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Trai~é pratique de Topographie, par Mi\![. René Toubeau, Ingé. 
I!leur en chef au 'Charbonnage <le Bray, et Mau r ice Barbier, 
DirecteUJ.· d es Travaux au Charbonnage d 'Hornu et Wasmes. 
- Deuxième édition. 

Ce traité a été spécialement conçu à l'usage des candidats 
géomètres des mines et géomètres arpenteurs. Sans sortir du 
cadre, forcément r estreint, de l 'enseignement industriel, les 
a uteurs développent toutes les notions de topographie suscep
tibles d e trouver leur application dans les mines et les travaux 
d 'arpentage. 

L'ouvrage comporte .cinq divisions : 
La premièr e partie} traitant de l '.arpentage et du levé des 

plans, et la deuxième partie, consacrée au nivellement, consistent 
en un exposé des diverses méthod-es de levé ou de tracé des 
alignements et des angles, ainsi que des procédés classiques de 
nivellement. On y trouve la description des instruments top0-
graphiques les plus r épandus (tels que boussole, équerre, gra
phomètre, théodolite, tachéomètre, niveaux divers), complétée 
rJar les instructions indispensables pour la vérification et l'em
ploi de ces appareils. 

La troisième partie renferme un résumé des principes de 
la triangulation et l 'exposé du problème de Pothenot. Ce1' 
notions sont développées de façon suffisante pour permettre 
oau lecteur <le r ésoudre les r ar es problèmes qui s'y rattachent 
dans la pratique industrielle. 

La quatrième partie traite des cas particuliers qui se présen
tent d ans les travaux souterrains. Elle comporte en outre l 'énon
cé des règles d'usage .et des prescriptions légales relatives à la 
tenue des plans de mi,nes en Belgique et en France. 

Enfin, la cinquième et d ernière partie contient de nombreux 
exercices numériques s'inspirant des problèmes que les géomètres 
de nos mines sont .appelés à résoudre dans la pratique. 

Le livre de MM. Toubeau et Barbier peut fournir une base 
très utile à un enseignement oral. Il peut également r.endre des 
services, .comme aide-mémoire, aux géomètres débutants. 

L.~L. BRISON. 

STATISTIQUE 
DES 

Industries extractives et métallurgiques 

ET DES 

APPAREILS A VAPEUR 

ANNÉE 1933 

Monsieur le Ministre, 

J' · l'honneur de vous adresser le r~pport contenant, a1 . . 
our l'année sous revue, les renseignements. statistiques 

~assemblés par la Direction générale des Mmes . 

· Ce rapport comprend d'abord ~eux chapitres consa-
, l'un aux industries extractives auxquelles sont cres, , , l' t 

rattachées les fabriques de coke et d' agglomeres, au re 
aux industries métallurgiques. 

Les accidents survenus au cours de .l'.a.~née dans. ces 
diverses industries font l'objet d'un tro1s1eme chapitre . 

Enfin, le rapport se termine par un relevé des appa
eils à vapeur existant dans le royaume· 

r d' , 
L · ·paux résultats statistiques sont isposes en es prmc1 

. . t bleaux hors-texte à la fin du rapport. qumze a . 
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Les tableaux I, II et III, relatifs à l'exploitation des 
mines de · houille, sont dressés en grande partie à l 'aide 
des déclarations que les concessionnaires de ces mines 
sont tenus de fournir en vertu de l' article 7 de l' arrêté 
royal du 20 mars 1914, relatif aux redevances. Ces 
déclarations sont vérifiées par les ingénieurs des mine~ 
conformément à l 'article 9 du même arrêté . 

La première partie du tableau IV relative aux mines 
métalliques est établie de la même façon . 

Le tableau XIV donnant la statistique des accidents 
dans les mines de houille est établi au moyen des procès
verbaux dressés par les ingénieurs des Mines . Il en est 
de même des tableaux intercalés dans le texte du r apport 
et qui sont relatifs aux accidents dans les carrières et 
dans les usines. 

Le tableau XV condense les données des états descrip
tifs tenus pour les appareils à vapeur par les ingénieurs 
des Mines et par les Inspecteurs du Travail. 

Quant aux autres tableaux, ils ont été préparés par la 
Direction générale des Mines au moyen de déclarations 
que les exploitants de carrières et d'usines ont fournies 
suivant un usage établi de longue date. Ces déclarations 
ont été contrôlées dans la mesure du possible par les 
ingénieurs des Mines, mais l' exactitude rigoureuse ne 
peut en être certifiée. 

Les renseignements complémentaires ou récapitulatifs 
donnés dans le texte du rapport sont empruntés, en 
général, aux mêmes sources que ceux contenus dans les 
tableaux correspondants . 

D'autres données, telles que celles relatives à l 'outil
lage mécanique, résultent d'enquêtes effectuées par 
l'administration des Mines, qui en vérifie les chiffres 
autant que possible. 

STATISTIQUES 777 

· , facilitera la consulta-La table des matières c1-apres 
tion du présent rapport . 

1 Ministre, l'hommage de · Veuillez agréer, Monsieur e 
mon respectueux dévouement. 

Le Directeur général des Mines, 
G. RAVEN. 

Brux~lles, le rr novembre 1934. 
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STATISTIQUE 

llES 

INDUSTRIES EXTRACTIVES ET METALLURGIQUES 

ET DES 

A PPAREILS A V A PEUR 

E N BELGIQUE 

pour l'année 1933 

CHAPITR F.: .PREMIER 

A . - INDUSTRIES EXTRACTIVES 

1. - Charbonnages. (Tableaux I , II et III hors-texte.) 

1. - Importance , conditions et résultats 

de l'exploitation 

GASS IN nu Sun 

a) ConcP-ss,ions et si'eges d'exploitation . 

Pendant l'année 1933, l'étendue totale concédée a 
diminué de 384 he<?tares, par suite d'une renonciation à 
une concession dans la province de N am.ur. Dans les 
autres provinces, il n'y a pas eu de changement. 

Le nombre des concessions a donc diminué d'une 

unité (1) . 

d '1 ' d B 1 1q 11e ann ée 1934, t. XXXV , I re li vr., (1) Voir Annales es li mes e e li ' 
p. 297. 

Nombre 
et étendue 

des mi nes de 
h ouille . 
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Mines de houille concédées. (Bassin du Sud) 

Nombre Etendue en hectares 

Hainaut 58 88.713 

Namur . 24 12.305 

Liége 50 38.001 

Luxembourg . 1 127 

Total. 133 139.146 

Le nombre et la superficie des concessions de houille 
qui ont été en activité, c'est-à-dire en exploitation ou en 
préparation (1) au cours de l'année sous revue, sont les 
suivants : 

Concess ions de houille en activité (Bassin du Sud) : 

Nombre Etendue en hectares 

Hainaut. 50 82.915 

Namur. 5 2.228 
Liége 26 28 .315 

Total. 81 113.458 

Par rapport à l'année précédente, le nombre de con
cessions ci-dessus est en diminution d'une unité pour la 
province de Liége, à cause de la cessation d'activité d'une 
mme. 

Par siège d'extraction, il faut entendre un ensemble de puits 
ayant des installations communes ou tout au moins en grande partie. 
commuues. On ne con sidère pas , toutefois» comme siège d'extraction 
spécial, un puits d'aérage par lequel se ferait, par exemple, une petite 

(1) Sont également incluses les concessions dont l' exploitation a cessé, 
mais où des ouvriers sont encore occupés à, des travaux divers (rem
blayage de puits, etc. ). 

-~ . ~ - -- -- ·- ~ - --

\ 
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extraction destinée principa lement à fournir le charbon nécessaire 
aux chaudières du dit puits : dans ce cas, le tontiage extrait est porté 
au compte du siège d'exploitation proprement dit. 

Ne sont. d'autre part, considérés comme sièi;es en réserve, que 
des s ièges possédant encore des iti stallations pou vant permettre éveu 
tuellemen t leur remise eu activité . 

Nombre dè sièges d'ext ract ion (Bassin clu S1td ). 

191 3 1927 l!J30 193 1 1932 1933 

\ '" aoti •ité . 
.271 240 227 221 206 t98 

Nombre de en r ése rve . 18 19 13 H 21 24 
sièges en construction . 16 8 5 5 1 

d'extractioti 
Total. 30G 267 245 237 228 222 

b). - Proclitction et vente. 

VENTE. - La quantité de charbon vendu et la valeur de ce char· 
bon résultent des déclarations des exploitants . La valeur est le 
produit r éel de la vente. En ce qui concerne le charbon livré aux 
usines annexées aux mines (fabriques de coke et d'agglomérés, usines 
métallurgiques et autres), il est ëvalué à son prix de vente com
mercial. 

DISTRIBUTION. - Aux termes d'une convention, chaque famille 
d'ouvrier mineur reçoit gratuitement d•1 charbon à rai son de 
300 kilog rammes par mois d'é té ~t de 400 kilogrammes par mois 
d'hiver , soit 4,2 tonnes par an . Les charbonnages ne délivrent plus 
gratuitement du charbon aux ouvriers pensionn és ni aux veuves 
d'ouvriers pensionn és . 

Le charbon gratuit es t évalué à sa valeur commercia le. 

Indépendamment de cette di stribution, une certa inP. quantité de 
charbon est livrée à prix réduit au.x ouvriers de la min"e; elle est 

ortée, avec sa valeur commerciale, au chapitre de la vente et la 
~itférence entre la valeur commerciale et le prix payé est portée aux 
dépenses sous la rubrique: clepenses af!ei·entes à la main-d'œuvre. 

Le ch'arbon Jivré gratuitement aux ouvriers des usines annexées 

1 · b nnages est compris dans la vente à ces usines. aux c rnr o 

1 

1 
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CONSOMMATION. - Le char boo consommé est la par~ie de l'extrac
tioo utilisée à chaque mioe pour les services de l'exploitation ; il ne 
compreod pas le charbon que cer taines mines achèteot pou r leurs 
propl'es besoins. La valeur du charbon consommé est fixée au prix 
des qualités correspondantes ve ndues au dehors . 

STOCKS . - La valeur des stocks est déterminée de manière à se 
r approcher Je plus possible du prix auquel ces stocks a uraient pu être 
r éali sés , eu égard à la nature et à la qualité des divers produi ts qu i 
les constituent. 

PRODUCTION. - La productioo est la somme des qua ot ités vendu es 
-distribuées et conrn mmées , au gmentée ou diminuée de la différenc; 
entre les stocks au commencement et à la fin de l'année . 

' 
La va leur de la produ ction est déterminée de la même manière. 

Les charbon s extraits sont classés comme suit , d'après leurs teneurs 
en matières volatiles : 

1° charbons Fl énu : ceux qui renferment plus de 25 % ; 
20 » gras : )) de 25 à i6 % ; 
3• )) demi -gras : » de i6 à if % ; 
40 » maigres : » moins de fi %. 

La produçtion de houille dans le bassin du Sud a atteint 
20 .531.040 tonnes pendant l'année sous. revue, contre 
17.947.360 tonnes en 1932. 

Dans la compar aison des résultats de l 'année 1933 
.avec ceux de l'année précédente, il ne faut pas perdre 
~e v.u~ ;a grève qui a suspendu presque complètement 
1 act1v1te des charbonnages du bassin du Sud pendant lés 
mois de juillet et août 1932. 

L~année s'est terminée avec un stock total pow· ce 
bassm de 2.825.390 tonnes ; ce stock est supérieur de 
894. 390 tonnes à celui qui existait au début de l'année . 

f 
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Le tableau ci-dessous donne les productions de chacun 
des districts pendant l ' année sous revue, ainsi qu' en 
1913, en 1927 et au cours des trois années pr écédentes. 

(Bassin du Sud ) 

DISTRICTS 
PRO DUCTIO N EN TO NNES 

MINIERS 1913 
1 

1927 
1 

1930 
1 

1931 
1 

1932 

Tonnes Tonnes Tonnes Tonnes T onnes 

Couchant de Mons 4.406 .550 5.8()0. 610 5 .541.010 5.073.550 3 .584 .150 

Centre . 3.458 .640 4.522.660 4.351.920 4 .249 .690 3 .154. 590 

Charleroi 8. 148 .020 8. 396.680 7 . 791 .480 7.681. 110 6. 022 . 680 

Namur . 829. 900 459.850 424 .690 363.700 292 .230 

Liége 5. \!98 480 5. 848 140 5.491.320 5.497 :270 4 . 443 .710 

Total. 22.841. 590 25.117.490 23 .600 .450 22 .865.320 17.497.360 

On voit que, par rapport à l 'année précédente, la pro
duction a augmenté dans tous les districts . La production 
totale a été cependant inférieure de 10, 1 -% à celle de 
l 'année 1913. 

Au point de vue de l'importance relative des diffé~ents 
districts, le tableau ci-après permet de faire les remar
ques suivantes : la part des bassins du 9ouchant de Mons 
et du Centre dans l'extraction a légèrement augmenté 
par rapport à l ' année précédente et elle est supérieure à 
ce qu'elle était en 1913; la part de chacun des trois autres 
districts dans l'extraction du bassin du Sud a légèrement 
diminué depuis 1932 et elle est inférieure à ce qu'elle 

était en 1913. 

Productior, 
par district 

1 
1933 

T onnes 

4 .318. 190 

3. 754 .680 

7 .029.610 

323. 220 

5. 105.340 

20.531. 040 
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(Bassin du Sud) 

Part icipatio n en pour-cents de chacun des dist ri cts 
dans la prod uct ion du Bass in du Sud 

DISTRICTS 

1913 
1 

1930 
1 

1931 
1 

1932 
1 

1933 

Couchant de Mons 19.J 23 . "· 22 .2 20,5 ~l . O 
Centre !5, l 18.4 18,6 18 ,0 18, 3 
Charleroi 35,7 :~3 , U 33,ô 34 ,4 34,2 
Namur. 3,6 ! , 8 1,6 1,7 1,6 
Liége 26,3 23,3 24, 0 25,4 24,9 - ----

1 
100.0 100 ,0 100,U 100 ,0 100,0 

Product ion 
moyenne par 
concestiion . 

La production s'est répartie sur 81 concessions, au 
lieu de 82 l'année précédente . Tandis que, par rapport à. 
1913, la production moyenne par concession a notable
ment augmenté dans trois districts et dans l' ensemble du 
bassin du Sud, elle n'a subi aucune modification sensi
ble dans les districts de Charleroi et de Namur. 

1913 1932 1933 

DISTRICT S 
No mbre de Producti on Nombre de Producti on r Nombre de 1 Produ.ction 
concess ions par con cessi ons 

ac1 ives concession actives 
par concess10ns , . par 

con cession actives .\ concession 

Couchant de Mons 24 183.610 11 325.800 11 392.600 

Centre 11 314.420 !l 350 .500 9 417.200 

Charlero i 35 232. 800 30 207.600 30 234.300 

Namur . 12 69 .160 5 58 .. 400 5 64.600 

Liége 43 139 .500 'L7 164, 600 26 196.40:> 

-----

Bassin du Sud . 125 182 .730 82 213 .400 81 253.500 

STATISTIQU ES 185 

Décomposi
ion de 1 a 
production 
suivant la 
tenc:ur en 

Au point de vue de la teneur en matières volatiles - · 
laquelle sert de base à la classification des houilles belges 
en charbons flénus, gras, demi-gras et maigres - la 
répartition de la production est donnée par le tableau 
ci-après. Il résulte notamment de ce tableau que les pro
portions des divers charbons n'ont pas varié sensible
ment par rapport à l'année dernière. La proportion de 
charbons flénus et celle de charbons maigres restent plus 
élevées qu'en 1913; celles des charbons ·gras et des char
bons demi-gras restent inférieures à ce qu'elles étaient 
en 1913. 

mat . vol. du 
charbon 

(Bassin du Sttd) 

NATURE DES 
1913 1932 1933 

CHARDONS Quanti tés 

1 

Quantités 

1 

Quantités 

1 globales o/o globales o/o globales o/o 

Flénus . 2.11(•. 790 9,2 2.086 .070 11 , 9 2.501.410 / 12,2 
Gras. 5.453 .620 23,9 3.404 .930 19 ,5 4 .199. 200 

1 20,4 
Demi-gras. 9.715 .610 42,6 7.274. 880 41,6 8.499 .630 41,4 

6 . 561. 570 24, 3 4 . 731.480 27,0 5.330 .800 26 ,0 Maigres -- -- i--
17 .497.360 100 ,0 20 . 531. 040 1100,0 22. 1141. 590 100,0 

La répartition par qualités varie considérablement d'un 
district à l' autre . Le tableau ci-après résume à cet égard 
les indications plus détaillées contenues dans le tableau I 
hors texte. 

ICouchou< Centre Ch arleroi Namur Liége 
de Mons 

% o/o o/o o/o o/o 
1 

Proportion de char-
bons flénus et gras 78, l 61, 7 10 , 1 0 5,!:l 

Proportion de char-
boi_is d emi-gras et 
maigres. 21,9 38,3 89,9 100 ,0 94 . l 

Total. 100,0 100,(i 100,0 lOu,O 100,0 
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Il a été écoulé en 1933 une quantité inférieure de 
4,4 % à ~a prod~c~ion. Ce pourcentage correspond, en 
tonnage, a la differ ence constatée entre l ' importance 
des stocks au début et à la fin de l' année. 

Le débit comprend la vente, la distribution gratuite 
aux ouvriers et la consommation pour les besoins propres 
des :riines. Ces deux derniers postes ont représenté res
pectivement 1, 7 % et 718 % de la production contre 

· 2 % et 9,5 % l'ann.ée précédente . Le tableau 'ci-après 
permet la comparaison avec l 'année 1932, durant 
laquelle le stock avait diminué , à l'inverse de ce · 
·' t , d l ' , qm s es passe pen ant annee sous revue. 

(Bassin du Sud ) 

1932 1933 

" " ~ 0 ~ 0 

T onnes "' ü Tonnes li u 
"Cl ::J "Cl ::J 

# 
'"O i\( '"O E c 0 .... 
p., p.. 

' Producti on 17 .497.360 100,0 20.531. 040 100,0 

Diminut ion du s tock 1.038.290 6 ,0 - --

Augmentation du stock - - 894. 390 4 ,4 
----

Débi t 18 .535 .650 106 ,0 19 .636.650 95, 6 
- =====~ 

Ven te . 16. 534.500 94, 5 17 .676. 700 86, l 

Distr ibution gratui te '.!42.640 2,0 354.59û 1 ,7 

Consommation aux m in es l. 658. 510 9 ,5 1.605.360 7 ,8 

Débit 18.535 .650 106 ,0 19.636.650 95,6 
- - ·-

Les valeurs moyennes des charbons vendus par les 
charbonnages ou livrés aux fabriques de coke et d' agglo
mérés des concessionnair es sont données dans le tableau 
suivant, par distr icts mmier s, pour l'année 1913, pour 

l 
, Â'> 
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l 'année 19 27, pour l ' année sous revue ainsi que pou-::- les 
trois années qui précèdent. celle-ci . En vue de faciliter les 
compar aisons, les prix en 1913 ont été indiqués non seu
lement en francs de l ' époque, mais aussi en francs de la 
monnaie ;Uctuelle, la conversion étant fai te d'après le 
rapport adopté lors de la stabilisation monétaire (1 franc 
de 1913 = 6, 94 francs actuels). 

Ce tableau indique que t e prix de vente moyen, pour 
l 'ensemble du bassin du Sud - prix de vente qui avait 
dejà diminué de plus de · 31 francs par tonne de 1930 à 
1931, de plus de 18 fr ancs de 1931 à 1932 - a encore 
diminué de 16 fr . 36 de 1932 à 1933. 

PRIX MOYEN DE V ENTE DES CHAR BCNS EN FRANCS PAR TONN E 

(Bassin du Sud) 

\ D ISTRICTS 11913, 1913, 1927 1930!193111932, 1933 
fr . de 1913 ft .actuels 

Couchant 
155, 77 1125, 88 de Mons 19,35 134,29 154' 17 l00 ,07 90 ,02 

Centre 18,86 130 ,82 157,61 162,ti6 132,06 109,47 93,74 

1 

Charle roi 19,34 134,22 156,36 171,48 138,65 122,99 103,53 

1 
Namur 17,73 l i3,05 130,60 1-19 ,81 129,93 117' 10 102,76 

Liége . 19,93 138,31 169,05 180,40 146,92 133, 48 115. 72 
-- ---- -- --- ----

Bassin du Sud • '19,36 l :H,27 158,69 168,03 13ti , 74 •ll8 ,40 102 ,04 

En 1933, ce prix moyen est donc inférieur de 32 fr . 23, 
soit de 24 % à celui de l'année 1913 . A cet égard 
la situation est toutefois différ ente suivant que l'on con
sidère les districts produisant surtout des charbons flénus 
-et des charbons gras ou ceux produisant principalement 
'des charbons demi-gras et des charbons maigres. La chute 
du prix rooyen par rapport à 1913, dépasse 44 francs 
dans le Couchant de Mons et 37 francs dans le Centre, 

--- 1 
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districts qui se trouvent dans le premier cas . Cette chute 
n'est,. par contre, que d'environ 31 francs dans le 
district de Charleroi et de moins de 23 francs dans le 
district de Liége, ces deux districts se trouv~nt dans le 
second cas. 

Les deux tableaux ci-après indiquent les va.leurs d'un 
index établi en prenant comme point de comparaison dans 
chaque bassin, pour le premier tableau, le prix de 1913 
exprimé en francs actuels, pour le second, le prix de 
l'année 1927, année qui a suivi celle où la stabilisation 
monétaire a été effectuée ( 1) . Ces tableaux montrent bien 
les fluctuations des prix, mais il ne faut pas perdre de 
vue qu'ils ne permettent pas de comparer, d'un bassin à 

I NDEX DU PRIX MOYEN DE VENTE DES CHARBONS (Bassin du Sud) 
Prix de 1913 exprimés en francs actuels = 100. 

DISTRI CTS 1 191 3 

Couchant 
de Mons. 

Centre . 
Churleroi . 
Namur . 
Liége 
Bassin du Sud 

100 
100 
100 
lUO 
100 
100 

1927 

115 
120 
116 
106 
122 
ll8 

1930 

116 
124 
128 
122 
i 30 
125 

1931 

94 
101 
l03 
lQl:l 

106 
102 

1932 1 1933 

. 75 
84 
92 
95 
97 
88 

67 
72 
77 
83 
84 
76 

l NDEX ou PRIX MOYEN DE V ENTE DES CHARBONS (Bassin du S ud) 
Prix de ·1927 - 100. 

DIST RI CT S 

Couchant 
de Mons . 

Centre . 
Charleroi . 
Namur. 
Liége . . 
Bassin du Sud 

1927 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

1930 

101 
103 
110 
115 
107 
106 

82 
84 
89 
99 
87 . 
85 

1932 

65 
69 
80 
!lO 
79 
75 

1933 

58 
59 
66 
79 
68 
64 

(1) L es index de prix des marchandises qui sont dressés par le Ministère 
des Affaires Economiques ont comme point de compara ison le mois d'avril 
1914 ou la période avril 1927-mars 1928. 
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l'autre la hauteur absolue des prix, p_uisque le nombre 
1 OO ne correspond pas à un même pnx pour_ les divers 

districts . 

c) Superficie exploitée et puissance moyenne . 

La .mpei·ficie ex ploitée est calculée ou mesurée sui vant le déve-

loppernem àes couches. . . 
d · · · doptant pour den~1te La puissance moyenne est etermrnee eu a . . · 

1 · l ·œ d 1 3t;O · on d1v1se donc 
moyenn e du charbon eu roche e c 11 r: e : ~ ' 
par 1,350 la producti on par mètre ca rre exploite. . 

Elle pourrait être calculée soit d'après la production.brute_ (c',Pst-a
dire y compris les pier res mélangées au charbon exlr~it), soit d ap.rès 
ùne production nette dont on aurait éliminé les pierres. ~lie e~t 
calculée, en réalité, d'après la production des charbonnages ev~luee 
comme il est dit ci-dessus et dont une partie seulement a passe p~r 

l l 
· Cette production comme la puissance moyenne, varie 

es avoirs . ' . · l" · · 
doue suivant les soins appQrtés au triage des pierre~ a_ . m~erieur 
des mines et à la \ urface et suivant l'importance et l util1sat10n des 

lavoirs des charbonnages. 

La puissance moyenne calculée d'après la production 
nette, a été de om,59 pendant l'année sous revue c?ntre 
om, 71 pendant l'année précédente, comme on le voit sur 

le tableau· ci-après 

Année Puissance moyenne 
(Bassin du Sud} 

1913 0,64 mèt.re . 

t92î 0,71 » 

1928 0,71 » 

1929 0,74 >> 

19~0 û,73 )) 

19;) 1 0,7~ >> 

1902 0,71 )) 

193;) . 0,69 » 

Puissance 
moyenne 

-~-----------------... --
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La, puissance moyenne des couches calculée par con
cession varie de om,66 à lm,24 dans le Couchant de Mons, 
de om,58 à om,86 dans le Centre, de om,52 à .1m,oo à 
Charleroi, de om,44 à lm,11 à Namur et de om,37 à lm,08 
à Liége. 

d) Personnel ouvrier. 

Le nombre de Jou1·s de presence est relevé sur les feu illes de 
salaires. 

On entend par ouvriers à veine, les haveurs, les hayeurs et les 
rappresteurs qui con courent à l'abatage du charbon . 

Pour chaque mine , le nombre de jours d'extraction de l'année est 
le total des jours où au moins l'un cl e!;l pnirs d'extraction a été en 
activité. On en détermine la moyenne composée pour avoir le nombre 
moyen de jours d' extraction par district et pour l'ensemble du 
bassin (1) . 

Dan s chaque concession , on calcule un nombre moyen d'ouvriers 
en divi sant le nombre de jours de présence pendant les jours d'extrac
tion par le nombre 11'.loyen de jours d'extraction de · la mine. On 
totalise ees nombres d'ouvriers pour avoir le personnel des char
bonnages. 

La répartition du personnel suivant le sexe et l'âge se fait en 
prenant quatre quinzaines normales de travail, une par trimestre; 
on fait le classement par catégorie pour chacune d'elles, on prend les 
moyennes et on applique celles-ci aux nombres d'ouvriers de l'inté
ri eur et de la surface calculés comme il est dit ci-dessus. 

La production moyenne journalière par ouvrier est obtenue en 
divisant le nombre de tonnes produites par le nombre de jours de 
présence. 

La produ ction moyenne annuelle par ouvrier est obtenue en 
divi sant le nombre de tonnes produites par le nombre d'ouvriers 
cal cul é comm e il est·expliqué ci-dessus. 

(l) Cette moyenne compo.sée es t obtenue en divi sant le nombre de journées 
effecruées par les ouvr ie rs à ve ine par le nombre d'ouvriers à veine déÎerminé 
comme il est ind iqu é plus loin . Dan s ch aque concession, on déte r min e le 
nombre m oyen d'ouvriers à veine en divi sant le nombre de journées faites par 
les ouvriers à ve ine par le nom bre de jours d'extraction. 

l. 

STATISTIQUES 191 

Le nombre moyen de . jours d'extraction pour le bassin 
du Sud a été de 270,97 pendant l'année sous revue, con
tre 234,99 en 1932 (grève importante) et 289,30 en 

1931. . 
Dans la majorité des districts, les nombres de JOurs 

d ' extraction se sont écartés assez sensiblement de ?ette 
moyenne, comme l'indique le relevé ci-après, extrait du 
tableau II hors-texte. 

Districts : 

Couchant de Mons 
Centre . 
Charleroi 

Nombres de jours 
d'extrµction · 

267,58 
271,36 
260,64 

Namur . 2;)2,98 
Liége . . . . . . '. . . 2~0,92 , 

Le nombre moyen d 'ouvriers mmeurs de diverses cate
gories occupés dans le Bassin du Sud, est donné dans le 
tableau suivant : 

(Bassin du Sud) 

NOMBRE MOYEN D'OUVRIERS 

ANNÉES 
de l'intérieur 

Ide l'intérieur! de la •urface et de 
à veine (1) la sur face 

réunis 

1913 24.844 105 .801 39 536 145. 337 

1921-1939 (2) 21. 11 5 103. 383 45.685 . 149.068 . 
1931 18 .246 91.840 40.341 132.181 

1932 16.626 83.302 36.380 119 .682 

1 1 
1933 16.323 SI . 078 35.464 116. 542 

Il 1 

li p toutes les catégories, l'effectif a été plus faible 
our , d l' , 

de l'année sous revue qu au cours e annee au cours 
antérieure . 

(l) y compris les ouvriers à veina. 
(2) Moyenne annuelle . 

Nombre de 
jours 

d'extraction 

Per5onnel 
ouvrier 
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Par rapport à 1913, le tableau ci-dessus accuse une 
diminution de 8. 521 unités pour les ouvriers à veine, de 
24. 723 unités pour les ouvriers de l'intérieur, y compris 
les ouvriers à veine, de 4.072 unités pour les ouvriers 
de la surface et de 28 . 795 unités pour l'ensemble duper-
sonnel ouvrier. · · 

Il y a également une diminution importante par rapport 
aux effectifs moyens de la période décennale 1921-1930. 
Cette diminution atteint 4. 792 unités pour les ouvriers à 
veine, 22. 305 unités pour les ouvriers de l'intérieur, 
10 .221 unités pour les ouvriers de la surface et 32.526 
unités pour l'ensemble du personnel ouvrier . 

Mais il ne faut pas perdre de vue que, comme il est 
indiqué plus Join, le bassin du Nord a occupé, d'autre 
part, beaucoup plus d'ouvriers en 1933 que pendant la 
période décennale précitée et surtout qu'en 1913. 

La r épartition du personnel suivant le :sèxe et l'âge est 
donnée par le tableau ci-après : 

(Bassin du Sud) 

CAT ÉG ORIES 

) 

Hommes \ de 21 ans ou plus 

1 ntér ieur et de 18 à 20 ans . 

garçon s de 14 à 17 ans . 

Surface 1 

H l 
de 21 ans ou plus . ommes 

et <le 18 à 20 ans 

garçons de 14 à 17 ans . 

Femmes l de 21 ans ou plus . 

• et filles de 14 à 20 ans . . 

Total. 

PROPORTION % 

65,6 

2, 8 69,6 

1 ,2 

24,6 l 
1, 5 { 27 '2 

1 , 1 

2 , 4 
3,2 

0,8 

100,0 

\.. 
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Les trois groupes d'ouvriers : ouvriers à veine, autres 
ouvriers de l ' intérieur et ouvriers de la surface, dont l'en
semble constitue le personnel ouvrier des charbonnages, 
n'ont pas la même importance relative dans les différents 
districts houillers du pays . C'est dans le district du Cou
chant de Mons que la proportion des ouvriers à veine est 
la plus forte, et à Liége qu'elle est la plus faible, ainsi 
qu'on le voit par l'examen du tableau ci-après . Il en 
était de même en 1913. En 1927, cette proportion était 
la plus élevée à Namur et la plus faible à Liége . 

(Bassin du Sud .) 

Ouvriers du tond 

Ouvriers à vein e non compris Ouvriers 
DISTRICTS les ouvriers à de la surface - veine -

-
% % % 

Couchant de ! 1933 16,6 54,4 29,0 
Mons . . l!.'27 15,9 56,l 28, 0 

1913 19,5 56, 1 24 ,4 

l 1!13:3 14,0 55,0 31,0 Centre. . . 1927 14, 8 56,6 28,6 
1913 18 ,2 .54,4 27 ,4 

l 1933 13,7 53,4 32,9 Charleroi. . 1927 13,4 53,6 33 ,0 
1913 16 ,0 53 ,6 30 ,4 

\ 

1 

l 1933 15,'; 54,0 30,3 
Namur . 1927 16 .2 55.0 28,8 

1913 18 ,8 56 ,8 24,4 
1 

l 1933 12, 3 59,8 27 , 9 
Liége . . 1927 12,4 59 ,6 28.0 

1913 i5, 6 58,6 25,8 

l 1933 14,0 55,6 30 ,4 
Bictssin du Sud Hl27 14,0 56 , 3 29 .7 

1913 17, 1 55,7 27,2 
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Par rapport à l' année 1913, la proportion des ouvriers 
à veine a nettement diminué dans tous les /districts · 

' pour l' ensemble du bassin du Sud, elle a pass'é de 17, 1 en 
1913 à 14,0 % en 1927 et en 1933. Cependant 
dans les districts de Mons et de Charleroi, cette propor
tion est légèrement plus élevée en 1933 qu'en 1927. 

La proportion des ouvriers de la surface qui était, dans 
tous les districts, sensiblement plus élevée- en 1927 qu'en 
1913, a encore augmenté, par rapport à 1927, sauf dans 
les bassins de Charleroi et de Liége. Dans l'ensemble 
cette proportion s'est élevée de 27,2 % en 1913 à 
29, 7 % en 1927 et à 30,4 % en 1933. 

Quant. à l~ pr?portion d'ouvriers du fond autres que 
les ouvn ers a veme, on la retrouve en 1933 sensiblement 
égale à ce qu'elle était en 1913 pour l 'ensemble du bas
sin du Sud. 

e) Producü'on par ou?Jr ier . 
Producti on 
jo urnal ière Les productions journalières moyennes par ouvrier 

s~nt d~nnées dans les tableaux ci-dessous, par catégories 
~ ouv;1ers et par districts, pour 1913, pour 1927, pour 
1 annee sous revue et pour les trois années qui ont pré
cédé celle-ci. 

Production .moy.enn e journalière par ouvri er 

D ISTRICTS MINIERS 
a veine (en tonnes) 

1 
en 191 3 1 en 1927 1 en 1930 1 en 1931 1 en 1932 1 en 1933 

Couchant de Mons . 2,422 3,429 3,749 3, i 9ti 4. 058 4 ,258 
Centre 3,457 3,851 4,617 4, 615 4, 803 4,968 
Charleroi 3,937 4, 118 4 ,563 4,481 4, 559 4 ,754 
Nam ur 3, 146 4, 160 4 ,074 4.252 4,290 4,436 
Liége . 3,406 3,853 4, 467 4,501 4,545 4,634 

Le Bassin du Sud 3, 160 3,823 4,321 4,332 4,479 4,642 

1 
1 

1 
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Producti on moyen ne jouri1ali ère par ou vri er 
de l'intérieur y co mpr is les ouvri ers à ve in e (en tonnes) 

DISTRICTS MINIER S 

en 1313 
1 

en 1927 1 en i 930 1 en 1931 
1 

en 1932 
1 

en 1933 

Couch an t de Mons . 0, 613 0,737 0, 797 . 0, 812 0. 877 0,959 

Centre 0,744 0,786 0 ,904 0, 929 (), 952 0,999 

Charl eroi 0,894 0,804 0 ,871 lJ,886 0,907 0,974 

Na mur 0, 764 0 ,929 0 ,915 0, 909 0, 914 0,965 

Lié~ e . 0,704 0,656 0,745 0,746 0,732 0,77fJ 

Le Bassin du Sud 0,731 0, 747 0 ,827 0,839 0, 856 C,917 

Production moyenne journaliè re par ouvr ier 
de. l'intérieur et de la surface réunis (en tonnes) 

D1STRJC'l'S Jl'[I NIERS 

en 1913 1 en 1927 
1 1 

1 en 1932 1 en 1933 en 1930 en 1931 
1 

Couchant de Mons · 0,460 0,525 0, 564 0, 374 0,604 0, 668 

Centre 0,5% 0,556 0, 631 0, 648 0,650 0, 680 

Charleroi 0, 575 0,533 0,576 0, 585 0,588 0,640 

Namur 0, 573 0, 654 0,643 0, 634 0, 628 0, 657 

Liège . 0, 51ï 0,468 0 ,530 0, 533 0,519 0, 553 

Le Bassin du Sud 0,538 0,520 0,572 0,580 0, 582 0, 628 

Dans tous les districts, tant pour les ouvriers à veine 
que pour les ouvriers de l'intérieur et pour les ouvriers 
de toute catégorie, l' effet utile journalier durant l ' année 
sous revue a marqué un progrès sérieux sur les années 

précédentes. 

L'augmentation par rapport à l' année 1932 a é~é par-

t . lièrement marquée, pour chacune des catégories con-
1cu . h d M sidérées, dans les districts du Couc ant e ons et de 

Cliarleroi. 
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Le tableau ci-dessous indique la production annuelle 
par ouvrier dans les cinq districts et dans l'ensemble du 
bassin cl u Sud. 

__ ____ _:=1 
l"roductio n annuelle (en tonnes) p;, r ouvri er 

lJISTRICTS 1 de l'in térieur et à vei ne de l' intér ieur d e la surface réuni s 
MINIE RS 

193 1 11932 j 1933 1 193 1 
1 

1912 1 1933 1 193 1 11932 1 19:~ 3 

Couchant de Mons 1.0971 937 1.1 39 239 

1 

211 206 lîl 
1 

14\) J8Çl 
1 

Centre . 1.3n l .'' 67 1. 348 276 21 9 274 l i. fi 153 18!) 

Charleroi 1.287 1.053 1. 239 260 218 253 !74 14:\ 110 

Nam ur . 1.1 33 l .078 l .1 22 251 239 252 lï5 168 176 

Liége. 1.316 1. 153 1. 348 227 192 23 1 164 139 166 
-- -- - - -- ---- -- - - - -

Le Bassin du Sud 1.253 1 Of\2 1 258 249 21\) 253 Jî3 146 :76 

Les chiffres relatifs à l'année 1932 ont été affectés 
pa.r une grève prolongée et ne peuvent donc servir de 
base à une comparaison avec les ·résultats de l 'année 
sous revue . 

Par rapport à l' année 1931, et malgré la diminution 
du nombre de jours de travail, on constate en 1933, dans 
l' ensemble du bassin du Sud, une légère augmentation 
de la production annuelle par ouvrier, et ce pour cha
cune des trois catégories considérées. 

f). - Salaires. 
·on compre.nd dan s les sa laires g lobaux tous ceux qui on t été 

iragnés par les ouvriers des mines, dés ig- Dés com me. tels au regis tre 
tPnu en exéc uti on de la loi du 15 juin 1896 sur les règlemen ts 
d'atelier, et oon ce ux payrs par certa ins eo tJ·epreoeurs pour trava ux 
effectués à forfa it , tels que co nstruction de bâtiments, montage de 

machin es, e tc. 
Dans les :oa laires bruts ne sont pas compr is le coû t des explosifs 

co nsommés dans les trava ux a marché, ni celui des fournitures 
d'huile pour l' éc la irage ni les indemnités pour détériorati on du 
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matérie l , e tc. ; mais les sommes r etenu es pour l' alimen ta ti on des 
cai sses de seco urs et de pré10.rance y sont in cluses. 

L a déte rm io a ti on des salai res journaliers mo.rens bruts et des 
salaires jouma li e rs moyens nets est obtenue e n divisant le montao t 
total des sa laires des ouvri ers, bruts d'un e part, nets de l'autre , par 
le nombre de jours de présence. 

Le sa laire an nu e l moyen est obte nu e n divi saut le moulant tota l 
des sa la ires pa r le nombre d'ouvr'iers établi coinmc il est dit 
ci·dessus . 

La somme totale des salaires bruts, dont la décompo
sition par districts est donnée dans le tableau III hors
texte, a été pendant l 'année sous r evue de 1.194.730.900 
francs. Les autres dépenses afférentes à la main-d' œuvre 
se sont élevées à 191. 869 .000 francs , soit 16, l % des 
salaires bruts, contre 16,4 % en 1932, 14,4 % en 1931 
en 11 ,3 % en 1930. L' augmentation de ce pourcentage 
au cours des dernières années provient de ce que plu
sieurs de ces dépenses sont restées sensiblement con
stantes, tandis que le taux des salair es diminuait ainsi que 
le nombre de jours de travail. 

Le tableau suivant permet de comparer les salaires 
journaliers nets en 19] 3, en 1927, pendant l ' année sous 
revue et pendant les trois années précédentes 

(Bassin d tt ::>ud). 
1-:===============;="""====""""==-~"'==-~-========--=- ~---=---""-=-=-=-=--~-

Catéµo ri es d 'o uvr ier; - - , 

1913 

O uvri ers à ,·e in e 
Ou vr. de l'intérieur (1). 
Ouvri ers de la surfa1·e _ 
Oll \T iers de J' i111é ri e11 r 

et de la sur fo ce réunis 

fran cs 
1913 

6 ,54 
5,7() 
3,\35 

5 .17 

Salaires journal iers nets 

HJI 3 1 l Çl27 1 1930 1 193 1 J 1932_ J i 933 

Francs Francs Fra ncs Francs Francs Fra ncs 
ac lll e ls actuels act1 1e' s ac ruel s actu els actu els 

~ 5 . 38 48,9 l éi l ,31 50,8~ 42,80 42.02 
39,97 

1 

44, 14 55 ,83 46,63 40, IO 38 53 
25,33 30 ,98 39 ,0S 33 .52 29,43 28,54 

35,39 1 :J 5, 88 40 . 13 50 .67 42 .58 36,72 

(1) Y camp.ris les ouv ri ers à veine. 

Salaires 
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Pendant l' année sous revue, les salair es ont donc subi 
une légère baisse qui s'est ajoutée aux diminutions 
importantes constatées en 1932 et en 1931. 

Dans les tableaux ci-après, les salaires de 1933 sont 
exprimés en pour cents des salaires de 1913 convertis en 
francs actuels sur la base du rapport établi lors de la sta
bilisation monétaire (1 franc de 1913 = 6, 94 francs 
actuels). ; ils sont également exprimés en pour cents des 
salaires de 1927 . 

(Bassin du Sud) 

Salaires .journaliers moyens nets 
=--======= 
en 193:.t 

en 
Catégories d'ouvrie rs en 1913 

1927 

fr. 
fr. 

0 /o par rapport 
aux sa la ires de 

Ouvriers à ve ine 
Ou vriers de l' intérieur (! ) 
Ouvriers de la surface . . . 
Ouvr iers du fond et de la surface 
réuni s . 

expn11Jes en fr . r fr. actu els actuels 1913 1 
i9 13 actuels fr . actue ls 

s,;,4 45,3x 48,9 1 42,02 
5 '76 39' 97 4 4 '14 28' 53 
3,65 25, 33 30 ,98 28,54 

5, 17 35,88 40, B 35,39 

9.~ 
96 

113 

99 

(Bassin du Sud) 

Salaires moyens nets (fond et surface réunis) 

ANNÉES 0
/ 0 par rappor t aux salaires 

Francs 
de 1913 expri- 1 actuels més en fr.ac tuels de 1927 

1913 35,88 1 100 89 
1927 40, 13 11 2 100 

1928 40,60 11 3 101 

1929 47,37 132 11 11 

1930 50,67 141 126 

19::1 1 42,58 11 9 106 

1932 36,72 102 !l2 

1933 35 , 39 99 88 

(1 ) Y compris les ouvriers à veine 

1927 

86 
87 
92 

88 

,,4,. 
. , 

,.., . 
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g) . - Dèpenses cl'explodation. 

Les dépenses total es efl:ectuées son t r éparties en quelques postes 
principaux, ainsi qu'il est indiqué à l'arrêté roya l du 20mars19H, 
relati f aux redevauces fixe et proportionnel le sur les mines. 

On r épartit également ces dépenses en deux postes : les dépenses 
ordinaires et les dépenses extraordinaires. 

Les dé penses ext raordinaires ou de premier établi ssement, que 
l'industri el amortit géné ra lement en un certain nombre d'années, 
comprennent les postes ci-dessous indiqués : 

i ° Creusement de pu its et ga leries d'écoulement et de transport; 

2° Construction de chargeages, de chambres de machines, écuries 
et travaux de créa tion de nou veaux étages d'exploitation; 

3° Achat de terrains; 

4° Constructi on de bâtiments pour bureaux, machines, ateliers de 
triage e t de lavage des produits, ate liers de charpenteries, forges, 
lamp isteries , maison s de directeurs et d'employés, etc.; 

5° Achat de machines, chaudiè res , moteurs divers, non compris 
les outi ls, le matéri el roulant, les chevaux, etc.; 

6° Les voies de communica ti on, le matériel de transport et de 
traction . 

Dans les deux tableaux suivants, les dépenses, non 
compris la valeur de la partie des charbons extraits con
sommée aux mines mêmes, mais y compris les dépenses 
de premier établissement, sont rapportées à la produc
tion vendable, c'est-à-dire déduction faite du tonnage 
prélevé sur l' extraction pour être consommé. aux mines 
mêmes . Le premier de ces tableaux donne la décompo
sition des dépenses dass chaque district. Le second donne , 
pour l'ensemble du bassin du Sud, la comparaison des 
dépenses effectuées au cours des deux dernières années. 

Dép enses 
d'exploita-

tion 
rapportées 
à la tonne 
Yendable 
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STATI STIQUES 

(Bassin du Sud) 

Dépenses d'exploitation rapport ées à la tonne 
vendabl e 

Main·d'œuvre . 
Sa laires bruts . . . . , . . . . 
Inde mn ités po ur rep"ration des acciden 1s de trava il 
Versement s a la cai sse de prévoya nce . 
Valeur du rabai s pou r le char bon à pr ix r édu it. 
Va leur du ch a rl>o n distribué gra1 uit ement . 
Allocati ons famil i• les . 
Allocat io ns de maladie . . • , , , 
Autres dépenses affë rentes à la main-d'œu vre 

Consommation. 
Jlois . 
Charbon ac heté au deh ors 

1 

Energie élec tr ique achetée au dehors . 
Matér iaux d ivers 

Achar Je machines, terrains, const ruct ion de bâtiments 

C:ontributi o n.s , redevan ces, ta xes . 
lléparati ons et indemnités pour dommages à la surface 

F rais divers. - Apooi ntement s (y compris les tan
ti èmes). 

T c. ta] généra l 

Trava ux de premier établ issem ent compri s dans les 
dépenses clé taill ées ci-déssus. 

. .\1111ée 
1932 

Franc,; 

1 

83,7S 
7 1 . 96 

2,54 
2 ,91 
0,28 
3 , 17 
l , ô5 
U,47 
0,77 

26,47 
11,52 
0,41 
3 ,9(-\ 

10,58 

4,94 

1,77 
1,91 

9, 14 

127,98 

6,40 

801 

.\nn ée I· 
1933 i 

Francs j' 

73, 27 
63, 13 

2,01 
2 ,55 
0,22 
2, 7~ 

1,50 
0,48 
0,68 

22, 33 
9 ,07 
0,32 
3 22 
9 ,72 

3,47 

1 ,48 
1,59 

7, 51 

-
109 ,65 

4,65 

1 

' 

! 

Pendant l 'année sous revue, le prix de revient par 
tonne vendable a donc diminué de 18 fr , 33 par rap
port à l' année précédente . 

Cette diminution est à rapprocher de celle de 16, 36 
francs, mentionnée précédemment, sur le prix de vente. 

En 1913, et par tonne de charbon vendable, les 
salaires bruts s' élevaient à fr . 11,13 (77,24 en francs 
actuels) ; le prix de revient total, y compris les travaux 



Dépenses 
d'exploi tation 
r apportées à 
la tonne nette 

produite 

1913 

F rs. , % 

57,28 
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de premier établissement, à fr . 18,27 (1 26, 79) ; les 

travaux de premier établissement à fr . 2,19 (15,20 ) e1: 

la valeur du charbon vendable à fr . 19,18 (133,11 ) 

Les dêpenses autr es que les salaires, en faveur de la main

d' œuvre étaient moins élevées : la distribution gratuite de 

charbon, les allocations familiales et les allocations de 
maladie notamment n' existaient pas. 

A la différence des tableaux des pages précédentes , le 

tableau III hors texte indique les dépenses d ' exploitation 
(y compris les dépenses de premier établissement) rap
portées, non à la tonne vendable, inais à la tonne nette 
produite. Ces dépenses y sont décomposées en leurs prin
cipaux éléments. On peut grouper les éléments relatifs à 

la main-d'œuvre, ceux relatifs aux consommations et 

acquisitions et enfin ceux qui n ' entr ent pas dans les· deux 

groupes précédents. En rapprochant les chiffres ainsi 

obtenus des chiffres correspondants des années 1913, 

1927 et 1932, on obtient le tableau suivant : 

E léments 1927 1932 1\133 
du prix de revient 

Frs. I Frs . J Frs. 1 
par tonne produite 

% % % 

Salaires bruts 78 ,93 10 ,03 55 ,3( 6f> ,14 54,0 l 58, Hi 55,6 1 

'""l 
Autres dépenses afférentes 62,0 62 ,S 64,5 à la main-d'œuvre . . 9,54 6 ,7 10,67 

7,48 Consommat ions et acqui-
8 ,8 9,34 8,9 

sitions . 42,73 30, 0 33, ::n 27,6 27,37 26,2 
Autres frais . 11,38 8,0 l l ,62 9,6 9,75 9,3 

-- - -
17, 51 100 ,00 T ota l des dépenses . 142,58 100,0 120,74 100,0 104,65 100, 0 

1 
~ 

./ 

À . i ~. 
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En ajoutant aux données précédentes le boni ou le 
mali, on peut établir d'une manière analogue la décon1 ~ 
position de la valeur d'une tonne de houille. 

Décompos i
tion de la 

va leur 
d'une tonne 
de houille . 

1913 H127 19:12 1 93~ 

------ Eléments de la valeur 

1 

d'une tonn e produ ite 

1 

Frs . 
1 

% Frs . 
1 

% Frs. o/o Frs. o/o 

10,03 54 ,73 Salaires bru ts . . . . 
Au tres dépe nses a ffêrentes 

à la ma in-d 'œuvre . 

- 3 gn -2 9 65, 1~ 58,6l 58, 19 59,2 /' 
I • •' ;:> ' 159,3 68,2 168 7 
9,54 6,4 \ 10 ,67 9,6 9,34 9, 5 • 

7,48 40,75 

17,51 95,48 

Consommations et acqui
sitions. . 

Autres fra is. . . 

42, 73 2~. 7 

11 ,38 Î. 6 

T otn.l des dépenses . 142,58 95 ,6 

+ o,83 +4,52 Bon i (-f-) ou mali(-) . . +6,65 +4.4 

Valeur d'une tonne de 
18,34 100 ,00 houille . . . 149,23 100,0 

l1) Rèsultats cle l' exploitat-ion. 

3:l,3 l 30,0 27, 37 

11,62 10,4 9, 75 

l l20,74 108,6 104.65 

- 9.57 - 8,6 - 6,36 

-- --
1 l l ,17 100, 0 98,29 

Lr. r és ultat de l' exp loitati on es t l' excédent de la va leur produite , 

c' est· a-dire de la v a leur de la product ion , s ur les dépenses tot ales 
relat ives a l'ex ploitai. ion li q ui dée a u co urs de l'exercice. tous fra is 

co mpri s, m ême les dépe1rnes de premier éta blissemen t. 

Le rés u I tat de l'exp loita t ion éta bli par I' Admini stra t ion des min es, 
se lon des règ les fi xées pa r la loi e t e n vue de l' éva luat ion de la rede
va n ce p ro por tionnelle due pa r les concessionnaires des mines, ~'.e. t 
pas un béuéfice industri el ; il est d iffére n t du bénéfi ce qu e les societes 
concess ionn a ir es inscrivent da ns les bilans.· 

Les dépenses totales de l ' année sous revue ont été 
supérieur es à la valeur globale du charbon produit . 

Il en résulte pour l' ensemble des charbonnages du bas
sin du Sud une perte globale de 130. 618.200 fr ancs, soit 
6 fr. 36 par tonne nette produite, tandis que l ' exercice 

27 ,8 

9,9 

106,4 

- 6,4 

100, 0 
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précédent se clôturait par une perte globale de 167 mil
lions 442 .300 francs, soit 9 fr. 57 par tonne . 

Si 1' on défalque des dépenses le coût des travaux de 
premier établissement, qui s'est élevé à 87 .98 7.200 fr., 
on ramène la perte à 42. 631. 000 francs ou 2 fr. 08 par 
tonne. 

Ni l'un ni l'autre des résultats ainsi établis ne corres
pond au solde du bilan des sociétés charbonnières; en 
effet, dans la comptabilité industrielle , les dépenses de 
premier établissement sont amorties en un nombre plu s 
ou moins grand d 'années . 

Il est à noter également que les bénéfices ou les pertes 
réalisés par les sociétés charbonnières sur Ja fabrication 
du coke et des agglomérés n'interviennent pas dans l' éva
luation administrative du produit net qui ne concerne que 
l' exploitation des mines . 

Dan;:; le tableau suivant, on trouve le résultat moyen 
des trois dernières périodes décennales, celui de la pé
riode 1911-1920 étant toutefois calculé sans tenir compte 
dés cinq .an~ées affec.tées 

1

directement par la guerre . Ce 
tableau md1que ensmte les résultats des années 19 31 ~ 
1932 et 1933 .. 

La gravité de la situation, fortement déficitaire en 
193 1, s'est atténuée en 1932, puis encore en 19 33 . Le 
montant de la perte par tonne est néanmoins encor e 
élevé . ' 

D'après les opérations de l'année sous revue, 28 char
bonnages seulement présentent un excédent de la valeur 
produite sur les dépenses ; le total de ces excédents s'est 
élevé à près de 37 millions de francs. D' autre part, dans 

STATISTIQUES 805 

\ 
-

Hén éfice (-!-) ou perte ( ) 
. bl des char bon naoes du bass in du Sud de 1 ensem e " 

1 

-

en fr ancs 1 en francs actuels 
1 PE I\ I O DES 

de la p éri od e copsid er i:e 

1 , · 1 - 1 Résultat 
1 R , 1 1 1 Resultat R ésulta t global par to n • e esu tat g ooa par tonne 

3lÜ56. 000 + 1 .36 (1 ) 214 .143.000 + 9,44 190 1-1910 + 
(moyen ne ai~nue ll e ) 

+ 220.611.000 + 10,05 l 9ll-Hl20 
(mo.1·enne ~l es ci 11 q 

a nn ecs 
non a ffect ées di rec-
ment par la guerre). 

+ 101 .on .ooo + 4, 80 1921-1930 1 
(moyenne annue lle) 

- 12,39 1- 283.420 .300 - r2 ,39 __ 283.420.Jvo 1931 
9 .57 _ r67 . 442 .3oo - 9 ,S7 1932 _ 1 67. 4p . 3uo -

_ J30 . 6r8 . 200 - 6.36 10.33 _ 1Jv .6 rS.:cvu - 6 ,36 1 1 

53 charbonnages, la valeur produite a .été d~p~ssée par 
le montant des dépenses, et l e~ :nah totalises de ces 
mines représentent plus de 167 millions de francs. 

Pour l' ensemble des 81 charbonn~ges en activité, .la 

1 Ur produite est inféri'eure aux depenses de 130 mil-
va e , t perte de . 618 200 francs ce qui represen e une 
lions . ' ·1 't' d 't 1 haut 
6 fr. 36 par tonne extraite, .co,m:n: 1 ,a e e 1 P us . · 

Chacun des districts cons1dere isolement est en pei te, 

f. toutefois celui de Namur. sau 

f t l·ncliqué dan les A n noles des 1 1 27 r. par onne · · d 1901 1910 r b ' néfice ce ' 19 10) pour la per10 e -
.(1) ·.e ~. ~c 1911 (statistique. e L es chiffres ci-dessus sont Mine' ue 1 ,iun e de pr odudrou brute. , . · 1 lé par toun 

et:11t ca eu ' d ction nette. 
rapportés à la pro u 
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Couchant 
1 

Districts 
1 1 

Centre 
1 1 

1 

1 
de Mons Charleroi Namur Li ége Le Bassin 

1 du Sud 
Boni 1 

. fr. 4.997 .100 2.183. 100 PL 11 9.1 00 1. 948.600 9.644.400 36. 892 .300 
Mali . fr . 51.143.400 56.923 .800 32. 063 .600 1.300. 800 26.078 .900 167 .510.500 
Excédent du bo-

ni + ou du 
mali - . . fr. - - 46. 146.300 - 54 .740 .700 -13 944 .500 +647.800 -16.434.500 - 130.618.200 

Dépenses de 1 cr éta-
blissement . fr. 13. 804.600 33 .n29 .300 19.713.400 599.300 20.340.600 87 .987 .200 

·Excédent du bon i 
ou du mali par 
tonne extraite fr . - 10,69 - 14,58 - - 1, 98 + 2,00 - 3,22 - 6,36 

Frais de I er établis· 1 

sement prtonne 

1 
extraite . 

Concess ion s 
et sièges 

d'exploi tati on 

Fluctuati on 
de!a 

producti on 

. fr . 3,20 8, 93 2,80 1,85 3,98 

Le gain est de fr. 2, OO dans le district de Namur 
alors qu'en 1932 il y avait une perte de fr . 1,09. ' 

La perte est : dans le Couchant de Mons, de fr. 10,69 
(contre fr. 20,69 en 1932) , dans le Centre de fr. 14,58 
(contre fr . 11,25. , à Charleroi de fr . 1 98 (contre 
fr . 7,74) et à Lié~e de fr . 3,22 (contre fr . 2,44). Il y a 
d~~c eu aggravat10n dans les districts du Centre et de 
Liege. 

BASSIN DE LA CAMPINE (ou BASSIN DU N ) 
URD . . 

Le nombre de mines concédées a 't , d 9 
l' ' , 'd e e e commP annee prece ente. l 'étendue total . ~ 
hectares n'a pas été modifiée . e qm est de 35.122 

Sept de ces concessions sont en activ · t ~ , , . 
exploitation ou en préparation. 

1 
e, c est-a-dire en 

Six sièges d'extraction sont en explo·t f . 
est en préparation . 1 a ion , un siège 

La production nette a atteint 4 768 7 40 
tre 3.926.190 tonnes en 1932 . . tonnes, con-
1931. et 4. 177. 120 tonnes en 

4,29 

ANNÉES 

1901 -1910 

1911-1913 

1921 -1930 

1931 . 

1932 . 

1933 . 

.l 
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Le bassin de la Campine est intervenu en 1933 pour 
près de 19 % dans la production totale du Royaume. 

Le tableau ci-après et le diagramme n° 1 montrent l' in
tervention de ce bassin dans l ' industrie houillère 
du royaume. 

BASS IN DU SUD BASSIN DU NO RD LE R OYAUME 

o/o de la 
Producti on o/o de la l'roduction 

o,{, de la Product ion 
ann uelle prod. moy. an . annuelle 

prod. moy . an. annuelle 
p rod. moy . an, 
du pays pendan t 

- d u pays pendant du pays pendant -
la période - la période la période 

1.000 t. 1.000 t. l .000 t . 
1921- 1830 · 1921 - 1930 1921 - 1930 

22 . 736 92 ,C » » 22. 736 

22 956 92 ,9 » » 22 .956 

22 .916 92,7 1.792 1 7,3 24 .708 1 

22.8fi5 92 ,5 4. 177 16 ,9 27.042 

17. 497 70,8 3.926 15,9 21. 423 

20. 5::l l 83, l .t.769 19,3 25.300 

La production moyenne par concession en activité a 
été de 681. 250 tonnes en Campine, tandis qu'elle n'a été 
que de 253.500 tonnes dans le bassin du Sud pendant 
l'année sous revue . 

Les charbons extraits appartiennent aux catégories des 
charbons flénus et des charbons gras . Les premiers ont 
représenté, pendant l' année. sous revue, comme d'ail
leurs en 1932, 55 % de la production (contre 71 % en 
1931) , les seconds les 45 % restants. 

Par rapport à 100 tonnes produites, 6, 3 tonnes ont été 
consommées par les mines, 1, 3 tonne a été affectée à la 
distribution gratuite et 94, 1 tonnes ont été vendues. Le 
débit a donc été supérieur de 1, 7 % à la production; 
cette différence correspond, en tonnage, à la diminution . 
du stock entre le commencement et la fin de l 'année. La 
proportion de charbo~ consommé continue à être plus 
faible que dans le bassm du Sud . 

92 ,0 

92 ,9 

100 ,0 

109, 4 

86,7 

102,4 

Producti on 
moyenne par 

concession 

Déco mpos i
ti on de la 

production 
sui vant la 
teneur en 
ma t. vol. 

du charbon 

Décomposi
ti on de la 

p roducti on 
s u1 va 1H 

la des tin at ion 



Valeur 
du charbon 
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DrAGRA ~lME NO 1. - Flucruat i o 11 s d e la p d · . . 
(
b . ro uction de ho i·il le 

ass1n du Sud et bass in du Nord), et compara i~on avec le . 
d · · s mo\ennes 

es p enodes 1901-1910, l ~ ll-1 9 1 3 et 1921-1930. · 

1901 
à 

1910 

19 /I 
à 

1,9 /.] 

·1921 
à 

1930 

19.31 1937 1933 

L~ , prix de vente moyen de 1 'année 19 27 et des trois 
dermeres années est indiqué ci-après avec les données 
correspondantes pour le bassin du Sud et pour le 
Royaume . 

, ,Comme l 'année précédente, le prix de vente 
ete en 1933 sensiblement moindre en Ca . moyen a 
1 b · ~ mpme que dans 
e assm nu Sud considér é dans son ensemble Il " 
't' · ' l , · a meme e e moms e eve que le prix moyen d d" . 

u lstnct du Cou-

BASSi i\S 

1 
P rix de vente moye)l .annuel 

l!l27 
1 193 1 

1 
1932 , - ~9;3 --= 

1 
Bassin du Nord (Campine) . 16-! .66 123,91 95,61 
Bass in du Sud. 

88,40 
158.69 13fi,74 118' 40 102,04 -Royaume -159,24 134 ,72 113 ,92 99 ,27 

J 
1 
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chant de Mons (fr. 90,02) qui présente le plus d' ana
logie avec le bassin de la Campine quant à la nature des 
charbons extraits . · 

De la production et de la superficie exploitée dans le 
bassin du Nord, on déduit comme puissance moyenne des 
parties de couches déhouillées : 1ru ,11 pendant l 'année 
sous re~ue, contre om) 98 pendant l 'année précédente . 

Cette puissance est très supér ieure à celle trouvée pour 
le bassin du Sud, laquelle n' a été que de om, 69 pen
dant l ' année sous revue. 

Le nombre de jours d' extraction a été en moyenne de 
290, 98 alors que pour le bassin du Sud, il n' a été que de 
270 ,97. 

Dans l ' ensemble, le nombre d ' ouvrier s occupés a subi 
un léger r ecul en 1933 par r apport à 1932. Toutefois, le 
nombre des ouvriers à veine et celui des ouvr iers de la 
surface sont en progression, comme le montre le tableau 
ci-après : 

(Campine) 

Ou vri ers Ouvriers Ou vriers 1 Ou vr iers de lïn té-
AN Nlt ES 

à ve ine 
de de la r ieur et de la sur face 

l' intérieu r su r fa ce 
1 

r éun is 

1 1911-191 3 (!) » 60 

1 

4(\ 7 527 

1921 -1930 (l) 1 001 8 .424 4.000 12 .424 

1931 ~2 . 111 14.570 5. 962 20. :i32 
1912 2. 122 13.080 5 f>54 18.634 
1933 2. 15;, 12. 444 5.9-1 7 18 391 

1 

La proportion d'ouvrier s à veine a passé de 10,3 % en 
1931 à 11 ,4 % en 1932 et à 11 ,8 % en 1933; elle con
tinue à être plus faible que dans le ba sin du Sud , où 
cette propor tion atteint 14 % . Il est à r emarquer que ce 
rapport est influencé, notamment , par l' importance r ela-

(1) Moyenne annuelle. 

Pu iss ance 
moyenne 

Nombre 
de jours 

d'extraction 

Personn el 
ouvrier 



• 

Producti on 
par ouvrier 

Salaires 
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tive des travaux préparatoires en Campine , où des sièges 
se trouvent encore en voie de développement . 

Dans le bassin du Nord, l 'effe t utile général par jour
née, qui a été de 767 kgr . en 1932, est monté à 873 kgr. 
en 1933; il dépasse ainsi fortement celui du bassin du 
Sud, lequel a été de 628 kgr . pendant l ' année sous r evue 

En ce qui concerne les ouvriers à veine, c'est égale
ment en Campine que le r endement par journée est le 
plus élevé; il a atteint 7 . 570 kgr . pendant l' année sous 
revue, contre 7.071 kgr. pendant l' année précédente. 

Le tableau ci-dessous rappelle les salaires journalien: 
moyens nets dans les deux bassins pour l'année 1927 et 
pour les trois dernières années. 

On voit que les salaires des différentes catégories 
d 'ouvriers présentent peu de différence d'un bassin à 
l'autre . Le salaire moyen des ouvrier s à veine et celui 
des ouvriers de la surface est un peu moins élevé, celui 
des ouvriers de l ' intérieur et celui de l 'ensemble du per
sonnel ouvrier est au contraire un peu plus élevé dans la 
Campine que dans le bassin du Sud . 

SA LAIRE JOURNALIER '10YEN NET 

CATÉG OR IES 
BA SS IN DU Sun 

B AS SI N Du l\/ono D'OUVRIERS 

1 1 1 

---
l 927 1931 1932 1933 l\!27 

1 
1931 

1 

1932 
1 

1938 

Ouvriers à veine . 18,91 50 ,88 42 ,80 42 ,0~ 49,3 1 52' 11 ~3 , 6 1 41,69 
Ouvriers de l'iniéri eur 44 ,14 -16,63 40, 16 38 ,53 42,72 46,95 40,93 39,89 (1) 

Ou vriers de la surface 30,98 33,52 29,43 28,54 27,94 32, 76 29,06 27,96 
Ouvriers de l'i ntérieur 
et de la surface réuni s 40 ,13 42,58 36,72 ~5.39 38,36 42 ,79 37 , 21 35 ,95 

1 
(l) Y compri s les ouvriers à veine . 

STA TIS'l'I QUES 811 

Les dépenses d' exploitation: non compri~ la valeu~ de 
l· par tie des charbons extraits consommee a\lX mmes 
n~êmes, mais y compris les dépense,s de . premier établi ~-

nt ont été rapportées , pour etabhr le tableau c1-seme , , , . d, d . 
après, à la . production vendable, c e~t-a-drre e uct10n 
faite du tonnage prélevé sur l' extract10n pour être con-

sommé à la mine même . 

Ce tableau rappelle également les chiffres corr espo.n
dants du bassin du Sud et donne, en outre, ceux relatifs 
à l' ensemble des bassins du Nord et du Sud. 

Dépenses d'exp loita ti on 

rapportées à la tonne vendable 

Main-d'oeuvre 

Salaires bruts . . . . 
Indemnités p our la réparat10n des acci

den ts du travail . . • • ~ • • • 
Ver semen ts à la ca'isse de prévoya~ce .. 
Valeur du r abais pour le ch arbon a prix 

réduit 
Valeur du charbon distribué gr atuite-

ment 
Allocations familial ~s . · · · · · · 
Allocations de m~laclie ._ · · . · ; · · 
Autres dépenses nfferen te~ a la r:nain -d œu vre 

Consommations 

Bois · · · · · · 
Ch arb on acheté au de~ors · · · 

1 Energie é l ect~ique achetee au dehors 
\ Mat ér iaux divers · · · · · · · 

A.chat de machines , terrains, etc . . 
itributions , redevan~es , taxes · · · 

G~i t<ons et indemnités pom· doinma-
Repara' 

· la surface · · · · · · · · ges a. . 
Fra·is di.vers · · · · · · 

T ota l. 

• r emier établissement con:· 
T ra".aux de P1 dépenses détaillées ci-

pris danA es 
clessns · 

1 
Rass in 

du Sud 

73 ,27 

63 , 13 

2,01 
2,55. 

0,22 

2, 70 
1 ,50 
0, -18 
0,68 

22 ,33 

9,07 
0.32 
3,22 
!:!, 72 

3, 47 1 
1 ,48 

1.S!l 1' 

7,51 

109 , 65 1 

4,65 1 

1 

Campine 1 Royaume 

52,89 69,37 ' 

45,52 59 ,77 

1 ,35 1- ,88 
1 ,83 2,41 i 
0,02 0. 18 

J ,51 2,47 
1,13 1,43 
0,2 1 0.43 
1, 33 o, ~o 

22 ,22 22 ,31 1 

9, li 
0,38 
1,05 

11 ,67 

9,67 
0,79 

0,04 
8, 07 

93 ,68 

11 , é'ô 

9 ,08 
0,33 
2, 80 

10, 10 

4, 65 
1. 35 

1.29 
7,63 

106 .60 

5.93 

Dépenses 
<l ' exploi ta-



Résultat 
d 'exploi

tation 
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Le montant total des dépenses par tonne vendable est 
moins élevé en Campine que dans le bassin du Sud. Si on 
~éfal_que de part et d'autre le coût des travaux de premier 
etabhssement, on constate que la différence est encore 
plus grande sous le rapport du prix de revient en déc 

. penses ordinaires (fr . 82,32 en Campine contre 105 fr. 
dans le bassin du Sud). 

Il a été sign_alé plus haut que, d'a~tre part, en ce qui 
concerne le pnx de vente moyen, la situation a été moins 
favorable à la Campine qu'au bassin du Sud . 

Dans le tableau III (hors-texte), on trouve une décom
position des dépenses totales, y compris la valeur de la 
partie de l 'extraction consommée pour les services de 
la mine. Ces dépenses y sont rapportées à la tonne nette 
produite et sont à mettre en regard, non plus du produit 
moyen àes ventes, mais de la valeur des charbons extraits . 

On peut en déduire la proportion que ·représentent les 
principaux éléments du prix de revient dans le total des 
dépenses. Comme le montre le tableau ci-après, les 
salaires interviennent pour une part moins élevée en 
Campine que dans le ba~sin du Sud. · 

Le même tableau indique aussi, pour les deux bassins, 
le rapport des différents éléments, y compris le mali, à 
la valeur de la tonne de houille. 

La perte globale a été de 21.775.600 francs, soit 
fr. 4,57 par tonne nette produite, contre fr. 17,74 
l 'année précédente . Il y a lie~ de considérer que plu
sieurs charbonnages de ce bassm sont loin d' avoir atteint 
leur plein développement et effectuent encore des 
dépenses considérables, tant en travaux préparatoires 
qu'en travaux de premier établissement. 

Néanmoins, et contrairement à ce qui a été constaté 
les années précédentes, la perte par tonne a été moins 
importante en Campine (fr. 4,57 ) que dans le bassin 
du Sud (fr. 6, 02) . 

E léments 

Salai re,; bruts . . . . 
Autres d éoenses affé rentes 

â la main· d' u; uvrc . . 
Consomm at ions et ncqu i

si!ions . . 

Autres frais. . . 

Total d es dépenses 

Boni <+l mali (-1. 

Val eur d 'un e to nne d e 
houille. 
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Bassin d u S ud Bass in d u No rd 

. Prop. % 
I· rancs dans le 

par 101al des 
tunne dépe nses 

Prop. % Francs Prop. % 
da us la 'li" da ns le 

valeu r de P• tu ta l des 
la to un e tonn e dépe nse,; 

l' r"P · % 
dans la 

valeur de 
la to nn ~ 

1 1 . 58, 19 5r>,ô! o\-1, 2!. ~ 42,62 46,9

1 
__ 49 ,4

1
_ 

64 5 08. t o4 , ~ o7 .4 
9 3~ 8 9 ' 9,5 6,89 7,6 S,0 

' ' 
27,37 26,2 27,8 82,92 36,3 3 ' 2 

9,75 9,3 9 '~) S,35 . 9,2 9,7 

I O~ ,65 100,0 106 4 90,78 JO ù,O 105 ,3 

- 6,36 -6,4 - 4, 57 - 5 ,3 

98,29 100,0 86, 21 100,0 

Les dépenses de premier établissement se sont élevées 
à 50.71 3.400 francs, soit fr 10,63 par tonne contre 
fr. · 19,97 pendant l 'année précédente. 

En les exprimant en unités d'avant-guerre sur la base 
du cltano-e et en, les ajoutant aux dépenses antérieures de 
même n~ture, t"J'talisées jusqu'en 1932 à la somme de 
324 millions de francs-or , on arrive à une mise de fonds 
totale de plus de 331 millions de francs-o_r, soit d'envi
ron 2. 300 millions de francs de la monnaie actuelle. 

'> _ outillage mécanique des travaux souterrains. 

( Ensemble du pays). 

J0 ) Abatage mécanique 

,. ·tance en 1933 de l'abatage mécanique dans 
L1mpo1 '. .' , . ' d , 

d districts ho mil ers se parement et an s 1 en-
chacun es . · . · 1 

[ . ressor t des ind1cat10ns repnses au tab eau semble c u pa.ys, 

ci-après : 
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La production de charbon réali sée au total par l ' emploi 
d'appareils mécaniques (haveuses et marteaux-pics) et la 
proportion pour laquelle cette production intervient dans 
l' extraction totale , sont mentionn ées, par district et pour 
chacune des années 1924 à 1933, dans les deux tableaux 

ci-après : 
Proditction , en tonnes, 

réalisée par l'emploi d'(/,ppareils mécaniq1ies d'abatnge . 

DISTRICTS 

Mon s . 

Centre . 

Charlero i . 

Namu r 

Liége . 

Limbourg 

Royaume 

DISTRICTS 

ivl ons . 

Ceurre 

Charleroi 

Namur . 

Liége. 

Limbour g 

Royaume . 

ANNÉE 

====== = ====== ---- ---

1924 1 1925 1 1P26 1 l~~ 1928 

1.649 .620 2.492.230 3.375.760 4 .023.780 4 .287. 120 

2.184.630 2.679.650 3.265 .080 4.002.210 4.104.980 

3. 7\:).1. 720 4 . 642. 07(\ 4. 891. 290 6. [>09. 940 6. 943. 660 

196.720 318.410 365.7;0 401.5[>0 358. lPO 

3.957.3101 3.507 .350 1 4 . 490 .7901 5.~54 0501 fi 400.7 iO 

205. 890 798 9201 1.586 . 2701 2. 136.7701 2.572 680 

12 . 588 .290114. 438. 630117. 974 930122 . 328. 300123 . 667. 340 

ANNÉE 

1929 l 1930 
1 

1931 
1 

1932 
1 

1933 

4. 3t6 . 100 4.450.:360 4. 243 .220 3.014.120 3.866,820 

4.063 .790 4.128 .1330 4.076.560 3 044 .890 3. 68î. 510 

6.9:!3 .990 7 .11 3. 720 6.940.590 5 708 .1-10 6. 793 .1\70 

317 350 355.4001 272. 830 262.920 309 .100 

5.236.6 10 :'i . 327.470 5.450.050 4.419.260 5.053 .21'0 

3.071.0îO 3.675.f!OO 4.064 .830 3.843.460 '1. 668. 980 

23.958.910 25 . 051.680 25 .048.080 20.292.790 24.379 .290 



816 ANNALES DES MIN ES DE B ELGI QUE 

Pou rcentage de la production totale, 
réalisé par l' emploi d'appar eils m écrmiqites d'abatage. 

1 

1 ANNÉE 
DI STRICTS 

l 1924 i l 9251 1926 1 l 927 1 1928 1 1929 1 1930 1 1931 1932 11933 

1 
tYlons 39.2 50.5 fi2 ,0 68.3 73 ,6 76 .0 80,3 1 83 ,6 S'l. l ~9.f, 

Centre 5-!, 7 . 69 ,4 77 ,9 88,5 90,9 94, 1 94 ,9 95 ,9 ('.16,5 98 ,2 

Charleroi -! 8 ,0 61, 7 l l:i2 . l ~7 , 5 8f•.li 1 89,2 91.3 90. 4 94 ,8 96 ,6 

Na mu r 31, 9 66 ,2 82,8 87, 3 82 .7 76,2 8 :~. 1 75 ,0 90, G 95 ,6 

Liége 71,6 67 .~ 81. l 89 .8 93, 0 05,6 97.0 99, l 99, 4 99, 0 

Limbourg . 72,8 70,3 89,4 87 ,8 89.0 9-1.8 96 ,4 9ï,3 97 ,9 97,9 

- - -- - - -- - - - -- -- --
1 Le Royaume . 53 ,9 62 ,5 71 ,2 81 ,0 1 85 ,8 88 ,9 91 ,4 92,6 94 , 7 96 ,4 

Les tableaux ci-après permettent de se rendre compte 
du nombre d' appareils utilisés pendant les années 1924 
à 1933 . 

Nom bre d'a7J7Ja1·eils mécaniqûes d'a batage. 

A. - H aveuses . 

DIST RTCT S l ====:;=====;=========:;==ANNE=~E=·===========:;=====;==== 
1 1924 1925 1926 11 927 1 1928 11929 1 1930 / 1931 11 932 11 933 

Mons 12 15 24 27 
1 

24 26 9 - 22 2:2 16 _ ;) 

Ce nt re . 40 43 47 5:3 53 31 31 32 32 28 

Charlero i . 71 92 90 38 83 66 72 7•1 61 !'i ::l 

Namur 8 7 (l 12 9 12 7 6 3 l 

Liège 
1 

20 11 9 7 11 14 
1 

9 14 l ·I 17 

Limbo urg . - l 5 7 3 
1 

2 3 2 2 2 

~ :;=-~ ::-,::-1-:----
Le Royaume . 147 150 134 117 

1 

.. ~. 

,..> 
' 
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13. - Marteau x -pies . 

AN NÜ 

!JI STRICTS 
1924 l 1925 1 1926 1192711 P28 1 1929 -l l \l3ü l 

1 
1932 1 1933 1931 

1 

Mons 2.575 3.111 1 3.493 3. 8lî 3. 8731 4 .000 4 .143 4.0'.l2 3.564 3.646 

Cen tre . 2 075 2.423 2. 882 3 .008 3.238 3 .063 2. 830 3. ll4 2.992 3.055 

Cha r! ·roi . 3.548 4 . 136 4.731 5.58-! 5 .847 5. 7891 6.3 11 6 . 564 , 7 .028 7 .048 

N amur. 186 306 347 312 324 290 293 3021 272 273 

Liége 4. 771 5 .232 5.653 ô.057 6.01-1 6 .125 6 157 6.463 5. 979 5. 878 

Li.mb ourg . 886 1.082 1.652 2. 156 2.435 2.605 2.975 3 .191 3.22~ 3.406 

- - - - - ~~;::~~6 Le Royaume . 14.041 16 . 290 18.758 20. 934 21 . 731 

D'après ces tableaux , on constate qu'en ce qui con
cerne le nombre de haveuses en service, l' année 1933 a 
marqué une diminution sensible sur l' année 1932, la
quelle était déjà en diminution sérieuse_ sur l'année, p~é~ 
cédente . Le pourcentage de la product10n totale, r eahse 
tant par l' emploi de haveuses seules . que par. l' emploi 
combiné de haveuses et de marteaux-pics a attemt seule
ment 4, 7 en 1933, contre 5, 7 en 1932 et 5,4 en 1931. 

En 1933, par rapport à l ' année précédent~, l~ nombre 
de marteaux-pics a augmenté dans tous les districts, sauf 
dans celui de Liége; pour l' en~emble du pay~ , le nom-

1 es appareils a été en faible augmentat10n. bre ne c . 
Il a eu une nouvelle augment,at10n ~u pourcentage 

y d ction totale réalisé par 1 empl01 des marteaux-
de la pro u . 

pics . 
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La progression dans le pourcentage de la production 
r éalisé à l' aide d' appareils mécaniques (haveuses et 
marteaux-pics ) ne s' est pas arrêtée. 

En 1933, ce pourcentage a augmenté dans tous les 
districts sauf dans ceux de Liége et du Limbourg; pour 
le royaume, il a été de 96,4 % , en augmentation de 
1, 7 unités sur le chiffre de 1932, de plus de 15 unités 
sur celui de 1927 et de plus de 42 unités sur 
celui de 1924. Autrement dit, depuis 1924, l ' emploi des 
appareils mécaniques pour l ' abatage de la houille a aug
menté de près de 79 % . 

Av::mt la guerre, aucune sta tistiq ue relative à l' emploi 
de ces appareils n' ét::iit Llre. sée. Cependant, de certaines 
études parues on peut déduire qu ' en 1913, les appareils 
mécaniques ont été utili sés pom l'abatage de 10 % au 
maximum de b production totale. 

Ce chiffr e est à rapprocher de celui - 96, 4 % -
de 1933 . 

20; Emp loi d es mart eaux perforat eurs d a n s l e c reusement 

des g a ler ie s. 

Dan s le tableau ci-après est exposé, pour les différent:; 
districts du pays, quel a été, pendant chacune des années 
1926 à 1933, le coeffi cient d ' emploi des marteaux-per
forateurs dans le cr eusement <les galeries . 

Il convient de noter que les marteanx-perforateurs sont 
par f oi ~; employés pom l sonrL ge aux eaux . 

7 - ...................... ______ " 

rtmz;loi des marteaux z;erforatenrs dans le creitsement des galeries. 

Longueur des 
Pourcentage 

Longueur de la longueur 
tota le galeri es totale des 

DISTR ICTS An née des galeries creusées à l'aide galeries réalisé 
de n1an eaux- à l'aide creusées perforateurs de marteaux-

Mètres Mètres perfo rateurs 

Nl<lns. l926 375. 130 29;, .250 70,7 
1927 426.780 360 940 84, 6 
1P:l8 46ô. à50 3!!4 . 15U S-t, 5 
Hl29 '140 .1 30 367 .860 83,6 
1930 44: .900 3t12 620 ~2, l 
19;>1 388 .280 3.28 .440 84 ,6 
1932 235 . 190 2u5 .570 87,4 
1933 236 . 23iJ 195 820 82,9 
---

Centre 1926 :120. 570 27'7 . SOQ 86 ,7 
1927 322.090 286 .550 89 ,0 
1928 305 .070 286 .870 94,0 
1929 2Sô. 590 268 .220 93,6 
1930 2i8. ::i OO 25î ,(1 00 92 ,3 
1931 258 .470 237. ISO 91,S 
l932 203 .260 195 . 11 0 9t1 ,0 
1933 217.850 203. (150 \!3 ,2 

Charleroi 1926 384 .HOO ;~<!8 . o ;, o 85,2 1 1927 430. 74 0 393 .420 91 , 3 
1928 420 .400 387.090 92, 1 
1929 388. 640 355 020 91,3 
1930 39z.06U 355 .500 90 ,7 
1931 402. 580 3ô:J .1 20 90 ,2 
1932 313 . :'iOO 284 .960 90, 9 
1933 331.000 3nS .840 93,3 - -33.810 31. 140 92, 1 Namur . 1926 
1927 34 . 4 ~0 31. 930 92, 7 
1928 30.580 21:3.;:!40 92 ,7 
1929 ::n. 220 2t1.350 84 . ~ 
1930 32 . 200 28 .760 89, 3 
193 1 26 .260 2; •. 760 !lS , l 
1932 20 . 450 20. i;,o 98,5 
193:< 24 . 080 23.820 !l8 ,9 

Liége. 1926 391. 620 ~68 . 130 94, 0 
l !:J2î 425 .760 404 480 95,0 
1928 424 .130 405.290 95, 5 
1929 388.270 365 . 410 94 ,1 
1930 406.430 380.020 95.0 
1931 407 .030 389 .310 95,6 
1932 340. 900 J27 .00J 9;i,9 
1933 398.780 386 .050 9ô ,8 

- · 3P. P80 ! OO Limbourg · 1926 39.980 
] 927 5>l .370 . 58 .370 100 
1928 64.730 64.730 100 
1920 85.290 7n.050 88 
1930 90.240 79 .590 88,2 
193 1 97 .960 88.890 91 ,0 
J9:i2 81. 620 75 .120 92 ,0 
1933 89.660 80.620 89,9 

-
1 --

1.546 .010 1. 340 . 360 86 ,7 
1 Le Royaume 192ô 

1.535 .690 90 ,4 1927 1. 698 . 170 
1928 1. 711 . 860 1.566 .470 91 ,5 
1929 1.620 140 1.457 .910 90 .0 
1930 1 641 .330 1.469 .490 89 ,5 
1931 1.580 .580 1.432 .700 90 ,6 
1932 1. 194 .920 1.107 .910 92 ,7 

! 1933 1.297. 600 1.198 .200 92 ,3 
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Ce tableau fait r essortir, pour l 'année 1933 
l ' ' d. · . , une 
egere 1mmution relative de l' emploi des marteaux 

perforateurs, par rapport à l 'année précédente. Le pour
centage de l 'année 1933 reste toutefois supérieur à celui 
des autres années envisagées . 

Le nombre des marteaux perforateurs employés 1· . 
h d d

. . 
1 

.
11 

. c ans 
c acun es istncts 10lll er s du riavs pend"11t h , , . . ·' ' '"' c acune 
des annees 1924 a 1933, est md1qué dans le t bl · a eau sm-

Nombre de marteau.x perforateurs employés. 

ANNÉE 
DISTRTCTS 

1924 ! 1925 11 926 i 1927 , 1 9~8 J 1929 1 HJ30 1 Hl3 1 11 932 1 1933 

1 3ll ! l .2 l 2 
-

Mons l. 52:11 l .4851 1. 531 1 .528 1. 084 l .3fl~ 
1 

l .1 56 l . li4 

Centre S92 1. 054 I 1. 123 1.1 94 

2 2201 2 341 

1 .234 1.253 ) .22'1 1 .243 l.1 32 1.1 20 

Charleroi . 2. 027 2.430 2 . '108 2.50n 
i 2.552 2.598 2.f'45 2.596 

Namur. 99 130 1 147 138 149 1 168 161 20û 1 134 107 

Liége 1. 882 2.067 1 2 .2137 2.326 2.~59 2. 345 2.326 

437 1 

2 . 2l> 5 2.223 2. 100 

L imbo urg . 381 405 470 5'i6 565 666 720 î03 68 1 __ 1 ______ 

- - -
Le Royaume 6 . 365 7.219 1 7 527 7 .952 8.330 8 . 3221 ô 461 8 .520 7. 993 ! 7 ' 71 8 

Ce tableau montre, pour l 'ensemble du 1)avs 
t 

. . . J , une au o·-
men at1on contmue du nombre des apparei·l · , 

0 

1 928 s JUsqu en 
~ ; €11 1929, un nombre d'appareils en s , . f 

1 
A • er vice pra-

iquement e meme que celm de l' année préce'd t . . 
1930 en e, nms 

en et 1931, une nouvelle augmentati"on d 
1 

;_ ' 
d ·1 u nomore 

es appare1 s, mais à une cadence ralent1·e t t f . f 19 . . ou e ·ois et 
en m, en 32 et 1933, une d1mmution assez sensible . 

1 .. 
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3 ) Transport mécanique souterrain. 

A. - Dans les galeries . 

La situation dans les divers districts du pays, et. pour 
chacune des années 1926 à 1933, est condensée dans le 

tableau ci-après . 
Il r ésulte de ce tableau qu'en ce qui concerne le pour

centage du transport total, effectué par locomotives dans 
les travaux souterrains, il y a eu , en 1933, par rapport à 
l'année précédente, une cer taine augmentation dans tous 
les districts sauf dans ceux de Charleroi et du Centre; 
dans ce dernier, l' année sous revue marque même la 
suppression de ce mode de transpmt. 

Pour l' ensemble du pays, il y a eu augmentation st>n-

sible (18 % ) . 
Quant au pourcentage du transport total, effectué par 

traînages mécaniques dans les travaux souterrains, il a 
été en augmentation dans tous les districts, sauf dans 
ceux de Mons et du Limbourg 

Pour l' ensembk.: du pays, il y a eu une légère aug-

mentation. 
En fin de compte, l' année 1933 a marqué une nou-

velle augmentation de la proportion pour laquelle, dans 
les galeries · souterraines, le transport par des moyens 
mécaniques est intervenu dans le transport total. 

Le tableau f; UÎYant permet la comparaison de l' an
née 1933 avec les neuf années antérieures, en ce qui con
cerne le n01nbre de locomotives e11 usage et la longueur 
des craleries desservies par des traînages mécaniques (par 
câ.bl~s ou chaînes ) , dans les diver s districts houi ll ers du 

pays et dans le Royaume : 
Pour l' ensemble du pays, le no~?re, de l?comotives 

' ·ce a été supérieur de 5 umtes a celm de 1932 · 
en servi . . ' 
il n'a pas changé dans le district de Namur; il a été en 



Â ..... 

Transport mécawiqtte dans les galeries soiit erravnes . 

LOCOMOTI VES 
Tran sport 

DISTR ICTS Année tota l en NOMBRE 

T . Km. 
à esser ce 1 à air 1 élec-

· comprimé triques 
,,.-'~" 

LOCO MOTI VES Traîn age par câbles ou ch ai nes Pourcen tage 

Pourcentage Pourcentage 
du transport 

Longueur Transport to tal, 
Transport du transport des du tra nspo rt effectue par 

total. galeries effectué effectué par moyens 
en T . Km. effect ue par desservies en T. Km. · traînage mécaniques 

locomoti ves M . mécan ique 

Mons 

· 1 
1926 6 .488 . 660 10 

1 

5 -
1927 7 .365.430 13 6 -1928 7. 764.0i O 12 6 -
1929 5.5lô :l90 14 6 -
193" 9.019 .:i60 . 8 8 -1931 8. 034.830 10 10 -19'.{2 5.847 .43ll 10 13 -1933 6.868.9111 13 12 -

637. 11'0 9,8 2 .ti-!O 
1 

2i5 800 3.5 13,3 
693 .940 9,4 3 .470 

1 

175. 800 2, 4 11 ,8 
811. 920 10 ,4 5. 220 ~ 08 . 200 5,3 l fJ , 7 
613. 190 Il ,2 7 . 12r. 633.990 11 ,4 22 ,6 
828.240 9,2 8.270 l. 632. 810 21,4 30 ,6 
957 .:rno 11 , 9 9 .020 1. 011.100 12,6 24,5 
767 . ~oO 13, l 8 .310 101. 780 12,0 2n, 1 

l .02t .470 14,9 8 .970 51: .45(> 8 ,3 23,2 

1 Centre . 1926 7. 327.540 21 - -

1 

1927 7 .80·L 530 19 - -1928 6.732 .980 8 - -1929 6 .1 63 . 590 10 - -
1 

1930 6.619. 680 8 - -193 1 6. 979.890 8 - -1932 r. . 392.580 8 - -1933 6 . ô74. ~ 90 - - -

720 6PO \l, 8 -i8.540 1.8 14. 730 24, 8 34 ,6 
226. 430 2,9 20. 990 2.462.800 31,6 34,5 
1119 500 2, l ' 21.780 2.406 .730 35,7 37 ,8 
123 .640 2,0 30 .920 2.102 .740 34, l 36, l 

65 .luO 1. 0 36 .1 OO 2 . 561.140 38 ,7 39 ,7 
79. 320 l , l 39.730 2 . 1< 38 .520 40,7 4 l ,8 1 

8 . 900 0,2 40 .510 2 065 .730 38 .3 38 ,5 
- - 39.640 2 ·512. ri oo 39, 1 39 , l 

Charleroi . 1926 8 . î ll. 000 26 ., -
1927 9. 386 260 30 5 

1 

-
1928 l l. 239 . 440 32 5 4 
1929 9.888. 700 24 5 l 
1930 9.557.410 21 5 2 
1931 9.322 .640 <'.0 5 2 
1932 7.485. 480 21 5 l 
1933 8 .71 8.340 21 5 -

Namur 1 ~26 4:10 020 4 - -1927 454.310 3 - -1928 4W 120 3 - -1929 347.850 3 - -1930 406 .640 3 - -193 1 496.930 3 - -1932 407.680 3 - -1933 172.210 3 - -
Liége 1926 8 .051 720 

__ 1_7_ 
- -1927 8 . 201. 530 18 

/. 

- -
192~ 7.977 .960 23 - -l n9 7 281. 330 24 - - --!930 ' 7. 187.210 23 - ~ 

1931 7 .322. 920 21 - -1932 6.0 l l .19li 16 -- -l n 3 6.9f;4 .860 14 - -
Lim bourg . 1P26 2.221. 820 2 - -1927 3 .291. lPO 2 - -1928 3 .973. 220 - - -

1929 5 .2:15 .850 - - 2 
1930 6 228. 960 - 5 5 
1931 7.224 .930 - 10 9 
1932 7. 025.270 - 13 20 
1933 9 493.800 7 13 27 

Le Royaume . 1926 33 .230.760 80 10 -
1927 36.503.250 85 11 -1928 38 . 116 740 78 11 4 1929 34.453.710 72 11 3 
1930 39 .019 .460 63 18 7 
1931 39 ' 382 . 140 62 25 11 
193 2 32 . 169. 630 58 31 21 
1933 39.092 .910 58 30 27 

i 

800. 460 9,2 6.620 542 .100 6,2 15,4 
764.280 8. 1 9 .530 613 .410 

1 

6,5 14,6 
l 087.880 9, 7 9.400 767 .070 fi ,8 16, 5 

857.050 8 .7 10 .070 580.510 5 .9 14,6 
802.260 8, 4 9.720 608. 470 6, 4 l4 .8 
790 . 190 8,5 15. 240 66?>.640 7,1 15,6 
503. 230 6, 7 116,580 60R.570 8, l 14 ,S 
556 .350 6,4 24.400 l. 02!l. 930 11 ,8 18,2 

----

1 

18.!l ' 81.500 18.9 - -
85 500 18,8 - - 18,8 
84 . 130 l P, 6 - - - 19,6 

84. no 24 ,2 - - - 24 ,2 

90 .270 22,2 -- - - 22,2 

97 .1 30 19,5 - - -- 19,5 

1 

65.::!20 16,0 - - - 16, 0 

38 000 18.6 - -- - 13 ,6 

404 .080 

1 

5.0 2. 830 285,970 3,6 8, 6 

45:\. 750 5, 6 2.830 309.260 3,8 9,4 

477 .540 6,0 3.460 315.920 3,9 9,9 

759.8 10 . 10 . 4 2.810 214 .210 2,9 13 3 
10,0 2 .o;.o 233 .730 3 '> 13,2 

716.870 
,-

4,9 3.900 !'i l 4.360 7, 0 11. 9 
3:'i6.860 4. 1 . 4 .230 ::l l ~ . 3fi0 5,3 9.4 
246. 41(• 

4,3 7 .140 521. 190 7.5 11, 8 

1 300 .910 836 920 37,7 40, l - 54.320 2, 4 11 .480 
0, 3 23 .710 l 426.74f• 43 ,4 43 ,7 

10 .080 

1 

34 800 2 709. 140 68, 2 6R,2 -- 2, 2 48. 4()0 4 . 129 . 77 0 78 ,P 81. l 
11 6 ooo 

1 

13, l ~3.840 4.7fi2 :'>60 . 76 ,3 89,4 
817 400 28 ,0 78 . 480 4.9li8 .010 68 ,ô 96,6 

2. 022.270 90 .!'i70 .j 814 _3 ;,1) fiS,5 P!\ ,6 
2. 11 7 . Çl 10 30, 1 

85 .TlO 6 .0!lfi . 11 0 64. 2 P9.6 
3 .361 .fi!lÛ 35 .4 - -

42 .11 0 3 705.520 11 ,2 !9.3 
2.698 .230 60 530 4 .988 010 13 ,7 19. 8 
2 .235 980 74 .660 6 .607.060 17 .3 24 .1 
2.600 970 99 .320 7 . 661. 220 22 .2 29 .6 
! . 558 820 129 .980 10 .088 710 25 ,9 34,4 
S.320 140 146 .370 9 987 .630 25 .4 36 ,3 
4. 403 .130 160 .!00 8 .508 .810 . 26 ,4 37 .9 
~ 709 090 165 .880 10 .791 . 180 27 ,6 .tl . 2 
5. 329 . 420 1 13 , 

..,... 

mu 



~ 

1---;-
I -~ 

1' ~ 
"' "" "' 

0 0 C> 
G' t Ct:l ...,.. 
0 l- Cl 

Q} m in 
C') ~ 

--- --

C> C> C> 
CN. CO 0 
C'-1. l- ...,... 

lD ~ 0) 

0 0 O ' 
..,. "" <N 
<.O If) <.O 

CN. OO '.0 -

! ~ 1 ~ 
1 - ... -

2 ~ 1 ~ 
~ ~ C'> ,_ "' -

C> C> C> 
0 Q} CO " 
u"': 0 C-~ If) ~ ~ 1 ; __ ..:....;______ ----

~ l ~~ I ~~ ,~ 
____ ,J' r-1 ~ 1n ,..... :g tO 

., t:: 
li V 

E 
0 
z 

l _g _ ~ 1 ~ C-0 ;:!; ;; 1 :: _ _ _ _______ _: _ __::~ 

C> 
C') 

"' - "'-
'"' °' -

1 ~ 
1
. '" (N 

°' -

;;iOO~c<:'"b? I~ 

~r/)~~ (;1~1~ 

~OO~cYJ~~ 1: 
~~~~;;s~ 1~ 

:; ""g; 11~ 
------
~~ :g M ~<N1~ 

~ ;; ;:; .,,. !: --;;:;--r~-

Q) 

E = ns 
>
Q 
cc 
Q) 

-1 

1 

1 
· ~ 

s·r ATISTIQUES 825 

diminution dans ceux du Centre, de Charleroi et de 
Liége, et en augmentation dans le district de Mons et 
surtout . dans le Limbourg. Quant à la longueur des 
galeries desservies par traînages mécaniques, elle est en 
augmentation dans tous les districts, sauf dans ceux du 
Centre et du Limbourg, et en faib le augmentation pour 
l'ensemble du pays. 

B. - D ans les tailles. 

Dans le tableau ci-après est exposée la situation au point 
de vur. du transport mécanique dans les tai lles , pendant 
chacune des années 1926 à 19 33, pour les divers districts 
houillers et pour l' ensemble du pays. 

En ce qui concerne le transport mécanique dans les 
tailles, on constate que : 

a) Dans le Limbourg, ce mode de transport r este 
appliqué à toute la production; 

b) L' année 1933 marque une augmentation sur l' année 
précédente dans tous les districts ; 

c) Pour l 'ensemble du pays, il y a eu, en 1933, une 
augmentation de près de S % par rapport à l 'année 

1932. 

4o) Remblayage hydraulique. 

La situation du remblayage hydraulique est donnée, 
pour chacune des années 1926 à 1933, pa: dis,tricts et 
pour l'e.nsemble du pays, clans le tableau c1-apres . 

Ce tableau révèle que, d'une façon générale, l' appli
cation du r emblayage hydraulique ne s'est pas dévelop
pée dans les chai;:bonnages belges. 



Transport mécaniqi•e dans les tailles (couloirs, courroies). 

DISTRICTS 

Mons 

Centre 

Année 

l\J2ti 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1926 
1927 
1928 
1929 
19:30 
193 1 
1932 
1933 

Charleroi 1926 
1927 
1928 
192\' 
1!130 
1931 
1932 
1933 

Namur 192ti 

Liége . 

Limbourg 

Le Royaume 

1927 
1928 
1929 
1930 
193 1 
1932 
1933 

. , l 926 
1927 
!928 
192!! 
1930 
1931 
] Çl32 
1933 
1926 
l!l27 
1928 
1929 
1910 
1931 
1932 
1933 
Ï926 
1927 
1928 
1929 
l 9'10 
1931 
19:~ 2 

1933 

Production 
Pourcentage 

de la 
réali sée da ns p roducti on 

Production les taill es totale, 
desservies r éa lisé d·a us totale 

par des les taill es 
engins desse r~·1es 

méca11iques 1 d pa r . es engllls 
(Tonnes) m écaniques 

en tonnes 

"440 .040 1 J .IJ· l3 .l 60 18 ,4 
5.890 .610 1.142.370 19,3 
5.823 .6î0 1.251. 230 21,5 
5.12n. 8;0 1. 651 no 28,9 
5.541.040 1.946 . 11 0 35, l 
5.073.550 z 131. 200 42 .u 
3.584. 150 1. 743.400 48,ti 
4.318. l !!O 2. 156 1";0 49,9 
4 .1 89.830 465.460 11 ,1 
4.522.600 773.~80 l7. l 
4. 517 .870 743.310 16,5 
4 320. 070 8!9.930 19,0 
4. 351. $120 888 . 700 20, 4 
4.249.690 1 1.003.800 23,6 
3. 154 .590 847 .770 26 9 
3. 754. fi80 1 1 ,<l54 . 890 28. 1 
7. 874.710 l.7"78 .470 --zz-.6--
8.396.680 2 063.070 1 24,6 
8 .107. 270 ,1.774. 360 21,9 
7.763 000 1 .490.690 19 .2 
7.791. 480 J .954 .510 2:'>,l 
7 .681. 110 1. 994.330 26 ,0 
f\. 022. 1180 1 . 7fi2 . l 30 29' 1 . 
7 .029 . !) JO 2 073. 160 29, 5 

441.870 7.900 1,8 
4~9 . 8~0 25.700 . 5,6 
433.120 15 .640 3,6 
416 .660 690 0,2 
424 .690 3 750 0,9 
363 .700 7 420 2,0 
292 230 1 ~ 
32:L220 ~900 3, 1 

5.537 .990 591 .5 10 10. 7 
5.848 .140 546.570 9 3· 
5. 805.250 639,430 11 :0 
5.479.460 734.960 13 ,4 
5.•91.320 772 .540 14,1 
5.497.270 797. 850 14 .5 
4 .443.710 627 160 14, 1 
5 .105 340 l. 240.380 2t, 3 -----
1. 775 . 160 1 . 775 . 160 1 OO 
2 .433.020 2.433.020 100 
2.R9l.OOO 2.891.000 100 
3.239 .870 q.2~9 . 870 100 
3.814 . 280 3.804. A90 99.7 
4 . 177 .120 4 .17î. 120 100 
3. 926 . 190 3 . 926 . 190 100 
4.768.740 4.768.740 100 

25 .259 .800 S.621 . 660 22 ,3 
27 .550 960 6 .984 .710 25 ,4 
27 .578.21 0 7 .314.970 26 ,5 
~5 939.930 7 .937 .870 29 ,5 
27 . 414 .730 9.370 300 34 ,2 
27 .042 440 10 . 111 ,720 37 ,4 
21 .423 550 8 .898 .640 41,S 
25.299 .780 1 11.303 .240 44 ,7 

Dl STRICTS 

Mons. 

Centre 

Charlero i 

--
Namur 

Liége. 

1 

1 

Limbourg 

Le Royaume 

Remblayage hyd1·aulique. 

' 

• Production 
Pourcentage 

de la 
réalisée production 

Production dans les totale, 
Année tai lles réalisé dans 

tota le rembla yées les tai lies 
hydrau!"ique- r"emblayées 

m en t hydrauli· 

(Tonnes) (Tonnes) q uemcnt 

l\J2ti f> .440,04U 37.600 0,7 
1927 5.890.610 29.700 0,5 
1928 5.823.670 lù.020 û,2 
1929 5.720.870 15 . 720 0, :) 
19:rn 5 .54 1.040 - -
1931 5. 073.550 - -
19:{2 3.584 .1 50 - -
1933 4 .318 . 190 - -
1926 4 .1 89 .830 - -
1927 4 r,22 . 61 10 - -
1928 4.517 .870 - -
1929 4 .320 .070 - -
J9:rn 4 . 35 l. 920 - -

1 

193 1 4 .249 690 - -
1932 3. 154.590 - ---
1933 3. 7;,4 ti80 - -

- . 1926 7.1'74 .71 0 305. 110 3,9 
1927 8.391\.f\RO 321.45& 3,8 
1928 8 .107 .270 34 1 .560 1 4,2 
1:129 7.763 .000 367.240 !, 7 
1930 7. 791. 480 262.380 3,4 
193 1 7 .681.110 20ô .490 2,7 
1932 6. 022.tiSO 144. 560 2,4 
193::! 7.029.610 155 . 190 2,2 
1926 441.870 ' - -
19?î 4:'>9 .850 - -
1928 -4 63 120 - --
1923 416 .660 - -
193 424. 690 - -
1931 363.700 - -
193~ 2!l2.230 1 - -
1933 ::!23.2_2~ - -
1626 1 5.537 .990 126 .050 2,3 --
1927 5 .841!. 140 11 5.210 2,0 
1928 5.805.280 109.350 1,9 
l !l29 5 .479.460 94 . 190 l, 7 
l \l30 5 .491.320 78.490 1,4 
1931 5.497 .270 42 .040 0,8 
1932 4.443.710 56 .280 1,3 
1933 5. 105.340 82.230 1,6 -----
1926 1 l. 775 . 160 - -
1927 2. 433. 020 - -
1928 2. 8!l l. 000 -- . -
1929 3.239.870 - - -
1930 3.814.280 - -
1931 4 . lî7 . l :?O - -
1932 3. 926 .190 - -
1933 4 .768 .740 - -

ï926 26 . 259 . 600 468 .760 1,6 
1927 27.550 .960 466 .360 1,7 
1928 27.578 .210 460.930 1. 7 
1929 26.937 .870 477.150 1,8 
1930 27 . 414. 730 340 .730 1,2 
1931 27.042.440 24J .530 0,9 
1932 21 .423 .550 200.840 0,9 
1933 25.299,780 237.420 0,9 



828 ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

5°) Remblayage pneumatique. 

Il con ient de signaler que dans un charbonnage du 
bassin de Charleroi et dans deux charbonnages du bassin 
de Liége, il a été fait application du remblayage pneu
matique . Les tailles remblayées par cette méthode ont 
eu: dans le premier , une production de 41. 710 tonnes, 
représentant 23 · % de la production totale; dans le deu
xième, une production de 70 .500 tonnes, soit 42 % de 
la production totale et dans le troisième, une production 
de 8 .200 tonnes, soit 0, 4 % de la production totale . 

3. - Relevé des lampes en service au 31décembre1933 

da os les trava ux so uterra ins des charbon nages. 

Nombre . 
DI STRICTS de lampes 

de lampes de lampes électr iques Total 
à huile à ess,,nce por tatives 

Mons 8. 455 
1 1 48 18. 21 6 21).719 

Centre 
' 

3.038 1.307 15.897 20.242 

Charlero i :0.964 4.436 26 .247 41. 647 

Namur . -- 683 810 J .4\i8 

Liége 5. lTi l5 .î85 18.898 39.860 

Limbourg - 2 .262 16. 34"7 18.609 

1 
- ---

1 Le Royaume . i 27 .634 24 .526 96 .415 148 .575 

" 
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a) TRA VA ux ·souTI1R){AINS (st1ite) 

Act ionner des pompes Actionner d es co uloir< 
o 'c ill ants ou d es tra 11 sport s 

DI S T R ICTS Moteurs à 1 ~ l oteurs Moteurs à 1 Moteurs 
a ir com pr im é t' lectr i_q ues air co mprimé é lectri q u es 

N o m- 1 Pui s- 1 Nom· / · l' ui s-
1: san ce 1 sance ""rt: ire en kw . en }(\y 

Num· / h 1is - 1 N om- 1 P ui s -
brc sa nce bre sa nce 

e n kw. en kw. 

1 
1 1 Mons. 146 

1 

!164 107 14 385 185 871 - -

Cent re 104 446 83 11.085 110 676 - -

Charleroi 
'. 154 767 183 22.90 : 280 l.2116 - -

Namur 17 28 5 857 3 22 - -
L iége , 226 1. 161 226 27. 359 187 1. 132 - -

Campine. 329 1.660 34 7.605 252 2. ~-.99 6 5~ 

Le Royaume . 9i6 1 638 84. 193 1.017 &.596 6 53 ,4. 626 
1 

~.....--:~~~~~~~~~~~~~~" 
:... 

b) SU0

RFACE . 

Usages di vers 

Moteurs à 1 Moteurs 
air co1nrr i11 .é élecriques 

N 1 Puis- j N 1 Puis-o m - om-
bre ~ a 1 • ce bre sance 

en kw en kw 

8 
H8 1 

1 18 

37 453 33 536 

1 .86:1 1 490 11 246 

- - - -

39 355 12 674 

220 2. ·186 27 281 

794 5 305 84 1.755 

= 

1 
Tous usages 

Moteurs à 1 Mo teurs 
air co111primé élect r iques 

No m- 1 Puis- 1 NPm-1 P1ds-
bi e sa nce bre sance 

en kw. . en kw 

658 3.HH 

739 4.304 

1.588 7.850 

Vi 326 

l 128 à.443 

l 804 16. ; 3? 

5 .974 39.004 

14E 

180 

246 

6 

285 

266 

1.131 

l5.!1\l 

14 .01 

8 

2 

0 

2 

24.52 

87 

29 .C ll 

12.02 

195 91 

4 

7 

EXTRACTI O N A ÉRA GE E PUISE MEN T USAGES D IVERS 

1 

TOUS USAGES 

DISTRI CTS M .. teurs air ' Mo teurs 
~omprimé é lec lriq nes 

Moteurs air 1 Moteurs 
com primé élect riques 

Moteurs air 1 Moteurs 
co m primé élcctrinues 

Mote:1rs nir 1 Mo teurs 
comprimé é lec triques 

Moteurs a ir 1 Moteurs 
co rn pr imé e!ectriqu cs 

e 1 Pui s- 1 
. 1 Pui s-

. 
1 P uis-1 

u 
1 P u is-

u 

1 Pui• - 1 
u 

1 Puis- ~ 1 Puis- 1 
. 

1 Puis - ~ 1 Puis- 1 
. 

1 P u is-~ 
..0 ~ ..0 ..0 ..0 ..0 ..0 ..0 a g sauce s:1 nce g ~ an ce E sa11 ce E sance E sance " · san ce " sance E. sance sance 

en kw. 0 en kw· en kw. 0 en kw . 0 en kw. 0 en kw . ~ en kw. 
0 

en kw . z e n kw 
0 

en kw. z z z z z z z z 

Mons, 47 25. 3891 43 5.405 13 230 25 ()37 1.445 41 .982 25 637 1 73 .00fi - - - - - - 11.548 

Centre 3 68 24 7.870 - - 33 4.946 - - 3 48 19 193 1. 087 28 .300 22 26 1 11.1 47 41. 164 

Char leroi 5 80 201 122 . 42~~ -- - 84 7 .757 4 15 44 3 .506 27 lî5 2 505 54.341 36 270 2 834 88 027 

Namu r - - 1 147 - - 4 34ô - - 13 1 546 3 30 120 . 2.012 3 30 138 .4 .051 
' 4.990 31 283 1. 9521 59.273 Liége . 2 41 68 13. 942 -- - 75 - - 5 21 29 242 1.804 40.320 

1 

Campine . - - 15 21.220 - -

124: 

4.851 - - - - - -- 1.488 36.483 - - 1.511 62 .55f 

Royaume . 10 189 356 90 .991 - - 28 .295 4 15 78 5 351 103 1 . 277 8 .449 203 .438 117 1.481 9 130 328 075 
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c) TRAVAUX SOUTERRAINS ET SURFACE. 

TOTAUX 

DISTRI CTS Moteurs à air comprimé .Mo teur& électriq4es 

Nombre 

Mons. 683 

Centre 761 

Charlero i 1.624 

Namur 60 

Liège . l. l !'i9 

Campine. 1.804 

Le Royaume . 6.091 

Puissance 
en kw. 

4.5Hi 

4. 565 

8 .120 

3;,5 

6.726 

16.137 

40 .485 

Nom bre / 

l .696 

1.327 

3 .. 0~9. 

144 

2. 237 

1. 771 

10 . 261 

Pu issance 
en kw. 

88.404 

. 55.176 

112 .547 

4.923 

88.364 

74.578 

423 .992 

5. - Nombre de chevaux en service 
dans les travaux souterrains des charbonnages 

au 31 décembre 1933. 

Districts 

Mons . 
Centre . 
Charleroi 
Namur 
Liége . 
Limbourg · 

Le Royaume 

Nombre 

1.001 
820 

1.551 
80 

1.089 

4.541 

1 ! 
·~ 
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II. - Mines Métalliques. (Tableau IV hÔrs texte). 

Cinq mines métalliques ont été en activité en 1933. 
Elles comprennent deux mines de fer, une mine de 

manganèse et deux mines de zinc, plomb et pyrite. 
Une des mines de fer, située dans le sud de la pro

vince de Luxembourg, fournit de la limonite oolithique 
(minette), l' au t~·e . située clans la province de Liége , de 
l'oligiste oolithique. La production totale de minerai de 
fer dans ces mines a été de 102.590 tonnes contre 86.590 
tonnes en 1932 . 

La mine de manganèse est située dans la province de 
Liége. 

Des deux mines de zinc, plomb et pyrite, l'une, située 
dans la province de Namur, ne comporte que des travaux 
préparatoires . L' autre, qui se trouve d,ans la province de 
Liége, possède deux sièges en activité, dont on extrait la 
calamine, la blende, la galène et la pyrite . 

La valeur globale des minerais extraits en Belgique 
des mines concédées s'est élevée, en 1933, à 6.047.~00 
francs contre 7.417. 700 francs en 1932 . 

L 'exploitation se clôture en bénéfice pour une des cinq 
mines, sans gain ni perte pour une autre, en déficit pour 
les trois dernières. 

III. - Exploitations libres de minerai de fer. 
(Tableau IV hors texte). 

La limonite des prairies a été exploitée dans les pro
vinces de Limbourg et d'Anvers . Le tonnage extrait dans 
ces exploitations libres s ' est élevé à 3.610 tonnes; il est 
notablement inférieur à celui de l' année précédente, 
lequel atteignait 6.220 tonnes. ' 

En ajoutant ce tonnage à celui fourni par les deux 
mines de fer concédées, mentionnées au chapitre pré
cédent, on obtient un total de- 106.200 tonnes de minerai 
de fer . La valeur en est estimée à 8.328.600 francs. 
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IV. - Carrières souterraines et carrières à ciel ouvert. 

(Tableau V hors texte). 

La stat1st1que concerne les carrières dont la surveil
lance incombe à l' Administration des . Mines, à savoir 
celles des provinces de Hainaut, de Liége, de Luxem
bourg, de Namur, de Limbourg et de la partie Sud du 
Brabant; c' est d' ailleurs la presque totalité des carrières 
du pays. 

Le tableau ci-dessous montre l' activité a e -ces carrières 
en 1913, 1930, 1931, 1932 et 1933. 

' 1 

1913 
1 

1930 
1 

1931 
1 

1932 
1 

.104 . . , )souterrains 
Nombre de s1eges d ex-

481 206 146 

plo itati on e11 acti vité: iàcie l ou vert 1. 075 710 6ï2 672 

1 inté l' ieur 2. 178 1. 302 953 647 

1 ) 1.-160 . su rface . 914 871 55 1 
\ so uterra ines 

N ombre · 3 .638 2 216 1. 824 1. 198 
des 31. 255 28 .911 26 .364 carr ières à ci el o~ver t 22 .294 

1 ----

1933 

126 

690 

633 

614 

1. 247 

20 .971 d'""'d"'I . '""' 
Tota l généra l . 34 .893 31.1 27 28 .188 23.4!12 22. 218 

On voit que le nombre de carrières souterraines en 
activité, qui avait diminué .sérieusement de 1930 à 1932 
s' est quelque peu r elevé en 1933 . Le nombre de carrière~ 
à ciel ouvert a également augmenté par r apport à l'année 
~r~cédent~ , mais un nombre moins grand d'ouvrier s y 1a 
ete occupe. 
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Le nombre total de personnes occupées, tant dans les 
car rières souterraines que dans celles à ciel ouvert , a été 
de 22 .218 , contre 23.492 en 1932 et 35.000 en chiffres 
ronds en 1913 . 

Les produits extraits des carrières, après qu 'ils ont été 
soumis sur place à la taille, à la calcination, au lavage, 
etc ., suivant le cas, ont une valeur globale quis' est élevée 
pour l' année sous revue à 406.156.500 fr ancs, contre 
442 . 988. 000 francs pour l' année précédente. 

Dans la compar aison de ces valeurs, il faut tenir 
compte des variations dans les quantités extraites et dans 
les prix pratiqués, pour chaque catégorie de produits. 
En 1913, la valeur globale des produits des carrières , 
exprimée en fra'ncs actuels, était de 493 millions de francs 
en chiffres ronds . 

V. - Récapitulation des industries extractives. 

Le tableau ci-après permet de . se rendre compte, pour 
toutes les industries extractives du pays, de la valeur de 
la production et du nombre d'ouvriers occupés en 1932 
et en 1933. 

Valeu r de la p roducti on Nombre d 'ou vriers l 
(en mi lli on s de francs\ (mill ie r s) 

19:-1 2 
1 

1933 1932 
1 

1933 

Mi nes de houille . 2 .313 2.429 138 135 
Au tres industries 

ex tract ives 451 412 24 23 

1':!1semble 2.764 2 . 8~ 1 162 158 
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· En 1913 et au cours des six dernières années, la valeur 
des · produits des industries extractives et le nombre 
d1ouvriers occupés ont été les suivants 

AN NÉES 1 Valeur de la production Nombre d'ouvriers 
(en millions de frs actuels) (milliers) 

1913 3_ -1 01 is1 
19ZS 4.354 194 

1929 5.21 6 184 

1930 5. 201 187 

1931 4.052 182 

1932 ~ . 76 4 162 

1933 . 2. 8 il 158 

B. - FABRICATION DU COKE ET DES ACCLOMERES 

I. - Fabriques de coke. (Tableau VI hors texte.) 

Les données ci-après se rapportent : 1° aux cokeries 
de la partie minière du pays , placées sous la surveillance 
des Ingénieurs des Mines ; 2° aux cokeries de la région 
non minièTe qui ne sont pas placées sous cette surveil
lance, mais qui communiquent néanmoins à l ' Admin~s
tration des Mines les r enseignements statistiques les con
cernant ; 3° aux ·fours à coke faisant partie d'usines à gaz 
et fabriquant du coke métallurgique . 

Mais les usines à gaz proprement dites, dont le coke 
ne convient pas, en général, à l'usage métallurgique, ne 
sont pas comprises dans cette statistique . Cette catégorie 
d'usines tend d'ailleurs à disparaître. 

Le tableau ci-dessous. et le diagramme n° II ci-après 
permettent la comparaison des périodes 1901-1 910, 
1911-1913, 1921-1930 et des années 1931, 1932 et 1933 . 
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Pourcentage 11ar rapport à la 

ANNÉES 
Produ ction produc ti on"moyenne annuelle 
en tonnes de la période 1921-1 \130 

2 .560 000 57.2 

\ 
1901 -1910 ( l ) 

1911 -1913 (!) 3 . 290 .780 73 ,6 

1921 -1930 (1 ) 4.472 .350 100 , 0 

4 .876 850 109 ,0 1931 
1 

98 ,6 1 4 . 410 .050 

1 

1932 
1 

; 
4 .392 .600 98 , 1 1933 

La production de coke :a subi une faible réduction de 
· · · l ' ' nt en dessous 1932 à 1933 et se maintient ams1 egerem~ 

de la période decennale 1921 de la production moyenne 
à ]930 . 

de la tonne de coke métallurgique La valeur movenne 932 t 
, , d f · 100 .. 36 en 1933, contre fr. 107,93 en 1 e a ete e r. , 

fr. 154, 32 en 1931. 

DI AGRAMME N° [ 1. 
F luctuati ons de la production de coke. 

109.0 

~ i-- 98,6 98.1 

73,6 .--
,22:! 

/ [!.'} ! 1.9_!! 1821 ;931 1932 19.J.J 
.:J ~1 a 

1910. 1813 19 3 0 

Les usines à coke ont prod;it, en 1933, par tonne de 
houille enfournée : 

687 kgr. de coke métallurgique; 

(1) Moyenne annuelle. 
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et, en outre, 4 7 kgr . de petit coke ; 

140 mètres cubes de gaz vendable: 
9, 5 kgr . de sulfate d' ammoniaq~e ( l) ; 
3, 9 kgr. de benzol brut ; 
4, 1 kgr. de benzol rectifié · 

' 25, 6 kgr. de goudron. 

On peut di s~inguer trois catégories de fabriques de 
coke : celles qm sont annexées à des charbonnag 11 . 

1 
. , . es, ce es 

qm sont exp 01tees par des usmes sidérurgiqu t f " . . , , . es e en 1n 
celles qm n ont d attaches directes ni ave l i-. 

bonnages ni avec les usinés métallurgiques.c C estt c,,_
1
"'.r-

. · 1 · · e e c is-
trnct10n et a situat10n géographique perm tt t d . . . e en e 
constituer cmq groupes parmi les fabriques de 1 . . , co<e en 
act1vite : · 

1° Quatre fabriques de coke du Couchant de J\lf r d l . ' '.l.•.,ns, 
ont une co rnn e centrale traitant les charbons cl ' un 

groupe de_ mi~e s, deux cokeries appartenant à des char 
bonnages isoles et une cokerie indépendante; 

') O o· f b . d 
.:.J mq a nques e coke du Centre et d 1. ' t .. t ·1· Ch . . u Cl::; ll C ( é 
arlero1 , qm sont ann exées aux cl1ar·b 1 1 · . onnaq~s c e a 

zone du charbon à coke de ces bassins. " 
3° Cinq fabriques de coke exploite' es' 1 . . 
, Il · - . par et> usmes 

me ta urgiqu es des d1stn cts de Ohar lero . t d 0 . 
o 1• • 1 e u entr e; 

4 Omq fa bnques de coke de la r égi d L" , 
t t f , on e iege anpar-
enan ' au une, a des usines métall . 1 c . , urg1ques . )ans ce 

groupe sont rang es des fabriques d l· . . 
d . · , . e co ,e explo1téci' 

par es usmes metallurg1ques l)Osséda t d h 0 

. l · n es c arbon-
nages ' a proport10n de charbon étra ' 

· l' , . . nger que l on v consomme en eve a ces fabriques d k " 
d ' · ' e co · e le car actèr P 

usrnes a coke annexées à des charb --, 0 . . · onnages; 
· 1 Dix fabrique de coke ·itnée d 1 . 

minièr e d · ans a parth~ non . . . u pays . 

~l ) Non compris le sul fate produit au moye d' . 
n amniomaque synthéti que. 

r 
1 

STATISTIQU E S 839 

Le tableau n° VI (hors texte) indique, pour chacun 
de pes groupes, la consistance à la fin de l' année sous 
revue et l'activité pendant la dite année des fabriques de 
coke , lesquelles ont occupé ensemble 4 .323 ouvriers, 
contre 4 .562 l ' année précédente : 

La consommation de houille s' est élevée en 1!133 à 
6.394. 190 tonnes, tonnage élevé repr ésentant pr~s d.e 
24 % de la consommation totale de l 'Union Economique 
Belgo-Luxembourgeoise . 

Les charbons belges sont intervenus en 193 3 dans 
l' approvisionnement des fours à coke pour environ 70 % , 
contre 63 % en 1932, 5.4 % en 1931 et 48 % en 1930 . 
La proportion atteinte en 1933 est donc nettement supé
rieure à cell e de 63, 6 % indiquée par le tableau ci-après 
pour la période 1911-191 3. 

1 

C ONSOMMATION DE HOUILLE DANS LES FABRIQ UES DE COKE 

(EN MILLl ER S DE TONNE. ) 

A NNÉES 

1 
H ou ill e Be lge 

1 
H ou ill e Etran gère 

1 
T OTAL 

1 °/o 1 °/o 
1911-1913 (1) 2 735 ô3, (j 1 567 3ô, 4 4 .302 

1921-1930 (1) 2.918 47,6 3 .207 52 , 3 6 .125 

1931 3. ~ 39 54 .3 3 . 144 1 45, 7 6.883 

1 9~ 2 4.007 63,4 2. 31 2 6 .319 1 36, 6 

1933 4. 525 69,7 1.86\l 30 ,3 ti .. 194 

Dans les fours à coke annexés aux charbonnages, on 
emploie exclusivement des charbons belges. 

Dans les cokeries annexées aux usines métallurgiques 
du Hainaut, les charbons belges ont été utilisés à raison · 
de plus de 79 % en 1933 contre 72 % en 1932 ; dans les 
cokeries annexées aux usines métallurgiques. de la pro-

. de L1'én·e à raison de plus de 70 % en 1933 contre vmce 5 ' 

(1) Mo ) en ne a nnuelle . 
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65 % en 1932; dans les cokeries ,de la région non mi
nière du pays, à raison de près de 4 7 % contre 37 % · 
en 1932. 

D'une manière générale, il y a donc eu accroissement 
net de ~a proportion de charbon indigène dans la consom
mation· des fours à coke. La limitation des importations 
a dû . être l 'une des principales causes de cet accroisse
ment. 

Les houilles étrangères consommées dans les four s à 
coke (1. 869 .590 tonnes ) représentent 24,3 % des im, 
portations de combustibles, exprimées en houille. Elles 
prm·i ennent presque exclusivement d'Allemagne, de 
Grande-Bretagne, des Pays-Bas et de France. 

II. - Fabriques d'agglomérés. 
(Tableau VII hors texte. ) 

43 fabriques d'agglomérés ont été en activité en 1933. 
Ces fabriques, gui presque toutes dépendent de eharbon
nages, ont occupé 801 ouvriers . 

Elles ont consommé 1.243.HlO tonnes de houille, dont 
3.050 tonnes provenaient de l'étranger. Les charbons 
étrangers ,ne sont donc intervenus dans la fabrication des 
agglomérés que ~ans une proportion insignifiante . 
, ,La consomm~t10h de houille par tonne d' agglomérés a 
ete de 911, 6 kilogrammes . 

Les fabriqu~s d'agglomérés ont mis en œuvre 120. 600 
tonne · de bra1, dont 64.210 provenaient de l'étr 

0 L . d i..• • , 1an0 er . 
a proport10n u ura1 etranger s'est donc 'l , , 

53 9 01 e evee a ,_,_, 7o · 

La consommation de brai par tonne d'agalome' , 't, 
· o res a e e de 88, 4 kilogrammes. 

La production totale d'agglomérés (briquettes et bou
lets) a été de 1. 363 .790 tonnes . Elle accuse un l' , . , , e egere 
augmentat10n par r apport a 1 année précédente. '--

( 

' 
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Le tableau ·et ie diagramme III ci-après indiquent la 
roduction des agglomérés . par périodes · depuis 1901 et 

p . d ., , 
pendant les tr01s ermeres annees. 

-~ 

Pourcenta i::c rapporté it la 
AN N l~ ES Production, d'af?glomérés oroduction m o1·enne annuelle 

de la période 1921-1930 

1 

T onn es o/o 

1901 -1!!10 ( 1) 2.005.000 95 ,2 

lSl 1-1913 (1) 2. 692. 620 127,9 

1921 -1930 (l) 2. 105 . 430 100 ,0 

lll'.l l 1 .850 .360 87,\1 

62,6 1 

1932 l. 31G.990 

11 1933 1 .363 790 64,8 Il 
i27,9 

95,2 100,0 

87,9 

7901 1911 19?-I 193! 1932 1933 
..; â a 

i!J /O 1.9 1.3 ! .O.-::(> 

DIAL!RAMME No III. - Fluctua tions de la production des agglomérés. 

Le prix moyen des agglomérés pendant l'année sous 

a e~te' de fr 122 82 par tonne contre fr. 129,75 en revue < • ' 

1932 et fr. H2,42 en 1931. 

11 ) Moyenne annuelle. 
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C. - MOUVEMENT COMMERCIAL 
ET CON SO MMATI ON D-E HO UIL LE 

La Convention conclue le 25 juillet 1921 entre la Bel
gique et le Grand-Duché de Luxembourg a supprimé, à 
partir du 1°r mai 1922, la frontière douanière entre ces 
deux Etats. 

La statistique s'applique donc à l'Union Belgo-Luxem
bourgeoise. • 

A NNÉE 1933 

1 Total Houille Coke 
1 

Aggl o-
rnérés Le. coke et les aggloméréH 

PAYS - -

1 

- etant comptés dans l~ 
tota l pou r leu r équi\•a· 

l.000 1. 000 1.000 
lent en houille crue. 

-
Tonnes Tonnes 1 

1 
Tonnes 1.000 Tonnes 

Importations 

Allema~ne . 2.577 1.245 155 4.4ll 

Grande-Bretagne 1.1139 2 - 1. 042 

Pays-Uas 911 494 54 1. 632 

France . 474 13 2 493 

Safre 72 - - 72 

Pologne. 126 - - 126 

Autres pays 25 -- - 25 
Total !'i.224 1. 754 211 7. 801 

Exportations 

France 2.871 364 
1 

274 .3.6;5 "' 
Pays-Bas. 345 46 43 'V 

1 
447 

Suède 3 155 - 214 .,/ 

1 'Danemark . - 99 - 135 - 1 
Italie 12 7-1 1 113 
Suisse 77 2 13 92 ./ 

Congo - - 8 v 7 
Autres pays. 56 174 23 l'rov1sions de 314 

bord 224 - 111 
Tota l. :l .588 914 

324 

1 
473 5.261 

r 
. ~· 

1 

1 . 
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Le tableau ci-après donne les éléments d' où l'on peut 
déduire la consommation de l'Union belgo-luxembour
geoise . Cette consommation a été sensiblement la même 
en 1933 qu'en 1932 (1 ) . 

1 

1 

1928 1929 

1 

1930 1931 1932 
- - - - -

1000 T . 1000 T . 1000 T . 1000 T . 1000 T . 
l 

Production. 27.ë.78 26.940 27.415 27 .042 21.424 

Importai ions 12 82-! 16.207 14.151 12. î89 9.444 

Diminution (-) ou augment a-
- 68 1 - 815 + 2.16.t + l 055 - 1. 514 tion (-f-) des stock s (2) . 

Exportations ô.093 5.476 5.721 7.539 5.274 

Consommation de l' Union 34 .990 38.486 33 681 31.2'.:!7 27 .108 

Consommati on des ch arbonna 0 

2.603 2.;,s9 2.596 2.558 1.953 
ges 

Consommation de l'Union, non 
compris<.! celle des charbonna· 
ges 32 .387 35 .8:J7 31. 085 28.679 25 .155 

1 

(1) L e mouvement com'.11e~·cial de ia houilJe, e~ 1933 , a été. commenté 

l l a statistique prov1so1re (A nnnles des Mines de Belgique, 1934 c a.ns . , · . · . . 
XXXV. Ire Jivr.). Ce commentaire est ha.se sur des chiffres prov1so1res 

1 
• ' t à l a. production et aux stocks, chiffres peu différen ts toutefois de 
~= · ·d • t t' on nés ci-dessus L es cluffres ci- essus eux-memes seron encore 
ceux men 1 

" 'f" · !té · t i'm rtat' t . . d légèr es rect1 icat1ons u r ienres quan aux po 10ns e 
11 u1ets a e 

t . 8 en 1933 . 
cxfJo r ta wn 

· k ,
10 

31. décembre J 933 
(2) Stoc 5 

' 31 décembre 1932 
Stocks a.u 

tonnes 2.907 960 
tonnes 2.096.620 

Augmentation en 1933 . 81Ul40 

1933 
-

1000 T 

25 .300 

7.801 

+ 811 

5.261 

27.029 

1.909 

25.120 
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CHAPITRE li 

INDUSTRIES METALLURGIQUES 

I. - Sidérurgie. 

a. - Hauts Fourneaux. (Tableau VIII hors texte.) 

Onze usines ont produit de la fonte au cours de l'an
née 1933 . Cinq de ces usines, si l'on y

1
comprend celles 

de La Louvière et de Clabecq, font partie du groupe de 
Charleroi; quatre d'entre elles constituent le groupe de 
Liége et les deux dernières sont situées dans la partie Sud 
de la province du Luxembourg. Une usine du Luxem
bourg ne produit que de la fonte; les autres usines pro
duisent de la fonte pour les besoins de leur aciérie. 

Au 31 décembre 1933, 45 hauts fo~rneaux, soit dix 
de moins qu'au 31 décembre 1932, étaient en ordre 
de marche . Ils se répartissent comme suit, d'~près la 
capacité de production et la situation géographique . 

ü!ST!UCT DE li 
r apac ité ri e production 

T OTAL 

1· 
en 24 heures 

Charleroi 1 

1 
Liége Luxen1 -

bourf! 

i 
Moins de 100 to nn es )) )) 2 2 1 

J) ~ 100 à l-19 tonnes .. )) )) 1 1 1 

De 150 à !99 tonnes 8 10 l 19 
1 

lk 20(1 à 249 1o nn es )) 6 2 8 
De 250 à ~ 99 tonne>< 8 1 )) 9 

1 
De 300 wn nes et p:us. 4 2 )) ô 

- --1 
T otal. 20 19 6 45 

1 
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Si l 'on divise par 365, nombre de ]Ours de l' année, le 
nombre de jonrnées de marche de l'ensemble des hauts 
fourn eaux de chacun des di stricts et du pays, on obtient 
le nombre de hauts fourneaux qui, fonctionnant d'une 
foçon continue, auraient fourni la production de 1933. 
Dans le tableau ci-après, c~ nombre fictif est mis en 
regard du nombre réel de hauts fourneaux en ordre de 
marche : 

Charleroi 
Liége 
Luxembourg 

Le Pays . 

Nombre de journées 
de marche 

des haut~ fo urneaux, 
di visé par 365 

13,60 
13,86 

4,99 

32,45 

Nombre de 
hauts fourneaux en 

ordre de marche 
le 31 décembre 1933 

20 
19 
6 

45 

Le nombre moyen des ouvriers occupés au service des 
hauts fourneaux a été de 4.359 contre 4.839 l' année pré
cédente et 5.694 en 1931. 

En 1913, pour 54 hauts fourneaux, le nombre d'ou
vriers avait été de 5.289. 

Les hauts fourneaux ont absorbé 2.471. 520 tonnes de 
cofe, dont 2.369.080 tonnes provenant de cokeries du 
pays, mais fabriquées en partie au moyen de charbon 
étranger. Le coke étranger est donc intervenu dans l' ~p
provisionnement des hauts fourneaux dans la proport10n 
de 4,1 % contre 5,5 % l'année précédente et 8, 7 % en 

1931. 
D'autre part , la quantité de coke belge consommé d~ns 

les hauts fourneaux r eprésente 53, 9 °/o de la product10n 
des cokeries du pays, contre 54,5 % l' année précédente 

et 64 % en 1931. 

Degré : , 
d'activité 

Nombre 
d'ouvriers . 

Consomma
tion de coke. 



Consomma
tion 

de minerai 
de fer. 

----- -
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Les minerais de fer du pays consommés par les hauts 
fourneaux représentent 102 .810 tonnes et ne constituent 
qu'un très faible appoint, calculé en fer, dans l' approvi
sionnement des usines belges . 

La principale source d'approvisionnement des minerais 
de fe r consommés en Belgique est le .gisement des mine
rais de limonite oolithique de France (Est et Lorraine) et 
du Grand-Duché de Luxembourg, comme le montre le 
tableau ci-dessous : 

Prov enance des minerais de fer consommés dans les 

hauts fourneaux pendant l' année 1933. 

France . 
Grand-Duché de Luxembourg. 
Guède et ~.,. orvège 
Belgique 
Espagne et Afrique du Nord 
Polynésie 

Total 

5.,68 3.350 
641.200 
113. 270 
102.810 

43 .340 
2.050 

6.586 .020 

Le minerai de manganèse est venu de l'Inde ( 60 . 330 
tonnes) , de Rus ie (19. 870)., d'Afrique (710) , ainsi 
que d' une mine belge (16 .0 30) ; la consommation totale 
de ce minerai s'est élevée à 96 .940 tonnes . 

Les mitrailles de fer , les scories, sont achetées en gran
de partie dans le pays . 

La production de fonte a été de 2.710. 430 tonnes, 
contre 2.748 .7L10 tonne en 1932 et 3.197.7 90 tonnes en 
1931. 

Le tableau suivant indique les fluctuations, au cours de 
l'année, de cette production et du nombre de hauts four
neaux en activ ité . 
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PRODUCTION MENSUELLE DE FONTE PENDANT L'ANNÉE i 933 

Nombre de Producti on 
1933 hauts fourn enux de fonte en 

en ac tivité. milliers de T. (lJ 

Janvier ';,7 1 246 

i Fêvri er 

1 

36 
1 

222 

1 Mars . 3:'i 1 243 

j Av ril 34 1 227 

1 Mai . ' 
30 

1 
249 

1 i..;n . 35 ! 227 
Jui!let 3;; 222 

] Août . % 220 
1 

Septembre 34 207 
Octobre 33 217 

Novembre. 33 213 

Décembre. 32 217 

Le tableau ci-après et le diagramme n° IV permettent 
la comparaison de la production de fonte pendant l'année 
sous r evue avec celle des périodes antérieures . 

PR ODUCTION DE FONT E . 

ANNÉES 

1901 -1910 (2) 

1911-1913 (2) 

1921-1930 (2) 

1931 

1932 

1933 

Prod ucti on 
\en milli ers de tonnes) 

1.317 

2 . 277 

2 .759 

3 .198 

. 2 . 749 

2. 710 

(l) Chiffres mensuels approximatifs. 
(2) Moyenne annuelle. 

Pourcen tage d e la p roducti on 
rapporté a la moyenn e 

annuell e de la j:ié6 ode 
19ZI-l 930 

47 ,7 

82, 5 

100 .0 

ll 5, 9 

99 ,6 

98, 2 
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D I AGRAll! ME K0 I V. - Fluctuo,tions de la p roduction de foute. 

'+7. 7 -
1.9.01 
~ 

1910 

62 ,5 -

19!! 
a 

19 1.3 

100,0 -

/ 9;21 
d 

19.30 

11 5 ,9 
~ 

~~ 

19.3 / 19.32 1933 

Le tableau ci-après donne, pour les années 1932 et 
L9 33, ~a décomposition de la production de fonte suivant 
la nature des produits, ainsi que . la comparaison des 
valeurs par tonne. 

Producti on Valeur à la tonne 

NA TURE D~S P RODUITS 
en tonnes en fra ncs 

en 1932 / en 1933 en 1932 j en 1933 

Fonte \ phosphoreuse . 59 .6;'>0 67.660 334, 83 299,92 
de moulage ) hém atite 15. 670 28 .740 355 ,8;> 344,08 

Font es d'affinage . l> » )) » 

l> pour aci er T homas et 
Martin. 2 .661. 430 2.605 . 730 313,63 1 292 . 90 i 

» spéciales ll . !J90 8 .300 400,46 1 379, 12 1 

b. - - Aciéries. ('J'ableau IX hors texte. ) 

Les aciéries sont classées en trois catécrories : celles 
0 

qui sont jointes à des hauts fourneaux; celles qui , sans 
être jointes à des hauts fourneaux, produisent pr inci
palement des lingots et enfin les aciéries indépendantes 
des hauts fourneaux, lesquelles ne fabriquent que des 
pièces moulées . 

r * 
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1° Aciéries jointes à des hauts fourneaux . - Les acié- · 
ries jointes à des hauts fourneaux sont a11 nombre de 12, 
dont 4 dans la r égion de Charleroi, 1 dans le Centre, 
l dans le Brabant, 5 dans la région de Liége et 1 dans le 
Sud du Luxembourg . 

Ces usines ont disposé de 17 mélangeurs de fonte, de 
23 cubilots, de 45 convertisseurs basiques d ' une capacité 
comprise entre 12 et 25 tonnes, de 5 petits convertisseurs 
de 1 1/2 à 2 tonnes, de 20 fours Martin de 7 à 35 tonnes 
et de 5 fours électr iques . 

Elles ont occupé 3. 690 ouvriers . 

Ces aciéries ont consommé 2. 597.4 70 tonnes de fonte 
belge et 38 . 700 tonnes de fonte étrangère, 1. 280 tonnes 
de miner1ai et 269 . 700 tonnes de riblons et mitr ailles. 
Elles ont consommé 22 .620 tonnes de coke, 26 .520 ton
nes de houill e, 270. 700.000 mètres· cupes ële gaz . d~ hauts 
fourneaux, 7 4.480,000 mètr es cubes de gaz de fours à 
coke et 63.) 30.000 kilowatts-heure d' énergie électrique . 

Leur production a été de 2.405.()50 tonnes de lingots 
d' acier Thomas, de 186.410 tonnes de lingots d 'acier sur 
sole et de 8 .220 ton!1 es de lingots d'acier au four élec
trique . Indépendamment de cette pr oduction de lingots 
d'acier , ces aciér ies ont produit 9. 260 tonnes de pièces 

moulées. 
2° Aciéries non jointes à des hauts fourneaux. - Les 

aciéries produisant principalement des lingots et gui ne 

t P
as 1·ointes à. des hauts fourneaux sont au nombre 

son · · d l ' · d B de 3, dont 2 dans le Hamaut et 1 an~ a reg10n e r~-

11 8 n'ont occupé que 276 ouvriers. On y emploie ges ; e e · . . M . 
b·1 t 2 petits. convertisseurs et 8 fours artm . 1 eu 1 o , . 

On a transform é 25. 070 tonnes de fonte provenant 
~ partie de l' étranger et 74.020 tonnes ' de 

en ma3eure 
mitrailles, 
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On y a produit 91.180 tonnes de lingots d'acier sur 
sole et 930 tonnes de pièces moulées. . 

3° Aciéries de moulage indépendantes. - Dix-sept 
fonderies d'acier ont été en activité au cours de l'année 
sous revue. Elles ont disposé de 33 cubilots, de 9 conver
tisseurs Bessemer, de 37 petits convertisseurs, de 7 fours 
Martin et de 10 fours électriques. Les aciéries de cette 
catégorie ont employé 2.462 ouvriers. 

Elles ont mis en œuvre 15.890 tonnes de fonte, prove
nant pour plus de 70 % de l' étranger, 450 tonnes de 
minerai et 25.110 tonnes de mitrailles. 

Elles ont produit 29.840 tonnes de pièces moulées. 

Enserr:ble . - Dans l'ensemble des aciéries du pays, on 
a prodmt, pendant l 'année 1933, 2. 691. 360 tonnes de 
lingots d'acier et 40.030 tonnes de piéces moulées. 

Le ta~leau et le diagramme V, ci-après, permettent la 
c,omp~raison de la productio:q. de lingots d'acier pendant 
l annee sous revue avec celle des périodes antérieures. 

P R ODUCTIO N DE LI NG OTS p
0

ACIER . 

Pourcentage de la production 

AN NÉES 
T onnage produit rapporté à la moyenne 

(en milli er s tonnes) annuelle de la période 
1921-1930 

1901 -1910 (1) 1 205 1 43,4 
1 

1911-1913 (1) 2.325 83 .8 

1921 -1930 1 l ) 2.774 100,0 

1931 3.054 11 0, l 

1932 2.752 99, 1 

\ 19:~~ 2.69 1 97 ,0 

(1) Moyenne annuello 
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DIA G RA ~nIE N° V . - Fluctuations de la production de lin gots d ' 1t<'i er 

110,1 
100,0 

83,B 

1901 1911 1921 19311932 1933 
à à à 

1910 1913 1930 

On voit que la production de lingots pendant l'année 
considérée reste quelque peu en dessous de la moyenne 
de la période décennale 1921-1930 . 

La décomposition de la production d' acier en lingots , 
suivant le procédé de fabrication, est donnée dans le 
tableau ci-après pour 1913, l' année sous revue et l' année 

précédente : · 
P roducti on d'acier brut 

(1 000 tonnes) 
M o oi;; oE FABRI CATI? N 

1 1 en 1913 en 1932 en 1933 

co nve rtisse ur 2. 192 2 .-148 ~ . 4l•5 

Au 

Au fo u r Mar tin . ! 
2!'5 278 

213 

Au four électrique · 
!l 8 

L t bleau ci-après et le diagramme n° VI indiquent 

f
el ~uations de la production des pièces moulées . La 

les uc l' , , 
d t

; de l' année sous r evue a . egerement augmente 
pr o uc .on 11 , . t R, l' année précédente ; e e n attemt cepen-
par ra pp or 1 ' · d d ' 1 

r-, 7 3 o/ de la moyenne de a peno e ecenna e 
d::tnt que D ' ;o 

1921-1930. 



Nombre 
d'usi nes 

Nombre 
d'ouvr iers . 

Consistance 
des usin es. 
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PRCDUCTION DE PIECES MOULÉr~S EN ACIER. 

!\NNÉES 
PRODUCTION 

Po urce 11 tag~ ? e la producti on \ 
rapporte a la moyen ne 

1 

en to nnes annuell e de la périoàe 
1921-1 930 

1901-1910 (l) 36.145 51 ,8 

1911-1913 l ) 66 310 95 ,0 

1921 -1930 (1) 69.821 100 .0 

1931 50.ô30 72,5 

1932 1 38 .1 90 54 ,7 

1!133 1 40 .030 57,3 

D IAG R AMAiE !(O VI: 

Fluctuations de la prod uc tion des pièces moulées en ac ier. 

5 1,8 -
1901 

a 
1910 

95 0 -

19.fl 
d 

19 13 

100.0 
...---

1921 

" 19..30 

'12 ,5 
~ 

~~ 

1931 19321933 

~. -- Fabriques de fer puddlé. (Tableau X hors texte.) 

1 

1 

1 

1 
1 

Il n'y a plus qu 'une fabrique de fer en activité ; elle 
est située dans la province de Hainaut. 

Cette fabr ique n ' a occupé que 50 ouvriers. 
Le nombre de fours à puddler est de 3 ; on en comptait 

llO en 1913. 
Les consommations de fonte et de houille, exclusive

ment belges, ont été respectivement de 1.010 et 520 
tonnes. 

(l) Moyenne annuelle. 
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. La production de f er ébauché a été de 770 tonnes. 

On pourra se rendre compte, par la. lect?re du t~bleau 

t 1, en du diagramme n° VII c1-apres, de 1 allure e ex am . 
fortement décroissante de cette. product10~1 . 

PRODUCTION DE FER ÉBAUCHÉ. 

Pourcen tage de la producti on 
rapporté à la moyenne 

ANNÉES Production en tonnes annuell~ 
de la période 1921-1930 

1901-1910 (l) 238 060 1137.4 

1911 -1913 (1 ) 150 .330 718 ,2 

1921-1930 (1) 20 . 930 100 , 0 

i 

4 . ~ 9 0 21,4 
1931 

1 .OSO 5. 2 
1932 

770 3, 7 
1933 

f r ébauché . '.· · ·o VII .. - Fluctua t10u s de la product10n de e 
J) I AGRAMME " 

1137,4 

19_01 
a 

1910 

M ne annuelle . 
(l) oyeu 

718 ,2 

191! 
;, 

1913 

100,0 

21.4 5 .2 3 ,7 

19311932 1933 

Production 
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d. - Laminoirs à acier et à fer. (Tableau XI hors texte.) 

Subdivision. Les laminoirs ont été classés en deux catégories : la 
première est celle des laminoirs annexés à des aciéries, 
la seconde celle des laminoirs inaépendants des aciéries . 

Laminoirs annexés à des aciéries. - Les laminoir~ 
annexés à des aciéries forment la catégorie la plus impor
tante. On en compte sept dans les districts de Charleroi 
et du Centre, un dans la Flandre occidentale, un ·dans le 
Brabant, six dans le district de Liége et un dans le Sud 
du Luxembourg. 

Ces laminoirs possèdent 11 trains pour blooms et br1a
mes ; 40 trains à profilés dont 10 gros, 14 moyens et 
16 petits ; 5 trains pour verges de tréfileries ; 22 trains 
à tôles, dont 7 pour grosses tôles, 6 pour tôles moyennes 
et 9 pour tôles fines. 

Ils ont travaillé presque exclusivement des lingots pro
venant des aciéries auxquelles ils sont annexés. 

Leur production se décompose en. 57 4 .060 tonnes 
d' aciers demi-finis, 1. 827 .540 tonnes d'aciers finis et 
8 .300 tonnes de fers finis. 

Le nombre d'ouvriers occupés dans les laminoirs de ce 
gr oupe n, été de 12. 223 ; il r eprésente près des deux tiers 
de la main-d 'œuvre. totale des laminoirs du pays. 

Laminoirs non joints à des acifries. - Les laminoirs 
indépendants des aciéries forment la catégorie la plus 
nombreuse, quoique beaucoup moins importante au point 
de vue de la production que la première . Il y a eu 23 de 
ce laminoirs en 1activité, dont deux dans la r égion de 
Mon. , trois dans le Centre , quatre dans la r égion de 
Charleroi , un dan s la province de Namur, où des mines 
de fer furent exploitées autrefois ; les laminoirs du groupe 
de Liége sont , en partie, un peu à l' écart du bassin houil-
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1er : deux sont installés clans la vallée du Hoyoux, trois 
dans 1a vallée . de la Meuse, sept dans les vallées de 
l'Ourthe et de la Vesdre ; il y a, en outre, dans ce groupe, 
une usine voisine d 'Anvers. 

Pour l'ensemble de ces laminoirs, on compte 2 trains 
pour blooms et brames et 19 tr ains à profilés. Sur 
55 trains à tôles, 4 laminent des grosses tôles, 13 des 
tôles moyennes et 38 des tôles fines. 

Les matières premières consommées pour la fabrica
tion consistent principalement en 97. 570 tonnes de 
blooms et. billettes - dont un cinquième environ de pro
venance étrangète - 228 . 970 tonnes de brames et lar
gets et 32.1 OO tonnes de mitrailles et riblons. 

La production consiste en aciers finis: 287. 390 ton
nes et en fers finis : 24.820 tonnes. 

Les laminoirs non joints à des aciéries ont occupé pen
dant l':année sous revue 7 .104 ouvrierFl. 

Production 
Le tableau et le diagramme n° VIII ci-après indiquent ;otalfie . 

· ' d'sciers ms 
les fluctuations de la production d'aciers finis, laquelle 
s 'est élevée pour l' ensemble des laminoirs à 2 .114 . 9 30 
tonnes pendant l' année sous revue. 

ANN i'.': ES 

PRODUCTION n' A CIERS LAMINÉS FINIS. 

Producti on 
(en milli e rs de t onne~ ) l 

l'o urcent uge ra ppor té it la 
produc ti on moyenne a nnue lle 

de la péri ode 1921 -1930 
1 



5 

Produc tion 
totale 

de fers fii ns 
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• ÛI AGR AMME NO VIII. 

Fl uctuations de la producti on d'acier s lamin és fi ni s 

100,0 

83,3 

48 ,1 

19J' 19J! t9p 1931 1932 /933 

1910 1913 1930 

La production de fers finis a été de 33. 120 tonnes 
pour l' ensemble des laminoirs. 

Le tableau et le .diagramme n° IX ci-dessous, indiquent 
les fluctuations de la production de fer s laminés et font 
apparaître la diminution gui s' est accentuée pendant 
l '1année sous revue . . 

PRODUCTION DE F ERS LAMINÉS F INIS . 

ANNÉES T onna ge produit 
Pourcentage r apporté 

au tonnage an n uel m oyen 
de la période 1921-1930 

1 
1901-1910 ( l ) 351 .520 218 ,3 

1911-1913 ( ! ) 
' 

309 .790 192 ,1 

1921-1 930 (1) 161 .010 100 ,0 

1 

1931 61.070 37,9 

l !l3<! 35. 400 22 ,0 

1 11133 1 33 . 120 20,6 

(1) MoyP.nne annuelle. 

S'r ATI ST I QU ES 

DI AGR AMME 1\0 !X . 
F lucürntions de la p roduction de fe r s laminés fin,1s. 

19 .0I 

" 19 10 

19 2 .4 -

1917 
.;i 

19 13 

~o 

19?1 1931 1932 1933 

" 1930 

e . - Vue d'ensemble de la sidérurgie. 

857 

Le tableau suivant indique le nombre d'ouvr iers occu-
pés dans les usines sidérurgiques pendant l' année 1933 

Hauts fomneaux 4.359 
Aciér ies 6. 428 
Fabriques de fer puddlé 50 
Laminoirs à fer et à acier 19. 327 

Ensemble de l 'industrie sidérurgique ~ 30 .164 
Le nombre total d 'ouvrier s est E:n diminution de 696 

unités par r apport à l 'année précédente . 
Les usines sidérurgiques ont consommé, en combus

tible, pendant l' année considérée 

2 .523.360 tonnes de coke . 
' 409. 260 » de houille; 

21. 640 » de briquettes et de cbmbustibles 
liquides. 



Nombre 
d 'usines. 

Consistance 
des usines. 
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La répartition et la provenance de cette consommation 
sont données dans le tableau ci-après, en ce gui concerne 
le coke et la houille . 

Consommation de combustibles par l'industrie 
sidérurgique en 193;3. 

COKE HOUILLE 

USINES 

1 

... 
" Q) 

"' OO o; " -~ Cil t:: C/l CD "' 'V "' 0 'V t:: 0 a:J .... r- O'.l E. 

1 

~ f-w 
. 

11 au t s fou rne 1ux 2.369 .oso/ 102 .440 /2.471.520 3U 301 
" 3J.1 30 

Aciéri es . 31. 890/ -1 940 
! 

36.760 -19.390 17.200 66.590 

Fab r iques de fer 
» 1 » » 52v » 520 

I ~ : i m i n o irs l-1. 700 , 380 1'1. 080 27l .470 36. fi50 308.020 

/- ,---
T ota l . 2. 41 5.600 ,107.76012. 523. 360 355 .510 ;ï3 . 7501409.260 

; 1 

II. - Fabrication des métaux autres que le fer et l'acier. 

(Tableau XII hors texte. ) 

a. - Fonderies de zinc. 

D~x fonderies de zinc ont été en activité pendant 
l' année sous revue . Une société possède trois de ces 
usines; une autre en possède deux; les cinq autres éta
blissements appartiennent chacun à une société distincte. 

Le minerai de zinc est traité exclusivement dans des 
fours à creusets, soit par la méthode liégeàise, soit par la 
méthode belgo-silésienne . Les types de fours utilisés sont 
tr ès diver s; il y a des fours à chauffage direct, des fours 
à gaz, des fours à r écupération . Les 10 fonderies possè
dent 31. 440 creusets r épartis en 200 fours. 

r 

1 

1 
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Le nombre moyen de creusets en service n'a été que 
de 17. 517. Il était de 43.431en1913. 

Le nombre d 'ouvriers des fonderies de zinc a été de 
3.469 pendant l'année sous revue; il ètait de 8.529 en 
1913. Le nombre de creusets en service par ouvrier a 
été de 5, 0 contre 4,5 l 'année précédente et 5,1 en 1913. 
D'autre part, la production de zinc par ouvrier (39,6 
tonnes) 1a été nettement supérieure· à celle de l' année 
précédente (30,0 tonnes) et à celle de 1913 (23, 9 ton
nes) . 

Le minerai traité dans les fonderies de zinc du pays 
vient presque exclusivement de l'étranger . 

La consommation de minerai a été de 254 .170 tonnes, 
et celle de crasses et oxydes àe zinc de 19.190 tonnes . 
Le r endement en zinc brut de~ matières traitées s'est 
élevé à 50,2 % contre 48, 9 % en 1932. Le rendement 
calculé de la même · manière avait ét'é, en 1913, de 
41,67 %· 

Le tableau suivant indique les principaux pays dont 
proviennent les matières premières consommées (mine
rais, crasses et oxydes de zinc) et les tonnages corres..: 
pondants : 

Provenanc e 

Yougo.:.Slavie 
Scandinavie 
Italie 
Mexique 
Belgique 
Indes Anglaises 
Allemagne 
In do-Chine 
Canada et Terre-Neuve 

Afrique 
Aust11alie · 
Angleterre 
Divers 

T onnes 

37.440 
35.190 
34.310 
33. 060 
26 .840 
25.690 
24. 760 
24.660 
13.460 

5 .230 
4.730 
2.410 
5.5.80 

Nombre 
d'ouvriers 

Consomma
tion. 



Production 

Valeur du 
zinc 
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La consommation de combustibles s'est élevée à 
334.640 tonnes de houille, soit 2,44 tonnes par tonne de 
zinc et à 21.630 tonnes de coke. 

La part de la houille étrangère dans l'approvisionne
ment en combustibles des fonderies de zinc est en régres
sion sérieuse; elle ne représente plus que 38, 6 % de la 
consommation contre 46,6 % en 1932. 

La quantité de zinc brut produite en 1933 a atteint 
137. 300, tonnes contre 96 .330 tonnes en 1932, 134.720 
tonnes en 1931 et 204.220 tonnes en 1913. La production 
de 1933 correspond à près de 85 % de la production 
moyenne pendant la période 1921-1930. 

Le tabl~au et le diagramme n° X ci-après, indiquent 
la production belge pendant les trois dernières années, 
comparativement aux périodes antérieures. 

La valeur du zinc produit en Belgique, pendant l'année 
sous revue, s' est élevée à 251. 329.800 francs. La valeur 
moyenne du métal, au cours de l'année, a été estimée à 
fr . 1. 830,51 par tonne ; elle est en augmentation nette 
sur la valeur moy~nne ·de l'année précédente (1.702,02). 

Production Pourcentage par rapport 

AN NÉE S - à la pr duction 

Tonnes moyenne de ln période 
1921-1930 

1901-1910 (1 ) 148.210 91 , 1 

1911-1913 (1) 202 .800 124. 7 

1921-1930 (1) 162 .630 100,0 

1931 134.720 82 ,8 

1932 . 96 330 59,2 

1933 . 137.300 84 4 

(l J Moyenne annuelle. 
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DIAGRAMME NO X. - Fluctuations de la production de zinc brut 

124,7 -
100,0 

~ - ~ ~ 

59,2 ..__ 

19.0! ,, 1911 1921 1931 1932 1933 
J à 

l!JIO 19 13 7930 

Indépendamment du zinc brut, les fonderies de zinc 
ont encore produit 5. 270 tonnes de poussières de zinc, 
d'une v1aleur de 8. 7 50 .400 francs et 28 . 6 7 0 tonnes de 
cendres plombeuses vendables, d'une valeur de 1 mil
lion 727.200 francs. 

L'ensemble des produits des fonderies de zinc du 
pays, pendant l' année 1933, représente une valeur de 
262 millions de francs, contre 172 millions de francs en 
1932, 278 millions de francs en 1931 et plus d'un mil
li ard de francs en 1927. 

b. - Laminoirs à zinc. 

Au cour-s de l'année sous revue, neuf établissements,
appar tenant à ~uit sociétés ou propriétaires distincts, -
ont laminé du zinc en feuilles. Huit de ces établissem·ents 
sont situés dans la province de Liége, le neuvième est 
situé dans la province de Limbourg. Les cinq sociétés 
possédant les six laminoirs à zinc les plus importants du 
pays, exploitent également des fonderies de zinc. Lés 
autres lamineurs de zinc contribuent ensemble à la pro
duction nationale pour un dixième environ. 

Les laminoirs à zinc qui ont été en activité, pendant 
l' année ] 933, ont disposé de 22 fours à r efondre le 
zinc, de 6 fours à r échauffer et de 46 trains de laminoirs. 

Nombre 

Consistance 
des usines . 
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Ils ont occupé, pendant l'année considérée, 1-329 ou
vriers. En 1913, ils n' avaient occupé que 805 ouvriers. 
La production de zinc laminé par ouvrier occupé a été 
de 50,7 tonnes contre 47,9 tonnes en 1932 et 64 tonnes 
en 1913. 

La consommation de zinc brut a été de 69 . 860 tonnes; 
· elle correspond à un peu plus de 50 % de la production 
nationale, tandis qu' en 191 3, les laminoirs à zinc n'ab
sorbèrent que 25, 91 % du zinc brut produit dans le pays . 

Il a été consommé, en outre, 720 tonnes de vieux zinc 
et rognures. 

Les consommations de combustibles ont été de 19. 7 30 
tonnes de houille et de 180 tonnes de coke . 

-La production de zinc laminé a été de 67 .370 tonnes ; 
elle est supér ieure à la production moyenne des périodes 
antérieures, ainsi que le montre le tableau ci-après. 

Production 
Pourcentage AN N ÉES de zinc laminé 

par rapport à la 
production moyenne en tonnes 

de la période 1921-1930 

1901-1910 (1 ) 42 .620 
67 ,3 . 1911 ·1913 (1) 49 . 690 
78 ,4 

1921-1930 (1) 63 . 350 
100,0 

1n 1 64 530 
101,9 

1932 55. 9~~0 ~ 

88,:1 
1933 67 .370 106 , 3 

• 
La valeur du zinc laminé produit en J.9 33 est de 

1 5~ . 841. 700 francs. 

MoYenne annue ll e. 

_...._ 

~ ,,. 

_J 
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c . - Métallurgie du plomb, de l'argent, du cuivre, etc. 

Dix usines ont élaboré . ou raffiné, pendant l'année 
sous revue, des métaux autres que le fer et le zinc. 

La province de Liége et la province de Limbourg ne 
possèdent chacune sw· leur terri toire qu ' une usine à 
plomb et à argent. 

La province d'Anvers compte deux usines fabriquant 
le plomb et l' argent, deux usines produisant du cuivre -
dont l'une pratiquant exclusivement le r affinage électro
lytique de ce métal - une usine dans laquelle on produit 
du :sulfate de cuivre et enfin une usine à nickel, une 
usine à étain et une usine produisant l'antimoine, soit, 
en tout, huit usines. 

Les dix usines ci-dessus énumérées ont occupé, en 
1933, 2 .504 ouvrier s . 

Elles ont mis en œuvre notamment, 79.180 tonnes de ' 
minerais diver s, 230 tonnes de plomb d' œuvre, 42 . 760 
tonnes de cendres plombifères d'usines à zinc, 95. 090 
tonnes d' autres déchets et sous-produits plombifères et 
cuprifèr es, 53 .860 tonnes de cuivré noir , de cuivr e brut 

et de cément de cuivr e. 

Ces usines ont produit notamment 7 .810 tonnes de 
plomb d' œuvre , 61. 580 tonnes de plombs marchands et 
70.640 tonnes de cuivre r affiné . Elles ont extrait 
21 3. 990 kilogrammes d' argent, en partie aurifère, ainsi 
que de l'or, du platine et du palladium. 

II y a été fabriqu é en outre de l'étain, du nickel, de 
l'antimoine, du cadmium, de l'anhydride arsénieux, des 

sels de métaux divers et différents sous-prodùits. 

Nombre 
et nature 

des usines. 

Production 

~~------------................ . 
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CHAPITRE III. 

Accidfmts survenus dans les mines, 
minières, carrières et usines 

Pendant l 'année 1933, les Ingénieurs du Corps des 
Mines ont constaté dans les entreprises industriell,es son
mises ~ leur contrôle, 227 accidents ayant causé la mort 
de 158 ouvriers et des blessures graves à 80 autres . 

Ces accidents sont répartis dans le talileau ci-après, 
suivant les diverses catégories d'entreprises. 

ACCIDENTS SURVEN US EN f 93:3. 

Nature des Etablisseme nts 

l lntéri eur 
Charbonnages 

Surface 

TOTAUX. 

Mines mé talliques et minières, v co1npris les 
dépendances classées . . 

Carrières souterraines, y compris les rlépen
dances 

Carrières à ciel ouvert ; service de l'explo ita
Iio " et dépenda;;ces . 

Eta blisse ments 
classés 

ao umis à l'A. R. 
du 

10 octobre l 923 

Etablissements soumis précé
demment aux arrêtés des 28 
aoû tl911 et3ljanv. 1912(1) 

Etablissements soumis précé
demment à J'A. !\. du 29 
janvier 1863 (2) 

TOTA UX GÉNÉRA UX . 

Nombre 

d' 

accidents 

lôO 

34 

194 

4 

14 

!O 

4 

227 

Nombre 
de victimes 

Tués / Blessés 

108 63 

21 13 

l W 76 

2 2 

14 

10 

3 

158 80 

, (1) Usines métallurgiques ; Hauts fourn eaux fabrique 5 de fer. aciéries· usin es 
de:nracuon td f' d · ' ' · . . e e ra .nnage es me.taux autres qu~ le ier; i11 stallnti ons con nexes 
de calcinat1.on, cle grillage et de preparation méca1;ique des m in erai'; laminoirs 

(2J Fabriques d'agglomérés; fours à coke ; usines génératri ces d'électricité. 
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En ce qm concerne l' ensemble de ces entreprises, les 
nombres totaux d' accidents, de tués et de blessés, pom 
l' année 1913 ainsi que pour chacune des onz.e dernières 
années, sont indiqués dans le tableau suivant : 

ACCIDENTS SURVENUS DANS LES ENTREPRISES RESS'O RTIS SANT 

A L' ADi11INISTRATION DES MINES. 

No mbre Nombre de victin1 es 1 

Ann ées d' 

1 accidents Tués IJlessés 
1 

1 

1913 358 255 ·115 

1923 307 2 ~4 1 2~ . 
1924 338 290 107 

l 92:i 279 230 83 

1926 310 267 83 

19'l7 270 275 8•i 

1928 ::w1 2tia 61 

1920 342 307 lùl 

1930 315 • 295 87 

193 1 289 204 98 

1932 221 177 75 

1933 227 158 80 
.. ", 

Il y a eu en 1933, par rapport à l' année précédente, 
une légèré aÙ.gmén"tation du nombre des accidents ·dans 
l'ensemble des industries placées sous la surveillance de 
l' Administration des Minés. Le nombre de viètimes ·de 
ces accidents est, . au contraire:, en nouvel~e. régression . 

Dans la comparai~on des chiffres du.·tableau ci-de'ssus1 

il faut toutefois tenir compte du fait qti'_e:b., 193_3, eoµime 
déjà d'ailleurs en 1932 et 1931, l' activité: industrielle ~ 
été sérieureroent réduite. . 



86G ANNALES DES MINES DE BELGI QUE 

Accidents survenus dans les charbonnages. 

Dans le tableau n° XIV ci-annexé , sont dénombrés pa.r 
provinces et suivant les causes qui les ont occasionnés, 
les accidents survenus dans les charbonnages pendant 
l'année 1933. 

L'examen de ce tableau montre que sur les 93 .522 
ouvriers occupés dans les travaux souterrains, 108 ont 
été tués accidentellement, soit une proportion de 11,55 
par 10 . 000 ouvriers occupés ou 4, 15 par 1. 000 . 000 de 
journées de présence . 

Si l 'on envisage l' ensemble des ouvriers occupés tant 
dans les travaux souterrains qu 'à la surface, on constate 
que sur un personnel de 134. 933 ouvriers, 129 ont été 
tués accidentellement, soit donc une proportion de 9, 56 
par 10.000 ouvriers occupés ou 3, 38 par 1.000.0QO de 
journées de présence . 

Le tableau ci-après donne pour l'année 1913 ainsi que 
pour chacune des dix dernières années et pour les tra
vaux souterrains seulement, le nombre d ' ouvriers occu
pés et les proportions de tués , de blessés et de victimes, 
en général, pour 10.000 ouvriers occupés . 

ACCIDENTS SURVENUS DANil LES CHARBONNAGBS 

(travaux du fond seulemen t) 

Nombre Proportion pour l 0 . 000 ouvriers du fond 

Années d'ouvriers 

1 
àu fo nd de tués de blessés 1 de victimes 

(tu és et blessés) 

1913 H)5 .80 1 

1 

12, 00 7,56 19.56 
1924 11 8 .981 13 ,87 6 ,97 20, 84 
1925 109. 916 12, 01 5, 55 11,56 
1926 110.615 12 ,20 5 ,24 17 ,44 
1927 122 .759 17,02 6,03 23 ,05 
192!! 114 . 57î 11 , 96 4, 5-1 

16. :'10 
1929 105 .788 16 . 45 23 ,44 
1930 109 .T61 14 ,47 

6 . 99 20 . 61 
1931 l06AIO n.~84 

6 , 14 18 ,61 
1932 96 .382 ll ,82 

6 ,77 17 ,4 2 
1933 93. 522 11 ,55 

5, 60 18, 28 
6 ,73 

I 

"' 

. 1 
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Les mêmes données sont consignées dans le tableau 
suivant, pour les travaux de la surface . 

A CCID ENTS SU RV EN US DANS LES CHAR BONNAGES ·(su rfa ce) 

1 

Nombre Proporti on pour 10 .000 ouvri ers de la sur fa ce 

Années d'ouvriers 

1 

de tués de blessés 1 de victimes 
de la surface (tués et blessés) 

1913 39. 536 6,32 4 ,30 l ù,62 
1924 53 .304 6,94 4 ,32 11,26 
1925 50 .467 2 ,97 2, 38 5 ,35 
Hl26 49.;',82 4. 34 2 ,62 7 , 46 
11127 51. '7'74 4 .63 1,74 6,37 
1928 48 .704 6 , 77 1 ,03 7 , 80 
1929 46. 081 5 .86 4 ,56 10, 42 
1930 46.236 8 ,00 4, 11 12 .11 
193 1 -46 . 303 ;,, ,io 5, 18 10.58 
1932 41. 934 4 ,53 4 ,53 9, 0G 
1933 41.4 11 5,07 3 , 14 8 , 21 

Dans le tab leau ci-après , figurent les mêmes données 
pour l'ensemble des travaux du fond et de la surface. 

ACCID ENTS SURV EN US DANS L ES CHARBONNAGES (fond et su r fa ce) 

Nombre 
Proport ion pour 10 .000 ouvri ers 

d'o uvri ers 
(fo nd et su r face) 

Années (intérieur 

1 

1 de victimes et sur fa ce) de tués de blessés (tu ~s et blessés) 

1913 145.337 10 .46 ô, 67 17' 13 
1924 172 .285 11 , 72 6, 15 17 ,87 

1925 160 .383 9, 17 4, b5 13 ,72 

J92ô 160. 197 9, 93 4 ,43 14,36 

!927 174. 533 13, 35 4 ,76 18, 11 

1928 Jô3 . 28 1 10,4 1 3 , 49 l.l , 90 

1929 151. ~69 13 .23 6,26 19 , 49 

1930 155.397 12,54 5 , 54 18 , 08 

193 1 152 713 9, 89 f> .28 16, 17 

J9!l2 138 . 316 9 ,61 5 ,28 14 ,89 

1933 134 . 93·3 9 ,56 5, 63 15, 19 

' Si 1' 
011 

examme ces tableaux, on doit conclure qu au 
· t d vue des accidents survenus dans les charbon-

pom e . f . , 
1, ée 1933 a été relativement avor1see. nages, ann . . 
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Toutefois, il ne f~ut pas perdre de vue que, pendant 
ladite année, le nombre de jours de travail a été de 
10 % environ inférieur au nombr e normal (273 au lieu 
de 300). 

Pour être comparables à ceux des années précédentes, 
les chiffres de 1933 devraient donc être majorés . C' est 
ainsi que les nombres de tués, de blessés et de victimes 
par 10.000 ouvriers occupés devraient êtr e approxima
tivement les suivants 

Tués. Blessés. Victimes. 
T ravau x du. fo nd 12, GS -; ,:-m ~O.Ofi 
Surface 5,55 :.:U5 !:l,O i 
Fond et s u d'ace. 10,48 6,18 

0

16,67 

Il est tenu compte de ces corrections dans les considé
rations ci-après : 

Si l 'on envisage les travaux souterrains, on constate 
que, pour la .période :nvis~gée , la proportion de tués par 
10.000 ouvriers, de 1 annee sous revue, est assez élevée . 
En ce qui concerne les blessés, la même pr oport'ion est 
nettement supérieure à celles des autres années à l 'ex
c.eption de l 'année 1913. Quant à la proportio~ de vic
times (tués et blessés) pour 10. 000 ouvriers occupés, 
de l' année 1933, elle n'a été dépassée qu'en 1924 1927, 
1929, 1930 et 1932. ' 

P~ur les tr~vaux de surface, on remar que que la pro
port10n de tues par 10. 000 ouvriers est un peu infér ieure 
à la moyenne , qu'il en est de même de la proportion de 
blessés· que la t " d · · ,, ' propor 10n es victimes n ' est supérieure 
qu a celles des années 1925, 1926, 1927 et 1928. 

Pour l' ensem ble des travaux du fond et de la surf ace , 
la proportio~. de tués pour 10 .000 ouvrier s, de l 'année 
1933 - voisme de celles des années 191 3 et 1928 -
n'est supérieure qu' à celles des années l925, 1926 et 
1931 ; la proportion de blessés est élevée et n 'a été dé-
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passée qu' en 1913 et 1932; quant à la proportion de 
victimes, elle a été dépassée en 1913, 1924, 1927, 1929, 
1930 et 1932. 

Le tableau ci-après donne, pour l'année 1913 et pour 
chacune des Cix dernières années , la proportion de tués 
par 1. 000. 000 de journées de travail, séparément pour les 
tr avaux clu fond , ceux de la surface et l' ensemble des 
travaux du fond et de la surface . 

PROPORTION DE T uii:s PAR f. 000. 000 DE JOU RNÉES DE TR AVAIL. 

Années 
Travaux Sur face 

Fond et sur face 
du fond r éun is 

1913 4,03 2' 12 3,51 
i 924 4,72 2 , ~5 3, 93 
l 92G :~ . 99 0 , 95 3,00 
1926 4 ,01 1,54 3,22 
1927 5,59 1,47 4, 34 
1928 3 ,96 2, 17 3, 41 
i 929 ~ .40 l ,86 4,30 
i 9::10 4, 77 2, 55 4 .09 
1931 3, 97 }, 78 3 , :~o 

1932 -1, 92 1,86 ::!, 78 (l) 
19::1 3 4 , l ;) 1 ,74 ~.38 

Les chiffres de ce tableau sont indépendants de l'acti
vité de l 'industrie houillère . Il s corroborent les considé
r ations émises ci-avant. en ce qui concerne la proportion · 

de tués . 
Comparée à l'année précédente, l' année 1933 est 

car actérisée par le fait que le nombre cles accidents sur
venus dans les travaux souterrains a été en augmentation 
sensible, tandis que le nombre des accidents de surface 

a diminué . , , . , 
Comme au cours des années pr ecedentes, il s est pro-

d 
·t n 1933, mais seulement dans les travaux souter~ 

Ul e f . l . 
rains, d' assez nombreux accidents ayant ait p us1eurs 

victimes . 

- (1) Ch iffr; r ecti fi é · 

I 



8ï0 ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

Toutefois, il n'y a pas eu, en 1933, de véritables catas
t~o~hes et, si: le nombre des accidents ayant fait plusieurs 
v1ct1mes a été en augmentation par rapport à l' année 
1932, le nombre des victimes de ces accidents a forte
ment diminué. 

Les accidents ,de l'espèce se décomposent comme suit: 

No mbre de victimes par accident 

' 

Nombre 
d'acci dent s 

~~~~~~~~~~~~~-=--

l tué el l b lessé 2 

2 tués 6 

3 rués et l blessé 

On constate que lesdits accidents ont été au nombre de 
9 et qu'ils ont ëausé la mort de 17 ouvriers et occasionné 
des blessures graves à 3 autres . 

Quant aux proportions de tués, de blessés et de victi
mes par accident, elles sont indiquées dans les tableaux 
ci-après. 

ACCIDENTS SURVENUS DANS LES CHARBONNAGES 

(Travaux du fond seulement) 

"' No m bre Nombre de vi ctimes Proportion par accide n t "' ,.., 
d ' "' 

~ accidents Tués 1 Blessés 
1 

Total de tués / 
de 

/ de blessés victimes 

1913 200 127 80 207 0,635 1924 193 165 83 248 0,400 1,035 
1925 170 132 61 193 

0 ,855 0,430 1,285 
1926 172 135 f,g 193 

0,776 0,359 1' 135 
1927 197 209 74 283 

0,785 0, 337 1, )22 
1928 178 137 52 18? 

1,0ôl 0,376 l,437 
1929 191 174 '74 248 

0,770 0,292 1,062 
1930 164 158 67 225 

o, 91 J 0,3117 l . 298 
1931 18ô 126 72 198 

0,963 0,40~ 1.372 
1932 139 11 4 54 168 

0,677 0 ,387 1,064 
1933 160 108 o3 171 

0,820 0,389 1,209 
0,675 0, ::l 94 1,069 
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ACCIDENTS SURVENUS DANS LES CHARBONNAGES 

(fond et su rface) 

"' Nombre Nombre de victim es Proporti on 'par acciden t 
<> . .,, 

d' "' 
1 Blessés 1 

1 "' de 
1 de -<: accidents Tués Total d e t ués 

1 
b lessés vict in1es 

191 3 241 15.2 97 249 0,631 0.402 

1 

1,088 
1924 2r.3 202 106 308 0.798 O, .JHJ 1,217 
1925 197 147 73 220 0.746 0, 371 1, 117 
1926 205 159 71 230 0,77tj 0,346 I, 122 
1927 228 233 88 · 31 6 1,022 u, 3ri4 1, 386 
1928 21;:. 170 57 227 0 ,791 0, 265 l ,f156 

1929 239 201 95 296 0. 841 0 .3ri7 1. 238 

1930 217 195 86 28 1 0, 899 0,396 1,295 

1931 234 151 96 247 0,645 0.4 10 1,055 

1932 !Ti 133 73 206 0,751 0,413 1, 164 

l!l33 194 129 76 20;, 0 ,665 0, 392 1,057 

Si l'on examine les accidents par catégories, on remar
que que ceux dus aux éboulem ents et chutes de pierres, 
sont, comme les années précédentes, les plus fréquents; 
ils ont été au nombre de 71 - en augmentation de 18 
unités sur l'année précédente -, causant la mort de 
58 ouvriers et des blessures à 18 autres : 

Le taux des tués de cette catégorie, pour 10.000 ou· 
vriers du fond s'élève à 6,20, soit environ 6,80 pour une 
année normale comportant 300 jours de travail. 

Pour les cinq années gui ont précédé la guerre , la 
moyenne de ce taux est de f>, OO. 

Celui-ci a été de : 4, 37 
4,37 
4,61 
4,48 
5,23 
4,92 
4,58 
5,26 
4,36 

et 6,20 

(5,45) 
(6,80) 

en 1924 
en 1925 
en 1926 
en 1927 
en 1928 
en 1929 
en 1930 
en 1931 
en 1932 
en 1933 
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La proportion de 1933 est la plus élevée qui ait été 
enregistrée depuis l'année 1919, année où elle a atteint 
le taux de 7,10. 

Trois éboulements ont fait plusieurs victimes : l'un a 
occasionné la mort de . trois_ ouvriers et des blessures 
graves à un autre; chacun des deux autres a entraîné )a 
mort de deux ouvriers. 

Comme les années précédentes, après les . accidents 
provoqués par les éboulements et chutes de pierres, les 
plus nombreux sont ceux dus aux transports souterrains. 

En 1933, les accidents de cette catégorie ont été au 
nombre de 36; ils ont occasionné la mort de 16 ouvriers 
et des blessures graves à 21 autres. Pour 10 .000 ouvriers . 
du fo~d, il y a eu 1, 71 tué (correspondant à un taux de 
1,88 pour une année normale). 

Cette proportion a été de : 

2,16 (moyenne) pour les 5années1 909 à 19]3 
2,27 en 1924 
2,55 en 1925 
2,62 
2,69 
2,27 
3,97 
2,47 
2,82 
1 J 7 6 ( 2' 20 ) . 
1, 71 (1,88). 

en 1926 
en 1927 
en 1928 
en 1929 
en 1930 
en 1931 
en 1932 
en 1933 

En 1933, la proportion de tués est donc en nouvelle 
régression . Sous le rapport de ces accidents la situation 
de l' année 1933 est la meilleure qui ait été constatée 
depuis 1919. 

,,,.,,_
r 
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Les accidents dus au _qriso·u et à la poussière de houille 
ont été au nombre de 4. 

Ils ont causé la mort de 6 ouvriers . 

La proportion de tués pour 10.000 ouvriers du fond a 
été de 0, 64 (correspondant à 0, 70 pour une année nor-

male ) . 

Le tableau ci-après permet de se r endre compte de la 
situation , pour cette catégorie d'accidents , pendant 
l'année 1913 et chacune des années 1924 à 1933. 

ACCIDENTS DUS AU GRISOU ET A LA POUSSIÈRE DE HOUILLE 

Nomb.re Proporti on 
de tués 

ANNÉES 

1 

pour 10 .000 

d'accidents de tués o uvriers 
du fond 

1913 6 8 0 ,76 

1924 15 .J4 3 ,69 

.., 
' 14 1,27 

1925 1 

1926 Il 15 1,36 

1927 8 39 

1 

3, 18 

l!l28 8 8 0, 70 

1929 li 49 4,61 

1930 10 47 4 ,31 

1931 5 6 0,56 

1 

1932 6 30 3, 11 (3 ,89) 

1933 4 6 0 ,64 (0,70) 

0 e On le constate 1933 est, en ce qui concerne 
on1m ' , · i· , t 

'd t d l'espèce une annee· part1cu ieremen 
les acc1 en s e ' · - · a 

M" tenant compte de la drmmut1on u favorable. eme en · , 
d 

. de travail la proport10n de tues par 
nombre e ]OUTS ' - t . . e' dans les travaux souterrams es· 
10. 000 ouvriers occup s 



874 ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

plus faible que celle de toutes les autres années reprises 
au tableau ci-dessus, l'année 1931 exceptée . 

Deux accidents cependant ont causé cliacun la mort 
de deux ouvriers. 

A l' emploi des explosifs sont dus 7 accidents ayant 
occasionné la mort de 4 personnes et des blessures graves 
à 4 autres. 

La proportion de tués pour 10 .000 ouvriers dû fond , 
du fait de l' emploi des explosifs , a été de : 

0,08 en 1913 0,37 en 1929 
0,34 en 1924 0,27 en 1930 
0,55 en 1925 0, 28 en 1931 
0,18 en 1926 0,21 (0 ,26) en 1932 

0,89 en 1927 0,43 (0 ,47) en 1933 

Comme on le constate, pendant la période envisagée, 
la proportion de tués pour 10 .000 ouvriers a dépassé au 
cours de deux années seulement - 1925 et 1927 -. celle 
de l'année 1933 . 

Un accident de l'espèce a fait deux victimes : un 
ouvrier tué et un ouvrier blessé. 

Les accidents dans les puits (y compris ceux survenus 
dans les puits intérieurs et cheminées d' exploitation) ont 
été au nombre de 19; ils ont fait 21 victimes, dont 
18 tués et 3 blessés . 

Pour 10 .000 ouvriers de l' intérieur , la proportion de 
tués a été de 1, 92 (cor respondant à 2, 11 pour une 
année normale) . . 

Le tableau ci-après donne la comparaison avec les 
années précédentes. 
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. d t , par lO 000 ouvriers de l'intérieur : Proport10n e ues · 

1909 - 1913 En 1928 2,01 

(moyenne). 
En 1924 

En 1925 

En 1926 

3,18 
2,35 

2,64 

2,62 
4,56 

En 1929 1, 70 
En 1930 2,11 

En 1931 2,25 
En 1932 1,66 (2,07) 

En 1933 1, 92 (2 ,ll) En 1927 

, . d' ·a t la situation en 1933 Pour cette categone acc1 en s, . 't, 
d' ' néanmoms ont e e s'est donc aggravée; peu annees . , 

plus favorables pendant la période envisagee. 
. , , bl" l' n p·our les travaux du 

Les tableaux c1-apres, eta is, u , 
1 

f d t de 
' . les tr avaux c u on e 

fond seulement, 1 autre pour . 
1 

·tuation pendant 
t . t d rompare1 a s1 

la surface , perme ten 4c' .1933 pour les diverses caté-
les années 1913 et 192 a ' . 
gories d' accidents. . 

' tableaux, il faut temr compt_e 
Pour 1 examen de ces ' d t au su]·et de la dim1-. ' e emmen des remarques faites prec ·1 

d · s de trava1 · nution du nombre e JOUr · 
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CATEGO R IE S 

D' ACCIDENTS 

Acciden ts de puits . 
Eboulements 
Gri sou . . : : 
Minage . . . . 
T cansport au fond . 
Dive rs au fo nd . 

Total. 

T otal par 1. 000 000 
de. jou rn ées de 
presence 

CAT ËGORIES 

n'ACCIDE~TS 

Accident s d e pu its . 
E boulements 
Gr isou . . : · 
Minage . . . · 
Transport au fo nd : 
Divers au fon d 
Surface . · · 

T ota l . 

T otal pa r 1 . 000. 000 
de jou rn ées de 
p résence 

ANNAI,ES DES MINES DE BELGIQUE 

. ACCIDENTS SURVENUS DANS LES CH AR BONNAGES 

(In térieur des t rava ux seu lement) 

Proportion de rués pou r 10 000 ou v . . 
à l 'i ntéri~ur ners occupes 

191::! 
1 

1924 l 1 ~ 25 1 1926 1 1927 l 1928 
1 

1929 , 19±931 ! 19321 1933 

2,93 2 ,35 2,64 2, 62 1 4,56 2,01 
4,54 4 ,37 

l ,70 2 , 11 2 , 25 
4 ,37 4 ,61 4 ,48 5,23 4.92 

l ,66 1,92 

0, "i6 3,69 1,27 1,36 3 ,18 ", 70 4, 63 
4 '58. 5,26 4 ,36 o ,2u 

0 ,08 0,34 0 ,55 0, 18 0 ,89 
0 . 70 1 

0, 37 
4 .31 0 , 56 3 . 11 0, 64 

2 ,27 2;27 2 ,55 2,62 2,69 
0,27 0, 28 0, 21 0, 43 

1. 42 0 ,85 0, 63 0,81 
2, 27 3, 97 2, 47 2,82 l , 76 ] ' 71 l ,22 1,05 ù,86 0,73 0,67 0 ,72 0,65 

-- -- - - -- - - -- - - -- -- - -
12,00 13,87 12,01 l ~. 20 17,02 l l , !l6 16 ,45 14,47 11 ,84 11 ,82 11,55 

4,064 4 ,729 3,989 4, 008 5 ,E-90 3,957 5,401 4, 769 3,973 4,761 4 ,146 
,1) 

A CCID ENTS SURVE NUS DANS L ES CHARBON NAGES 

(Intér ieur et Surface) 

P ro pon iou· de tués po ur 10 000 . tant à r · · · · o uvn ers occupés 
rn ten eur qu'à la surface 

l 9131 1&24 1 1925 1 1926 1 1927 1 :928 1 1929 , 1930 1 1931 1 !932 , 1933 

-
2, 13 , l ,62 l ,81 l ,81 
3 ,32 3 02 

3 ,21 1,4 l 1, 19 3 ,67, 1,16 

0 ,55 2: 55 
2 ,99 3 , 18 3, 15 !:l, 67 3 .42 

1,48 1,33 

0 ,87 0 ,94 2, 23 
3, 22 1 ,5713 ,03 4,30 

0,06 0 ,23 0,37 O,J :l 0,63 
0, 49 3 22 3,02 0, 39 2 ,17 0, 44 

1,65 l ,57 
0,49 0 ,20 

1 ,75 1. 81 1 ,89 1. 59 
0, 19 0,20 0, 14 0,30 

l ,03 0,58 0,44 0, 56 0,86 
2 .77 l ,74 1 ,96 1 ,23 1,19 

1,72 2, 15 0 ,94 1, 50 
0,74 0 ,59 0, 51 0,46 0,51 

1, 38 2 ,02 
0 ,44 

l, 78 2, 38 1,64 1,37 1, 56 - - -- - - - - -- - -- - - ------
10,46 11 , 72 9' 17 9,93 13, 35 10,41 13, 23 12,54 9,89 9,61 9,5ô 

~,5 1 3 3,9%8 3, 005 , 3 ' 225 14 ,340 3,412 
3 ,781 

4, 300 4 ,094 3, 303 (1) 3,381 

l c ( ) h dfre r ectt fi e . 

S'r ATI STIQUES 877 

Le tableau suivant permet , pour un certain nombre 
d ' années , de comparer , au point de vue des accidents 
mortels, la situation des char bonnages belges à celle des 
charbonnages de quelqties pays étrangers. 

Il est à noter que les chiffres donnés ne sont pas abso
lument comparables, la mani ère d' établir le nombre 
d ' ouvrier s occupés n' étant pas la même dans les diffé-

rents pays . 
E n Grande-Bretagne, on relève le nombre d'ouvriers 

inscrits à certaines dates et on fait la moyenne de ces 

nombres. 
A.CCID E:NTS SURV ENU S DANS L E:S CHARBONNAG ES 

(Inté ri eur et s urface ) 
Prnp ortion de tues par 10 000 ottv1·iers occupes 

1 Belgique 1 
1 

Grand e- 1 ~ t 1 ts·U 11 il 1 
A.unées France Bretagne 

d" ,\méri- Pa.,·s- Has Prusse 
que 

1913 10 ,5 10,7 1 11 ,5 47,0 22.6 24 ,8 

1924 11 . 7 11, 8 9 ,8 4 7, ~ 10,2 22, l 

1925 9,2 12,8 10,2 4G, :'. l ~ ,0 27 , l 

1926 9,9 10, 3 J0 ,8 (1) 45.u 11 ,0 23 ,0 

1927 13,3 9 ,2 10, 9 4~ . 3 . l ù,O 22,3 

1928 10,4 10 ,4 10.4 -16 ,4 12, 9 20,2 

1929 13 ,2 10, 5 11 , l 45,4 8 ,6 21,2 

1930 12,5 9,4 10 ,7 f>0 ,0 7 ,4 2\l ,7 

1931 9,9 7.9 9,8 44, 2 7, 0 20, 5 

1932 9 ,6 (1) - - 10 ,6 - 6 ,2 18. 2 

1933 9,6 - 10 ,3 - 9,2 18, 6 

Aux Etats-Unis d.' Amérique , le nombre d'ouvriers est 
calcnlé, dans l'hypothèse ol.t le nombre de jours de travail 

serait de 300. 
E n Belgique, le nombre de jours de travail se rappro-

che généralement de 300 ; cependant en 1932, il n'a été 

que de 238 et en 1933 de 273 . 
D'un autre côté , la définition de l' ouvrier « tué »n' est 

pas la même par tout . 
Il serait désirable que, dans tous les pays, des règles 

identiques fussent adoptées pour l ' établissement . de ]a 

statistique des accidents. 

( l ) G rè ve. 
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Accidents su1ven us dans les carrières 

A. - Carrières souterraines (y compris les dépendances). 

633 . ) Intérieur . 
Nombre moyen d'ouvriers occupés Surfaee . . 

T ota l 1. 247 

614 

Le tableau ci-après fait connaître pour l'année 1933, 
les nombres des accidents des diverses catégories sur
venus dans les carrières souterraines ; il indique égale
ment les proportions de victimes pour 10 .000 OlJ.Vners 
occupés. 

NATUR E DES ACCID EN TS 

Proport . pr 
10.000 ouvr. 

occupes . 

a) Accidents survenus à l' interiew· des travaux . 

) 

A l'occasion de la trans lati nn ou de la circu-
lation des ouvriers _ 

Acci dents sur venus , . . 
A l 'occasion de 1 ex tracti on des p rodu its _ _ _ 

·dans les pu its Pa r é iioukments, chutes de pi erres, etc. _ _ -
Dans d'au : res circonstan ces _ _ _ 

Accidents sun·enus clans les gal eries, au cours et à l'occas ion de la 
circulati on des ouvriers et du transpo rt des pro<lt1 il s (non com-
p r is les éboulements) 

Eboulem en ts l Dans les tr avaux de prépa rat ion ou d 'exploi tati on . 
Dans les gal er ies de transport. 

\ Inflam mati on Acciden ts cau•és par les gaz / 
Asphyxie, 

E 1 . d 1 f l Min age 
mp o1 es exr os i s / Autres causes 

Coups d'e ~u . . . . . . . . . 
E mplo i de mach ines et appare ils- m écaniques 
E lectrocu tion . 
Causes d iver ses . 

T otaux pour l' in tér ieur 

b) Accidents survenu s à la surface . 

•' - 1- '---=- l 

"' •<!J 

"' V> 
<1J 

:0 .. 
'tl 

- 15,80 

-_- 15 ,80 

Chutes dans le puits 
Manœuvres des véhicules. . . . . 

2 l l 16 ,29 16,29 

Emploi de machines et appareils mécaniques 
E lect rocu tion . 
Causes diverses . 

Totaux pour la su rface . 

T otaux généraux ( Intérieur e t. su rfac e) . 

1 1 - 16,29 -

3 2 1 :32 .58 16,29 

4 2 2 16,Q4 lô , 04 

1 

·{ ..... 
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Aucune conclusion ne peut être tirée de statistiques 
d'accidents dressées, par année, pour une industrie occu
pant un si faible nombre d'ouvriers. 

B. - Carrières à ciel ouvert (y compris les dépendances ) . 

Nombre moyen d'ouvriers occupés 20 .971 

Dans le tableau suivant est détaillé, par catégories, le 
nombre des accidents mortels survenus, pendant l'année 
1933, dans les carrières à ciel ouvert dont la surveillance 
incombe à l' Administration des Mines. Il y a lieu de noter 
que dans lesdites carrières, les Ingénieurs des Mines ne 

·constatent que les accidents mortels. 

Le tableau indique également les proportions de tu.és 
pour 10 .000 ouvriers occupés. 

NA TURE DES ACCIDENTS 

'°'id'"" •nmn"' '" '°"""; Pn'-l sur voies de niveau 
ou peu inclinées · casion de la circulation des ~rnvners 

et du t ransport des prodmts (non sur voies inclinées. 
compris les éboulements) 

Eboulements 

Emploi des explosi fs l Minage 

Autres causes 

· ' · es Emploi de m achines et ap pareils m ecan1qu . 

Electrocution 

Caus·es diverses · 

Totaux 

Nom
bre 

- -
1 1 

9 9 

l l 

- -
l l 

- -

2 ,2 

- -
14 14 

-

0,48 

4,29 

0,48 

-

0,48 

-

0 ,95 

- -
6,68 

-=--dllllllliil--............ -
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On relève que le nombre des accidents et le nombre 
de tués sont les mêmes qu'en 1932 ; quant à la proportion 
de tués par 10 .000 ouvriers occupés (6,68), elle a légè

. rement augmenté par rapport à l'année précédente 
(6,28). 

En 1931, le nombre · des accidents avait été de 22, 
celui des tués de 22, et la proportion de tués par 10.000 
ouvriers de 8, 34. 

Mais il ne faut pas perdre de vue qu'en 1933, comme 
en 1932, l'activité des carrières a éte moindre qu'en 
1931. 

AC'.cidenti survenus d~ns les Usines Métallurgiquelil. 
Les tableaux ci-apr ès indiquent, par catégories, le 

nombre des accidents mortels survenus, pendant l'année 
1933, dans celles des usines métallurgiques dont la sur
veillance incombe à l' Administration des Mines. 

Il convient de noter que, dans ces usines, les Ingénieurs 
des Mines ne constatent que les accidents mortels. 

A. - Sidérurgie. 

Nombre moyen d'ouvrie rs occupés 30.1 64 

NAT URE DES ACCIDENTS 

Acci dents survenus au cours et à l'occas ion de la circulati on 
des ouvri ers . . . . . . 

Accidents su rvenµs au cours et à l' ~cca.s io~ d~ l;e · · : 
d 1 

mmagas t-

Nom
bre 

nage, u c 1ar_ge_ment et du transport des produits. ma-
nœuvre des ve lncules . . . . . ' 2 

Accide nts .occasi0nnés d irectemen t par les . opêratio t;s de J ~ 
2 0 ,66 

fa bn calJon . . . . . . _ -
Acci?ents occasionnés par l'emplo i de ~a~hi n.e s e.t ap pa~ ei l~ 

mece mques . . . . . . 
Asphyxi e ; in to xica tion . . 
Accident s dus à des explos ions 
El ectrncuti on . . . . . 
Acciden ts dus à des causes d iverses 

Totaux et mo,·enne . 

4 4 1, 33 1 

1 1 0~3, 
l 1 0.33 
1 1 0, 33 

9 9 2,98 

1 . 

~' ,._. 

I 
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B. -- Fabrication des m étaux autres que le fer et l'acier. 
Nombre moyen d'ouvriers occupés: 7 .30:2 

NATURE DES ACCIDENTS 

Accidents <urvenus au cours et à l'occasion de la circulation 
des ouvriers . · · · . 

Accidents survenus au cours et à l'occasion de l '~n~magas1-
nage, du chargement et du t ransport des p roautts ; ma
nœ uvre des véhicules . · · . · . · · 

Acci Je nts oc.:asi onnés d irectement pa r les operattons de l" 
fab ricat ion . . · · · · · · · · · · ' · ·1 · 

Acci de nts occasion nés par l'emplo i de mach mes et ap paret s 
mécani q ues . . . . · · · · 

Asph yxie ; int?xication .. . 
Accident s dus a des explo&1 nns 
Electrocuti on • . 
Accidents dus à des causes di ve rses . 

Totaux et moyenne. 

-

-
-
1 
-
-
-
--l 

1 - -

- -

- -

1 1,36 
- -
- -
- -
- ---1 1, 36 

Les proportions de tués par 10.000 ouvriers sont éga
lement mentionnés dans ces tableaux. 

Pour l 'ensemble de l'industrie métallurgique, le 
nombre d'accidents a donc été de 10, .le nombre de tués 
de 10 également, et la proportion de tués pour 10 .000 
ouvriers occupés de 2, 67. 

La situation de 1933 paraît donc nettement meilleure 
que celle des années '1932 (20 accidents, 21 tués.' 5,56 
tués par 10.000 ouvriers occupés), ~931 (27 ~cc1dents , 
27 tués, 5,80 tués par 10.000 ouvriers occupes), 1~30 
(52 accidents, 54 tués, 10 ,03 tués p~r 10.000 ou;r1ers 

' ) 1929 (60 accidents, 61 tues, 10,58 tues par 
occupes ' 'd 61 , 
10 .000 ouvriers occupés) et_l928 (59 ~cm ents, tues, 

10,51 tués par 10.000 ouvriers occupes)· , , 
· ·1 f t tenir compte de ce que, pendant 1 annee 

M~1s 1 au , · d 
Pendant l' année precédente, cette m us-

1933 comme , · 
. ' h, ralenti et que, par consequent, le ns-

tne a marc e au ' 
que a été moindre· 


