m itraill es, scories et résidus du 

grillage de pyrites . )) 130.350 1-16 . 130 2 .1 00 278.580 

Valeur 1 Valeur globale 
Valeur 

Quantités 1 Valeur globale 
Valeur 

Quantités Valeur globale 
Valeur 

Quantités Valeur globale Quantités à la tonne à la tonne à la tonne à la tonne 
fr . fr . tonnes fr . fr. ton 11 cs fr. fr . to nnes fr . fr . tonnes 

1:onte d e moul age 
» )) )) 52 .970 

1 

3 .352 . -150 63 . 28 52,970 3.352,450 63.28 » )) )) 

Id. <l 'affi nage . 
)) 11.010 583 .700 ;,3 . 02 102 ,690 6.065,800 59. 12 91.680 ;, . -182 .100 59 .SO » )) 

P roducti on • lei. pour acier Bessemer 
46 . 240 3 .30;, .,150 71 .48 )) )) )) 46 ,240 3 ,305 ,450 71 .48 )) » )) 

Id . id . T homas ~ 
53 . 7î7 . 100 66.62 172 .!/80 10 .960 ,500 63 .39 1,836.720 120,479.200 65.58 856 .500 55 . 7,12 .600 65 os 807 . 240 

Fontes spéciales 
» » l) î, 660 -160 ,200 60 .08 7 .660 460.200 60 .08 

)) )) 
)) 

- ------ -Production totale . 
9-18 , 180 61. 224 ,700 64. 57 853,480 57. 082 .550 66. 88 2-1-1.620 15, 356 ,850 62. î :1 2,046 ,280 133 ,664 , 100 65 .30 

i 

-



, 
1 

'l',\BLEAU ~ 0 Vff[ 

INDUSTRIES ~IÉTALLURGIQUES 

ACIÉRIES 

1911 



Consommat.ion 

Production 

fonte Bessemer ) belge . 
é trangère 

fonte T hom as l belge . 
étrangère 

fontes spéciales ) ? elge . · 
etrangere . Ri blons et mitrailles d ' acier 

1 
pièces moulées en première fusion 
aciers produi ts au (On \·erti sseur 
aciers s ur sole. 

Consommation : Lingots fo ndu, . "' l helncs 
et ranger s 

Production : lingots bat tus, b looms et billettes 

\ lingo ts fondus 
Consommation ) 

/ 
lin gots battus 

1 belges 
( étrang ers 
\ belges . 

. blooms e t b ill~; tc s ( ét ran gers 

aciers 1na1\:hanJ.:,,, 
p r u ti lc:s spc:ciau.\ 
rails et tra\·crscs 

\ 
banda~es et essi eux· 
po ut relles 
,·ergcs et a..:icr~ scrpen~é~ 

Production ;,!rosses 1,·,1es . 

I 
t<",lc~ tint!; . · · · 
acie rs battu, 

l 'roductiun totale 

Consommation totale de combustibles 

tonnes 
)) 

,, 
» 
)> 

)) 

)) 

to n nes 
)) 

l) 

tonnes 
)) 

)) 

)) 

tonnes 

HAINAUT 
1 1 

ACIERS 

(i .000 
-13 . -130 

. 86-1. ôGO 

.2-t:1.260 ~ .Jfl5 . 
2 1 .-180 
5;'), 750 1 

1 
1 1 Valeur Quantités Valeur globale à la tonne l . 

T onnes Fr. Fr. 

·13.200 13,322 . 200 308 . 38 
()~)7 .190 8 1 .623 . -100 S I. 85 

26 . 100 2 . 3 Ifi.200 'S. 70 

ACIERS 

7~2 .î90 
)) 

G 

Quantité 1 1 Valeur Valeur globale 
1 à a tonne 

T onnes Fr. Fr . 

LIÉGE 
1 

AUTRES PROVINCES 
1 

LE ROYAUME 

BRUTS 

.J.f ,960 
3 .1.JO 

SOH.Oîll 
1.fï ,800 

)) 

-12,890 
]3-l .070 

Quantités 1 1 Valeur 1 . Valeur globale Quantiles 
à la tonne 

T o nnes Fr. Fr. T onnes 

.f , 720 !l.J\1.:350 20 1. 13 16 .5-10 
S9.J. 5î0 71:i, 005. fi50 87 .20 ~0.000 
130.3 10 12. -1.J 9 .îëi0 ~l5 5 -1 )) 

DEMI-F INIS 

5Sl. l.J O , » 

Quantité 1 1 Valeur 1 Valeur globale à la tonne Quantité 

T o nnes 1: r. T onne, 

2 ,620 
. 15 .610 
. 92, 100 

)) 

)l 

1 , 050 
fi. ,0() 

53.580 
62 . 180 

.1. 765.830 
391.060 

495 
65 ,420 

195 ,520 

1 1 Valeur 1 Valeur globale Quantités 
à la tonne 

1 

\'alcur globale 1 Valeur 
à la tonne 

Fr. Fr . T o nnes F r. l F r. 

6. 2!11 , 050 3'0 35 64.460 20 ,562.600 1 318.96 
ü. î-17 , !)1)0 ' 8-1. 35 1.971,760 166 .376 ,950 84.38 

)) 1 )• 156 .410 14 .764 , 950 1 94.38 

-16,-100 

1 

. 1,410 ,330 
)) )) 

1 1 Valeur 1 Valeur globale 
à la tonne 

Quantité 1 1 Valeur Valeur globale 
à la tonne 

Fr. Fr. · r l) ll lll.!S 1: r. 1:r. 

î I :l. 500 ti2 . ll21î. :!uO :-;,.78 53(i. 230 52. !188 . ;2;, 1 \"18 .82 -12. lOU 1 ·l , 11 2,800 1 9î .ü!J 1 . 231 , 830 119 ,729 .250 9~. 72 

lîî .S!ill 
) > 

-l liu.:::ou 
û.5()0 

ACIERS FINIS 

·127. 540 
:230 

:2ëi7 . 8 .J U 
.J . û~ù 

" » 
3 -1.Hùo. 

)) 

605 .400 
230 

773 . 540 
11 , 180 

===:,e=,,=,=,==,,=,,=,,::=====~= -~,'==,,===================p====~========"e:======i========;==========;=======-11 

1 1 

Valeur Quantités / Va leur globale / Valeur I Quantités / Valeur globale I Valeur I Quantitès I Valeur globale I Valeur Quantités Valeur globale à la to~ à la tonne à la tonne à la tonne 

T ,,nncs 
1 i-" r . 

1 
J-' r. T onnes 1:r. F r . T onnes Fr. 1-'i·. 1 ·011 ne:,; Fr. Fr. 

1 îï .5ûU J J3 . l 5 14 2 .3 10 l î .:l(iS.:ll)U uz .o,, 30.!JOO :l.(i(i2 , 3ùù l l ô,5;2 350 .770 41.121.200 117 . 25 
211.U!!U.liOù 3 . U0:2 . !100 1-1 5 .0î îOO :-,, . 500 l :22 . [ .J 136.200 16 . 986.200 124.66 1 l ·l. 800 l :1. ô! lî . ôOO 12 1.0û 20,700 

2i . .J3i, 750 f ].J .î\l » » )) 337 .520 38 .716,350 114. 70 !I~ . ,,.( 0 l l . 2ô:l.G0ù l l ·l. 5 1 238,980 
-l .6% . -l jll 190 . î:2 )) )l 35.450 6.648.450 187.53 1so . 25 2.J .620 )) 

10. 830 1. !tf,:1,000 
62,î~O î .li-lfi. 100 12 1. f-: 5 ,,o 5.ë,00 110 .tHJ 196 .590 22.581 .800 114. 91 13:l .Sûo l ~ . !1:1 1. :WU li 1.5fl 
56.SflO (i. S1îli., ,,u 121 .Of, » » )) 11 7.990 14 . 143.050 119 .93 (i [ . l ül) ï . 2:'iû .3UU 1 JS.Ï'' ~ .03 1. 350 143 . 62 56.900 8.1 44.050 143.12 ] J;, .tlll ,,5 . 920 » )) )) 

OSO l 12.700 » )) )) )) )) » )) )) )) 
» » » 

,, .1 !Hl !1-l(iJ,011 182.37 )) » » 5 . 190 946.500 182 .37 
)) 

)) 
)) 

---

1 

----- )\ 
:l-1 ti07 ,'.150 76. IHlfl. l OO 12:,. If, 3 1 .lif,11 :;, .~,3.:Juli l 18 . :,!l 1,236.620 149.287 .600 120 .71 

f,! 17 .1;20 ti\ t . ,,25 . :200 ]J t:i . 

1 

. 387 .520 1 1 
365.010 

1 
28 .280 

1 
780.810 

T.S. V. I'. 

[ 



Nombre d"établissements 

de fours à aciers 

de convertisseurs . 

de fou rs à réchauffer et autres 

Nombre 
/ d, pi<s • . . . . . 

de marteaux et appareils assi-
milables. . . . . . 

de tra ins de Jamin t,irs 

Nombre 1013! d"oll\-ric rs 

(1) Do nt 2 inactifs . 
(~) Dont I inactif. 
(3) Dont J inacti f. 
( 4) Dont 4 inactifs. 
(5) Do m I inactif. 

HAINAUT 
1 

LIÉGE 

l6(1 ) 7F) 

7 17C,) 

-12 . 20 

li3 54 

7-1 5r, 

13 30 

34 37 

8,721 7 .497 

Autres 

1 
LE 

Provinces ROYAUME 

6FlJ 29(4) 

J 25 

l.J 76 

1-1 131 

1 130 

1 44 

3 74 

1, ~51 18 , 169 

' 

1 i 
1 

• 

TA l:H,EAU N° IX 

INDUSTRIES i\fÉTALLURG TQ U ES 

fabriques de fer et usines à ouvrer 

le fer et l'aeiett. 

1911 



Consommation l fonte belge . 
» étrangère 

Production 

Consommation ) ébauché~ 
mitraille.; 

Production 

Consommation ~ 
( 

ébauchés 
corro'"~s . 
mitra1lles . 

P,oduction l fe rs marchands . 
pro lllés spéciaux. . . 
fers fendus et fers se rpent és 
grosses tôles et larges plats. 
tôles tines. 
fers battus . 

Production totale 

Consommation ) 
Lingots fondus 

Lingo ts battus, 
blooms et billettes 

1 belges . 
/ étntngers 
1 belges . 

Production ) 

1 1 étrangers 

aciers nu1rchand~ 
pr,.filés spéciau ~ . . 
,·erg~, et aciers serpen tés 
grosses ,,·,les . . 
1,,lcs fines . · 
acier, battus 

f Production totale 

1 Consommation total, do cha rbon 

ton nes 
)) 

IOll lleS . 
)) 

tonnes . ,, 
,, 

ton nes . 

" >• 
>• 

tonn es 

HAINAUT 
1 1 

Quantités 

Tonne-. 

11 :),S lû 

Quantités 

!l() . 3~1) . 
-1-1. -120 . 

FERS 

Fr . 1 F r. 
j 1 1 . 135 . O:iO !1ü . 1 :i 

1. 290 . 
l . 8î 0 . 

FERS 

Valeur 
Valeur globale à la tonne 

T onne'- 1 
2,730 

l'r. 

290.ti:iO 1 

Fr 

106 . .n 

Quantités 

Tonnes 

lî-l .-100 
23 .î-10 
10.:190 
1 . . J1{U 
3.900 

)) 

11r..:wo. 
~.~~.o . 

14î .ti-10. 

Valeur globale 

Fr 

21 . î 3U . '50 
3 ,Oô3 .-150 
1,32!! , :,00 

50-i .üOO 
H36 . 000 

)) 

FERS 

Valeur 

à la tonne 

1 

l•r. 

12·1.ôO 
1 i0.0·1 
127.9ô 
1-15.00 
2-1 0 00 

)) 

•---- ----- -
21:, . !110 

Quantités 

Tonne!> 

î!l. ;) j (j 
1.1. G!lo 
2 .·11 0 
(i.;)7() 

2fl . (li 0 
)) 

:? ! :? , î!JU 

27 . 5ti-l . . ,oo !Zï .67 

ACIERS 

til . l -10 . 
2 . 330 . 

!~13 ., !lO . 
-1 3 . 0 IU. 

1 Valeur globale I à~=;: 
~-r. 

10.88./ .1 50 
2 . 107. :,50 

33ti.SOO 
11. 6.J.J. üOO 
·1 . 3-1 î . -IOO 

)) 

fr. 

13ô.8î 
1-1 3 . -17 
!3!1 . 75 
J3.J . 51 
I.JÜ 80 

1 » 
1 ___ 

-2-9-. :3_1_8_.:,-UU- , 1:37 · îS 

312 . 340 . 

1 • 
1 

1 1 

LIÉGE AUTRES PROVINCES 

PUDDL ÉS 

13 . 280 
·1. 350 

Quantités I Va leur globale 
Valeur 1 , Quantiles 

à la tonne 

)) 

)l 

l Valeur globale I Valeur I Quantités 
à la tonne 

Tonnes 1 
l f> . 570 

i--r 

l ,-lî5 .-l:'i0 1 
Fr 1 

!l-1.76 
To1rncii 1 

)) 

Fr. 
)) 

CORROYÉS 

·1,830 
11, ~80 

Quantités 

1 

Valeur gl obale I Valeur I Quantltt\s 
à la tonne 

)) 

ôO 

Valeur globale Quantités 

1 1 

Valeur 

à l a tonne 

Tonne" 
1-1. 230 1 

Fr. 1 Fr. 1 Tonnes 1 
l.GSS .1 00 118 . 03 50 

Fr. 1 
.J ,.100 

t-r. 1 
88. » 

Tonne... 1 
17 . 010 

F INIS 

16.070 
IS, 130 
I.J ,380 

Quantités I Valeur globale 

Tonnes 1 
13 ,1 30 

;);20 

8 10 
.J, î .J O 

18,860 
)) 

38 . 060 

FINIS 

Quantités 

Tonnes 

51. -11 0 
5 ,720 
1. 300 

37.820 
77.880 

-130 

17-1. Î>50 

Fr. 

l ,liO l ,.J;)O 
131. 250 
103 . 30(1 
tiî7 .950 

3 , 215. !l:iO 
)) 

5 .720 .900 

10 . 250 
70 

. 183,580 
19 .-130 

Valeur globale 

Fr 

5 , 973 .300 
703.!lOll 
176 .!lOO 

5 ,:, J.l . 250 
15. l:i7.î00 

l î8,30ll 

2î . 70-1 . :{:,() 

. 152 , 830 

Valeur I Quantités 
à l a tonuc 

1 

~·r. 

121.97 
252. -10 
12i .53 
I.J3 .03 
l î0.52 

)) 

150 .55 

Tonnes 

36,300 
)) 

)) 

)1 

)) 

)) 

36 . 300 

Valeur 1 . Quanllles 
à l a tonne 

Fr 

l lti. 19 
123.0G 
127 . 27 
1-1,, 80 
l!l-1.G3 
-11-1 .65 

15~ .63 

Tonnes 

5,700 
2,700 

)) 

21, \)00 
)) 

600 

30,900 

8 . -100 
60 

35,800 

Valeur 1 
Valeur globale à la tonne Quantités 

l•r. 

-1, 192 .:iOO 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

·1.1 92 .500 

29 .îOO 
» 

10. 700 
)) 

Fr. 

11 5.-1$ 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

111 :) .,18 

Tonnes 

223.830 
24 .260 
11 .200 
8.220 

22.760 
)) 

290 .270 

1 1 

Valeur 1 Valeur globale Quantités 
à la tonne 

:;3800 1 
366:soo 

)) 

2 . 925 ,()00 
)) 

82 .800 

Fr. 

119 . 96 
135 .78 

)) 

133.60 
)) 

138.00 

Tonnes 

136.620 
23. 11 0 
3.800 

146 .290 
107 . 490 

1 , 030 

-1 .059 .100 131.35 418.340 

36, 100 

LE ROYAUME 

103 . 660 
48 .770 

Valeur g:obale 

6. 120 
13 , 810 

Valeur globale 

139.860 
27 .040 

197 , 820 

Valeur globale 

Fr. 

27.524.800 
3. 194, 700 
1.432 .800 
1.182 .550 
4. 151 . 950 

)) 

37 .486.800 

101,090 
2 , 400 

348 . 170 
63.340 

Valeur globale 

Fr. 

17.539.250 
3 , 178.050 

513.700 
20.084.750 
19. 505.100 

261 , 100 

61 , 081.950 

501 , 270 

Valeur 

à la tonne 

Valeur 

à la tonne 

Valeur 

à la tonne 

F r. 

122 . 97 
131 . 66 
127 . 85 
143 . 80 
182.38 

)) 

129 . 60 

Valeur 

à la tonne 

F r 

128 33 
137 . 50 
135. 18 
137.35 
181 .56 
253 . 50 

146 . 02 



Nombre d'usines 

j de fo.,cs à p, ddl" . . . 

» à réchauffer et au1rcs 
Nombre 

de marteaux et appareils 
assimi lables . 

de trains de lamino irs 

No mbre total d 'ouvriers 

(l) Dont l inactive . 
(2) Dont 3 inactives . 
(3) Do nt 4 inactiYes . 
(~) Dont 3 inactifs. 
(5) Dont 9 inactifs . 

HAINAUT LIÉGE 

19(1) 17(2) 

Sû 33( 1) 

68 266F~ 

31 16 

:'>3 ÎÎ 

5,531 3,698 

Autres LE 

Provinces RO YAUM E 

2 38(3) 

» 119('1) 

9 343{'•) 

I 48 

9 139 

50 10 ,079 TABLEAU N° X 

INDUSTRIES iVIÉTALL-URGlQUES 

Fabrioa.tio:;:i è:: l1'!inc, du plomb et de l'argent 

/) 1 91:! 



USINES A ZINC 

Nombre d'usines 

Fours nombre total de fou rs . . . 

) 

système (liégeois ou mixte) . . 

de réduction 
nomb:e de creu,ets (moyennement 

acufs) . . . . . . · . . 

t\ombre d'ouvr iers. 

Consommation totale de charbon (y compri s 
celui des machines) . ton nes. 

( 
Consommations 1 

( 
l belges 

mi nerais . 
et rangers 

crns,es et oxydes de zinc »(I ) 

» 

)) 

13 

Liégeois et mixte . 

Quantité 

tonnes 

494 

41 .879 

7 ,999 

958 .370 

)} 

470 ,290 

4 ,375 

Valeur globale 

fr. 

Valeur 
à la tonne 

fr. 

Product ion en zinc bnn 198 .230 11 24.008 .600 1 625 .58 

(1) Ne provenant pas des fabr iq ues de zin, du pa!·s. 

L.AM TN OIRS A ZINC 

Nombre d'usines 10 

Id. de trains de lam inoi rs 35 

Id . d'ouvriers. 733 

Consommation totale de charbon (y compris 
celui <les mach ines) tonnes. 17 . 170 

l 
zinc brut . . . . 

Consommations 
\' ieux zinc et rognures 

)) 49 ,635 

45 ))(1) 

-· 
Quantité Valeur globale Valeur 

à la tonne 
tonnes fr. fr. 

Produc tion : Zinc lamine . 
48 ,450 1 33 ,675 .350 

1 

695 .05 

(1) i\e provenam pas <les laminnirs 

. • 

USINES A PLO:MR E'r _-\.. _-\RGE~'r 

Nombre J'usines 

Nombre de réduction fours à ré,·crbèrc . . j 
J f l demi-hauts-fourneaux uc ours 

de fourneaux de coupelle. . . 

Nombre d'ou\'riers. 

Consommation tornle de combustible . tonnes. 

l 
belges . . 

minerais 
étrangers . 

tunnes. 

)) 

Consom-, 
mntions ~ous-proJuits plombifères, argenti-

fères ou aurifères (1) . » 

Plombs d'œu\'fl! (1) )) 

1 

Production 

Je 

plomb 

. 
pro\'enam du traitement des 

minerais t0nnes. 

» » des plombs 
d'tcu,Te c.!1 rang~r:,. » 

Tont. )} 

6 

21 

2 

11 

1 .806 

107 .470 

860 

58 ,580 

103 .870 

51 ,970 

Quantités 1 

Valeur globale 

fr 

~-1, 30tl )' 

51,7lî )) 

96 ,025 33 ,747 .300 

Valeur 

fr . 

1 

\ 351.44 la tonne 

f'roduninn d'ari:cnt et argent aurifère kilog. 252 , 720( 2) 26 ' 688 ' 750(2) 105 .61 

Production ac, cssoire en malles cui
\' r euscs (3). 

lùllllCS. 310 (") 116,250 (3) 

Je ki lOf: . 

375 
la tonne 

(1) :le pro\·enant pas des usines à plomb du ra!s et destinés il !"extraction de l'argent 

aurifère. 
(?J y co mpris J . 268 kilog. d'or ,·alant ·1, 347 . 750 fran cs : \'a leur au kilog : fr. 3,428-82. 

ï.et or a été extrait à l'étranger. . 
· (3) li fau t compter en plus. comme producti." n ,t:_cesrnire. 3.830 i_onncs ~e _cul\:r : 

. 
1 

6 6"'3 ' 00 fra 11cs · valeur à la tonne: fr. 1. 131-66. De ce cu1\TC noir 1! a etc 
noir va ant . -1 ,... .. • ' .. . 

· · 
1
,. ncrn2kilon d'or valant3 14.500 francs (valeur auk1log.:fr. 3.-118-~8) 

cxt1·ru t a. ctran::, ~, o · ' . . , _ 
et 8 ,045 kiloi:s d'argent \'alnnt 722.300 francs (va leur au ktlog: fr. 89- , ). 
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'l'ABL~ATJ N° ~ I 

1 N DU~TR.11~~ l~XTRACTI VI~~ lff M lnALL~RGIQUt~ 

RECAPITULATION Gl~~ ER ALE 

1911 

• 
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,1 

1 
HAIN AUT 

1 
LIÉGE 

1 1 
LUXEMBOURG 

J 
NAMUR 

1 
AUTRES PROVINCES 

1 
LE ROYAUME 

1 

PERSONNEL OUVRIER 

,\l incs <le houille 102, Î Û-1 :l6 . , 1S ' )) 4. 5ï2 » 144.054 
1 ' 

Mi nes métalliques et minières » 152 2!) )) 3S-l 565 

1 

!" "' - c:, 
Carrières .~ - 15 .532 ~.~S2 1,2-19 5. 9 12 4, 23-1 35 .809 

;; U') 

1 

~; Hauts· fourneaux . fabriques de fer Cl =-o: < 

1 

C:,'<l> 
aciéries l H.1 8-1 13.2;-i-! I! 562 l . 02î l ,!lOS 32 .935 

:_. c.. 11 .:Q = 

1 

E <> Usine, à zinc )> fi . 3î6 )) )) 1 . li23 7.999 
0 <.> 

1 z O 
Usines à plomb et it ar~cnt )) :l:')ti » )) 1. -150 1.806 

1.aminoi rs à zi nc )) û86 )) )) )) 686 

Ensemble. 13 1,-lilU lili . -124 1, 8-10 11 , :'>I I 9 . 599 223 .854 . 
Cl 

1 PRODUCTION ET VALEUR GLOBALE 
. 

1 
Production Valeur globale Production Valeur globale Production Valeur globale Production Valeur globale Production Valeur globale Production Valeur globale 

tonnes fr . tonnes fr. tonnes fr. tonnes fr. tonnes fr . tonnes fr. 
. 

1 

"'"' 

) 
t-1 ines de houi l le lû, -l 'li, 100 2-10. ·122 . 000 5, î6:l.30û StU.Jî8 .600 80-1. 1-10 10, 'îS,200 )) )) 23.053 .540 340 ,278 ,800 

"'"' E:Z )) )) 

"'<.> ~l ines métalliques et m ini~re, )) )) » 38:1. î:'>0 )) -l30 .!l5û )) 887, 150 
;;; C";: î2 . ·150 » )) 

] ~ )) 

0) Carr ières )} ~9 .881 ,000 )) 1 :) . 1-1:, , 600 li .!l-14 , 000 )) 5,S2!l .080 » 64 ,691,430 
1. 890 . 850 )) 

l'i 
)) 

Fonte, (),1 . 180 6 1 . 22-1 , îOû 85:U :,lO 00 ô,-18î . î00 2.046 ,280 133 .664 , 100 5i.Oil2.550 
1-18 .820 :'l .869 .1 50 )) » 95 . 

fers finis 215.910 2i , 56-1,-100 3s , Oti0 :, , i 2!1, 900 2.1 50 , 000 lî. 300 2 . 0-1 2 . 500 290 ,270 37 ,486, 800 
"' 19 ,000 c:, » )) = c-

) 
produits fond us (lingots) . 1,066.490 9î. 260.SOO 1. 02-l. 8 0 !J0, -! 55. -1 00 89 ,320 9,608 ,400 2, 180 ,690 197 ,324 .600 

l:' )) )) 

Acier, )) )) 

= produits finis (y compris les 
]g 

l aciers de première fusion) . 810.410 98 .8-13 .îOO 782 . 000 103 . î l 3 , ,150 470 ,000 58 . 550 7 . 3-12 ,400 1,654 ,960 210.369,550 
'C> -1,000 E )) )} 

"' Zinc brut )) 50 35 .6li') 22 , 225 .î50 198 ,220 124 ,008 ,600 

E 
)) 162,560 101 ,782, )) )) 

Zinc h11niné 
)) )) 

~ » )) 43 . 500 30 . 286,îOO )) -1,950 3 ,388,650 48 ,450 33,675 ,350 
-,:, )) 
,:: 

P lomh 
)) )) - 9 . 283.300 ( 1) 44,308 15,571 ,600 )> )) li . SôO 6, 288,300 26, .J-18 

)) 
)) 

J\rgént et argent aurifère. 
)) )) 

26 ,688 ,750 )) )) 37 . !'.110 k il. 3 .401,300 214,800 kil. 23,2Sî ,450 252,710 kil. 
)) )) 

)) )) ,~, 
( l Î\ on compri s la quanti té de plomb fourn ie par Je raffi na . l a 1 " - . er 

gc < e., , ~, ,o tonn es de plomb d'œu H e c1-r1111S 

• 



'l'ABLEA U N° X II 

APPAREILS A VAPEUR 

Récapitulation a.u 31 décembre 1911 

~. 



l 

~ .. 
j 

' 

i 

.~===========================~1.fFr.==== 
l 

DESTINA1'I0N DES APPAREILS 

l 
Extraction. 

Mines de houille. Epuisement 
.·\érage. 

Usages di ,·ers. 

Fabrication du coke et des agglomér és de houille 

!Il ines métalliques, m inières c1 préparation des m inerais 

Carrières et industr ies qui en dépendent . 

Indu.sttr
1
ies ) U,ines r égies par la loi du 21 avri l 18 10. . . . 

mea-
lurgiques E tablissements soumis ,1 l'A . R. du 29 janvier 1863. 

r Verreries, c ri stalleries et fabriques de glaces 

Industrie céramique, briqueteries, tuileries , e tc . 

r'abriques de produits chimiques, etc. 

Tra m il du bois 

Industries textiles 

E xploitatio ns el indust ries agricoles . 

Mout ure des céréales 

Malteries. brasseries et distilleries. 

Fabriques de sucre 

Fabriques d'huile 

Fabricat ion du papier 

1 mprimeries typographiques 

Usines spéc iales d'électricité 

Usines diverses 

Sen·ice de l'Etat ) 

Mach ines fi xes e t locomobi les 

. • 1 Propulsion 
Bateaux a rnpeu r ' 

1 Usages di"er s. \ 
I 

Sen·ice \ 
des particuliers / 

Machines fixes et loco mobi les 

\ Propu lsion Bateaux à ,·apeur l · 
Usages di,·ers. 

~ ,. ~ ) Sen·ice de l'Etat ·s~ .. s:: 
_â~., ~ Service 
o i:; des particuliers 

Loco m o1i,·es routières, 
automobiles 

! .\1achines fixes et locomobiles 

Locomot i,·es 

, Machines fixes et locomo biles 
1 1.oco moti ,·es 

rouleaux compresseurs et \'Oi tures 

Totau x génér aux 

ANVERS 

Moteurs Générateurs 
de vapeur 

1 

Nombn: · 1 
• 

1 :\ombre de chauffe , 

1

1 'o ·cc e 1 1 Surface 1 
cl1c,·aux en 1112 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

13 

-12 

!OS 
2 

g!) 

109 

ô4 

73 

50 

75 

207 

-12 

22 

-Il 

11 

35 

-1.63 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

551 

)) 

8ü-l 

3 . 2!)6 

5.0% 

35 

li,·ll2 

2,825 

3,021 

2,2-IG 

(Wî 

·1,0ti l 

-l ,3î3 

92-1 

990 

4,011 

1,0-18 

10 . 75:; 

13,3îü 

)) 

20 1,950 

1 3ü 

1 12 

967 121,966 

52 

)) 

)) 

l 

175 

2,50ü 

)) 

)) 

33 

14,271 

)) 

" 
)) 

)) 

8 

)) 

12 

34 
97 

-1 

113 

96 

îO 
97 

GO 

82 

)) 

,, 
)) 

)) 

6-16 

)) 

tlô7 

2, 15-1 

8 , 041 

308 

5,60-1 

6,325 

3,520 

5,221 

I. 132 

5,230 

11,813 

4.~38 

1 , 487 Ir. 
10 , 758 I' ' 

1 

1 

228 

-IO 

25 

5-1 

17 

55 

488 

1, 626 I 
9 ,65î 

17,828 1 ... 
» )) 

19 1, -113 

2 16 

2 26 

-109 51 ,1 61 

:33 1 ,408 

)) 

» 

1 

lî6 

)) 

)) 

44 

5 , 0-1 -1 
' 

Moteurs 
JMBOURG 

Générateu rs 
de vapeur 

Mol! 
Fore, 

Nombre che,= ========l=====:=
1
_ 

1 

Surface 
-------- en Nombre de chauffe Nombre', 

,UX en ml 
)) 

)) » )) 

» )))) 
» )) >> 

)) » -1 -1 

)) »» 

24 2,ii l:n 

60 3. ];,li 

156 9, I i\-)2 

2 815 

20 2, 00» 

95 6 , 2693 

89 4 ,:l394 

1 ï5 11. 981Jo 

211 4 , IO'os 

105 9, .19·82 
320 10 .57~3 

153 9,20 12.1 

23 63·1ï3 

90 13 , 9 13)9 

9 430, 

9î 51,410., 

l , 095 3î ,869)3 

» » iO 

)) )) ·> 

)) » ,) 

)) » ,) 
33 1, 069 ~ 

3 42 19 

)) )) ,12 

)) )) 

î 102 

13 l li , 115 ,2 

i-1 
447 

)) 

» 
)) 

;35 

)) 

-1 

5 

22 

12 

» 
10 

20 

12 

3 

40 

21 

6û 

38 

2 

)) 

)) 

3 

37 

)) 

)) 

.. 
)) 

5 

)) 

)) 

3 

73 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

7 . 561 )) 

l) )) 

-1 20 )) 

303 26 

2 .1 26 38 

682 7 

)) )) 

395 3 

l ,î52 30 

39.1 H 

39 )) 

-152 24 

274 :3 

2,519 27 

-1 ,242 )) 

103 )) 

)) )) 

)) 

190 -1 

663 -19 

)) » 

)) ),) 

),) )) 

)) )) 

9 )> 

108 )) 

)) )) 

),) » 

69 

2,385 98 

5 103 5 
22 

53 11 ... fl l-~~~1~ ~ ~ -
19 7 66 2 

2, 68(:i 205 , 456 

------ •-~~--------
2 , 227 15ô ,020 

2,920 201 ,932 

)! 413 24, 752 357 

... 

Î 

14 





A NNEXE A 

MIN ES DE HOUILLE 

Accidents survenus en 1911 

"I 



N A TU RE D ES A C CI D E N T S 

Acciden1s survenus dans ) à l'occasion de j par les citbles, cages, cuffats, etc . 
les puits, 1ourets ou la transla1ion par les échelles . . . . . . 

descenderies serrnm des om-riers I par les fahrk1111s1. . . . . . 
d"accè, aux 1ravaux par éboulements. chutes de pierres ou de corps durs 
sot11errains(l) . . . dans d"m11res circonstances(:!) . . . . . . . 

puits imérieurs et les chc- par emp 01 des échelles 
Accidén ts survenus dans les j r 1 . j des câbles . 

minées d"cxploitmion dans d autres circonstances/~) 

Eboulcmems, y compris les ch u1cs de pierres e1 de blocs de hou ille etc . , dans 
les chantiers et les ,·oies 

"' "' ~ aux coups de mine, . . . . . . 
-~ g -~ 1 fl . · 1 aux appareils j Ouveriurc de lampes . 
S ·ê -~ 11 amm,ltlo ns c tics d'éclairage Défecmosi1és, bris, c1c . 
"' co ::: à des causes diverses ou inconnues . . 
~ .5:! g_ Asphyxie par Je dégagement normal de grisou . . . . . . . . 

-::, '- "' Dé a 0 cmcn1s insta111a-1 d:inflam~ations · . · . · · · · · · · 
·9 2.::: 11f5 ~le grisou suivi s d asphrx1es, de pro1ect1011, de charbon ou de 
< c, p ierre~ . etc . . . . . . . . . . 
Asphyxies par d'autres gaz que le grisou 
Coups d'eau 

\ /llinagc . . 
Emploi d' explosifs 1 Autres causes 

T ranspon ) 
sur , oies de ni,·cau ou peu inclinées . . . 

~11 r v~ics incli- j par hommes c1 clw,·,lllx c1 circulati on des 
Oll\TICrs 

nccs nu le u_-an s- par treuils ou pou liés. 
pon ,e fou par 1rnction mécanique 

1 Causes di,·erscs (~) 

Accidents 

à la s urface ) 

Chutes dans le pui1s . . . . . 
~tanœuvres des \'éhicules . . . 
Machine~ et appnrci ls mécaniques 
Causes d 1 \'erses . . . . . . 

Nombre d'ouvr ie rs occupé, intérieur 
surface . 

T ,,taux p1111r lïlllériem· 

Tolaux p1111r la s 111yace 

1 ·orn11x ;;é,,éraux 

E11se111ble 

Proporti on de tués par 10,000 ouvriers du fond . 
id. id . et de la surface réunis 

HAINAUT 

Nomb,·,: des 

"' 
" 1 
u 
u 
< 

l l 
)) 

)) 

3 
7 
l) 

)) 

ti 

)) 

)) 

)) 

)) 

3 
)) 

2 
l 
)) 

I l 
)) 

25 
)) 

15 
2 

10 

1-10 

)) 

8 
9 
G 

23 

163 

l -1 
» 
)' 

2 
4 
)) 

» 
6 

3' 

)) 

)) 

)) 

)) 

3 
)) 

-~ 
·) 

)> 

6 
)) 

I l 
)) 

7 
2 

9~ 

)) 

·1 
10 
3 

---
17 

---
115 

î3.64·1 
2!l, 120 

102 .76-1 

13.31 
11 . Hl 

"' . .,_, 
"· "' 
~ 

2 
)) 

)) 

1 
3 
)) 

)) 

)) 

12 

)) 

» 
)) 

)) 

)' 

)) 

)) 

)) 

)) 

6 
)) 

1-1 
)) 

8 
l) 

9 

55 

)) 

4 
}.I 

5 

- - -
23 

- --
7S 

l 
( 

1 

1 

î 

NAM UR 

.\'u111b1·e des 

"' 
"' " -::, 

u 
u 
< 

» 
1 
2 
» 
)) 

)) 

2 

.j 

» 
» 
)) 

)) 

)) 

)) 

» 
)) 

)) 

3 
)) 

)> 

)) 

l 

)) 

)) 

)) 

)) 

-
)) 

16 

"' "" ::: 
r 

)) 

)) 

)) 

)) 

2 

2 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

- - -
)) 

9 

3,3:'l3 
1, 219 

-! .572 

20 .s-1 
19.69 
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OBSERVATIONS 

(1) Les acciclcms sun·cnus aux ouvr iers 
du jour occupés ,1 la recette. sont rangés 
parmi les accidents de surface. 

(2) On a exclu de ces subdi ,·isions, les 
acci ,lents dus aux explosions de grisou, aux 
asph yxics.auxcoups d" eau, etc. ,compris res
pecti\'cmcnt sous leurs rubriques spéciales. 

(3) On a écarté les décès dus it des causes 
pathologiques.Ces décès se sont élevés pen
dant l'an née ,1 5 au fond et 3 à la surface. 




