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La 3• édition fut rapidement épuisée et l'auteur se trouva ainsi 
amené a publier cette quatrième édition . 

Noblesse oblige! 

Il n'est point douteux qu'à cr.tte quatl'ième édit ion soit réservé un 
succès aussi flatteur que celui qu'a reçu l'édition précédente. 

Un tel recueil constitue, en effet, une rée lle nécessité. 

Il permet à tous ceux - et ils sont 001111.Jre ux - que la chose 
intéresse, d'avoir sous la main, condensé en 11 n opuscule bien ordonné, 
l'ensemble des prescriptions qui se ra ppo1·tent à l' exploitation des 
mines. 

La nouvelle édition est absolument remise à jour. 

On n'y trouve ra pas des modifications aussi profondes que celles 
que l'on a pu re lever dan.s la 3° édition . Mais les dernières prescrip
tions et instructions interven ues y ont été introduites; telles sont 
celles relatives a l'emploi des explosifs dans les mi nes; aux mesures 
a prendre dans la lutte contre l'ankylostomasie; aux moye ns d'as
surer les premiers soins médicaux aux ouvriers occupés dan s les 
entreprises indus trielles et commerciales; a ux secou rs imméd ia ts a ux 

ouvriers blessés des mines ; aux insta lfa t ions superficielles; aux 
réservoirs d'air comprimé installés dans les mines, minières et car
rières. 

M. Breyre a maintenu, dans cette nouvelle édition, la disposi tion 
rationnelle, les titres en marge, l'impress ion difië rente des textes 
officiels et des commentaires qu' il avait adoptés dans l'éditron précé
dente. 

Dans l'édition nouvelle, des tit res placés en tête des pages facili
tent grandement les recherches. 

C'est la une innovation heureuse. 

Pour term iner cette courte notice, je ne puis mie ux faire que de 
répéter ce que d isait M. Denoël, le savant professeur de l'Université 
de Liège, lorsque parut la 3° édition : 

« En publiant cet ouvrage, M. Breyre contribue pour un t 
· t · 1 • · d ·d e par 

> 1mpor ant~ ~ .a prevent1on es_acc1 e?ts miniers , qui a fai~ l'objet 
> de son acllv1te au Corps des Mmes et à laquelle il continue à se 
> consacrer par son enseignement. > 

G ••. 

STATISTIQUES 

BELGIQUE 

INDUSTRIE CHARBONNIÈRE 
en 1921 

(Statistique provisoir·e) 

Production et stocks 
Nombre , rendement et salaires des ouvriers mineurs 

Prix du charbon 
Production de coke et d'agglomérés 

Commerce extérieur et Consommation 

pa r A. DELYIER 
Ingénieur principal des Mines 

P roduction. 

PRODUCTION MENSUELLE DES CHA RBONNAGES EN 1913 , 1919, i92Q ET 192i 
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1913. 367 288 679 69 500 » 1.903 
1919 . 337 259 522 -13 367 12 l .5-10 
1920. ~ 1 9 317 609 51 451 21 1.868 

1921 
' janvier . 442 346 678 56 492 27 2.041 

367 301 606 48 -13 1 25 1.778 février 
mars 403 289 617 46 417 28 1.800 

588 47 411 9- 1, 713 avril . 3ti8 27-l ~o 

mai. 349 270 541 116 360 26 1.592 
juin . 369 278 577 51 397 28 1. 700 . 

403 280 610 51 411 22 1. 777 juillet 
418 320 621 51 40·1 26 1.840 août . 

52 414 28 1 876 septembre 413 316 653 
407 328 677 51 415 28 1.908 octobre. 
375 314 636 52 412 29 1.818 novembre 

décembre 418 328 68-1 54 451 30 1. 985 
• 

-------------------------
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La producti on mensuelle, assez forte au début de l'année et corres
pondant a une production annuelle de plus de 24 millions de tonn es, 
a diminué jusqu'au mois de mai , s'est ensuite relevée lentement e t a 
attei ot au mois de décembre un taux satisfaisant. 

La capacité de production joul'Oalière des charbonnages, c'est-il.
dire l'extraction d'un jour où tou tes les exploi ta tions seraient en 
acti vité. a diminué au cou rs de l'a nnée, j usqu'a u mois d'août et s'est 
ensuite faiblemen t relevée, comme le montre le tableau suivant : 

CAPACITÉ DE PRODUCTION JOURNALIÈ:RE EN 1921. 

Janvier. 81 .640 tonnes Juillet 73.810 ton nes 
Février. 80 .8~0 » Août 73.820 » 
Mars 78.540 » Septembre. 75.090 .. 
Avri l . ·76.800 » Octobre. 76.500 » 
Mai . 76.2î0 » Novem bre . î5.420 » 

J uin. . 74 .220 » Décembre . . 75.770 » 

La diminution de la capacité de production provient de la réduc
tion du nombre d'ouvriers mineurs et , pour une faible proportion , 
du fléchissement de l'effe t utile des ouvriers. 

PRODUCTIONS ANNUELLES 

1 DISTRICTS Production en milliers de tonnes 

MIN IERS 1913 l 19 19 
1 

192 0 
1 

1921 

Couchant de Mons . 4 .407 4.048 5.027 4.728 
Centre :l.459 3.114 3.757 3.643 
Charleroi 8.148 6.264 7.315 7.475 
Namur 930 512 605 605 
Liége. 5.998 4.4(15 5.439 5.0I3 
Limbourg )) 140 246 323 

- . . Total 2Z.942 18.483 22.389 21.787 

La production n'a atteint en 1921 que 97.3 % de celle de l'a nnée 
1920 et 91.i % de celle de l 'an née 19i3. 

) ' 

< 
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Si l'on tient compte de ce que la proportion de charbon trai té dans 
les lavoirs a été plus forte en 1921 qu'en 1920, on admettra que la 
produc tion a été très sensiblement la même les deux dernières 
années. 

C'est la un résu ltat don t il y a lieu de se féliciter, car la crise 
i nd ust ri.e lle a sévi pendant toute l'année. Il est vrai que la g rève des 
mine ur s angla is, qui a été complète du 4 av r il au 2 juillet , a permis 
l'écoulement des stocks qui s'étaient formés au printemps. 

La situ ation a été sensiblement la mème dans les différents dist ricts 
du pays. 

Dans le Couchant de Mons, où la production avait remarquable
meot progressé depuis l'armistice, l'extractiou e o 1921 n 'a atteint 
que 94 1/2 % de celle de l 'an née 1920. L'abaudou de deux charbon
oages peu importao ts: le Co uchant du F lénu et Gh lin, n'est pas la 
principale cause de cette rég ressioo ; le chômage, que les ouvriers 
ont accentué volonta iremen t au mois de mai , a diminué sensible
ment la production. 

Dans le Centre, la dimin utioo de la prod uction en '1921 par 
r apport à celle de 1920 n'est que de ~ 0/0. 

Dans la région de Charleroi , la production de l'année 1921 a dépassé 
celle de l'année précédeote de 2.2 %. ~ l a i s il fa u t se rappeler que Ja 
~roduction de l'année 1920 avait été rédui te par une grève de quinze 
J OUrS. 

Dans la province de Namur, la production de 1921 a été la même 
que celle de l'année prêcédente, mais il s'eo fa ut de beaucoup qu'elle 
n 'ait rattrapé celle de l'année i 9i3. 

Dans la province de Liége la prod uction n'a été en i 92i q ue des 
92.2 % de celle de l'anoée 1920. La disparition de deux petits char
bonnages dans la région de Andeone-Huy n'expl ique pas la diminu
tion de la production dont la principale cause e!>t la g rève des char
bon nages d'Ougrée-Marihaye. Sans cette grève qui s'est prolongée 
du i3 mai a u 22 décembre, la production eut été la même en f92i 
qu'en 1920. 

En Campine, le seul charbonnage en exploitation a produ it 
322.500 tonnes en 192i , au lieu de 245.700 tonnes en f920. 
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Stocks . 

Stocks à la fin du mois, ra1Jp o1· tes à la p1·oduction jourria lifre . 

Les nombrr s inscrits dans le tablea u repr~seo tent les n ombres des 
jours d'extraction nécessa it•e pou r produire les q uantités se trouvant 
en stocks à la fin des mois. 

l 1921 
1 

Mons 
1 

Centre Charleroi Namur 
1 

Liége 

Janvier 3 .0 3.4 4 .8 5 .7 4 .6 1 

Février 7.5 8.5 . 11. 3 11. 7 9 .5 

Mars 13 .0 11 .7 15 .0 16 .0 13.~ 

Avril 12.6 11 .4 19 .0 19.7 14.4 . 
Mai 5 .4 5 .0 15 .2 18 .2 . 10.4 

Juin 2. 8 2.3 ll. 8 16 .8 7 .9 

1 Juillet . 3. 1 3 .8 10 .8 18 .4 7.5 

Août 5.3 5.7 10 .8 20. 7 7 .4 

Septembre 9 .0 7 .1 12 .6 22 .2 7 .4 
Octobre 12.4 9 .1 14. 5 23 .2 7.9 
Novembre 15.2 9 .4 14 .5 24 .5 7.9 

1 

Décembre . 16.0 9.6 13 .6 22 .7 7 .5 

, 1 

Les var ia t ions des stocks au cours de l' année el da n" 1 d"""' 
. . . . . s es Jùer ents 

d1str1cls donnent quelques 10d1ca t1o ns sur la mar 1 d 
1 
•. d . 

c ie e m ust1·1e charbonnière . 

Les charbons indnst1·ie ls mis en stock pendant 1 . . 
• • • • 1 es premiers mois de l a nnee atte1g n1rent e ton nage de 1.100 000 t , . 

. , . onnes a la fm du 
mois d avril. Les charbons qu art-g ras e t m · 

. a igres ne fu rent pas 
entièr ement vendus lo rsque les stocks s'éco ulèi· t . . . 

· b 1 en en mai et e n Jnm e t ils encom rent actue lement e ncore les cha b 
de la rég ion de Cha rle roi et d'une pa rtie d ri on~a.ges du nord-est 

partir du mois de j ui l let, de nouveaux stocle ~ region de Liége . A 
rent surtout dans le Couchant de Mons et '~ im~ortants se formè
des charbons à gaz . en ampine où l'on extrait 

Les s tock s des cha rbonnages du Coucha t d 
à la fin de l'année , la production de seiz 

0
. e M~ns représentaient, 

e Jours d extraction et cor-

t 

' 
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l'espondaient, pour cer tains cha1·bon nages, a la prod uction de plus 
d"un mois. L'écoulemen t des cha rbons a é té bea ucou p plus régulier 
an Centre qu'au Coucha nt de Mous . Ce1-tains cha r bonnages de la 
pa r tie nord-est de la r égion de Cha r ler oi ont eu des s tock s i mpor
tants aepuis le début de l'année . Dans la prov in ce de N amur , le 
charbon mis ea magasin a re présenté pe nda nt tout le cours de 
l'année un ton nage important , qui correspond? it au 31 décem br e 
dernier a la producti on mensuelle . A. L iége . la situation a été 
me illeure , dans son en.sem ble , que celle des autres districts . 

P ersonnel . 

Ouvriers Ouvriers Ouvriers Ouvri ers 
du fond de la du fon d 

il veine (y compris et 
les ouvriers surface de la su rface 

- à veine) réunis -- -
Milliers Millier s Milliers ~ 1 illiers 

1 1913 24.8 105 ,9 40 ,2 146, l 

11920 . . . 23 , l 111 ,5 49, l 160 ,6 
I • 

1921 Ja nvier. 24 , ·I 11 9 , 1 49 ,9 169 ,0 

)) février . 24,5 11 9 , () 49 ,0 168 ,0 

» mars 24 ,2 116,8 50,6 167 ,4 

» avril 23 ,6 112 , l 50 ,3 162, 4 

» mai. 23,4 11 2, 4 51 ,9 1 6~ . 3 

)) juin 22 ,9 109,5 50 ,6 160 , 1 

)) jui llet 22 ,8 109, 1 49,9 159, 0 

» août 23 .0 110 ,6 49,5 160. l 

» septembre. 22,9 110.5 48,8 159,3 

» octobre .23 ,2 112 .0 49 , l 161, 0 

)) no vembre. 23, 5 !1 3 .'7 49 ,6 163,3 

)) décembre 23, 2 111 , l 49,1 160,2 

Moyenne pour 1921 23. 5 113 .0.l:. ... - · 49,9 162,8 
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' 
Le nombre d'ouvriers mineurs est généralement moins grand au 

printem ps et en été qu'en hiver. La dimin u tion du nombre d'ou
vriers les premiers mois de l'année i921 a été accentuée par la crise. 
L'augmentat ion du nombre d'ou vriers à partir du mois d'octobre n'a 
pas été ·aussi grande en 1921 qu'en une année normale à cause de la 
crise. 

Pour l'ensemble de l'année Hl2i les nombres d'ouvriers des diffé
rentes catégories (ouvriers~ veine, autres ouvriers du fond, ouvriers 
de la surface) ont été un peu supérieures à ceux correspondaut à 
l'annPe Hl20. 

Production par ouvrier. 

La production par ouvrier et par journée a été u n peu moins 
grande en 1921 qu'en 1920. Les variations des prod uctions unitaires 
au cours de l'année ont été peu sensible;; . Il semble toutefois que 
c'est pendant les mois où le chômage fut le plus grand que la pro
d uction par tête d'ouvrier fut la plus faible. 

PRODUCTION PAR OUVRIER ET PAR JOURNÉE. 

Ouvr iers 1 
Ouvriers Ouvriers 1 du fond du fond 
à veine (y compris les et de ~a s~rface r ouvriers à veine reums 
t<ilogr. Kilogr. Kilogr. . 1 1913 3 160 731 1 

525 1919 2.314 661 446 1920 3.330 682 468 1921 3.266 668 461 1921 jahvier. 3.360 684 484 - février . 3 298 672 1 

471 - mars 3.259 669 460 - avril 3.257 670 455 
I - mai. 3.266 672 450 - juin 3.214 663 446 - juillet . 3,. 237 669 454 - août 3.214 655 

452 - septembre. 3.245 657 
459 - octobre 3.293 670 463 - novembre. 3.235 639 457 - décembre. 3.262 677 467 

i 

.. 

r 

t 

STATISTIQl'ES 231 

Salair es . 

Les salaires qui avaient atteint en octobre 1920 le niveau le plus 
élevé, on t été d iminués de 5 % au cours de l'année 1920, à quatre 
reprises, c'est-à-dire, le 6 mars, le 3 avril, le 5 juin e t le 7 aoüt. 

Le tableau ci-dessous iodique le;; fluctuation s de l'index moyen des 
prix de détail publié dan s la Revue du T1·avail. l'inde~ de.base po_ur 
l'appli cation de la Conventi on s ur les salaires et le ~a l~1.re.Jo~rnalie~ 
moyen de~ ouniers du Bassin du Sud tel qu ' il serait s il ela1t affecte 
exclusivement par les rédu ctions appliquées en vertu de la conven
tion. 

i92L - 15 janvier . 

15 février . 

6 ma1·s 

15 mars 

3 avril 

15 avri l 

15 mai. 

5 ju in . 
15 juin. 

i 5 jui llet 

7 aoüt. 

15 aoüt. 

15 septembre. 

15 octobre. 

15 novembre . 

15 décembre 

Index moYer. 
des prix 

de détail 

45(') 

434 

411 

399 

389 

384 

379 

384 

~86 

391 

394. 
393 

Salaires journa-
lndex· liers moyens 

de base fr. 

477 25.49 

453 24,24 

430 23,0i 

409 21,86 

389 20,77 

L'année 1921 a donc été, pour les salaires, une année de baiBSe 

comme l'année 1920 avait été u ne année de hausse . _., 21~wnuO 

, ··frfm s>.11:1 

1~qn11·~ é J2'\ 1rn!!lds 1 !>'.) (1) 
·' · :' . 1 ~11 1 .~11~\'c.bél ~\; ·i , 111\J. i~'t, 
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Le tablea11 su iva nt donne, d"aprè· u ne enquête faite par l' Ad m i 
nistration des minPs, les salaires moyen!" payés en 1922 aux ou vr iers 
des principalPs catégories et dans les diffé re nts districts (i ). 

Ouvriers du Personnel de la 

Ouvr iers fond surface 

o:s1ric1s miniers à veine alltres que Ensemb. 
- les ouvriers -
fr . à veine . ho"'."'" I "~" fr. -

fr . fr. fr. 

Mons 27, 00 23,39 17 ,31 8,32 21,81 
Centre 26,40 2Ll5 18,31 11 ,25 21,58 
Charleroi 26.56 22,88 ' · ,07 9,23 21, 15 
Namur. 26,31 23.05 lli, ·l·I 9.80 21,26 

Liége 27,97 22, 20 lû,68 9,45 2t , 01 

Herve 27,75 22,65 17,78 10,63 21,50 

---· 
Bassin du SuJ. 26,96 22,74 17,61 9,4 1 21,36 

L'éga lité des sa la ires dans les différents dis t r icts est le tra it ma r 
qua nt de ce ta blea u. Pareille égalité n'exista it pas e n 1913. 

Le ta bleau s11iva nt don ne, pour l'ensemble du bassin du S d 1 
1 

. . 1. d . u es 
sa a 1 res moyens J OU rna 1e rs es pr111ci pa les catégoi·i·es d'o · · uv r1ers au 
dé but des a nnées 19 20, 1921 et1922. ' 

Janvier 1920 Janvier 1921 Janvier 1922 

1 fr. fr. fr. 
' 

Ouvriers à -.eine 22,03 32,41 26,96 
Ouvriers du fond, non compris 

les ouvriers à veine . 18,ô:cl 27,00 22,74 
Ou Hier~ de la surface - hommes 

' 
15,04 21.16 17 ,61 

Ouvr iers de la hurface - femmes 8,24 11,36 9, 41 
Ensemble du personne l 17, 74 25,49 21.36 

(1) Ce tableau est a compar~r avec ceux qui on t é1é publiés d , 
des 1'v/i11es de Be/g'ique, 1921, t. XXII , Jer liv . p. 320 . ans les A 1111a /es 

.. 

• 

i • 

• 
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Les dépenses e n salai res par tonne produite en janvier 1922 ont 
été établies par l":\.dmin ist1·ation des :\Iines; on peut les comparer à 
celles de l'a nnée 1920. 

IJépenses en sa lai res pa. ton ne 
produite 

Distr icts minier s 
en 1920 1 en janvier 1922 

fr . fr. 

Couchant de Mons 51,68 
1 

-18 .29 
' Centre. 49 . 19 44,25 

Charleroi. 43, 95 41. 75 

Namur. 45,05 43,27 

Liége . 
I ! ! 49,95 

49,28 
Herve . 43,58 

1 

j Bassin <lu Sud 
1 

47 .93 
1 

45.27 . 
P rix du charbon. 

Le prix moyen des charbons a baissé a u cours de toute l'année i92L 
S i les pr ix des cha rbons classés se sont ma intenus, par contre les 
charbons me nu s, les fi nes e t les poussiers qui consti tuent la pl us 
g r ande part ie de la vente on t été cotés à des prix de plus en pl us 
bas. Tandis que du r ant les p1·emie rs mois. de l'année, les prix con
cor da ien t avec ceux d'un barême a r rêté pa r la Fédération des Char
bon nages , à partir de l'auto mne; les pri x ne suivirent plus a u cu ne 

règle . 
Les pr ix moyens de ven te ont été approxi mativement les sui-

,·ants (1) : 

De j anvie r a u 5 m'ars 1921. Fr. 97 90 

Du 6 mars au 4 juin 1921. > 91.06 
nu 5j uin a u 6 aollt 1921 ,. 88.59 

Au 7 aollt 1921 · » 85 90 
En janvie r 1922 .. 82.95 

Le tablea u sui van t donne, d' après une enq uête fa ite par l'Admi
nistration des mines le prix moyen des cha r bons dans les d ifférents 

dis t r icts d u pays en j a nv ie r 1922 . 

(l) Voir Prix de g1·os des cha1·bo11s belges« Annales des Mines de Belgique :t 
1921, t. XXII , 3e liv ., p. 86\l. 
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Prix moyen de vente 
en janvi<!r 1922 

Couchant de Mons F r . 78.33 
Cèntre )) 84.32 
Char leroi )) 80.81 
Namur )) 69.66 
Liége )) 93.56 
Herve )) . 84.57 
Le Bassin du Sud. » 82.95 

Les différences de prix d' un distrirt a l'autre sont très sensibles et 
s'expl iquent par des différences de quali té. 

Malgré les diminutions effectuées pendant l'a u née 1921 , les char
bons belges coûtent sensiblement pl us cher que les charbons étra n
gers et c'est la raisop pour laquelle la compétition des combusti bles 
ét rangers se fait sentir actuellement même a proximité de nos char
bonnages. 

Sur le diag ramme ci-joint, on a rC'pré~en té les courbes des pr ix 
en 1921 du charbon en Belg ique ,•en Gran de-Bretagne, en Allemagne 

, et aux Etats-Unis. Le type de charbon dan~ chacun de ces pays est 
une catégorie marquante de charbon industriel. Il n'a pas été 
possible de trouver des catégories sembl;:ib les de houil le; aussi ne 
faut-il pas chercher sur le diagramme des différences de valeurs mais 
plutôt les variations e t les rapp'lrts de prix. C'est pour cette r aison 
que le diagramme a été constr ui t sur un e échelle logarithmique qu i 
donne des rapports. 

Le charbon belge est r eprésenté par les fines 0/80 demi-g rasses, 
type IV de lEtat-Belge; le cha1·bon de la Grancle-Rretagne est le 
menu à vapeur première qualité du Pays de Gall es du Sud , pr ix 
fob Cardiff; le cha1·bon allemancl est du tout-vena nt d'ext raction g ras 
(Fetkohlen) pr ix sur wagon mine; enfin , le cha1·bon amer icain est 
du smokeless, tout-venant du district de Pocahontas , prix sur waO'on 

. 0 
mine.' 

Les prix de ces différentes espèces de houi!le sont représentés en 
monnaies du pays. 

Pour rendre possible la comparaison du pr ix, les· cours du franc 
belge, de la livre st. et du marc sont fig urés sur la diag ramme, de 
même que les pr ix convertis en doll ars. 

Le prix du charbon belge est descendu au cours de l'année 1921 
de fr . 86.75 â fr. 69.50. P endant les premiers mois de l'année, la 

T 

1 

l • 

1 .. ,., 

... 

1.s 

'· 

1.2 
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valeur du charbon belge osci ll ait aux énvirons de 6 doll ars; elle 
s'est abaissée à 5 dollar s. Le prix du charbon gallois qui était aux 
environ de 80 sh. en ja nvier 1921, était de Hl sh. en décembre sm-

" 0 

.......... !-· ... . . .. ...... .. _ ....... . 

; 

:·•$ -'-...L--L---"--~....l-~--1...--.....L--_j'-----L--""A-_,__ _ _ __i_\-;\_-fl- - --l 
J,," vler r,;11ri~r M•~ A llri/" M1i tluin '1u/l/c t Ap~t Scp ttJm6re Oc tobr# No~~mb~ Oéc~tnbf4 

~ '-.... .. : 
vant. Cette valeur, exprimée en dollars, est tombée de iO dollars en 
janvier â 4 dollars en décembre. Le pr ix du charbon allemand s'est 
élevé de 194.70 marcs â 405. 10 marcs ; ce relèvement de prix n'a 
,Pas compensé la diminution de la v;i leur du marc. Aussi ;iu début 
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dé l'année i92i , le charbon a llemand se vendait à plus de 3 dolla1·s ; 
mai s en novembre sa valeur était ioférie 11 1·1~ a nn do ll ar ; en d é~emhre 
e lle était de 2 dolla rs e n viron. Le prix du chal'bon amé ricain a 
d iminué régu lièrement a u cours de l'ann1\c de 4 a 2 doll a rs . 

Il résulte de la que le charbon coûte sens iblement plus che r· en 
Belg ique que dans les pays con s idérés. 

II. - Coke 

Le tableau s ui van t donne la product ion de coke méta l1 111·g iq11e au 
cours qe l'année 1921 et dans les principaux districts du pays . 

PRODUCTION MENSUELLE DE COJ{E 

:; 

1 
1 

u 
~ ~ ë5 ·;: ., 
"' - ., .... ., :;; E 

UNITÉ: 1, 000 tonnes .c 0 !:: ~ CO :;:; ::l 
~~ c •O) "' " "' :J "' >. 0 .., u 6 " 0 u"d '-

~ ;:; 
<t 

Production mensuelle 

1913 (moyenne) . 64, 8 57,7 60,8 73 , 1 37. 2 293,6 

1919 id. 26,6 21,3 10 ,8 4,4 » 63, l 
1920 id. 45,9 46,4 29. 8 26,7 » 148,8 

11921 id. 30,3 35,2 27. 3 17 ,9 5,2 115,9 
janvier 1921 49,3 49, l !36 ,8 41,2 5,5 181,9 
février - 42,9 47,6 35, I 38,4 5, 1 169, l 
mars - 44 ,1 48,4 36 ,i 30,9 5, l 165,2 
avril - 40,7 44, l 27,4 20 ,5 4,9 137,6 
mai - 31,9 41,8 24,8 16, l 3,8 118,4 

' juin - 24, 1 34.5 27,3 13,8 3,2 1 ~2,9 
juillet - 20,5 27,8 22,3 7,8 3,3 81,7 
anùt - 19,5 24 ,9 22,6 6,3 3,4 76,7 
septemb.- 18,9 23 ,7 23 , l 6,6 5,4 ï7,7 
octobre - 21,8 23,5 23,5 7,7 6,2 82,7 
novemb. - 22,8 27,2 23 ,8 9,4 6 ,7 89,9 
décembre - 27 ,0 29,9 24,8 15 ,8 9,6 107, l 

-
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L a production a diminue très sens iblement dep uis le mois de jan
vier jusqu'au mois d'août; puis s'est relevée faiblement j usqu'en 
décembre. 

PRODUCTION AN NUELI,E DE COKE 

-
Pourcentage du Pourcenrage 

Production de de la producti?n charbon étranger 

' coke pa r rarport a utilisé pour 
A NNÉES celle dt! la fabrication de 

- l'année 1913 .coke 
T onnes _,_ -

0/o o/o 

1913 3.523. 000 100, 0 39 

1919 757.000 21,5 O, l 

1920 1.835.000 52, l 16 

1921 l 391 000 39,5 31 
1 

La production de coke métallurg ique en 1921 a été notablement 
inféri eu re à celle de l'année 1920. -

La proportion de charbon ét r·anger ut ilisé dans les fours a coke a 
été de 31 p. c., elle est su pér ie ur·c à la proportion des années i 920 ~t 

surtout 1919, mais encore inférieure à celle de l'année 1913. 

PRODUC'l'ION ET CAPACITÉ Dl:: P RODUCTION DES FABRIQUES DE' COKE 

EN 'l92f 

Capacité 
Rapport entre 

Production la productio n 
en 1921 de producrion et la capacité de 

Unité: 1000 tonnes en 1921 production - -1000 tonnes 1000 tonnes -
O/o 

Fabri4ues de coke des 
1.450 65.2 ·charbonnages . 946 

Fabriques decoke des 
usines métallurgi-

1.000 31.5 ques . 315 

Fabriques de coke in-
130 l.150 11 .3 dépendantes 

Total 1.391 3.600 38.6 
~ 



238 ANNALES DES MINES DE BÉLGIQUE 

Les fabriques de coke dont la capacité de prod uction est actu elle
ment d'environ de 300.000 tonues par mois, soit de 3,6 millions de 
tonnes par ao. n'ont donc pu donner qu'un peu plus du tiers de leur 
rendement ?orr:nal. Le tableau ci-dessus montre que les fahriques de 
coke ~n.nexees a de~ charbon.nages out utilisé les 2/3 env iron de leur 
capac1te de production, tandis que les fabriques des usines miital
lurgiques n'ont pas atteint le ti er s de leur rendement normal et 
les fabriq~es de coke indépendantes n'ont pas dépassé de b que 
1 d. · · d ea u cou p e 1x1eme e leur production normale. 

Pour ces dernières fabriques, il con vient de i·emarquer •• 
· d' , que ce1 

ta1nes entre elles n ont été restaurées ou acheTêes ue dans le 
courant de l'année Hl21. q 
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IfI. - Agglomérés 

P RODUCTION ME:-ISUELI, E o' AGGLO:'>IÈRÈS 

' · ... ü 
ë: ~ "ëi ·c E ... :... ;;; ::l Unité: ;: ê5 ... ~ E 

., « -g ~ ë 1: 
CJ) 

"O >. . ., 
0 

1 
1,000 tonnes ., <> <> :J "' 0 ., :..> 0 z ... 0:: 

:.; "O ... 
; ... 

1 <f. ...J 

1913 (moyenne) 1,8 12.3 141 , 1 14 ,2 37,7 10 ,U 217, l 

1919 (id. ) 3,8 10.2 130, 1 17,0 51,2 » 212,3 

1920 (id.) 6,4 IG ,6 1-12,G 19,3 58,6 » 24::! ,5 

1921 (id .) 2,2 18, -1 133,8 20,1 47.8 » 222,3 

janvier 1921 7 ,9 19 ,6 130,0 21,6 65,0 » 244, 1 
1 

fév rier - 3,0 16,9 107,7 lï ,0 51,3 )) 195,9 

mars - 2,2 13,8 119,2 15,3 54,l > 204,6 

avril - 1,6 13,8 124,0 14,1 50,3 » 203,8 

mai - 0,9 14 ,8 118 , 1 18,4 46,0 » 198,2 

juin - 2,6 20,2 138,6 21,4 54,6 » 237,-1 

juillet - 1,4 19,3 157,6 20,7 55;3 > 254,3 

août - 2,2 20,0 140, 8 21,7 -11 ,9 » 226,6 

septemb. - 2,0 18 ,9 132,8 21, l 37,4 » 212 ,2 

octobre - 1,2 21,7 125,9 20,9 41,0 )1 210,7 

novemb. - 1, l 20,6 138,2 19,0 37, 1 » 216,0 

décemb. - 0,7 20,9 172,5 29,8 39,5 )) 263,4 

La fabrication des agg lomérés qui s'est développée dans le Cou
chan t de Mons depuis l'armistice a été très sér ieusement atteinte en 
1921 par la crise; la situation a été meilleure au Centre. Dans la 
région de Charleroi, la production a beaucoup varié au cours de 
l'année. Pour l'année ent ière, la production est sensi hlement égale à 
ceile de l'année 1920 et 1913. Dans la province de Namur, la pro 
duction a fait quelques progrès . Dans la province de Liége, l'activité 
des fabriques d'agglomérés a beaucoup varié au cours de l'année. 

La production de l'ensemble du pays en 1921 est inférieure à celle 
de l'année 1920 mais un peu supérieure à celle de l'année 19rn. 
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IV. - Commer ce extérieur 
A. - Expor tations 

Unité : 1.000 tonnes 
1 

Hou ille Coke 
1 

Agglo-
mérés 

An née 1913 4.981 l. 114 
1 

643 
- 1919 3.412 281 367 
- 1920 l.622 219 215 
- 1921 6.624 421 587 

' 
1er trimestre 899 67 70 2e id . 2.756 11./ 127 J e 1d. 1.787 120 228 
4• id . l 182 12 0 162 

Total (1) 

7.009 
4 . 112 
2.120 
7. 704 

r .o5o 
3.019 
2 . t5I 
1 . .,84 

Les quantités exportées sont grossies artificiellement par une 
partie du transit des charbons allemands destiniis à la France; on 
peut estimer à 1.500.000 tonnes , la quantité de charbon ain si portée 
induement aux exportations et aux importa tions. 

Les exportations de charbon ont dépassé eu i 921 le taux atteint en 
1913. Elles représentent 40 .6 % de la produ ction vendabl e (1) . 

Cette proposition se réduit a 32.7 % si l'on tient compte du transit. 
L'importance des expo1·tatio11s en 1921 est exceptionnelle et est la 

conséquence de l_a grève des mineurs anglai s pendant Je 2• trimesti·e 
de l'année. 

Les tableaux suivants d~nnent la destination des charbons exportés 
duraut le 4° trimestre de 1 année 192 1 et durant !'.année entière. 

DESTINATION DES EXPORT ATIONS P ENDA NT L E QUATRIEME TRIMESTRE 

DE L'ANN ÉE 1921. 

Un ite: l. 000 tonnes 1 H ouille 
1 

Coke 

1 

Agglu- !Ensemble 
mérés (1) 

France . 818 16 81 912 Pa vs-lias . . . 207 7 21 235 G rande-Br etagne . . . . . » » » Grand Duché de Luxembourg . 41 66 )) 

10 135 Suisse 49 14 38 181 Provision de bo rd. 67 » 12 78 Pays di vers » 17 )) 

1 

23 T otal -Tï82 i 20 162 1.484 

(l ) Les quant_ités de coke et d 'agglomérés on t été remplacées pa 
1 

• . 
valents en houille. r eurs equi-

(2) C_ette p;oportion est basée sur u.ne production vendable de 18 9
55 0 nes qui represente 0.87 de la producuon totale. · · OO ton-

• 

;., 
I 

l' 
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DESTINATION DES EXPOR1' ATIONS EN i92i 

Unité : 1000 tonnes 
1 

Houille 1 Coke 1 . . 1 Ensemble Agglomer es (l ) 

France 3. 228(1) 56 188 3 .472(1) 

Pays- Bas . 1. 496 42 91 1.634 

Gra nde-Bretagne 870 3 9 883 

Gd-Duché de Luxembourg. 101 248 21 441 

Suisse . i 91 42 92 328 

Provision de bords 677 ,. 143 807 

Pays divers . 61 30 43 139 

T OTAL . 6 .624 421 587 7.704 

Les ex portations de houille vers la Grande-Bretag ne sont dues 
exclusivement à la grève des mineurs angla is . Une notable partie 
des charbons exportés vers les Pays-Bas a été éga lement expédiée 
vers l'Angleterre. 

Au quatrième trimestre de l'année, les conditioos du marché furent 
normales. 

B. - Importations . 

1 

Unité: 1.000 tonne; 

1 
Houille 1 Co ke 

1 

Ag,s;l_o- 'Ensemble 
meres ( 1) 

Année 191 3 8 856 1. 128 467 10.753 - 1919 124 7 )) 134 
- 1920 1. 859 145 lî9 2 .210 
- - 1921 5.620 (2) 293 219 6 .197 (2J 

zer trimestre I.265 So 6I l .385 
.::e id. / 588 88 28 1.727 
J e id. [ .642 63 84 I 800 
4e id. I.t2S 9.:: 46 I. :z85 

· (1) Les quantités d e coke et d'agglomérés ont é té remplacées par leurs équi
lents en houille . 

(2) Dont 1.500.000 tonnes envi ron de charbon alle mand ayant transité en 
Belgique . 
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Les importations de charbo n, sans avoi r encore a ttei nt le taux de 
l'a nuée '19'13 sont en a ugmentation très for te par rapport à celles des 
années 1919 et 1920. IWes représentent en '192'1. 36.6 % de la con
sommation du pays (noo comp1·ise la consommation propre des 
charbonnage) ; cette proportion est 1·éduite à 2ï .7 % si l'on t ient 
compte du t ra nsit des cha t bons allemands. 

PROVEN ANCE ORS CmlBUSTIBLES IMPORTi!':s P ENDAN1' LI:: QUATRI EME 

TR IMESTR E DE L' ANNÉ I~ 1921. 

Uni t~ : 1000 tonnes l ll ouillc 
1 

Coke 
1 

Aggl0-
1 Ensembl~ 1 mérés 

(1) 

Allemagn~ . Gl2 89 20 745 
Grande-Bretagne . 385 2 26 412 

Pays-Bas 99 » » 99 

France . 28 1 )) 29 

Total l. 124 92 46 1.285 

PROVENANCE DES IMPORTATIONS , ANNÉE 1921. 

1 1 

-

1 

Urnté: 1000 tonnes Houille Coke Agglo-
!Ensemble mérés 

(l ) 

Allemagne. 4.4a8 275 141 4.923 
Grande-Bretagne 636 8 77 718 
France . 264 3 )) 268 
l'ays-Bas 248 4 l 254 
Etals-Unis . 34 3 )) 34 

Total 5.620 293 219 ô .197 

.. 
Il faut defalquer de la quanti te importée d' Allem 1 i 

9 
-
11

. 
. . agne /~ m1 ion 

ae tonn es environ q 11 1 ont transité d'Allemagne 1 F 
. vers a •rance. 

Le Com.ptoi1· .belge de rèpartition des cltm·bon ll d d · 
s a ernan s a on ne 

da ns son 1·a ppo l't annuel quelques reuseiO'nement 
1 

. . 
. . . o s sui· es 11 vra1sonx des charbons 10demn1ta1res . 

(1) Les quantités de coke et d'agglomérés ont · · 
valcnts en houille. etc remplacées par leurs équi-

.. 
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Les 2 809 000 to nnes de cha rbon a llema nd répa rties par ce comp
toir en i921 se subdivisent com me suit : 

Fines à coke . 
Charbons cokefi ables . 
Charbons à gaz. 
Charbons ind ~stri el s . 
Char bons domestiq ucs 
Briquettes de houi lle. 
Briqueltes de li gni le . 
Coke métallurgique . 

310.000 tonnes 
530.000 
!)64.000 
408.000 
337.000 

46.000 
79 .000 

135.000 

Les livraisons ont été faites a ux g roupes de consommateurs suivant 
le tableau ci-a près : 

Fabricants de co ke 
Fabriques de gaz _ 
Usines à zinc, plomb et argen t. 
Cen traies électr iques . 
Verreries 
Usines sidéru rgiques . 
Ind ustries chim iques 
Glaceries. 
Charbon nages . 
Négociants en charbons 
Divers 

574.000 tonnes 
544. 000 
'130.000 

41.000 
25 .000 

119 .000 
25.000 
18 .000 
8.000 

819.000 
505.000 

V. Consommation. 

La conso mmation du pays, calculée d'ap rès la production, les 
stocks dans les charbonnages et le commerce exlérieur, a é té moins 
g rande en 192i qu'en 1920. 

1 
] cr tri-

1 

2• tri-
1 

3etri-
1 

4• tri- 1 Année UNtTÊ: 1,000 To:<NEs mestre mestre mestre mestre 
1 

1921 

Production 5.619 5.005 5.493 5.670 21. 787 

Différence dès stocks. - 807 + 476 - 193 - 192 - 716 

Importations. 1.385 1. 727 l .800 1.285 6 .197 

2.151 ' Exportations 1.050 3.019 1.484 7 .704 

Consommation 5.147 4 .189 4. 949 5.279 Hl.564 
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CONSOMMATION EN f913, EN 1919, EN f920 ET EN 1921. 

Nombre pronortionnel 
Unité : 1000 tonnes T onnage à la consommation de l'an-

née 1913. 

Année 1913 1 26.046 100 0 

- 1919 15.267 , 58.6 

- 1920 22 .812 87.6 

- 1921 19.564 75. l 

1tr trimesll"e 1921 S.147 79.0 

ze id. 4 .189 64.3 

Je id. 4 .949 76.0 

4e id. 5 . 2ï9 8 1.1 

1 

INDUSTRIES ~IÉTALLURGIQUES 
Statistique provisoire ( 1) 

Fonte 

PRODUCTION, IMPORTATI01', EXPORTATION E 'l' CONSOJ\IJ\IATION PENDANT 

L ëS ANNÉES 1913 . 1019, 1920 ET 1921 

Uni té : 1 000 tonnes 
1 

1913 
1 

1919 l 1920 
1 

1921 

Production . 2..185 251 1.116 876 

r mportation 579 233 337 143 

Exportation 17 10 50 178 

Consommation apparente 3.047 47·1 1.403 841 

Fer et Acier 

PRODUCTION. 

1 

Unité : 1000 ton nes 
1 

1913 
1 

1919 
1 

1920 1921 

Acier brut (lingots) . 2.404 

- (pièces m oulées en pre-
mière fusion) . 

Acier produits finis . 

fer id. 

1913 
1919 
1920 
i92i 

id. 

62 

1.858 

304 

Zinc 

Pl\Ol>UCTION. 

322 l. 192 

12 61 

342 1.132 

69 162 

204.000 tonnes 
20.000 
84.000 
66.000 

727 

64 

832 

150 

(1) D'après les bulle1 i11s publiés chaque' mois par !'Administration des 1\ lines 
da11s la Revue d11 Travail. 


