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Monsieur le :tifinistre, 

J'ai l' honneur de vous adresser le rapport contenant , 
pour l'année sous revue, les r enseignements statistiques 
rassemblés par la Direction générale des Mines. 

Ce rappor t comprend d' abord deux chapitres coï<rn
crés, l'un aux industries extractives, au~quelles sont 
rattachées les fabriques de coke et d'agglomérés, l'autre 
aux industries métallurgiques . 

Les accidents survenus au cours <le l' année dans ces 
diverses industries font l' objet d 'un troisième chapitre. 

Enfin , le rapport se t.ermine par un relevé des appa
reils à vapeur existant dans le royaume . 
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Les principaux résultats statistiques sont disposés E:n 
quinze tableaux hors-texte à la fin du rapport. 

Les tableaux I, II et III, r elatifs 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'ar ticle 7 de l'arrêté 
royal du 20 mars 1914, r elatif aux redevances. Ces 
déclarations ont été vérifiées par les ingénieurs des 
mines, conformément à l'article 9 du même arrêté. 

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

Le tabieau XIV donnant la statistique des accid~nts 
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 rapport 
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 ingénieurs pour la protection 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 complémen taires ou récapitulatifs 
donnés dans le texte du rapport sont empruntés, en 
crénéral aux mêmes sources que ceux contenus dans les 
0 ' 

tableaux correspondants. 

.. 

STATISTIQUES lll4ù 

D'autres données, telles que celles relatives à' l'outil
lage mécanique, résul~ent d' ~nquête~ . ~ffectuees. ~ar 
l' Administration des Mmes, qm en venfie les chiffr es 
autant que possible. 

La table des matières ci-après facilitera la consulta
tion du présent rapport. 

Veuillez agréer , Monsieur le Ministre, l 'hommage de 
mon respectueux dévouement. 

Le Directeur général des Mines, 

G. RAVEN. 

Bru.'<elles, le 1 cr décembre 1939. 
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CHAPITRE PREi\IlER 

A. - INDUSTRIES EXTRACTIVES 

1. - Charbonnages. (Tableaux I, II et III hors-tex! e.) 

1. - Importance, conditions et rèsultats 

de l'exploitation 

BASSIN nu Sun 

a) Concessions et sièges r.l'exploitation . 

Le nombre des concessions en 1938 a été jnfér ieur 
d ' une unit6 à ce qu'il était l' année précédente, par suite 
de la révoca t.ion d ' une concession dans la province de 
Na-mur . 

~ombre 
et ét.endlle 

des mines de 
houme. 
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d'exploita

tion. 

1048 ANNALES DES MlNE S DE BELG!Qlll!: 

Le tableau du u.ombre et de l' étendue des concessions 
se présente comme suit : 

Mines de houille concédées. (Balsin du Sud) 

Nombre Etendue en hectares 

Haina ut 58 88.71 3 
Namur . 22 10.582 
Liége 49 37.866 
Luxembourg . 1 127 

Total. 130 137.238 

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, ont été 
modifiés par la suppression de deux concessions du Hai
naut passées dans les concessions inactives et par l'addi
tion d'une concession r emise en activité dans la province 
de Namur. 

Concessions de houille en activité (Bassin du Sud) 

Nombre Etendue en hectares 

Hainaut. 47 -:9.767 
Namur . 5 3.528 
Liége 25 27.428 

Total. 77 110.723 

Pa r s iège d'ext:action , il faut entendre un e nsemble de puits 
ayant des installaltons commun es ou tout au mo"ins d t" . en gran e par 1e 
communes. Ou ne cons idère pas , toutefo is comme ·è d' 1 t" 0 . . , . , St ge ex rac 10 
spécial, un puits d aerage par lequel se fe rait pat• 1 tite . . . . . . , exemp e , u ne pe 
extraction dest10ee pr1oc1palemeot a fonrnir le charbon nécessa i re 

(1) Sont égBlement incluses les concessions d t 1, · t" · . . . on explo1tB ion B cesge, 
mB1s ou des ouvriers sont encore occupée à d d. ( 

1
• 

blnyage de puits, etc.) . es t ravaux 1vers ren 
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aul'. chaudières du dit p uits : dans ce cas, le tonnage extrait est porté 
au compte du siège d'exploitation proprement dit. 

Ne sont, d'antre part, considér P.s comme sièges en réserve, que 
des sièges possédant encore des instal lations pou va nt permettre éven
tuellement leur remise co activité. 

Nombre de sièges d'extraction (Bassin du Sud). 

1913 1927 1920 1935 1936 1937 1938 

e n exploit. 271 240 227 171 168 f6Q 168 

Nombre de en réserve . . '18 19 13 32 30 29 25 
sièges en construc-

d'extract ion lion i6 8 5 1 1 

Total . 305 26î 24.5 204. 199 198 193 

b). - P1·oduction et vente. 

VENTE. - La quantité de charbon vendu et la va leur de ce char
bon résultent des déclarations des exploi tan ts. La vale ur est le 
produit réel de la v~nte. En ce qui concerne le charbon li vré aux 

usines an nexées aux mines (fabriques de coke et d'agglomérés, usines 
métallurgiq ues e t autres), i l est évalué à son prix de vente com
mercial. 

D1sTR! BUTIO:i. - Anx termes d'une co nvention, chaquP. fami lle 
d'ouvrier mineur reçoit gratuitement du charbon à rai son de 
300 kilogrammes pa r mois d'été e t de 400 kilog rammes par mois 
d'h iver , soit 4,2 tonnes par ao. Les charbonnages oe délivrent pl us 
gratu itement du charbon a ux ou H iers pe nsionn és oi a ux veu ves 
d'ouvriers pensioooés. 

Le charbon gratuit est éva lué à sa valeur commerciale . 

lndépendamme n t de cette d istri bu ti ou, une certaine quanti té de 
cha rbon est livrée à prix réduit aux ouvriers de la mine; elle est 
portée. avec sa vale ur co mmerciale . au chapitre de la vente et la 
différence ent re la va le ur comme rc ia le e t le prix payé est portée aux 
dépenses son s la rubrique: clepenses a(/1Ji-entes à la main-cl'œ uv1·e. 



Fluctunlion 
de la 

production. 
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Le charbon l ivr é t · t gra u1 ement aux ou v ri P.1·~ des usines annexées 
a ux charbonnages est compris da ns la,. 1 . . ·en e a ces usines. 

CONSOMMATION. - Le charbon co é nsom m est la 1>a rtie d I' t 
lion utilisée à chaq uP. mine pou i· les . · e ex rac-. services de l'ex 1 •1 t' .1 comprend pas Je cha r·bon q ue cert . . . p o1 a ion ; 1 ne 
propl'es besoins. La val<> ur d u cha 1~~onnes mi nes a~hèten t pou r· leurs 

d 
. . consomme est fixé · 

es q 11 al1tes corresponuantes ve ndues a u dchor·s . , ea u pri x 

STOCKS. - La valeur ue~ ~ tocks es t détcrmi . . . 
rapprochc1· Je plus possible d .- nec de man ière a se 

11 P11x a uq uel ces sto J · réa lisés , eu é<rai·d à I· t . c rn au ra ient pu être 
,., a na u re el a la qu al ité d d' 

les constituent. es ivers produits qui 

PnooucT10N - La production est la . 
distribuées et con•Qm in. somme des q uant ités vendues, 

- ces, au <rmen ti\e ou d. · · 
entre les sto J· "' •min uce de la différence 

c ~s au commencement e t à la fi o de I' . a once. 

La valeur de la p1·od uction est déte1·m inée de la me· me i . . nan1ere. 
Les cha1·bons extraits sont classés c . ' 

en ma Lières volati les : ommc s uit , d après leurs teneurs 

1" charbons F lén u : ceux qui r·enfe1·ment 1-ius de 25 % . 
•)o » gras : t 

» de 25 à 16 % ; 

» de 16 à fi % ; 
3• » demi-g1·as : 

» mai gres : » moins de i1 %. 

La production de houille d . 
93 048 630 tonn d ans le bassin du Sud a atteint 
- · · es pen ant l' année 
23.201.260 tonnes en 1937. sous reYue, . contre 

J .... 

L' 1 ' annee s est terminée av 
bassin de ] 747 070 t ec un stock total pour ce 

·· · onnes- d 
1. 27 4.420 tonnes à c~lu i .' c~ s~ock est supérieur , e 
1938. qui ex.1sta1t au d~but de l'annce 
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Le tableau ci-dessous donne les productions de chacun 
cl~s districts en 1913, en 1927, pendant l'année sous 
revue et au cours des trois années précédentes. 

Production 
pnr district. 

(Bassin du Sud) 

DISTR lCTS 
P RODUCT IO N EN TONN ES 

MINIERS 1913 
1 

192 7 
1 

1935 
1 

1936 
1 

19 3 7 

Couchant <le Mons 4 .4ù6. 550 5.8!lù .610 
. 1 

·I. 5~•0 .-l5ù -1. 693. 920 5.100.6-10 

Centre . 3.458 .640 -1 .522 .660 3.872.9î0 4.096.!::90 -l.3îô .260 

Charlero i 8. 1·18 .020 8 .396.680 t3. 852.000 Î 22î . î20 î. 833 . î -IO 

Namur. 829.900 -150.850 321. 730 350.920 -102 .060 

Liége 5. \1:>8 ·180 5.84il . l-10 &.188. 21 0 5.22-1. 840 5.-188 . 560 

Bassin du Sud 22 .841 .590 25 . 117 . 490 20 .825.360 21 .593.690 23. 201 .260 

On voit que , par rapport à l'année précédente, la pro
duction a augmenté en 1938 clans les districts de Char
leroi et de Liége et ;a diminué dans les autres. La 
production totale du bassin du sud n'a été supérieure 
que de 0, 9 % à celle de l'année 1913. 

Au point de vue de l' importance relative des différents 
districts, le tableau ci-après permet de faire les remar
ques suivantes : la part de chacun des distr icts de Char
leroi et de LiéQ"e dans l'extraction du bassin du Sud a ._. . ' 
légèrement augmen té par rapport à l' année précédente; 
la part de chacun des districts du Couchant de Mons 
et du Centre a légèr ement diminué par r apport à 1937 . 
Par r appor t à l 'année 1913, la part dans- l' extraction 
du bassin du Sud de chacun des districts du Couchant 
cle Mons et du Centre a augmenLé, alors que celle de 
chacun des 3 autres di stricts a diminué. 

1 

1 
1938 

4. 898.860 

4.255 . î ôO 

7.97î. 070 

393 .740 

5 .523.200 

23 . 048 . 6301 
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(Bassin dtt Sud ) 

Par ticipation en pour-cents de chacun des dist r icts 

DISTRICTS 
cl ans la production du Bassin du Sud 

1913 
1 

1935 
1 

1936 
1 

1937 
1 

19 3 8 

Couchant de Mons . 19 ,3 22 , (J 21.7 22. 0 21,2 Centre . / 
!5, l 18 ,6 19 .0 18 ,9 Charlero i 35, 7 32,9 33 ,5 33 ,7 

18, f> 
Namur. 3 ,6 1,6 1, 6 1, 7 

34 ,6 
Liége 

Production 
moyenne par 
concession. 

1, 7 26 ,3 24,9 24, 2 2:1,7 24 ,u 
100.0 100, 0 100 ,0 100 ,0 100 ,0 

Tandis que, par r apport à 1913, la production 
moyenne par concession a notablement augmenté, par 
rappor t à 1937, elle a diminué dans cer tains districts 
et augmenté dans d'autres . 

1913 

DIST RICT S 

1937 1 1938 

Nombre de 1 Production 1 Nombr~ de 1 
conce.ssions par concessions 1 

ac11ves concession actives 

Nombre de Production 
concessions par 

acl ives concession 

Couchant 
de Mons 24 183 .610 11 4fi3 .690 11 

Centre . Il 314. 420 9 486.250 !l 

Charleroi 35 232. 800 29 270.130 27 

Namur. 12 69. 160 4 100.520 5 
Liége 43 139 .500 25 219 .540 :!.5 

-----
Bassin du Sud . 125 182.730 78 297 .450 77 

Proportion 
Je charbon 

lavé 
La partie de la production qui est passée dans des 

appareils de ' lavage ou dans des appareils « à sec » 

ayant des effe ts analogues, a été de 15.552.920 tonnes, 
soit de 67 ,5 % •de la production totale du bassin du Sud. 

1 
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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 la pro
portion de charbons flénus et celle de charbons maigres 
sont plus élevées qu'en 1913; celle des charbons gras 
et celle des charbons demi-gras sont inférieures à ce 
qu' elles étaient en 1913. 

(Bas1;in d u Sud) 

191 3 1937 1938 
NATURE DES 

CHARDONS Quantités 

1 

Quan11tes 

1 

Quanti tés 

1 

globales % globales % glo bales % 
en t1 one'> en tonnes en tonnes 

Décomposi
t ion de la 

production' 
suivant la 
teneur en 

ma.t . vol. du 
charbon . 

Flénus . 2 . 11(.\. 790 9,2 2.1172 .810 1 12 ,4 2.808 .2î0 12 ,2 
23 ,9 4. lO:l. JOO 1 17 ,7 Gras . 5 .. :53 .620 3 .973 .580 17,2 

Demi-gras . 9 .715.610 42 ,6 9 . 531. 320 41, l 9. 392.260 40.8 
Maigres 6 .561 .570 24.3 6. 694 .030 28,8 6 87·1. 520 29,8 --

22. !IH .590 100,0 23 . 201. 260 
1 
100 ,0 23 .048 .630 1100 ,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. 

Couchant Centre Charleroi Namur Liége 
de Mons 

% % % % % 
1 

Proportion de char-
8 ,5 0 5 ,5 bons flénus et gras 74, 9 50,0 

Proportion de char-
bons demi-gras et 

91 ,5 100 ,0 tl4 ,5 maigres . 25, 1 50 , 0 
Total 100,0 100,0 100 ,0 JOu , O 100 , 0 

Il a été écoulé en 1938 une quantité inférieure de 
5,5 .% à la production. Ce pourcentage correspond, en 



Décomposi
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tonnage, à la différence 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 mines. Ces deux derniers postes ont représenté res
pectivement 1,3 % et 7,2 .% de la production, contre 
1,3 % et 6,8 % l'année précédente. Le tableau ci-après 
permet la comparaison avec l ' année 1937 . 

(Bassin dit Sud) 

1937 1938 

c c 
~ 0 ~ 0 

T onnes " ~ Tonnes tJ -::; 
"Cl "" ::l 

"" -c 
&.. 0 * 0 ... i3.. o.. 

Produc ilon 23.20 1.260 1 100 ,0 123. 0~8.630 100,0 

Variation du stock. + '179. 4fl0[1] 2 .1 --1. 274 420[2J 5,5 
- - --

Débi t. 23.680 .740 10t, l 21. 774. 210 9-1. 5 

-===--==== .=-:::==- -: 

Vente 21. 821.700 94, 0 19.809 . 260 86,0 

Oistribu1 ion g ratuite 292.84û 1 ,3 304 .:~50 1,3 1 

Consommai ion aux mi nes 1. 566. 200 6, 8 l .6ô0.600 7 .2 

Débit. 23.6fl0 .740 102 , 1 21. 774.2 10 9-1,5 
==- ==---===-=== - - -- - - ---

- - 1 
----

Les valeurs moyennes des charbons vendus par les 
charbonnages ou livr és aux fabriques de coke et d'agglo 
mérés des concessi~mnaires sont données daris le tableau 
suivant , p.ar districts miniers, pour les années 1913, 
1927, 1930, 1934, pour l'année sous r evue ams1 que 
pom les deux années qui précèdent celle-ci. 

(1) Reprise au stock. 
(2) Mise en stock . 

l 

, 
<:"') 

; , 
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Comme précédemment, les prix en 1913 ont été indi
qués non seulement en francs de l' époque, mais aussi en 
francs définis par la stabilisation monétaire de 19.26 
(1 franc de 1913 :- 6,94 francs de 1926). 

Dans tout ce qui suit, aucune conversion n'a é'té faite 
pou1· tenir compte du changement de la valeur de l'unité 
monétaire opéré en 1935 (1 franc de 1926 = 1 ,389 fr . 
actuel). 

Le tableau ci-après indique que le prix de vente 
moyen à la tonne, pour l' ensemble du bassin du Sud a 
subi de 1937 à 1938 une hausse de fr. 6,82. Il con
vient de rappeler que le prix de vente avait diminué de 
près de 78 fr. de 1930 à 1934, puis qu'il s'était appa
remment relevé de fr. 54, 71 de 1934 à 1937, période 
au cours de laquelle est intervenue une dévaluation de 
la monnaie . 

Pmx MOYEN DE VENTE DES CII ARBCNS EN FRANCS P AR TONNE 

(Bassin du Su.d) 

ÜIST IHCTS 

1
19131 tr9c!n~ l 19_2_71193 0 l 1934 , 19361

1
1937 11938 

fr. de1913verlls <1 > (1 ) (1) (1) (2) , (2) (2) 
1- c'!""·o-uc""'h-a-nt __ _ 

154,171155.71 de Mons 19,35 

Cen1re . 18,86 

Charleroi 19 ,34 

Namur 17, 73 

Liége. 19 ,93 

1 3~,29 

130,82 

134,22 

1:!3 , 05 

138 ,31 

157,61 162 66 

156 ,36 171, 48 

130,60 149. 81 

1139 .05 180, 40 

82 ,06 103,44 133,83 1'11 ,54 

86 • 7 4 . 105' 14 137 . 82 141 '91 

90, 18 11 3.65 147 ,56 153,33 

85,47 108,54 147,15 147, 12 

99,4ti 121 , 14 157,91 164, 93 - - - - --- - - - --
Bassin du Sud . 19 ,36 134, 27 158,69 168 ,03 90,22 l 11 ,40 144 ,93 151 ,75 

L'Office nationai des charbons, créé au début de 
l' année 1935, ia exercé une influenc~ qui a eu pour effet 
de coordonner les fluctuations des prix dans les diffé
rents districts. 

(1) Fraucs définis par la stabilisation monétaire de 1926. 
(2) Francs actuels. 
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Les deux tableaux ci-après indiquent les Yaleurs d'un 
index établi en prenant comme point de comparaison dans 
chaque bassin, ·pour le premier tableau, le prix de 1913 
exprimé en francs définis par la stabilisation monétaire 
de 1926, pour le second, le prix de l'ànnée 1927 . Com
me il n'est pas tenu compte du changement d'unité mo
nétaire de 1935, les index trouvés pour 1936 et les 
années suivantes sont des index apparents (1). 

Il ne faut pas perdre de vue, d'autre paTt, que ces 
tableaux ne permettent guère de comparer, d'un bassin 
à l'autre, la hautem absolue des prix, puisque le nom
bre 100 ne correspond pas à un même prix pour les 
divers districts. 

fNDEX DU PRIX MOYEK DE V ENTE DES CHARDONS (Bassin" du Sitd) 
Pl"ix de 1913 exprimés eo francs définis pa1· la s tabil isa tion 

mooéta i1·c de 1926 = '100. 

:DISTRICTS 1 1913 l 1927 1 1930 1 1934 1 1936 1 1\137 11938 

Couchant 
11 6 61 77 100 105 

de Mons. 100 115 
66 80 105 108 100 120 124 

11 0 114 Centre . 67 8f> 
Charleroi . 100 116 128 

88 120 120 122 1)9 
Namut. l UO 106 

72 88 11.J 119 100 122 i30 Liége . . · 
100 118 125 67 83 108 113 

Bassin du Sud · 

INDEX DU PRI X l\IOYEN DE VENTE DES c11:1.n00:-1:; ( Bassin du Sud) 
Prix de ·1927 = 100. 

DI ST RICTS 1 1927 1930 1934 1936 1937 1938 

Couchant 
100 101 53 67 87 92 de Mons . 
100 103 55 67 87 90 Centre . 

58 g4 98 Charle ro i . 100 11 0 n 
Namur . 100 115 65 83 113 11 3 
Liége . . 100 107 59 72 93 98 
Bassin du Sud 100 106 57 70 91 96 

(1) Pour l' é ta.blissemen t des index officiels d~s ~rix _des marchan_d'.ses, 
o nt éié pl"is successivement comme bases le mois d avn l 1914, la. penode 
avr il 1937-mars 1938 et l'ensemble des trois années 1936-1937-1938. 

i , 

. -

STA ns•rt QUES Jùt>7 

c) Superficie exploitée et puissance moyenne. 

L:i sup e1·fi,c ie e.-v1iloilee es t calcu lée ou mesurée suivant le déve
loppemeut ôes couches. 

La puissa nce moyen ne est déterm inée e n adop tant pour den.~ité 
moyenne <l u cha1·bon e n roche le chiffre de i ,350 et e n partant de 
la production pa r mèt re ca rré exploité . 

IWe pourra it ê tre calculée oi t <l'après la production brule (c'rst-à
dire .Y compris les pierres mélangée~ au charbon extrait), soit d'après 
.1ne produ ction nette dont on a111•a it éliminé les pi erres. Elle est 
calculée , en réalité, d'apr·ès la p1·oduction des charbonnages évaluée 
comme il est d it ci-dessus et dont uu e partie seule ment a passé par 
les lavo irs. Celte production, comme la puissance moyenne, varie 
donc suivant les soins apportés au tri age des pierres à l'in térieur 
des mines et à la surface et s uivant l'importance et l'util isa tion des 
la vai r s des c harbonn ages. 

Pour le bassin du Sud, la puissance moyenne calculée 
d'après la production nette, a été de om, 70 pendant 
l'année sous revue, contre 001

, 72 pendant l'année pr écé
dente, comme on le voit sur l~ tableau ci-après 

Année Puissance moyenne 
(Bassin du Sud) 

1913 0,64 mètre. 
1027 0,71 » 
1928 0,7 1 » 
1929 0,74 » 
1 9:~0 û,73 » 
193 1 0,72 » 
1902 0,71 » 
"1 93:3 0,69 )) 

1934 0, 70 )) 

1935 0,69 )) 

1936 0,70 )) 

1937 0,72 )) 

1988 
I ~ 0, 70 )) 

Puissance 
moyenne 
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L~ puiss~nce moyenne des couches calculée par con
cess10n v.an e de om, 59 à 1m,30 dans le Couchant de Mons 
de om,5~ à 0

111

,94 dans le Centre, de om,49 à om,94 ~ 
Charleroi, de 0"',39 à l "', 08 à Namur et de 0"' 40 à l "' 06 
à Liége. ' ' 

d) Personnel ouvrier. 

Le nombi·e de 
1

Jow·s de 1n·esence es t relevé su r les feui lles de 
salai res . 

Oa e ntend pa ~' ouvrie rs a veine: les haveurs, les haye u rs et les 
rappresteurs qui concourent a l'aba tage du cha i·bon . 

P ou r cha~ ue mfne, le nombre de j ours d'extract ion de l'année est 
le total des Jours où a u moi ns l' un des pui ts d'extraction a ~ t· r · · o e e e n 
ac 1v1te . n. en dét~r·mine la moyenne co mposée pour avoir le nombre 
moy:n de JOUrs d extraction par dis tr ict et pour l'e nse mble d 
bassin ( 1 ) . u 

Dans chaque concession , on calcule un nom b1·e mouen rt'o . · . 
d. . " •• ltV1 t e1 S 

e n 1v1sant Je nombre de jours de présence penda nt les 1• ours d 'h · t t' .-x rac-
10n , pa r le nombre de jours d'extracti on de la m· 0 t 1- 1ne. n 
ota 1se ces nombres d'ouvr iers pour a voir le pe rsonnel des char
bonnages . 

La 1·épartition du pe rson ne l suiva nt le sexe e t l'a' f · . . ge se ait en 
pre na nt qua tre q111aza mes norma les de trava il u ne pa . 1 · . • 1· r1 mestre · 
on fa it le classe men t pa r ca téaorie pou1· chac une d'ell ' 

. " es , oo prend les 
moyennes et on applique celles-c i au x nombi·es d' · 
. ouvriers de l' inté-

r1e u 1· e t de la surface ca lcu lés corn me il est d ' t · d 1 c1- essus . 
La production moyen ne j ourna lière par · 

d. . ou vr1er est obte nu e e 
1v1sa nt le nomb1·e de tonnes produites pai• le nombr . 0 

présence. e de Jours de 

La produ ct io n moye nne annue lle pa r 0 · 

di visant le nombre de tonn es prod uites uvr1er est obtenue e n 
1 1. · ' pa r le nombre d'ou vrier s ca c u e comme 11 es t expliqué ci-dessus. 

( l) Cette moyenne com posée est obten ue e n d ·
1
, ,. 

ff 1san 1 te no b d . 
e t!Ctuécs par les ouvriers à vei ne , par le nom bre d ' . 1~ re e Journées 
co m me il est ind iqué p lus loin . Dans chaq ou vr~ers a vei ne dé termi né 

ue conccss10 d · 
nombre moyen d'ouvri ers à veine en divisant 1 • 11 • ou etermine te 
d . . . e nombre d · d . 

es ouvrie rs a veine, par Je no mbre de 1· ours d' . . " 1ours e presence 
ex t1 acuon. 

' r 

, ..... 

STATI STIQUES 1059 

Le nombre moyen de jours d'extraction pour le bassin 
du Sud a été de 290,23 pendant l 'anné~ sous revue, con
ire 293, 76 en 1937. 

Dans cer tains distri cts, les nombres de jours d ' extrac
tion se sont sensiblement écar tés de cette moyenne, 
comme l'indique le r elevé ci-après, e_xtrait du tableau II 
hors-texte. 

Dis tricts : 

Couchant de Mons 
Centre 
Charleroi 
Namur 
Liége 

Nombres dejours 
d 'extraction: 

284,96 
283,63 
292, 75 
288,17 
297,03 

Le nombre moyen d'ouvriers mineurs de aiverses caté
gories occupés dans le Bassin du Sud, est donné dans l~ 

tableau suivant : 

ANNÉES 
à veine 

1913 24 .844 
1921-1930 L2J 21. 11 5 

1931 18.2-16 
1932 16.626 
1933 16 .323 

1934 15.877 

!935 15.207 

1936 14 .96·1 

1937 15 .1\10 

19~8 15. 625 

( Bas!in clu Sud) 

NO ~I B RE MOYEN D'OU VRIERS 

-105 .801 39 536 
103 .383 45 . 685 
ll l. 840 40.3-1 1 
83 .302 36.380 
81.0îS 35. 464 
74.2-12 32 !187 
70 480 31.476 
7û.569 31 . 828 
73.399 32 .022 
77 .294 32.586 

uc l' 1111en e ur 
et de 

la surfoce 
réunis 

145 .337 
149 .068 
132 . 181 
l 19.682 
116.542 
107 .129 
101. 956 
1 0~ . 39î 

105 .421 

109.880 

(1) y compris les ouvriers à. veinu. 

(2) Moyenne nnnudle. 

Nombre de 
jours 

d 'extr action 

Personnel 
ouvrier 
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Au cours de l'année sous r evue, l' effectif des ouvriers 
a mar qué une augmentation, surtout en ce qui concerne 
les ouvriers de l'intérieur . 

Cet effectif r este de beaucoup inférieur à celui de 
1913 et à l 'effectif moyen de la période décennale 1921-
1930, mais il ne faut pas perdre dt) vue que, comme il 
est indiqué plus loin , le bassin du Nord a occupé, d 'autre 
par t, beaucoup plus d'ouvriers en 1938 que pendant la 
période décennale précitée et surtout qu'en 1913. 

La r éparti tion du personnel suivant le sexe et l'âge est 
donnée par le tableau ci-après, relatif à l' année 1938 : 

(Bassin dtt S ud ) 

CAT ÉGO RIES 

j 
Hommes \ de 21 ans o u plus 

l ntéri enr e t de 18 à 20 ans . 

g~rçons de 14 à 1 î ans . 

1 

H 

)

' de 21 ans ou pl us . o mmes 

et de 18 a 20 ans 

garçons de 14 à 17 ans . 
Surface ( 

Femmes~ de 21 ans ou plus . 

et filles ( d e 14 à 20 ans . . 

Total. 

P RO PO RT ION % 

65 ,4 

2 , 4 10,4 

2,G 

24 , 5 1 
! ,2 ( 27 ,2 

1,5 

1,9 1 
tl ,5 ( 

2.~ 

100 ,(l 

Les trois groupes d'ouvriers · ouvriei·s , · t 
. , . , . · a veme, au res 

ouvners de l mten eur et ouvrier s de la su f d t l ' 
. r ace, on en-

semble constitue le personnel ouvrier de h b 
,. . s c ar onnages, 

n'ont pas la meme importance relative d 1 d"ff, 
. . . ans es 1 erents 

d1stncts homllers d1u pays . o· est dans l d" t . t d 
es 1s ne s u 

-.---·-
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Couchant de Mons et de Namur 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 ta
bleau ci-après. Il en était de même en 1927. En 1913, 
cette proportion était la plus élevée dans le distr ict du 
Couchant de Mons et la plus faible à Liége . 

(Bassin du Sud. ) 

Ouvr iers du tond 

Ouvriers à veine non co m pris O uvrie rs 
les ouvri ers à <Je la su r face DISTRICT S -

vei ne -
-

% o/o % 

Couchant de 1938 16,5 55 , l 28,4 
!\Ions . · j ~ 9:n 17 , l 54, 1 28,8 

1!!27 15, 9 56 , l 28 .0 
1913 19,5 56, 1 24,4 

19:l8 13 ,2 57 ,5 29,3 
Cen tre . . . ) 1937 13,2 511, e 30,0 

1927 14,8 56,6 28,ô 
1913 18,2 54 ,4 27 ,4 

1938 1'1 . 7 53 , l 32, 2 
Ch arler oi . j 1937 14,9 51,9 33,2 

i 1 l\J27 13.4 53.6 33, 0 
1913 16,0 53.6 30 .4 

1938 17.6 51,!l 30 .!l 
Namur · l 1937 l~ ' 1 50, 3 32, 0 

1927 16 2 !'>5, 0 28,8 
1913 18,8 56 ,8 24 ,4 

1938 12 ,2 60, 2 27 ,6 
L iége . · j 1 ~ :n !2,3 59, 5 28,2 

1927 12,4 59 ,6 28 .0 
1913 15,6 58 , 6 25.8 - 19:18 14,2 56, 1 29,7 ! 1937 14,4 55, 2 30,4 

Bassin du Sud l!J21 14,0 56, 3 29.7 
1913 17, 1 55 , 7 27 , 2 

Par rapport à l' année 1913, la proportion des ouvr iers 
;t veine a nettement diminué dans tous les distr icts : 
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pour l'ensemble du bassin du Sud, elle a pass·é de 17, 1 en 
1913 à 14,2 % en 1938. Cette proportion est aussi plus 
faible en 1938 qu'en 1937, sauf dans le district du Oen
t.re où elle est r estée incliangée. 

Dans tous les districts, la proportion des ouvrier s de 
la surface a diminué de 1937 à 1938. Dans l 'ensemble, 
cette proportion s'est élevée de 27 ,2 % en 1913 ~t 
29, 7 .% en 1927 et est en.core de 29, 7 % en 1938. 

Quant à la proportion d' ouvriers du fond autres que 
les ouvri~rs à veine, on la trouve partout en augmenta
tion par r a.pport à l' année précédente. 

e) Production pa1· ouvrier. 

Les productions journalières moyennes par ouvrier 
sont données dans les tableaux ci-dessous, par catégories 
d 'ouvrier s et par districts, pour les années 1913 et 1927, 
pour l'année sous r evue ·et pour les trois a nnées qui 
ont précédé celle-ci .. 

Production moyenne journalière par ouvr ier 
i1 vei ne (en tonnes) 

DISTRICTS Jll I NIERS 

1 
1913 

1 
1927 193;, 

1 
193ô 

1 
1937 

1 
1938 

Couchant de .~I ons . 2, •122 3, 429 

1 

-1, 628 4 .560 4,485 4 , 445 
Centre 3 , 457 3,851 5. 416 6.175 6,286 5,995 
Charler oi 3, 937 4, 118 5.044 5, 11 3 5,08!' 5,022 
N am ur 3, 14ô 4 , 160 4.605 4 ,626 4,::. 12 4.230 
Liége. 3,406 3,853 5 ,32\l 5.441 5, 487 5,305 

Le. Bassin du Sud 3, 16ù 3 , 823 5 , 068 5 , 213 5 , 199 5,038 

D ISTRICT S MINIERS 

Couchant de Mons . 

Centre 

Charleroi 

Namur 

Lié !e. 

Le Bassin du Sud 

DISTRICTS MI NIERS 

Couc~ant de i\l ons . 

Centre 

Charleroi 

Namur 

Li ege . 

Le Bassin du Sud 
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Producti on moyen ne journa li ère par ouvr ier 
de l' intérieur y compris les ouvriers à veine (en ton nes) 

1213 1 1927 1 1935 1 1936 1 1937 1 1938 

0,613 

0,744 

0 ;894 

0, 764 

0,704 

0 . 731 

1P l3 

0 , ·160 

0,5:fa . 

0, 575 

0, 573 

0, 5 17 

0 ,538 

0.737 

0 ,786 

0,804 

0 , 929 

1,0!)2 1 1 ,08-1 

l , l 14 l , 195 

1 , 111 l , Jl f, 

1,1-10 1, 16ô 

0 ,656 0,927 0.9:'17 

0 , 747 1, 055 1 , 07~ 

1,052 

l , lli3 

l , 106 

l, 158 

0,91 2 

1, 052 

0,999 

1, 104 

1,062 

1 , 057 

0 , 87-1 

1, 004 

Producti nn moyen ne journalièr e par ouvr ier 
ac lïn1érieur e t de la surface réunis (en ton nes) 

1 l!J27 
1 

193!; 
1 

}!)36 
1 

1937 
1 

1938 
1 

0 -:r ,D- ::> 1 0,761 1 0,759 0,742 O. î 08 

0 ,550 ù,767 0, 813 0, 802 0,772 

0 ,533 0,723 0 , 725 0,730 0,7 12 

0,654 O,î37 0, 751 O.T79 0,719 

o. ~ ss 0,G5t:i 0 ,662 O.f\49 0,627 
- ---

0 , 520 0 ,720 0,731 0 , 724 0 . 699 

Dans la compar aison des années 1937 et 1938 avec Je;; 
années pr~céden tes au point de vue de la production 
journalière moyenne par ouvrier , il faut tenir compte clc 
la réduction de la limite légale de la journé~ de présence 
des ouvriers dans les travaux souterrains; cette limite 
a été ramenée de 8 heures à 7 heures 30 à partir du 
1er février 1937. 

L 'effet de celte réd uct,ion s'est combiné, non seule
ment à celui des nombreux éléments qui influencent 
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d'ordinaire le rendement, mais aussi à celui des réac
tions engendrées par la mesure elle-même. 

Les tableaux qui précèdent indiquent que l'effet utile 
dei:: ouvriers des diverses catégories .a diminué dans tous 
les districts. 

Sauf en ce qui concerne les ouvriers à veine, l 'effet 
utile moyen du bassin du Sud est revenu à un niveau 
inférieur au niveau de 1935 . 

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

l'roducci on annuelle (en connes) par ouvrier 

DISTRICTS 

1 
1 de l'intérieur et à veine de l' intérieur Il ) 

de la surface réunis 
MINIERS 

1936 i 1937 1 1937 1 1938 , 1936 1 1938 1 1936 19371 1938 

Couchant de Mons 1. 278 1.:118 1.267 :113 1 316 291 222 225 209 

Centre . 1. 728 1.830 1. 700 341 34 5 318 235 241 9 9---0 

Charleroi 1.394 1. 497 1.470 313 333 318 207 223 2!6 

Namur . l .227 1.323 1.057 323 345 311 21 1 234 215 

Liége 1.514 1.618 1.576 269 276 266 193 198 192 -- -- - - -- - - ------
Le Bassin du Sud 1 443 1 527 1.475 306 316 298 211 220 210 

Dans tous les distri c~s et pour chacune des catégories 
d'ouvriers, la product10n annuelle par ouvrier a été 
moins élevée qu'en 1937. 

(1) Y compris les ouvrie rs à veine. 
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f). - Salaires. 

On com pre nd daus les sa laires g lobaux tous ceux qui ont été 
gagnés pa r les ou vriers des mines, désig nés comme tels a u 1·egis t1·e 
te nu e n cxécu.tion de la lo i du 15 ju in 1896 s ur les 1·èg lemcnts 
d'ateli Pr. et non ceux pay1's pa r certai ns entre preneurs pour travaux 
effectués à forfait, te ls que co nstructi on de bâtiments, montage de 
machines, etc. 

Dan s les sa laires b1·u ts ne sont pas compris le coût des explosifs 
consommés dans les travaux à ma1·ché , ni cel ui des fournitures 
d'hui le pour l' écl aira~e, n i les iud emnilé$ pour dété rioration du 
matériel, etc. ; mais les so mmes retenues pour l'alimen ta tion des 
caisses de seco111" et de pr·évoya ncc y sont incluses . 

La détermin a tion des salaires joul'l1a lie rs moyens bruis et des 
sa laires journaliers moyens nets est obtenue e n div isant le m ontant 
tota l des sala ires des o uv rie_rs, bru ts d'une pa r t , ne ts de l'autre, pa1· 
le nombre de jours de présence . 

Le sa la ire annuel moye n est obte nu en div isant le mouta ut total 
des salai res, pa1· le nombre d 'o 11v1·iers établi comme il est dit 
c1 -de~sus . 

La somme totale des salaires bruts, dont la décompo- Sninires 

sition par districts est donnée dans le tableau III hors-
texte, a été pendant l'année sous r evue de 1. 627 .874.000 
francs. Les autres dépenses afférentes à la main-d' œuvre 
s0 sont élevées à 328.819 .700 francs , soit 20,2 % des 
salaires bruts, contre 18,4 %. en 1937, 18,3 J'o en 1936, 
16,1 % en 1935, 15,9 % en 1934, 16, l % en 1933, 
14,4 % en 1931 et 11,3 % en 1930. 

Le tableau suivant permet de comparer les salaires 
journaliers nets en 1913, en 1927, en 1930, en 1935 
(année où le taux nominal a été le plus bas), pendant 
l'année sous revue et pendant l'année précédente : 
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(Bassin d 1t Sud). 

Salaires jou rnaliers nets 

Catégories d'ouvriers 1913 
1927 1930 1935 i937 1938 1913 Fr .C•ll1-

Francs vertis (1) ( l ) (2) (3) (3) 
1913 ( 1) 

Ouvriers à veine 6,54 .J5 ,38 ·18,91 61,31 ·lÜ,49 53 ,34 57 . 51 
Ouvr. de l' intérieur(4). 5,76 39 , 97 44, 14 55, 83 37,07 47, 77 50.88 l Ouvriers de la surfare. 3,ti5 25, 33 30 ,98 39,08 27 ,92 36 ,01 38 , 14 
OuHiers de l'i ntérieu r 

34, 16 et de la sur face réun is 5 ,17 35,88 40 , 13 50.67 44. ll 47, 01 

De l' année 1937' à. l' année 1938, les salaires moyens 
nets ont donc sensiblement augmenté. 

Dans ]es tableaux ci-apr ès, les sa1aires d~ 1938 sont 
exprimés en pour-cents des salaires ·de 1913 convertis en 
francs définis par la stabilisation monétaire de 19 26 
(1 franc de 1913 = 6, 94 francs) ; ils sont également 
exprimés en pour-cents des salaires de 1927. 

(Bassin du Sud) 

Salai res journali ers movens nets 

Catégori es d'ouvriers 

Ouvriers it veine 
Ouvriers de l' intér ieur (4) 
Ouvriers de la surface . . . 
Ouvr iers c! u fo n<l et de la surface 
réuni s . 

en 1913 

5, ;'14 , 45,3.~ 
5, '76 139,97 
3 ,65 25, 33 

5, 17 35 ,88 

en 
1927 

tr. 
fr . 

(3) 

48, 91 57, 51 
44 , 14 ;)0,88 
30. 98 38 , 14 

40, l :~ 47, 01 

en 1938 

0/o par rapport 
aux salaires de 

1913 1 ex pri111és en 1927 
fr convertis 

127 118 
127 116 
151 123 

131 117 

(1) Francs défini.'! pur ln. stabilisa tion monétaire de 1926. 
(2) P our l'année 1935, aucune conversion n ' a été opérée. 
(3) F rancs actuels. 
( 4) Y compris les ouvriers à veine. 
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(Bassin du Sud) 

Salaires moye ns nets (fon d et surface réun is) 

AN NÉES 0
/ 0 par rapporr au x salaï res 

Fra ncs 
de 1913 expri- 1 co n \·er1 is (1) més en fr .co nver1 de 1927° 

1913 35,88 1 100 89 
1927 40, 13 

1 
11 2 100 

1928 40 ,60 113 101 
1929 fl,37 

1 
132 118 

HJ3U 50,67 141 126 
1 ~3 1 42 ,58 

1 
119 106 

1932 36,72 102 !-12 
1933 35 . 39 99 88 
1934 35,08 

1 
98 87 

1935 ~~ . 1 6 (2) 95 85 
193ti 36, 78 (3 ) 

1 

103 92 
1937 44 ' l 1 (3) 123 110 
1938 47 .01 (3) 131 117 

g). - Depenses cl'exploitation . 

Les dépeoses tota les e flectuées soo t ré parties e n q uelques postes 
princ ipaux, a ins i qu' il est indiqué a l'a rrêté roya l d u 20 ma rs 1914, 
relat if a ux redeva nces fixe et proportionnelle sur les mines. 

On les répa rtit éga leme nt eo deux ca tégories : les dépenses 
ordi naires et les dépe nsas extraordi oa il'es . 

Les dé penses extraordin ai res o u de p1·emi er éta blisse ment , que 
l'industriel a mortit gé né1·a le meot en u n cer ta in nombre d'a nnée~, 
compre nnent les pos tes ci-dessou s indiqués : 

1° Cre usemen t de pui ts et ga le ries d 'écou le men t e t de t ra1uport ; 

2° Const r uction de cha rg eages, de chambres de machines, éc ur ies 
el tra va ux de créa tion de nou vea ux étages d'exploit ation ; 

3° Achat de t er ra ins; 

4° Cons t r ucti on de bâti me nts pour bu1·ea ux, machi n:!s , ate liers de 
t r iage e t de lavage des prod u its, ate lie rs de charpenter ies, forges, 
la mpisteries, ma isons de di recteurs e t d 'employ és, etc. ; 

(1) F rancs définis pn.r ln. stabil isation monétaire ele 1926. 
(2) P our l ' année 1935, aucune conversion n 'a été opérée. 
(3) F r nucs actuels. 
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5° Achat de machines, chaudières, moteurs divers, non compris 
les outils, le matériel roulant, les chevaux, etc.; 

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

Dans les deux tableaux suivants, les dépenses, uon. 
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 dans chaque district. Le second donne, 
pour l'ensemble du bassin du Sud, la comparaison des 
dépenses effectuées au cours des trois dernières années. 

Pendant l'année sous revue, le prix de revient par 
tonne vendable a donc augmenté de fr. 14, 90 par rap
port à l'année précédente. 

Cette augmentation est à rapprocher de la majoration 
de fr . 6, 82 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 
définis par la stabilisation monétaire de 19 26) ; . le prix 
de revient total, y compris les travaux de premier éta
blissement, à fr. 18,27 (126,79); les travaux de premier 
établissement à fr. 2,19 (15,20) et la val~ur du charbon 
vendable à fr. 19,18 (133,11). Les dépenses autres que 
les salaires, en faveur de la main-d' œuvre, étaient moins· 
élevées : la distribution gratuite de. charbon, les allo
cations familiales, les allocations de maladie et les congés 

' . . . payés notamment, n ex1sta1ent pas. 
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(Bassin du Sud) 

Dépenses d'exploitation rapportées à la tonne 
vendable 

,. Main·d'œuvre. 
Salaires bruts des ouvri <!r s . 
Rémunération des congés légaux 
Alloca•ions fami li>les.légales . . 
Allocations de maladie. . . , , . . 
Rabais sur le charbon vendu à prix réduit 
Valeur du charhon d istribué gra1 uitement 
Réparation légale d es accidents du travail . 
Pensions légales d'ouvriers mineurs . . . 
Autres dépenses afférentes il la main-d'œu,·re 

Consommations 
]lois . . . . . 
Charbon ach eté au dehors . . . 
Energie électrique achetée au dehors . 
M atêri~ux divers 

Achat de mobilier , matériel , outi ls, lampes, chevaux 
etc . . . . . . . . . . . . . 

Achat de machines, terrains, construction de batimants, etc 

Contributions, redevances, taxes . . . . . . 
Réparations et indemnités pour dommages à la surface 

Frais divers. - Appointements (y compris les tantiàmes) 

Total général 
Travaux de premier établissement compris dans les 

j dépenses détaillées ci-dessus . 

1 

1 

An11éc ,\nnée 
193() 1937 

Francs F rancs 

66 , 44 80,50 
5ti .1 4 ti7 . Y9 

1, 13 1,39 
1, 16 1,4 6 
0 ,41 0,49 
0, 14 ù, 18 
z,19 2 ,60 
1,92 2.22 
2,60 3,-tS 
). 7;; 0,69 

28 ,09 
S, ô2 10,85 
11, :15 o,:.s 
3.24 -1 .56 
~ .40 12. IO 

::.56 3 . 81 
c, 17 4 ,40 

1,32 1. 21 
1 , 41 1, 56 

7 . 73 8 , 9i ,__ 
114 . H 128 , 48 

4 , 48 6 . 53 

Année 
1938 

Frnncs 

91 , 48 
76, 11 

1,59 
! ,SC 
0.61 
0,22 

1 2,7 1 
2 ,4-1 
5, 10 
0,90 

31 , 29 
13, 15 
(1,51 
-t, 68 

12 ,95 

1 
3 ,75 
4 ,64 

1 ,99 
1 , 74 

8 .49 

143 ,38 

7 , 29 

Dépenses 
d'exploita

tion 
r apport<!es 
à la tonne 

nette 
produite 

A la différence des tableaux des deux pages prece

dentes, le tableau III hors-texte indique les dépenses 

d' exploitation (y compris les dépenses de premier éta

blissement ) rapportées, non à la tonne vendable, mais à 

la tonne nett'e produite. Ces dépenses y sont décomposées 
en leurs principaux éléments . On peut grouper les élé

ments relatifs à la main-d' œuvre, ceux relatifs aux con

sommations et acquisitions et enfin ceux qui n'entrent 
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pas èans les deux groupes précédents . En rapprochant les 
·chiffres ainsi obtenus des chiffres correspondants des 
années 1913, 1927 et 1937, on obtient le tn.blcau sui,·anL : 

1913 Eléments 1927 1937 1!:138 
----- d u p rix de revient 

Frs . 
1 

% par tonne produite 
F rs . 

1 
% F rs. 1 % Frs. , % 

1 

10,03 57,28 Salaires bruts 78,93 63 , 40 
\utres dépenses nfîéren tes 

à la main- d'œuvre 

;,5 ,3! 
G2 , 0 

f>0 ,9 1 
160,3 

70 , à3,51, 1 l 
Ô] ,4 

9 ,5-1 6 - 11, 66 9, 4 14,27 10 ,3 ·' 7,48 42, 72 c:onsommauons et acqui- . 
sitio ns . 42 . 7:1 30,0 38,.18 30,9 42, 13 30 ,-t 

Aut res frais. 11, 3.8 8 , 0 10,8!-J 8,8 11, 33 8,2 

- - -- - 1 
17, 51 100,00 Total des dépenses . 142 ,58 100,0 124, 43 100,0 138 ,361 _100, 0 

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

DécomP.os i-
11on de la 

valeur 
d·unc: tonne 
d e hou ille. 

1913 Hi27 1937 llJ:l8 

- --- Eléments de la valeur 

1 

d'un e tonne produite 

1 

f'rs. % Frs. % Frs. 
1 

% Frs . 
1 

% 

J0,03 G•l ,73 5,,, ;", ''"" . . . .1 ". "i"· · 1 63,40 44 .6j 70,63 -18 . 9! Au t rcs dépenses afT~rcntes 59. 3 )52,8 58 8 
à la main -d'œuvrc . . 9,54 G, 4 11 ,6à 8,2 14,27 9 ,9 ' 

7.48 40, 75, Consommations et acqui-
sitions . 42 ,73 2X,7 38, -18 27,0 42, 13 29,2 

Autres frais. 11 ,38 i,6 10, SY 7,7 11,33 7,9 -- - - - - - -
l î,51 95.'48 Tot"! des dépenses 1-12, 58 !J:.. ,6 124 ,43 87 ,5 138 ,36 95,9 

+ o,83 -J-4,52 Bon i (f-) ou mali(- ). . ,+6,65 + 4,4 + 17 ,84 -f-12,5 +5,87 + 1,1 
------ Vnlettr d"une tonne de 

1144 , 23 -18,34 100, 00 houille. 149 , 23 100,0 142 , 27 100 ,0 100,0 
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. h) R ésultats cle l'exploitation. 

Le résul tat de l'exploita tion es t l'excédent de la va leur produ ite , 
c'est-à -di re de la v.ale u1· de la production, s ur les dé pe nses tota les 
re lat ives à l'ex ploita tio n liquidées au co urs <le l'exerc ice, tous fra is 
compris, même les dé penses de premie r établissemen t. 

Le résu ltat de l'exploita tion éta bli pa l' l'Adminis tl'ation des m i nes, 
selon des règles fixées par· la lo i et e n v ue de l'éva luat ion de la rede
vance propor tionnelle due par les concessionna i1·es des mines , n 'est 
pas un bé néfi ce industr ie l ; il est diffé rent d u bénéfi ce que les .sociétés 
concessionn a ires insc!'ivent dans les bilans. 

• Les dépenses totales de l' anné~ sous revue ont été 
inférieures à la valeur globale du charbon produit. 

Il en r ésulte pour l' ensemble des charbonnages du bas
sin du Sud en ,activité au nombre de 77, un bénéfice 
global de 135.400.500 francs, soit 5 fr . 87 par tonne 
nettep roduite en 1938, tandis que l' exer cice précédent 
se clôturait par un bénéfice global de 413. 7 ?2 .100 francs, 
soit 17 fr. 84 par tonne . 

Si l'on défalque des dépenses le coût des tr~vaux de 
premier établissement, qui s'est élevé à 155 .884.500 fr., 
on trouve que le boni s'élève à 291. 285.000 francs ou 
12 fr. 63 par tonne (voir table.au III et page 672) . 

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 plus 
ou moins grand d'années. 

Il est à noter également que les bénéfices ou les pertes 
réalisés par les sociétés charbonnières sur la 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 . 

Dans le tableau suivant, on trouve le r ésultat moyen 
des trois dernières périodes décennales, celui de la pé-

1 
(~ 

J 
1 
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riode 1911-1920 étant toutefois calculé sans tenir compte 
des cinq. an~ées affe~tées directement par la guerre . Ce 
tableau md1que ensmte les résultats des années 1931, 
à 1938. 

Bénéfice!+ ) o u p erte (-) 
de l'ensemble des charbonnages d u bassin du Sud 

PE RIODES en francs 1 
d e la périod e considérée en fruncs convertis I l 

esu tat glooal Résultat global esu tat R · 1 1 Résu ltat 1 · 1 R · 1 
par tonne parton e 

1901-1910 + 30.856 .000 + 1.36 (2) + 214 .143 .000 + 9,44 moye nne annuelle) 
1911-1920 + 220 . 611. 000 + 10 ,05 moyenne ~es cinq 

annees 
non affectées di rec-
ment par la guerre). 

1921-1930 + l07 . 0-i7 .000 + 4, 80 [moyenne annuelle) 
193 t - 2R3.4:zo. 3oo - 12 ,39 - :283 .420 .300 - 1:i ,J9 
1932 - 167.442.300 - 9 .57 - 167 .442.300 - 9 ,57 
1933 - 130.618.200 - 6 ,36 - 130 .618.200 - 6,36 
1934 - 136. 912.800 - 6 ,57 - 136 .912.800 - 6,57 
1935 + 109.689 .600 + 5 ,27 - -
1936 + 172.748.400 + S,oo - -
1937 + 413 .752 .100 + 17,84 -- --
1938 + 135.400 .Soo + 5,87 - -

D'après les opérations de l'année sous revue, 51 char
bonnages du bassin du Sud pr ésentent un excédent de la 
valeur produite sur les dépenses; le total d~ ces excé
dents s'est élevé à 199 .638 . 700 francs. D'autre part, 
dans 26 charbonnages , la valeur produite a été dépassée 
par le montant des dépenses et les mali totalisés de ces 
mines r eprésentent 64.238.200 francs. 

(1) Francs définis par la stnbilisntion monétaire de 1926 . 

12) . Le bénéf i~e de 1,27 fr . par ton ne indiqué dn ns les Annales de1 
Mir~es de l'nnnee 1911 (s tatis tique de 1910) pour ln pér iode 1901-1910 
étn1t calculé pnr tonne. de production bru te. L es chiffres ci-dessus son t 
rapportés n. la production nette . 
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Chacun des distr icLs considéré isolément, présente un 
boni , sauf celui de Couchant de Mons. En 1937, tous 
étaient en boni. Cette constatation, jointe à celle de la 
forte diminution du boni , montre que la situation esL 
devenue beaucoup moins bonne en 19 38 . 

Le tableau ci-après donne pour chacun des districts 
les chiffres correspondant à ceux qui viennent d' être 
i,ndiqués pour l'ensemble du bassin du Sud ~t r appelle 
ces derniers . 

Districts 
Couchant 

1 
Cenire Charleroi 

1 
l'\amur l.i~ge 

1 
do !\Ions 

Le rlassjn 
du Sud 

Bo ni . Ir . i7 .824 .300 a3 .565.100 1G4 . 160 .300
1 

ô.730.400 3î.%8 .GOO 199 . 638 .700 

Mali - fr - 31.815 .800 5 . (187.900 J.1 . 2-1-l. 000 190.000 12.\'00.!)00 64 . 238. 200 

Excédent du bo
!J i + ou du 
mali - . . fr . - 13.991.500 -1-28 . 477 . 200 -f- 89,!!16.300 + 6 .540 .400 + 24.458 . 100 + 135_

400
.
500 

Dépenses de l cr éta
blissemen t . fr. ·l I . 367. oou !12 .884.700 3i3 . 525. 100 1.-131.800 41. 675.900 155 .884 .500 

Excédent du boni 
ou du mali par 
tonne extraite fr. -2,86 + 6,69 + 11 ,21 + 16,61 + 4,43 + 

Frais de Ier établis
sement p• tonne 
extraite . . fr. 8,44 7 ,i3 -1 ,83 3,64 7,55 

Concessions 
et siéges 

d'exploita
t ion 

F~uctuation 
de la 

production 

BASSIN nE LA CAi\IPINE (ou BASSIN ou NoRo). 

Le nombre de mines concédées a été de 9 comme 
l'année p récédente ; l 'étendue totale, qui est de 35 _122 
hectares, n' a pas été modifiée. 

Sepl de ces conceRRions sont en activité. 

Six sièges d 'ex tract ion éi,aiqnt en exploitation l' , , , ] 
1
, 1 . . annee 

prececenLe; exp 01tal1on a commencé au sepLiè 
J 938. me en 

La producLion net.le a al.teint 6 536 9.9.Q Lo 
0.657,980 tonnes en 1937. . c .:,J,., nnes, contre 

Le bassin de la Campine ei:;L intervenu 
1938 

. 
en pour 

5 ,87 

6 ,76 

' ' 

~ 
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22, 9 .% dans b production t.otale du Royaume, cont.re 
22,3 % en 1937, 22,5 % en 1936 et 21,4 :Yo en 1935. 

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

BASSIN DU SUD BASS IN DU NORD ' LE ROYAUME 

ANNÉES Production % de la 
l'roduction % de la Production prod. moy. prod. moy. an . 

1901 -1910 
191 1-1913 
1921-1930 
1931 
1932 
19J3 
19311 
1935 
1936 
19:.n 
193f, 

an nuelle an . 
annuelle du pays pendant du pays pendant annuelle 

- -la pér iode la période -1.000 t. 1.000 t. l.000 t . 1921 - l !130 1921 - 1930 

22.736 92 ,C )) )) 22. 7~6 
22.956 92,9 )) )) 22.956 
22 .916 92.7 1 . 792 7 ,3 24 .708 
22.Sn5 !l2,5 .t .177 111.9 27.042 
17 . 497 711,8 3.!-126 15.!l 21 423 
20 5~l l 8:i. 1 ~. ';6\J 19.3 25. 300 
:M . .S-15 8·1,4 5 .:Ï·l4 2~, 4 2ô 389 
20.825 8·1.:l 5 1)8 1 23.0 26 50ô 
21.594 8 7 ,4 ô .273 25 .-! 21.so1 
2'.l. t()I 9:1. ~· 6 .6:.8 26 !.J 29 .859 
23 .049 H3 . :~ 6.53li 26.-1 29 . :.85 

La production moyenne par concession en activité a 
été de 933 . 750 tonnes on Campine, tandis qu'elle n'a été 
que de 299 .330 tonnes claus le bassin du Sud, pendan t 
l'année sous revue. 

La proportion de charbon laxé a été de 73, 7 %. contre 
G7 , G % dans le bassin du Sud. 

Les charbons ex tr:ùts ap pa rti ennent aux c:üégo ri es cks 
charbons flénus et des charbons rrras. Les premiers ont 

, , c 
r ep resente, en 1938, 57,4 % de la production (contre 
ôO % en 1937, G9 % en 1936 (1) , 62 % en 1935, 
63 % en 1934, 55 .% en 1933 et en 1932 et 71 % en 
1931) , les seconds les 42,6 % r estan ts. 

Par r apport à 100 tonnes produites, 6,5 tonnes ont été 
consommées par les mines, 1,1 tonne 1a été affectée tt ]a 
t1i s ~r i bu ti on gratuite et 88,4 tonnes ont été vendues. Le 
déb it a donc été inférieur de -1 ·% ;\ la procluclion ; 

(l ) Chiffre rectifié. 

% de la 
prod. moy. 3n, 
du pays pendant 

la période 
1921 -1930 

92 ,0 
92. 9 

100 ,0 
109,4 
86,7 

102,4 
106,S 
107 .3 
11 2, '3 
120.8 
119.7 

Production 
moyenne par 

concess ion 

Propon ion 
d.: chat bon 

la ,·é 

D écomposi
tion de la 

product ion 
suivant ln 
teneur en 
mn.t. vol. 

d u charbon 

D écomposi
t ion de ln 

p roduction 
suivan t ln 

des linaLion 

= 



Valeur 
du charbon. 
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D1A CRA1orn N° 1 . . - Fluctuations de la production de hou ille 
·1 : ' Sud et. ~assm du Nord), et comparairnn avec les moyennes 

des pcriodes 1901-1910, l~ll - 191 3 et 1921-1930. · 

70. I 

B assin du Sud 

1901 19/I 19,tf 'f. 
,,· • 0 '91f f!JJll. ~9/J f!JH- BU' 1.1J6 1.IJ7 tîJI 

1,fO 15 (J 'f!IJO 

cette différence correspond en t , l' ugrnenta-. 1 ' onnage a a 
t1on du stoc ~ pendant l'année La . '. d charbon , . · proport10n ~ 
consomme par les mmes continue , " t l ' è rnent plus . d a e re eg r e 
faible q_ue ans le bassin du Sud. 

L; p rt~ de vente moyen des années 1927, l 930 et 1934, 
<le l annec ·ous renie et des deux , . , ' den tes est . d. , . .' annees prece 
m lque c1-ap1 es, avec les donne' ,1 , tes pour . es corresponw'1n 
le bassm du Sud et pour le Roya · 

L . a Ume. 
, , e prix ~ ~ent,e moyen du bassin de la Campine ::i 

legerement dumnu<~ de 1937 à 1938 . elili du 
· , tandis que c 

~ rix de vente m 
BASSIN S oyen annuel 

1!>27 
1 

1930 
1 1934 1938 1936 

Bassm d u Nord 1 1 
1937 

1 
(Campine). 164,66 153 ,45 84,39 104 ,09 140,5:"> . l-!2, 53 

Bassin du Sud 158,69 168, 03 90,22 151 ' 75 11 i ,40 144, 93 --Royaume . 159,24 165 ,93 89 ,02 109,78 149 ,22 144 ,41 

l 
1 
+ 
f 
l 

~ 

l 
! 
f 

î 
1 
1 

. .. 
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bassin du Sud a augmenté . Cette baisse a ram~né le pr ix 
moyen du bassin de la Campine au voisinage, mais un 
peu en-dessous de celui du district du Couhcant de Mons 
141 fr. 54) , district qui présente le plus d'analogie avec 
le bassin de 1a Campine, qua.nt 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 : l m,04 pendant l'année 
1938, contre l m, 11 pendant l'année précédente. 

Cette puissance est très supérieure à celle trouvée pour 
le bassin du Sud, laquelle n 'a été que de om,70 pendant 
l' année sous r evue . Pour l 'ensemble du Royaume, la 
puissance moyenne a été de om, 76. 

Le nombre de jour s d 'extraction a été en moyenne de 
289,11 contre 302,40 en 1937 ; pour le bassin du Sud il 
a été, en 1938, de 290,23. 

Le nombre d'ouvriers occupés en 1938 est en aug
mentation par r appor t à 1937 dans les diverses catégo
ries, comme le montre le tableau ci-après. 

(Campine) 

1 

Ouvriers Ouvriers Ouvriers Ouvriers de l'inté-
ANNÉES de de la r ieur et de la surface 

à veine 
l'i ntérieur (2) sur face réunis 

1911-1913 J) » 6\J 4ô7 527 
1921-1930 l) 1 001 8 .424 4.000 12 424 

1931 2 . 111 14.570 5.9n.2 20.f.32 
1932 2. 122 13.080 5 554 18.634 
1933 2 .1 6:1 12,444 5.9-tî 18 391 
1934 2.51 !l 12.719 5.857 18.576 
!9'.l5 2 .696 12.897 5. 760 18.657 
1936 2.584 12 .393 6.369 18.762 
1 93~ 2.842 13. 449 6 .329 19.7i8 
1938 3. 114 14 651 6 .710 21. 361 

(1) Moyenne annuelle. 
(2) Y compris les ouvr iers à. veine. 

Puisso,nce 
moyenne 

Nombre 
de jours 

d' ext rn ction 

P ersonnel 
ouvrier 
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La proportion d'ouvriers à veine a passé de 10, 3 % en 
1931 à 11,4 % en 1932, 11,8 % en 1933, 13,5 o/o en 
1934, 14,5 . % en 1935, 13,8 % en 1936, 14, '1 % en 
1937 et 14,6 % en 1938; dans le bassin du Sud, cette 
propor tion a été de 14, 2 Jo en 1938. 

Production 
par ouvrier Dans le bassin du Nord, l' effet utile général par jour

née, qui a été de 1.083 kgr. en 1937, esL tombé ~t 
l .035 kg . /en 1938; néanmoins, il dépasse forLement 
celui du bassin du Sud, lequel a été de 699 kg . pendant 
l 'année sous revue . 

1 

Salaires 

En ce qui concerne les ouvriers it veine, c'est égale
ment en Campine que le rendement par journée e.st le 
plus élevé; il a .atteint 7 .260 kg . pendant l' année 1938, 
contre 7 . 7 47 kg . pendant l'année précédente. 

Le tahlenn ci-desi-ous rappelle lei- l'[1bircs journ[1lic r~ 

moyens nets dans les deux bassins pour les années 1927. 
1930 eL 1937 et les met en regard des chiffres corres-
pondant pour l 'année 1938 . . . , 

On voit que le salaire moyen des ouvriers des d1ffe
rentes catégories est plus élevé dans la Campine que 
dans le bassin du Sud. 

-
SALAIRE J OU RNA LIER .\!OYEN NET 

CATÉGORIES 
BASSIN nu Suo llAss1N ou "lono 

D'OUVRIERS 

J92î 
1 

1930 
1 

193î 
1 

1938 HJ27 
1 

1930 
1 

193·; 
1 

1 9~8 

Ouvriers à vei ne -18,9 1 61,31 
1 

53.3-1 57,51 4!l,31 G·l ,34 5h,58 59,4 8 

Ouvriers Je l' intérieur 44 , l-! 55,8!1 ·11,?î 50,88 42.72 56,53 -!6,60 52 , îO 
ll] 

Ouvriers de la surface 30,98 39,08 ~36 ,01 31!, 14 27,!l4 37,50 36 , 15 38,::ll 

Ouvriers de l'in térieu1 
·IO, 13 50,67 ·1-1, ll 47 ,0l :::8.36 51,21 45, 22 48,09 e t de la surface réunis 

1 1 ------
1 IJ Y corn pris les ou vn ers a veine. 

-

•• 
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Les dépenses <l'exploitation, non compri~ la valeur de 
la partie des . charbons extrai ts consommée aux mines 
mêmes, mais y compris les dépenses de premier établis
sement, ont été rapportées, pour établir le tableau ci
après, à la production vendable, c'est-à-dire déduction 
faite du tonnage prélevé sur l' extraction pour être con
sommé à la mine même. 

Ce tableau rappelle également les chiffres cor respon
dants du bassin du Sud et donne, en outre, ceux r elatifs 
à l' ensemble des bassins du Nord et du Sud. 

Dépenses d'exploitation 

rapportées à la tonne vendable 

Main·d·œuvre . 

Salaires br>its 
Rému11 erat io n des congés légaux 
Allocations fo mil inles légales 
Allocations de ma!adit 

·I 
Rabais sur le charbon vendu à prix réduit 
Valeur du charbon d istri bué gratuitement 
Répara tion légale des accidents du travail 
Pensions légales d'ou ,·ri ers min~urs . . 
Autres dépenses afférentes à la main-d'œu vrc 

Consi;immations 

Bois 
Charbon acheté au dehors . • • 
Energie é1ectrique achetée au dehors 
Mntêriaux divers . . . . . . • . . 
Achat ' e mobilier, matérie l , outils, lampes. 

1 

chevaux. etc . . . . . . . 
Achat . ,. machines. terrains. etc. . . . 
Gontributions. redevances. taxes . . . . 
Réparations et indemnités pour dommages à 

la surface . . . . . . . . . . 
Frais divers 

Total 

T r avaux de premier é tablissemen t com
pris dan~ les dépenses détaillées ci-
dessus • 

91, 48 

î 6 , li 
1,59 
1.80 
0, 61 
0,22 
2,71 
2 , "'1 
:i.10 
0,90 

31 ,29 

13, 15 
0. 51 
~.68 

12,95 

3,75 
4,64 
1 ,99 

1.74 
8 , 49 

143 ,38 

î,29 

62 ,68 

52,25 
l ,09 
1,29 
0,20 

2, 01 
1,23 
3,4:'> 
l, 16 

29 ,90 

l::l ,59 
0,66 
0,68 

11 ,9î 

5 ,85 
15 ,91 
2, 59 

0, 14 
10,09 

127, 16 

21 ,72 

85 ,08 

70 ,81 
1,48 
1 ,69 
0 .52 
0 17 . 
2'.5:; 
2 , 17 
4 73 
0,96 

30 ,98 

13,2.J 1 
0,:,5 
3,î9 

13 ,40 

4 22 
7 , 15 
2, 12 

1.38 
8 ,85 

139 .78 

10,49 

Dépenses 
d'exploita-

t ion 
rapportées 
à la tonne 
\'cndable 



Dépenses 
d'exploita

tion 
rapportées à 

la tonne 
nette 

produite 

Résultat 
d'exploita

tion 
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On peut déduire notamment de ces chiffres que les 
dépenses autres que les salaires, afférentes à la marn
d' œuvre, représentent dans le bassin du Sud 20,2 % 
des salaires bruts, en Campin~ 19,9 % et dans l ' ensem
ble. dn royaume 20, 15 % de ces salaires . 

Le montant total des dépenses par tonne vendable est 
nettement moins élevé en Campine que dans le bassin 
du Sud. Si on défalque de part et d' autre le coût 
des travaux de pre:aiier établissement, on constate que la 
différence est encore plus grande sous le r apport du prix. 
de revient en dépenses ord inaires (105 fr. 44 en Cam
pine contre 136 fr . 29 dans le 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 servwes de 
la mine. Ces dépenses y sont rapportées à la tonne nette 
produite et sont à mettre en xegard, non plus du produit 
moyen àes ventes, mais de la valeur des charbons extraits . 

On peut en déduire la proportion que r eprésentent les 
principaux éléments du prix de r evient dans le total des 
dépenses. Comme le montre le tableau ci-après, les 
sala ires irttc r v icnncn L po m· 11nc p fLl'L neLLement moms 
élevée en Campine que dans le bassin du Sud. 

Le même tableau indique aussi, pour les deux bassins, 
Ir r:-ipport des clifférenl's élt>rn ents, y compris le mali o·u 
IC' bon i, ~t b valeur è c la tonne de houille. 

L'ensemble des charbonnages du bassin du Nord pr é
~cnL(' it nouveau, en 1938, un excédent de la valeur 
produite sur les dépenses ; le bénéfice global a été de 
li~ .. )7fl .GOO francs , soit, 10 fr. 49 par tonne nette pro
cluilr . conl.rr 1 Ç)û.4 84.600 francs, soit 28 fr. 61 par 
tonne en 1937. 
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Les dépenses de premier établissement se sont élc
Yées h 132.649.600 francs, soit 20 fr. 29 par tonne, 
contre 116.76<!.000 francs en 1937, 68.377.900 francs 
t>n 1936, 70 .903.900 francs en 1935. 

Si on les défa lquait des dépenses golbales on trnuYc
rait que le boni s ' e~ l élevé à 201.229.100 francs ou 
:30 fr. 7 8 par tonne. 

Pour les seul s charbonnages présentant individuelle
ment un excédent de la valeur produite sur les dépenses, 
Io boni .a été de 140. 321. 800 francs; le mali de l' ensem
ble- des autre. charbonnages a été de 71. 7 42. 300 francs. 

Les donnée>: ri-c'! c>:~us concernant le résultat d' exploi
Lal ion _sont consignées clans le tableau suivant en r egard 
de: données correi:;pondantes pour le bassin du Sud el 
pour le royaume. 

Boni . . . . . fr. 
Mali. . . . . fr. 
Excédent du boni [-1-] 

ou d umali[-] .fr . 
Déoenses de premier 
établissement . Ir. 

Excédent du bon i ou 
du mali par tonne 
extraite . . ., fr. 

Frais Je premier éta
bli ssement p ar tonne 
ext rai le . . fr . 

' ~assin du Sud l Campi ne 

199.638 .700 1 140,321.600 
6-l.'.'38.200 1 71 i42.31JO 

+ 1 35. ~00.500 + 68.5.79_;.oo 

155.834.5(10 1 32 . 6~9 600 

+ ë>.8i + 10 . ~ 9 

6.7ô 20.29 

Royaume 

::l3!l. 960. 50() 
135.980.500 

+ 203.980.0JO 

2~-~.534 .100 

+ 6,119 

9,75 

Les dépenses de premier établissement se sont élevées 
t' n 1938 à 132.649.600 francs, soit 20 fr. 29 pa.r tonne 
produite , cont/c 116.764.000 fr. en 1937 68.377 .900 
. ' 
E' n 1936, soi l 10 fr. no par tonne, et 70.903.900 francs 
en 1085, >:oiL 12 fr. -~R par tonne. 

1 

tÀ 

. -
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Les dépenses antérieures de même nature, totalisées 
jnsqu'en 1934, r eprésentent une mise de fonds totale de 
plus de ~39 millions de francs-or, soit d'environ 2.353 
millions de francs définis par la stabilisation monétaire 
de 1926. 

2. - Outillage mêcanique des travaux souterrain s. 
(Ensemble du pays) . 

J0
) Ab atage m écanique 

L'imporLance, en 1938, de l'aba tage mécanique dans 
chacun des districts houillers séparément et dans l' en
semble du pays, ressort des ind ications r eprises au tableau 
ci-après : 

.. 
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La production de charl>on "réalisée au total par l 'emploi 
d'appare ils mécaniques (haveuses et marteaux-pics) et la 
proportion pour laquelle cette production intervient dans 
l 'extraction totale, sont mentionnées, par district et pour 

·diverses années, dans les deux tableaux ci-après : 

l 
1 

Production, en tonnes. réalisée par l'emploi 
d'appareils mécaniques d' abatage 

DISTRICTS 

Mon.; . 

Centre. 

Charleroi. 

Nnmur 

Liége . 

l.imbo urg 

Royaume 

DI STR ICTS 

Mo ns . 

Centre 

Charleroi 

Namur 

T.iége . 

L imb'lUl"f! 

Royaume . 

A N:-I ÉE 

1 !>2-1 
1 

1926 
1 

l!l28 
1 

1930 1 · 1932 

1.6-19.620 3.375.760 .j .287 . 120 4.450. ~60 3 .014. 120 

2. 184 .610 3.26:,.080 4 104 980 4 .128 . ~30 3.0H .890 

S.794.720 4 .891.290 6 .943 . 660 7.113.720 5 .708 .14\l 

196.720 365.1;0 3f>S. l !>O 35;, . 400 262.920 

3.!157 .310 4.490.790 5.400.710 :..327.470 4 .·11 9 i-60 

205. 890 1. 586 . 270 2 .572 080 :l 675.\lOO 3. 843. 460 

12 .588 .1!90 17 .974 .930 23 .667 .340 25 . 051 . 680 20 . 292 .790 

AN NÉE 

1914 193[, 1936 1 1937 i - 1938 

::l . !l26.82û 4.43i.110 4.65 1. 440 5 .053 .630 4 .897 .210 

3 1'05 . 200 3 . 841. 300 4 . 064 . 520 4 . 36 7 . 180 4 . 255 . 160 

6 837 . 180 l"\ . 69t .470 7 0\12.53(• ï .718.560 7. 897.340 

338 620 316.5901 343. 480 397.250 389.570 

5.209.:;20 1 ;J. 116.66015.219.17015.399 .2301 5.514270 

.5. 432.51)0 5.681. 000 6.279 540 6.627 .!>80 f\. t>34 .880 

25 .549 .900.26 .082 . 790l27 . 650 .680l29 .563 .830l29 . 488 430 
1 

• 
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Pourcentage de la production totale, réalisé pa( l'e mploi 
d'appareils mécaniq ues d 'abat age 

ANNÉE 
DISTRICTS 

] 924 , 1926 , l 928 , l 930 1 1932 , 19341 193;:, 1936 , l '.13711938 

Mons .. 39.2 62,0 7J,6 80,3 l<4' 1 89, 5 96,6 99 , 1 99,9 100. 0 

Centre . 54,7 77 ,9 90, 9 94,9 96,5 99, 1 \19,2 99,2 100 , 0 100,0 

Charleroi 48,0 62' 1 81>, ô 91,3 9-1 , 8 97 ,t 97,i 98 ,l 98,6 99,0 

Namur :ll ,9 82,8 82 ,7 8:!,7 90 .0 98,4 98 ,4 97,9 98 ,8 98 ,9 

Liége ';1 ,6 81.1 93,0 97,0 99,4 99,4 . 98,6 99 .9 99,9 100.0 

Limbourg , 72. 8 89,4 89,0 96,4 97,0 98,0 100,0 lùO,O 100,0 100 ,0 

- - - - - - - - ---
Le Royaume . 53,9 71 , 2 85,8 91,4 94 ,7 96, R 

1 

98 ,5 99, 2 99 ,6 

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

Nombre d'appareils mécaniques d' abatage 

A. - H aveuses. 

ANNÉE 

DîSTRICTS 

1 1026 1 
1 

1930 1 19l2 1 / 19351 1936 1 

1 
192-1 1928 19:14 I 937 1 

Mons 12 24 2-1 25 22 5 

1 

4 5 
1 

1 

Centre . 40 47 ;,3 31 32 26 14 Il 
1 

Il 

Charleroi . 71 90 83 72 61 31 16 8 15 

Namur 8 fi 9 7 ~ 1 1 I 3 

Liége 20 9 Il 9 14 7 )(\ 2 2 

Limbourg. - 5 3 3 2 1 l 5 5 

----- - --:-1-:-Le Royaume . 151 184 183 147 134 32 37 

99, 7 

1938 

l 

1 :3 

8 

2 

5 

6 -
35 

t 
. 1 

.. -
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B. - Ma:i;teau x-p ics. 

--
ANNÉr: 

DIST RICTS 

192-! 1 1926 1 1928 1 1~3ù 1 1932 1 1934 1 

-
I935 1 Hl36 1 19371 

Mons 3.873 4. 143 3.564 3 . 1s2I 3 . 98 1 4 . 148 4 .448 

Cent re. 

2. 57513 .493 

2.075 2.882 3 .238 2 .830 2.992 2 867 2. 881 2.895 3.091 

Charl:roi . 3.548 4. 731 5.847 6.311 Î 028 6.879 6 . 634 ô.978 7.043 

Namur. 186 347 324 293 272 272 271 288 284 

Liége 4. 77 1 5.653 6.01 4 6. 157 5.979 5.806 0.131 5.232 5.273 

. Limbourg. 886 1. 6:>2 2. 435 2.975 3.22-! 4. 027 4.368 4. 223 4.840 

Le Royaume . ~:::: ;.:[~ ~;:;;::;:;: 

D'après ces Lauleaux on constate que, c:n cc q111 con
cerne le nombre de haveuses en service dans l'ensem
ble des districts, l'année 1938 a marqué une légère dimi
nution (2 uni tés ) sur l'année 1937. Le pourcentage de 
la production totale, réalisé tant par l 'emploi de 
ha-\reuses seules que par l'emploi combiné de haveuses 
et de marteaux-pics, a atteint 2, 7 contre 1, 9 en 1937, 
2,3 en 1936, 2,4 en 1935, 3,3 en 1934 et 4 7 en 1933 

' ' soit 2, 9 en moyenne pour ces cinq dernières années. 

En 1938, par rapport à l'année précédente, le nom
bre de marteaux-pics a diminué dans les districts de 
Mons et du Limbourg et augmenté dans les autres; pour 
l'ensemble du pays, le nombre de ces appareils a été 
en augmentation de 50 unités . Il dépasse maintenant 
25.000 . Par contre, il y a eu une légère diminution du 
pourcentage de la production totale réalisé par l'emploi 
de ces marteaux (97 % contre 97,7 %en1937) . 

193S 

4.370 

3. 193 

7 .243 

315 

5.348 

4.560 

;:! 
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Dans l'ensemble, la progression dans le pourcentage 
c1e la production réalisé à l'aide d' appareils mécaniques 
(haveuses et mar teaux-pics) ne s'est pas arrêtée. 

On con.tale, en effet, qu'en 1938, ce pourcentage a 
partout augmenté; il .atLeint maintenant 100 % dans 
q uatre districLs sur six, les exceptions étant ceux de 
Char leroi et de Namur où les pourcentages se sont éle
vés, en 1938, respectivement à 99,0 (contre 98,6 en 
1937) et à 9(',9 (contre 98,8 en 1937). 

Il a.pparaît, ainsi, pour le Royaume, que, depuis 1924 
le degré d'emploi des appareils mécaniques pour l'aba
lage de la houille a augmenté de près de 85 % , passa.nt 
de !)3,9 % à 99, 7 %. 

Avant la guerre, aucune statistique relative à l' emploi 
de ces appareils n 'était dressée. Cependant, de certaines 
études parues on peut déduire qu' en 1913, les appareils 
mécaniques ont été utili sC:s pour l'abatage de 10 % au 
maximum de la production totale . 

Ce chiffre csL ~L rapprocher de celui - 99, 7 % -
clt~ 1938 . 

~·) Emploi des marteau x p erforateurs da ns le creusement 

d es galeries. 

Dans le tableau ci-après est exposé, pour les différent.:; 
districts du pays, quel a, été, pendant diverses années, 
depuis 1926, le coefficienL d' emploi des marLeaux-per
forateurs dans le creusement des galeries . 

Il convient de noter que les marteaux-perforateurs sont 
parfois t'mploy{·s pour le SOIJ(l agc aux eaux. 

( 

l?uiploi des marteaux per/oratenrs dans le creusement des galeries. 

1 Po urcen tage 

Long ueur Lo ngueur des de la longueur 

totale galeries totale d .:s 
DISTRICTS Année 

des i:;aleries creusées à l' aide galeries réalise 
creusées de m ari eaux- à l'aide 

perforutcurs de marteaux-
Mètres Mètres perforateurs 

Mons. :926 375. J:lv .l!!J5 . .l!ôU 70,7 
1929 4~0 . 1:•0 367 860 83 , 6 lH32 235. 190 205_;,;o 1\7 ,·l 
193-1 2-lll .420 203 350 M.6 
1935 246.uOO 213.250 86,7 
!936 2·1î .860 2tlti. 150 83,2 19·n 2 18 .860 18 1. 0l(i 82, 7 
1938 206.tHo 170 2 10 82, .J 

Centre - 1926 3t0. 510 277.800 86,7 
1929 2Sti.590 21i8.220 93,6 
1932 203.2fi0 195. 11 0 96 ,0 
19:1-1 20:1.360 19"l 070 94 , 9 
l !l35 189.li50 l î9 9i0 94 .!l 
1!?36 185.7-lù 1113. 1-10 98, 6 
1937 176 .670 172 .:.50 97 ,7 
19JS 17-1.010 171.630 98,6 

Charleroi 1926° 384.9"0 3 28.050 85 , 2 
1929 388 . 640 355.!120 9 1, 3 
1\132 :i 13.500 2S·l . 960 90.9 
193-1 3113 .650 288. :~20 !15,0 
193=> 29l.3fi0 272.P80 03 ,7 
1936 29!L390 28-1. 270 nG , 9 
l 93î 3 1:-J. l!lO 30() .300 95,!I 
19'38 305.3110 t94 .8-10 9ô;6 - -

33.810 :n .1-10 H~. l Nam ur . 1926 
19t!l 31. 220 21).350 84,4 
1932 20.'150 20 .1:.0 !18,5 
19~ 4 2 1 870 21. 550 91',7 
193ë. 22 .8·!0 22.4:)0 98 . 3 
!936 17 ·180 16.800 96. 1 
1937 25.060 2-1 .230 96 ,7 
1938 25.520 '!-1. 7tl0 ~17 .û 

l.iége. l \i2ô 39! .<i20 3n8 130 94 ,0 
1929 :iss 210 365 ·li 0 9.1. l 
19::12 3-10 .!JOO :J2î. 000 95. ~) 
19:;4 :\32 180 ~07. 360 92. 5 
1915 327. 420 3 14 .tiOO 96, I 
193<1 321.):30 314 . 19i) 97 . 6 
1937 335.340 32ï . 180 97 . 6 
1938 34::1 .220 .138 .0°ù 98.5 

Lim bourg . - - - · 100 192'3 :19 .980 39 . 98{1 
l!l2!l 85 . 290 75.0:\0 88 
19'.32 S I . 620 75. 12(1 !J2 . !l 
19J4 97 J JO 87. 5110 !l0 .2 
19'.l;) 90. 140 ~2. 410 91 .4 
!931i !JO . 790 M.380 !l0,7 
19::17 Sô. 1::.0 78 . 7ti(l 9 1,4 

\ 19~8 9 1.830 82 510 89.!l -- --Le Royaume 1926 1 . 546 010 1 .340 . 360 86. 7 
19:!9 1 620 140 1 . 457 . 910 90.0 
19'.32 1. 194 . 920 1 . 107 . 910 92 . 7 

1 193 1 1 . 2n1 .590 1 . 1 0-l . 2~0 91 . 9 
1935 1 167 .41 0 1 085 . 660 93 . 0 
1 !1:~6 1 157 090 1 . 086 . 930 93 . 9 ' 

1 
1937 1. 155 270 1 . 084 030 93 8 

1 1938 1 . 146.490 1 . 082 . 040 94 . 4 
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Ce tableau fait ressortir, pour l 'année 1938, en ce 
qui concerne le Royaume, une augmentation, par rap
port à 1937, de 0,6 % dan le pourcentage d'emploi des 

· marteaux perforateurs. 

En se r éférant aux districts, on trouve une légère 
diminution à Mons (82,4 contre 82, 7 en 1937) et dans 
le Limbourg (89 ,9 contre 91, 4 en 1937) et, ailleurs, 
des augmentations variant de 0,3 à 0,9 %· 

Quant au nombre des marteaux perforateurs em
ployés dans les divers districts houillers du pays, pen
dant diverses années, il est indiqué dans le tableau sui
vant : 

Nombre de marteaux perforateurs employés 

ANNÉE 
DISTRICTS - -

192·4 I- 1926 , 1928 11930 l !932 1 1934 1 i 935 1 193() 1 1937 ! 1938 

Mons 1.084 1 . 242 1.524 1.531 1 .1511 1 .060 1 . 132 1.065 1 .027 926. . 
Centr e 892 1 . 123 1 .23-! J .225 1.132 1 .057 1. 059 !. ()7(\ 1. 244 1 .040 

Charlero i . 2.027 2.341 2.:'>08 2.552 2.645 2 . 462 2.299 2.335 2.278 2.325 

Namur. 99 147 149 161 134 117 95 101 111 109 

Liége 1 .882 2.267 2.~59 2.326 2.223 2 .004 1 . 7tll 1. 7~8 1 . 770 1. 842 

Limbourg. :J81 405 556 666 703 688 . 6i6 687 66:3 670 

l e Royaume :.:~--;: :.:1 ~ ~ ~-;-: ~,~ ~ 
On constate , pour l ' ensemble du pays

1 
et par rap

port à l'année 1937, une diminution de 186 unités du 
nombre des appareils . Cette diminution provient surtout 
des tristricts d0 Mons et du Centre . Le nombre de mar
i.eaux perforateurs employés en 1938 est inférieur de 
1. 608 unités all maximum -- 8. 520 - atteint en 1931. 

•• 1 

STÂTISTIQUES li)!) l 

3) Transport mécanique souterrain. 

A. - Da ns les galer ies. 

l.a situation dans les divers di stricts du pays, et pour 
quelques années depuis 1926, est condensée dans le 
tableau ci-après. 

Il résulte de ce tableau qu'en ce qui concerne le pour
centage du transport total, effectué par locomotives dans 
les tTavaux souterrains, il y a eu, · en 1938, par rapport à 
l ',année précédente , une notable augmentation pour 
l' ensemble du pays . Ce pourcentage a atteint 24,2 au 
lieu de 21,3. 

Quant au quantum du transport tot.al, effectué par les 
traînages par câbles ou chaines, dans les travaux sou
terrains, il a augmenté de 1 % par r apport à 1937, pour 
l' ensemble du pays (34,1 au li eu de 33,1) . Il a diminué 
dans deux districts : celui de Mons (23, 7 % au lieu de 
2Li ,4 % ) et celui du Limbourg (39,8 % au lieu de 
45,5 %). 

En fin de compte, l'année 1938 a, comparée à l'année 
précédente, marqué une nouvelle augmentation -
56,3 % au lieu de 54,4 % - de la proportion pour 
laquelle, dans les galeries souterraines, le transport par 
des moyens mécaniques est intervenu dans le transport 
total. 

Le tableau sui vant permet la comparaison <le l'an
née 1938 avec quelques ~années antérieures, en ce qui 
concerne le nombre de locomotives en usage et la lon
gueur des galeries desservies par des traînages méca· 
niques (par câbles ou chaînes), dans les divers districts 
houillers du pays et dans le Royaume. 

Pour l 'ensemble du pays, le nombre de locomotives 
en service en 1938 a diminué d'une unité par rapport à 
l 'année 1937; il · n'a pas changé dans le Centre et à 

• 
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Transport m écanique dans 

LOCOMOTIVES 

Transport 

DISTRICTS Année total en NoMnRll 

T . Km. 
. 1 à air 1 élec-
a esscr.ce corn primé triq ucs 

~Ion s 

· 1 
1926 G.488.GGO 10 5 -
1929 5.536.39•• 1-1 6 -
1932 5.8.Jï.-130 10 13 -
19:l4 7. -IOL1 80 17 12 -
1935 1<.0û5.8SO 15 12 -
I9:>o 8.225.530 20 12 -
1937 10. 150 !180 43 - -
1918 9 .890.35• 38 - -

Centre . 1926 ï .:~2'7 5-10 21 - -
19i9 t•. JG3.;,\lO 10 - -
1!132 ;, . 392 . :-.80 s - -

1 

193-l 6.300.080 1 - -
1935 :, . 764 . î90 2 1 - -
19S6 6 . 1-11 .120 2 - -
1937 8.660. 180 2 - -
1938 9. 130 .820 2 - -

Charl eroi . 192û 8. 7 li. 000 26 5 -
l !l20 fl.888 7(10 2-1 " 1 
1032 7 .48f>. ·18U z l 5 

1 
1 

1934 8. ();'1:'!. '150 20 4 -
193:S 8 .61 6. 490 17 4 1 -
1930 9.!'illl.860 20 4 -
1937 J 2. 6v4 . 5;,o 24 4 -
1938 13. -11 i .360 22 4 -

Namur l\ltt) 430. 020- 4 - · -
1929 :{47 . 8:'>0 3 - -
1932 ·107 .680 :~ - -

1 1 9~ 
. 1ï :~ .080 3 - -

1 ~:{5 ~·05. G·hi 3 - -
19% 41\6.910 n - -.:> 

, 19.n 5 1-1 .850 2 - -
1938 :'!38.:350 2 - -

. 1926 >1.05 1.720 - --
U égc 17 - -

1929 1 ~ . 28 1. 3:10 24 

1 

- -
!932 6 011.1 90 16 - -
193-1 6 .617 390 15 -- --
l '.13:-. 6.893 . :-.20 19 - -
1936 7.185.520 21\ - -
193î l l . 765. IC.0 18 -- .,-
1'.•31\ 11. 005 .190 20 - -

Limbo uq; . 1926 2 221. 820 2 - -
H•29 n.235.1150 - - 2 
1932 7 025.270 - 13 20 
1934 li .6!14 .380 14 13 29 
i!,135 12 926 .430 17 10 29 
1(136 l "· . 178 . 000 23 12 31 

' 1937 20 210 .320 27 14 35 
1938 21 .3'19 .11911 32 13 35 - 33 230 760 Le Rovaume . 1926 80 10 -
1929 34.453 710 72 11 3 
19:~2 32 169 630 58 31 21 
19:1-1 41 145 470 70 29 29 
1935 42.772 760 73 26 29 
1936 46 707 .940 88 28 

1 
31 

1937 63.945 .430 116 18 35 
I 193R 65 .345.260 116 17 1 35 

ç!> 

~ ! 

JI , .. ,..i;;· 

( ' 

0 
! 

les galeries souterraines 

LOCOMOTIVES 

====== ==-
T ransport' 

en T. Km. 

ti:J7 . 18U 
61 8. 190 
767 .260 

1.432 .640 
1. 551.950 
2. 03f> 0-10 
2 .527.070 
2.85ô . 160 

î2U .691J 
l 23.ti40 

8.900 
25 000 
18.1100 
19.200 
8 0110 

110.000 

Pourcentnge 
du transport 

c .. 1al. · 
effcct ué pnr 
locomotives 

9,S 
11,2 
1:1,1 
:9,3 
19,2 
24.7 
24.9 
28,9 
!l,8 
2,0 
0.2 
0, 4 
0.3 
(),3 
0, 1 
l .2 

Traînage par câbles ou chaines 

'Longueur 
des 

gal eries 
desservies 

~1. 

:l.ô4U 1 
7. i 2ô 
8 310 1 

12. 9!10 
17 .O!lO 
Hl.7:!0 
24 82n 
31.390 
18.540 
30 .9:?0 
·10.510 
32 660 
41. 960 
27.310 
46 300 
50 . ·14cl 

T ransport 

effectué 

en T . Km. 

i~: •. 800 
633.!190 
701 . 780 
1 .. 2 no 
ti 28 . IOO 

1.165.900 
2. -l~ G.·1 80 
2.3.J.l . 99(1 

1. 81-1. 730 
2.102.ï·IO 
2.0ti5.730 
2. 'l :?-1. 630 
2.271. 120 
2.389 7:10 
·l. ?8;,. 730 
·I 562.570 

Pou rcentage 
du transport 
effectué par 

t raînage 
méca nique 

3,5 
11, 4 
:2,0 
9. 5 

10,3 
14,2 
24 ,4 
23,7 
~~ 

3-1, l 
38,3 
:18,5 
38 ,4 
=~8 . 9 
.j l) , 6 
49,9 

Pourcentage 
du transport 

total, 
effectue par 

moyens 
mécaniques 

13,3 
22, 6 
25, 1 
28 ,8 
2~.5 
38,9 
49 3 
52,G 
3-1 ,6 
36. 1 
38 .5 
38 ,9 
38,7 
39,2 
-18, 7 
51, I 

800.·1 60 9,2 tL620 5-12.100 i fi ,2 15,4 
857. or.o 8. 1 H1. 010 580. ri l o 

1 

5. g 14, G 
503 .2~0 G,7 IG.580 608.h70 ~.l 14, 8 

1. 287. 7·ltl l <l • g 25 . 280 ll53. 660 11 '0 25 . 9 
691 .0"0 8,0 ~J .280 1 .164. 930 :3,5 2: ,5 
830 .920 8,7 35 .540 1 ti~R.740 17,4 26,J 

1.3-10 .200 10 .R 

1

40.320 1 2.60!.3PU 20.6 31,2 
1. 6-15 660 ' 12. 3 46 .32~- 3. H 0. 990 :?5,7 

1

_ 38 .0 
8 1. 500 18.9 - - - 18,9 
8-1 130 24,2 - 1 - - ~-1,2 
65. 32ft 16.0 - 1 - - 16.0 
83.4 10 17.6 - 1 - - 17 .6 
~o 9:?o 16.0 -- - - J6.o 
Sï . 800 18 .8 - 1 - - - 18,8 

111.010 21.4 - - -- 21. 4 
10,1 950 . 19.5 - -- - 19,5 
404 .080 5,0 2.830 285.970 3.6 8 ,R 
759.810 1 10,4 2. 810 214.210 2,9 13. 3 
246. 470 4. 1 4. 2:~0 3 1 ~.380 5. 3 . 9 4 ' 
467 .220 1 7.1 l2. 7!l0 1 725.48(1 11,0 18 , 1 
549 5~0 8,0 12.000 929.100 13 ,5 21. 5 
604.::\ 111 . 8 ,-1 17.470 1.155 .560 lfi,1 24. :'> 
903.380 1 7 7 2U '20 2.6:·6 .~20 22.6 30 .3 
'12 1. 540 --~ 32.570 3.428 690 1 31. 2 35 .9 

54 .320 1 2,4 11 4~0 . ~. 920 i 37 ,7 40 , 1 
116.000 2,2 48 400 ,1 129 .77' • 73, 9 81 . l 

2. 11 7.910 1 30 ,1 90.570 4.814.350 68 .5 9R .8 
5 .049 .470 43 . 2 91 . ~10 G 6 14.0iO 56,8 l On. o 
5 .RR3 . 140 1 45,5 lJ O.nno 1.0 14 ·100 55 ,5 100 . 0 
7.522. 810 -19 .f\ 101.!->9(1 R 677.ll30 44,0 9:-1 , fi (l ) 
8.7RI fi JO -13 .3 JOR.f\ 10 9.207. RRO 45 ,5 8• .R(l ) 

Jo).!>5!1 720 49,4 111 .7"0 8502 .760 39. 8 89 . 2 (1 ) 
2. 698 230 8 1 42 .110 3. 705 .520 - 11. 2 -ïî3 
2 558 820 7.4 99 320 7 .661 220 22 .2 29.6 
3.709.090 !1 .5 160 .200 8 508 810 26 .4 37.9 
8.345 .480 20.3 172.290 11 451.410 27.8 48 .1 
8.774 640 20.5 212.390 12 .237 440 28. 6 49,1 

11.100 080 23 .8 202 .030 13 .044 .960 27.9 51 7 
13 651 190 21 . 3 242. 670 21 148 . 700 33. 1 54. 4 
1s.1as 030 24.2 21i.48o l22.2ao ooo 34. 1 56.3 

(1) Le trnnspor t complémC'ntnirC' (j nsqttC' 100 ~:. l n lieu au mnyC'n (lC' 
couloir$. cnm·o~·eurs. cfc. 

L ; 
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STATI STIQUES 1095 

Namur ; il a diminué ~t Mons (3 uni Lés) et à Charleroi 
(2 unif <:'·::;): il a augmenté ~t Liége et dans le Limbourg 
rcspcctiverncnL de 2 et de '1 unil c'.•::;. 

Quant à ln, longueur des galeries desservies :au moyen 
de traînages par cftblc. ou chaînes, elle est à nouve.au 
en augmentation sensible dans tous les districts où ce 
n~ocl c de t.ransport est utilisé . Pour le pays, cette aug
mentation est, en 1938, de près de 30 kilomètres après 
avoir été cl c p lus de 40 kilomètres en 1937. 

Depuis 193-1, soit donc en c111q années, l 'augmenta
tion a :1 Ucint plus de 100 kilomètres . 

B. - Da ns les tailles. 

Dans le tab lea.11 ci-après.est rxposée la situaLion au point 
de vue du transport mécanique dans les taille::;, pPndant. 
différentes <rnnécs depuis 1926, pour les divers distr icts 
houillers et pour l'ensemble du pays. 

En ce qui concerne ce mod~ de transport, on constate : 

a) Qn 'il rest·e appli,qué, pratiquement à toute la pro
duction. clans le Limbourg; 

b) Que l' année 1938 marque une augmentation ~ur 
l'année précédente clans les autres districts à l'exception 
clc ceux de ~amur et de Liégc, oli la diminution est 
cl'nilleurf: faible . 

c} Pour l' ensemble du pnys, il y n eu, en 1938, une 
n.ugrnentntion clc 1,3 % par rappor t à l'année 1937. Le 

Pourcentao·e de 1938 - 50 4 - n' n. été dépassé qu'en 
0 ' 

1936 où il avait atteint 51,6 °/o . 
·I ) a ) R emblayage h ydra.u lique. 

La situation du remblayage hydraulique est donnée, 
pour diverses années depuis 1926, p~r di~tri cts et pour 
l' ensemble du pays, dans le tableau è1-apres . 



Transport mécanique dans les tailles 

Longueur du trans port 

Production · 

DISTRICTS Année totale 

en tonnes oscill an ts à bande 

par convoyeurs (en m ètres) 
Pourcentage 

Production de ln 

r éalisée dans product ion 
les tailles totale, 
desservies réalisé dans 

Longu eur par des les t:ulles 
racleurs divers , eng!ns desservies 

total e meca11Jq ues pa r 
des engins 

(Tonnes) mécaniq ues 

Mons 1926 5 . 440. 0·10 - --
Hl29 5 .1211.8;0 - --: 
1932 3 . 534. 150 - -
lll34 ,, .390 . ,240 - -
1935 4. 590 . -160 - -
193ô ·l. ti93 . 920 9 .2·10 200 
1937 5. o:>6 .:,~o 9.ôYO 50" 
1938 4 .89S . ~60 9. 170 5à0 

- - 4 . 11-9 . 830 -Centre 1926 -
1929 •I . 320. 070 - -
1 93~ 3. 154 .590 - -
193-t 3 .84·1. 150 - -
1935 3 .1(72 .970 - -
1936 4 . 096 . 290 6 . 280 40 

19:17 4 .357 .1 80 9 . 321.l 50 

!938 4 .255 .7110 8.CSO 4011 

Charleroi 192li 7 . 874 .7 10 - -
192!-l 1 . 76:\ 000 - -
19:i2 6. 022 .tl80 - -
1934 7 . 0:{0 . 840 - -
1935 6 .852.00it - --
1936 7.227 . 730 12. 480 440 

1\137 7. 83 1.070 10 . 270 :33tl 

1938 7 .976 . !lf>O 11 .420 450 

1926 441. 870 -Namur -
Hl29 41 6. G60 - -
1932 292 . 230 - -
1 !l:J.j 344 .1 90 - -
19% 32 1. 730 - -
1936 350 820 1:10 -
1937 402 060 230 -

- - -

1 

1 .003 .160 18 ,4 
- - - l.ô51 no 28 .9 
- - - 1 743 . ·100 48 , 6 
- - -

1 
2 .4 26. 860 5:1 , 3 

- - - 2 41 1\. 320 52, 6 
1 . 250 - 10 1)90 2. 374 .830 50 , 6 
1 . 7:i0 - 11 . 940 2.47:1. 620 48 .9 
1 . 730 - 11 .460 2 .455 690 ÔU, ! 

- - - 46:-. . 440 11 , l 
- - - · 11 1'.l . 930 19,0 
- - - 8-17 . 770 21) ,9 

' - - - ' 1. 204 . l iO 31 , 'i 
- .,.... -

1 

1 .318.840 

1 

34 , 1 

1 

210 - 6 . 530 1. 3 16.700 32 1 
280 - 9 . 650 1 . 610 . 1 ~0 36,9 
410 - 8.S9il l . Bd 1. 580 

1 

'1-1 ,2 

- - - 1 . î 78. 410 22, 6 
- - - 1.490.6!10 19. 2 
- - -

1 
1. î52. 130 

1 
29 , I 

- - - 2 . 098. 100 29,8 
- - -

1 
2 1 ~ 1.11\0 31,2 

1.220 - 14 . 140 2. 730.21i0 31 ,8 
1. .180 - 11 780 2. 14 î .590 27 , 4 
1 . 320 - 13.190 2 305. 3"0 28, 9 --
- - - --7 . 900 1 ,8 

- - - 690 0, 2 

- - - - -
- -- - ; 3_5no 3,9 

- - - 21 .4 ~ \) G, 7 
- - 130 35 -170 10, 1 
- - ~30 2Z 830 :-. , 7 
- - 190 20 .010 5 . l 

1938 39;1 7-1 0 190 -
Liége . 192û 1 5 . 537 . 990 - --

192!1 5.4~9 41\0 - -
1932 1 4 . 44 3 . 7 10 - -
1934 5 . 239 360 - -

- --
- - - ;)91 . 5 10 10 , 7 
- - - 734 . !l60 13 , 4 
·- - - l 627.1 60 14 l 
- - 1 -

1 
1 .363 . 2~0 26 . 0 

- - - 1 238 .1:~0 23 , 9 
19:~'· :'i. 1118 .2!0 - -
l f\31\ 1 5 . 22,1 .~AO 6 .031J -

2.400 - 8 . 430 
1 l. 6ét2 ·110 :H ,6 

3 . 5ti0 
, _ 9 . î 20 l l\î9 !'i2tl !'I l . l 

1937 1 5 . 399 . 7\10 6 . 160 -
19:l8 1 5 . 51-1 580 ri.:J80 700 

Limbourg 1926 ). 775 . 160 -

1 

-
1929 1 3. 239 . 1'70 - -
)932 3 . 926 . 190 - -
1\134 !} ,;;44 . 410 -

1 
-

1!1::15 
1 

;,. 68 1. 000 - -
,1936 ô .279.54i) l 1). 940 1-1 0 

1937 1 f\ . 627 . 9~" 11.190 6î 0 
1918 6. :-.36 .22() 12 . 400 îl O 

Le Royaume l 92•i 25 259 . 600-- - --
1!129 26 . 939 .930 - -
1\132 1 21. 423.550 - -
1 !l:ltl 26 .389 190 - -
193:, 26 506 370 - -
19:-!6 27. 873 . 160 45. 100 S20 
1937 1 29 . 684 . 640 47 .4 60 1 r-.!'.O 
19:~8 29 576 110 4"":'. 840 2.820 

3 .500 -- 10 . 780 l 70-1 .790 30, 9 
- --

100 - - -
1 

l . 775 . 160 

- - - ·~ . 2~9 . 870 100 

- - -
1 

:l . !126. 190 l hO 
-- - - 5 . 544 .41 0 !OO 

- - - 5.681 000 100 

80 - 11.1 60 1 ô.2i 9.5 10 100 

42(1 - 12. 8110 

1 

6 .1\27 .980 1 100 
3:30 - 13. 4-1 0 6. ;)3·1. 880 1 99, 98 

- - - 5 .62 1. 160 22 . 3 

- - - 7 . 937 . 870 29 ,5 

- -
1 

- 8 . 896 .640 41 .5 

- - -
1 

12 . 650 . 270 47.9 

- - - 12 . 817 . 430 48,4 

5 160 - ~ l . 080 1 14 . 389 . 220 51 , 8 

7 .190 - 51\. 200 14.561 690 49.1 

7 . 290 - 57 , 950 14.902 330 50 , 4 
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DISTR ICT S 

Mons . 

Centre 

Remblayage hydraulique 

Production 
Année 

to tale 

(Tonnes) 

IY26 5 .4~0 .0~U 
1929 5 . 7211 .870 
1 \132 3 . 584. 150 
l\l34 4 . 390 .2411 
1935 4. 590 .460 
1 9~6 4. 6Y3.9:0 

Productio n 
réa lisée 

dans les 
taill es 

ren1bla vécs 
hydraufiquc

m e nt 

(Tonnes) 

37.6u0 
15.7:!0 

Pourcentage 
ùe lu 

production 
to tale , 

réali sê dans 
les tailles 

rem blayées 
hyJrauli
quemcnt 

U, 7 
O,:; 

1937 5.0511 .500 1 
19:l8 4 .898.860 - -----1-------11 

"ï92il 4 .189.830 
1929 4 .320.u70 · 
1 !l32 3. 1 '.>4 590 
1934 3. ~40. 1 ' 0 
1\135 3 87:.! .970 

1 

1936 4 .096 .290 
1937 4 36 : 180 
1918 4 .25~.760 

l- C-ha-r-le-ro-i-- ----.-:--:19=-=2-=-5 _.:,::.8=:7...:..4...:.. . .:..:7 l:...:O- l-- -3-()5-.-1-1 û:- ,_ 3, 9 
1~29 7 .763.000 367 .240 
1932 6. 022 .680 144.560 
1934 7 .030 .840 123. 830 
1935 6. 8~2 .000 42 . 51 0 
1936 7. 227 730 4. 800 

1, 7 
2,4 
l . ~ 

CJ ,06 
0,007 

1937 7.831.070 
JS38 7 . 796. 950 9.440 0,01 

1--- --
Namur 

L iége. 

1926 441 8î0 
1929 41 6 .660 
1932 292.230 
1934 344.19R 
1935 321 .730 
1936 350.820 
1937 402.d60 
1918 193.7~0 

1926 5.537.990 
1929 5. 479. 460 
193'.! 4 .443 .710 
1914 5. 239 .360 
1915 5 .1 ~8.21 0 
1910 5.221 .8110 
1937 5.3~9. 790 
1µ35 5.514 .580 

_L_ i._m_b_o_u-rg_____ 1926 1 · 7î~. 160 
1920 3. 23~.F10 
HH2 3. \l2fi .190 
1934 5.54 4.410 
1p3;, ;,.fiRl .•l"O 
] 936 6.279.540 
1937 6. 627 .98tJ 
1938 ~-~3fi . 220 

Le Royaume ""i!i2if'I 25 .259 soo 
192!1 26 .937 .870 
Wl2 21.423 .550 
1934 26 389 . 190 
1935 26 .506 .370 
1936 27 873 .160 
1 9~7 1 29.684 640 
1938 29 .576 .110 

12ô .050 
94. 190 
56 .280 

105 .830 
21.910 

468 .760 
477 . 150 
200.840 
229 .660 

64 .420 
4 800 

9 . 440 

2.3 
1 ,7 
1,3 
2 , 0 
0,04 

1. 9 
1 ,8 
0 . 9 
0 .9 
0 .03 
0 ,002 

0 ,003 

L 

.., 

-
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Ce mode de remblayage qui n aY::tit pas été uli;,::.~ en 
1937 l' a été, en 1938, dans une mine du tl1strict de 
Charleroi pour 4,5 % de J.a prodnct.ion de cette mine. 

b) Remblayage pneuma tiqu e 

Quant au remblayage pneumatique - voir le tableau 
StuVant - il a augmenté notablement dans le district 
de Mons et légèrement dans celui de Liége, par rapport 
à l'année 1937. 

Il n 'a pas été employé dans les autres districts et, 
pom l' ensemble du pays, le pourcentage de la produc
tion totale r éali sée avec cc mode de r emblayage n 'at 
tei nt pas encore 1 % . 

5J Exploitatiou par foudroyage. 

Le même ta bleau donne, par distri ct et pour tout le 
pays, la situation en 1936, en 1937 et en· 1938 des 
exploitations par foudroyage, lesquelles sont, quant au 
tonnage et quant au pourcentage, en augmentation sen
sible dans l.es districts dti Centre, de Charleroi, de Liége 
et du Limbonrg et en régression notable dans le district 
de Mons. 

P our l'ensemble du pay:, le pourcenfagl' tk la produc
tion totale, r éalisé dans les tailles expl oité~s par fou
droyage a atteint , en 1938, 30,2 % contre 26,6 % et 
22, 1 % respect i,·ement C' n 1937 et J 936. 
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DISTRICTS Année 

:\Ions 1936 
I9:n 
1938 

Centre . l 9:~ >j 
1937 
193S 

Charleroi 193ri 
1937 
19:J8 

Namur . 1936 
1937 
19:18 

Liége 1936 
1937 
1938 

Limbourg . !936 
1937 
1933 --

Le Royaume 1936 
1937 
1938 

Rembla yage pneumatique e t Exploitation par foudroyage 

Producti':l u réalisée Po urcentage Production réalisée 
Produc tion daus les de la dans les 

totale tailles remhla~ ées production totale, tailles exploitées 
pneumatiquement réalisé dans les par foudroyage 

tailles remblayées 

(tonnes) (tnnnes) pneumutiquement (to unes) 

·l. 693. 920 100 . 000 2.1 275 . 320 
5 .o;;e 560 12.J.000 2,5 273 . 6 10 
4 .898.860 188.990 3 ,9 17 1. 510 
4 .09ô .290 - - 238 .170 
4 . 3ô7. 18() - - 836.500 
4 .255.7ô0 -,... - 1. Ht0 .590 
7 227 . 730 - - 872. 570 
7. 831. 070 - - - 920 . 180 
7 .976.950 - - l .152. 140 

31>0 . 820 - - -
402 . 060 - - - -
393.740 - - -

5.224 .860 71 . 560 1 ,4 833. 360 
5 . 399 790 59 .490 1, 1 1. 093. 170 
5 .5 14 . 520 -69 . 220 1, 3 1.322 . 780 
6.279.510 - - 4 .051. 810 
6.627.!!80 - - 4 .758 680 
6 . 536.220 - - 5 . 100 .21 0 

27 .873 . 160 171 . 560 0 , 6 6.271 . 230 
29 . 684 640 183 . 490 0,6 7.882 . 140 
29 . 576 . 11 0 258 .210 0 , 9 8 . 937 . 230 

Po urcentage 
de la 

p roductipn totale, 
réalisé dons les 

tai ll es explo itées 
pa r foudroyage 

5,9 
5 , 4 
3 ,5 
5.8 

19 , 2 
28,0 . 
12 . 1 
11 ,8 
H ,4 
--
-

15. !'l 
20 , 2 
24,0 
64 ,5 
7 1,8 
78 , 0 

22 . 5 
26 , 6 
30 ,2 

1-' 
1-' 
0 
0 

> 
<: 
z 
> 
t"' 

"' Ill 

c 
"' Ill 

e: z 
"' Ill 

c 
l'l 

b:j 
l'l 
t"' 
Cl ;:; 
c 
l'l 

t";-. ------------= .'- l 

Relevé des mote urs à air comprimé e t des moteurs électriques 

en service dans les charbonnages au 31 dé cembre 1938 

a) TR AVAl 'X SOUTERRAINS . 

Transport 
sur galeries principales 

Actionner des treuils 
de vallées ou de balances 1 Actionner des ventilateurs 

DTSTR IC1S o\ l0teurs à 1 t. loteurs t.l oteurs à 1 Moteu rs 
air compr: 111é électriques ai r comprimé électriques 

Moteurs à 1 Moteu rs 
a i r com !Jr imé électriq ues 

N 

1 
Pu1s-1 N 1 Puis- Nt 1 Puis- , N 1 Puis-om- 1 om· om- om-

bre san<e ln·e sance bre sat,1ce bre snnce 
en kw. en kw 1 en kw. jen kw. 

Moos. 190 1 1.6741 21 381 132 1 . :357 22 629 

Centre 271> 1 2.3691 25 675 123 1.310 25 1.265 

Charleroi 428 1 4 .0371 33 363 27 1 2. 495 22 8116 

Na mur 3 1 368 8 

Uége . 220 I l. 3HI 53 724 257 1 2 . 2911 37 ll . 005 

Campine. 702 1 7 . 1101 121 12 . 4~7 1 ~3 1 3. 0491 27 566 

Nom- 1 P uis- 1 Nom- / Puis-
bre sance bre sance. 

en kw en kw 

225 

2i8 

490 

13 

3i8 

386 

411 

483 

99 1 

13 

21 

ï 

27 

538 1 .J ] 

975 

593 

821 

330 

63ô 1 102 Il. 09il 

L~ Roya11111e . 11 . 815 l16 .534I 21i3 14.580 947 ll li .8701 134 14 . 279 11.770 13 . 072 1 188 13 .817 

() () 
;:::;-" ::r' 
~ (l) 
~ <: 
o-' i;.:i 
0 c 
t:l :.-: ;;; 

:>..., ::. ~ :=- V-' 
(D~i:,5;5,.._. 

() <<,..._~ et> () ~ p -"" 
en 0 c C <t- t::l 
'""! S :.-: :.-: g en 
:::; >o :::; 
~ ::::. b b ::: Ci) ~ et> 

(J~ l:l et> 3 C C ~ en 
c (t;, ~ ~ Q 

s 
en ..... \.) et> ~ 

~rflct>~ ~l--' !;l:l l:tj 
w ~ ...... c.oo-' o 

~ .,..,.. ·=· ~- Cl.:> Ci) ~ 
-· O.. et>- ::S t::l OO i;>:i <Il 
0 w - enen,-,c 
et> ~ et> w ~ . ... !:t ..... () et> w ,., I> 

'"' p- ~ ~ p.:l' C! ~ 
~ .. ~ ~ {"'.:) .., 
~ et> ..0. o.. - et> 'j' . ;:;· 
en>oi:::ct>i;>:i...,...~ CD 

p.:> et> - ~ >o (Il CO;;_ en~ c ~~, ~ 
en w ~ . en ;=;., w wen :; 

,._... t::l C Il' - ID 
~('OUJ ~ Ô~~ ~ 
~ !--' ...... . ~et> -· ... 
<:rD p;> ~(IQ O 
~ - ..0 ~ et> et> c t:l 
i::; ct> C ' ~(D'~ o 
X ~- CD 1 "' <: . § g' 

Q., 1 .... ~- w~ -= 
enO..ct> ...... "' • 
0 i::: en o.. ~w 1 "' :::: 
~ CD \.V r:-' = 
(;"t:l~cn~,_._. <D 
::::i so::;;s~~p.> 
~ (l) 0 ..... ~ 
-· o-' () ~ cr ""'" o.. t:l ~ ~et> - ....... ~ 
enct> ~ç::: ct>t;r'.-r 

- · ~ (!) o.. o.., o oo o.., i;.:i 
(t) et> ::l et> i:::· o.. 
enenen~'en XC 

Cil 
>-3 
>
>-3 

~ 
z 
d 
l'l 
V, 

1-' 
1-' 
0 
1-' 



a) TR A VAUX SOUTERHAI NS (s uite) 

Actionner des pompes oscillants ou des transporteurs 
Usages divers Tous u sages 

1 
Actionner des couloirs \ 

-~~--~~~-'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Moteu r s à 1 Moteurs 
D ISTR ICTS air com pr imé ilectriques 

Moteurs à 1 Moteurs 
air comprimé électr iqu es 

Mons . 

Centre 

harleroi 

omur 

c 
N 

L 

c: 

iége . 

,ampine. 

L e Royaume . 1 

Nom- 1 Puis- 1 Nom- 1 Puis- N 1 Puis- 1 Nom-1 Pu is-,_ sanc.: 
1 

sance ' ùm- sonce b sance 
ore en kw. •re en kw. bre en kw. re en kw. 

1 

15 315 (j 131 lî;! 

1 

632 11 8 226 l. fi~ ;) 

l 2l :'i6; 67 7.972 162 ! . lôO - -
218 1.3)1 186 23.212 337 :1. I Oî 7 120 

18 3~ 19 2.:>3-1 ~ 30 - -

24~ . 1. 25 3 229 26.99-1 292 2. ICO 18 247 

511 2.639 52 8 . ~ 38 59(\ 7 .027 37 80ô 

1 290 16 . 477 671 84.465 1.611 15 .0691 68 
1 
1.304 

Moteurs à 1 Moteurs 
air comrri1né électriques 

Moteurs à 1 Moteurs 
~ir comprimé é lectriques 

Nom- 1 Puis- 1 Nom-1 Pu is-
bre sance b re sance 

en kw en kw 

Nom- 1 Puis- 1 Nom- 1 P uis-
bre sance bre sance 

en kw. en kw. 

15 152 966 5.8i 1 168 17 . 431 

38 313 10 152 997 6. 203 134 10 .657 

406 1. 6311 6 ·1~ 3 2.150 13. 620 281 25 .465 

- 66 445 20 2 .542 

16 10 Il 561 407 7 .536 379 29 .861 

304 3.122 28 685 2. 626 23 .583 367 14 .030 

779 5 235 55 1 .541 8 .21 2 57 .258 1 .369 99 .986 

~ 

> • z 
z 
~ 
M 
en 

0 
M en 

e: z 
M 
en 

0 
M 

tll 
M 
t"' 
Cl 

.0 
c:: 
M 

~~ ..... ~~~~~~~l.---J 

• 

b) S URFACE . 

EXTRACTION AÉRA GE EP UISEME NT USAGES DIVERS T ous usages 

Moteurs 

1 
r.Ioteurs Moteurs 

1 Moteurs 
M0 teurs 

\ .\lotcurs t. l."te~1rs 1 Moteurs Moteurs 1 Moteurs DISTRICTS à uir 
électriques 

à air 
électriques 

à ai r 
électriques 

~ a ir électriques à air 
électriquts comprimé comprimé comrrimé comprimé comprimé 

u 1 Pui s- , 
u 1 Puis-

. 
r Pub - , 

u 
1 Puis-

u 

r Pub-1 
~ 1 Puis- ~ 1 Puis - 1 

u 
1 Puis- I? 1 Puis-

u Puis-l'i _:; .0 _:; .; .0 .:> l'i .0 .:> 

= snnce s•nce g >ance = sau ce E sance g sance ::::: sa,·ce = sa nce E sance e sance 
ô en kw . 0 e n kw. en kw 0 en kw 0 

rll kw. en kw ~ Cil kw. 
ô 

e n kw z en kw 
0 

rn kw. z z z z z z z z l 1 
Mons. 2 30 57 29.8071- 42 5. î 5ô 15 28 1 O~RI )'; 

~ :: 1: :::: 
46.362 20 5331 1.7801 82 .973 

Cent re ?- 21.993 - 26 5 .. I OJ 9 398124 31.lllî 24 1831 1.323 62. 11 2 _;:i 

Charleroi 15 S6 24.278 78 7 . 278 37 2.674/ 3~ 376 2.78\l 60.ïii4 35 391 2 990 95 014 

Namur 3 167 ~ 3 1ù 3 30 143 2 506 3 30 155 3.019 

Liége . n 17. 352 li~ ~. 152 7 25 28 184 2.027 44 .361 28 184 2. 1101 65 .890 

Cam pi ne . 20 3LOOH ' 7.\l4P ., 
2 .3141111 .060 

\ 2~: ' 70 2.2S2 69. 1(18 7 70 

Royaume 3 45 2fi3 127.600 30 .585 15 81 4 145 11 3 1. 331 10162 257. 738 117 1. 391 10. 7321420 068 
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c) TRAVAUX SOUTERRAINS ET SURFACE. 

TOTAUX 

DISTRICTS Moteurs à air comprimé Moteur~ électriques 

Mons. 

Centre 

Charleroi 

Namur 

Liége. 

Campine. 

Le Royaume . 

Nombre 

986 

1.021 

2 . 1 ~5 

69 

1.435 

2.6~3 

8 .329 

Puissance 
en kw. 

6 .404 

6.386 

1-1 . 0l l 

475 

7.720 

23.653 

58 .649 

Nombre . 1 

l . 968 

3. !!71 

175 

2.549 

2 .681 

12 . 101 

Nombre de chevaux en service 

Puissance 
en kw. 

100.404 

72.769 

120.479 

5.561 

95.751 

125.090 

520 .054 

dans les travaux souterrains des charbonnages 
au 31 décembre 1938. 

Districts 

Mons 
Centr e 
Oharieroi 
Namur 
Liége 
Limbourg 

Le Royaume . 

Nombre 

772 
687 

l.329 
59 

881 

3.728 

î , 
~ . 

1 i' 

• 

STATISTIQUES 1105 

7) Eclairage . 

Le tableau suivant se rapporte aux lampes en ser
vice dans les travaux souterrains de.s charbonnages, 
au 31 décembre 1938. 
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Consommation d' explosifs dans les charbonnages pendant l'année 1938 

a) Coupages et recarrages des voies (fausses voies comprises) . 

1 

Districts 

Couchan t de Mons 

Centre 

Charleroi 

Namur 

L iége 

Campine 

1 

1 

le Royaume. 

~ 

ï3 "' d t:O 
~ c: » 

i:i 
-

12.263 

-

-49.408 

5 .6o5 

21. !61 

831 

39.3 18 

-· i' . 
' 

Explosifs difficilement inflnmmables 

p.; . ., 
. c: 

c!:Î 
p.;_., p..~ ] ·"' "' "' . ~ (/) "' U1 t:O c!l to t:O c!J•~ t:O 0 tO 

~ cr.i Q ~ 
. ~ ~ .. E-< ~ 

c: W"°~ 
0 

0 
c: Q 

î .638 11. î8î 114. 909 131. 33 1 

IO. 55;, 51.2n 90.501) 152 .310 

22 9î4 fié>.ûl 4 182 .628 26 1. 216 

6 .485 4 .î25 925 J2.135 

69. 2î7 11 5.222 152.360 336 868 

131 5 331 î?. l îî 84.639 

117 .OôO 243.926 620 .516 
1 

981 .502 

;;, 2 

Détonateurs 
Poudre -

.;.> 

"' noire c: 
"' "' "' "' .!:l ... s .... 
d ..0 

.ro ~ ..0 
kgs c: s s ;; 0 ... 0 ... c: d Q 

ôî 0 ... 

- 390 49 ! -

- 398.3~& -

- îl3.5i-I 2 .orn 

520 53 520 -

- 699 . 182 18.t.81 

- 169 .161 -· 

520 2.424 .867 21 527 

r - rtrC? 

"' -;;; .... 
..0 

0 s 
E-< 0 

c: 

êl90 .. 192 

3Pl! :188 

; I0 . .!6<1 
~3 . 520 

71î .îti9 

169.~6 1 

2.446.394 

Consommation d'explosifs dans les charbonnages pendant l'année 1938 

b) T ravaux préparatoires et de premier établisse m ent. 

p., e-<-

ë)" 
(!) ::s d ~ 

'"'O ~ 
,_.. '"'O ::s 
~ (!) 

rJ} 

-· ::s (!) . 

~o.. VJ 
!;>:> 

() (!) ::s .,..,.. ,,.... Eï 
o.. ~ ...o 
(!) 

~ 
...... 
~ 

o.. ::s cr' 
cc- ::s ro-.,.... ct>-
0 (!) ~ 

::s c 
~ 1--' ~ .,.... 

0:0 ...0 (t) 

;::; CJ.) c 
ver.;; -· 

?' rJ} 

...0 8. c <: 
~ (!) 
::s ::s .,..,.. .,..,. 

(!) 
~- rJ} .,..,. 
~ (!) 

~ 
(":> '"'O 
0 0 
::s rJ} 

rJ} cc-
0 (!) 

s ~ s 
~-

' 
~ 
~. ~ c 
0 ~ ::s 1 

Explosifs difficilement inflammnbles Détonateurs 

"' .;.> Poudre 
·a "' 

.., 
Districts d t:O ~ "" noire "' Q 

c: ~ .Q "' ., "' "' 
., 

» ci i:i..~ p.; ,., 
d .?::l ... s ... d ... 

i:i "' 
.d . c: "' "' d ..0 

""~ 
..0 ..0 

ô "° "' c!l ·o; "° ... kgs .9 s s ... s m. tlO "° 0 "° 0 
..!4 u:i Q ~ u:i "° ~ .. E-< .!.: '"O 0 .... 0 E-< 0 

c: 0 .... = .5 Q = 0 = 0 ., 
Q ... 

Couchant de Mons 11 1. ,946 ~) . 611 l .J .321 33.310 57 . 2.J2 - 250 .133 9ô 646 346.779 

Centre 3L343 22.283 41.296 61. 043 12.J.622 - 388. Mî 7.307 395_3;,4 

Cha.rleroi 129 8î4 35 913 51 .679 78.30î l65.S99 - ~25 705 79.221 607,926 
- -

Namur 2.900 7 .150 î lO 510 8.3î0 - 22. 410 - 22.411) 

Liége 84 . 884 131. 5-18 52.892 16 .866 201. 301) - 416.892 121.612 538. 50-1 

1 
Campine 'i!î .864 2;U l65 î.858 88. 217 11 8.940 - 36î .100 84.543 451 .ô43 

Le Royau.110. 461 .811 229,370 1(8 .756 278.253 676 .S79 - 1.973 .287 389 .329 2 .362 6161 

' 

f--' 
f--' 
0 
en 

> z 
z 

OO > 
~ t"" 

8 M 
Cil 

'O t: 0 t'l ..... Cil 

Q. 
!!S tl> 

C/l le: 
tl> t'l 
M C/l 

'O 1:) 

0 M 
(IJ 

Ill ..... 
Qi' M 

t"" 
Cl 
.0 
0 
M 



Consommation d'explosifs dans les charbonnages pendant l'année 1938 1-' 

c) A batage du charbon, compris l'enlève ment des 
1-' 

y lits stériles. 0 
.W 

Explosifs difficilement inflammnbles Détonateurs ., 
Poudre ..., 

Districts 
·a "' ~ +> cS t:O .., 

"' ~ .!<: · d noire d 

C!i p..~ ~ .., "' ., "' ., > d .=: "' A ., • cS . d "' .... 8 .... ..... .... :.: 
t:O c!l t:O ~ c!l ~ t:O 

.., ., 
kgs 

d ..c 
-«! ~ 

..c cS ..c z rn 0 tlD 8 +> 
.i.: u.i d .i.: u.i ~ .!<: E-< ~ 

d 8 0 8 > 
d ;a 0 .... 0 E-< 0 t' 0 d .& 0 d ... d d t'l 
d 0 Q) Cil .... 

tl 
t'l 

Couchant de Mons Cil 
- - 152 9.4ô8 9. ti20 19. 770 - - 19.770 ~ 

Centr e z - - 25 14.498 1-1 523 26.656 . t>l - - 26.656 Cil 

Charler oi tl - 16. 727 12 .441 32.0;;1 61 219 - 279 .703 41 . 606 321 .309 t>l 

1 
tll 

Namur t>l - - - - - - t' -- - - li) 

Liége 
.0 

- -- 253 892 l. 145 - 3.551 - 3.551 d - l'll 

Campine - - - - - - -
1 

- -

1 Le Royaume - 16 .727 12 .871 56.909 86 .507 - 329.680 41 .606 371.286 

______ ._ - .J"~-~-----""""------------= ,- - ------ }-

Consommation d'explosifs dans les charbonnages pendant l'année 1938 

d) Divers (recarrages de bouveaux, creusements de salles, percements d'étreintes, foudroyage, etc . .. ) 

1 

Explosifs difficilement inflammables Détonateurs 

"' ""' 
Poudre . ·a "' +> 

Districts cS tlO ~ 
.., noire Ul d 

d .i.: •d ~.., 
Q) ., Q) ., ., 

:>, ci p..~ c; .=: .... 8 ... c; .... 
• cS . d "' d ..c ..c ..c A .. ô tlO "' ô d t:O 

... "' kgs .9 s -Cl~ s ... 
8 rn tlO CO 0 CO 0 

.!<: u.i d .i.: cr.it:.o ~ E-< .i.: "' 0 .... 0 E-< 0 
d ... d .& d d 
g. 0 0 "' d ,_. 

Couchant de Mons ~.486 422 179 8.867 9.468 - 33 .503 1.554 35 .057 

Oentre 331 975 2. 473 5 ,312 S. 760 - 31..753 - 31. 753 

-Charleroi 4 385 2 .. 867 6 .682 16 .470 26.019 - 92 215 - 92.215 

Na.mur 165 1.290 1. 235 205 2.730 - 12, 120 - 12.120 

Liége 2.903 4.042 l:L 715 5.646 23. 403 - 74 .519 796 75 .315 

Campine 2.009 70 638 37. 482 38. 190 - 184.629 7.048 191.617 

Le Royaume. 14.279 9 .666 

1 
24 .922 73 .982 108 .570 - 428.789 9.398 438.137 
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CXl - ::::: 0 °' ;;; .., II. - Mines Métalliques. (T ableau IV hors-texte). 
O> 

,,., 
&&':l "" "' a.xqwou 0 O> 0 - 0 ~ 

c>i CN ~ OO ~ .,.., CO Six mm es métalliques on t éLé en activité en 1938. 
p llOJ. cr. ,,.., M OO """ <- CXl <- """ CXl «> 

Elles comprennent quatre mines de fer et deux mines 
"' "' · de plomb et pyrite . ... c ;;; ~ aJqœon r- r- ,,., 0 ., 0 0 <D O> ~ «> ..., 

~ 
.,.., ": O> ~ Trois des mines de fer, situées dans le sud de la pro-d lU31ll0pl 'lll0J 0 

OO 
~ OO 

,_ 
M C': 

2 ~ 
O> ~ 

.,,. 
"" C'? .... vmce de Luxembourg, fournissent de la limonite ooli-en ~ 

i:l 
CXl 

,, 
thique (minette), l' autre, .,,. r- 0 .,,. 

""' "' située dans la a~ 
Q) 

O> ..,. 
::::: '"' ::::: O> ..... provmc~ 

a.xqwou ~ ~ c "'. "' •Q) .,; Liége, de l'oligiste oolithique . La production totale de § 
M ...,. 

"' CXl .,,. ;; S0l!'llU!Pl0 a. .... OO ~ "' <D OO '"' t- minerai de fer dans les mines concédées a été de 176.450 
:..... .,; 
... ., tonnes contre 244.990 en 1937, 171. 660 en 1936, § ... ., 

'Cl .::: "' 
0 0 140 .520 en 1935, 109.200 en 193t1, 102.590 en 1933 et "tl ~ <:o <N N 

0 0 "" c p.. s:l .!=: "' Q) SG.590 en 1932. A la production de l'1anneé 1938 corres-o. 
Ul ;; .. ., °"' '"' C'l O> CO pond une quant.ité de fer de 63 .540 tonnes. ... M "" "" 

.,, 
Q) 

"' sll:![ '° CN "" "" r-: ,_ 
~ tri ., Les mines de plomb et pyrite sont siLuée dans la pro-t:1 :a '.:; 0 ..,. M C>I N 

{lllOJ. 0 "" '"' 
..,. .,, 

a d <N °"' 
,,, Il> "" ~ 8 Vll1Ce de Na.mm; une seule d'entre elles a fourni de la 

0 8 
~ ..s Sl'J:![ J; <D 0 M <D 

0 galène et de la pvr ite · l'autr e, rem1se en activité en ... <D 

t:1 ] •O ... -:. ..,. r· t- ~ 
V ) 

"" "' 
..,,. 

~ r-: ~ 1938, été abandonnée la même année, alors ..r:: ~UJllll ai a que les 
u ..., <D O> 1(') "" N 

s:l .d.ffS ~ r- 0 r- 0 ~ 
Ul 

M - IN Lravaux préparatoir es y avaient seuls été effectués . ., -~ 8 
~ 

sll:![ C> :;: ~ CN t- .,, La valeur globale des nuneralS extraits en Belgique 
Ul ·a ,., 0 CXl .:-! ..... c iE ""'. ~ ": 

,_ 
0 ~ ""': 

tl ~n311ll uou •O tles mines concédées "est élevée, en 1938, à 15.331.450 <D 1(') <O "' M 0 
"tl :a 'd.ffS ""' °' '"' ·o OO .,, .... 

francs 12. 703 .700 francs 1937, 11.309 .800 Ul "' contre en 
::1 :!:l 
tll "' - <'> - .. , t- 'D "' francs 1936, 5.659 .300 francs 1935, 4.672.400 0 en 0 ]. Slil{ r- ;;; OO ""' <O '° N en 
Il. ~ "' ~ (/, 0 CO 

X !"il .d.f)"S uon ·- "' w ..,. ..,. M ~ fra ncs en 1934, 6.0t1 7. 800 francs en 1933 et 7.417 .700 
Q) - M t- - c ""' ..... 
;, "" "' francs en 1932. 
c '"' 

..,. t- 0 OO ..,. CO L'exp iai Lation se clôt.ure en bénéfice pour une des 
0 Sl'Jl{ O> t- <D "" 

...,. c 0 

"B 
<D ~ ~ r-: ~ r- ~ 

al!m'llnÂŒ OO ..,. 
"' OO ~ 0 .,, six mines, sans gain ni perte pour deux autres, en défirit 

~ 
0-l <'> w 0 <D - "' les trois dernières . pour 

0 "' ~ c 
c: 0 III. - Exploitations libres de minerai de fer. 0 :s u .~ 

"' 1:î .... 
"' 

(Tableau IV bors-iexte) .. 
" ] b '""' ., La limonite des prairies a été exploitée clans les p ro-·a "' -;: ·o E 
i5 ;; :.. <Il ::i 

vinces C-:e L imbourg et de Brabant . Le tonnage extrait 0 ., 
" :.. c Cii 

u ..::: h ~ 
::i ., ·p,, >-

'l!l " s 0 

ei:: 
::i ~ to e = pendant l' année dans ces exploita.tions libres s ' est élevé 0 ., ..::: d ~ 

0 0 0 z ;J d ., - 0 ..J " h LJ.470 tonnes contre :20. 620 tonnes en 1937, 19 .000 Q) 
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tonnes en 1936, 24.000 tonnes en 1935, 6.690 tonnes 
eJ.l 1934, 3.610 tonnes en 1933 et 6.220 tonnes en 1932. 

En ajoutant ce tonnage à celui fourni par les trois 
mines de fer concédées, mentionnées au chapitre pré
céden~ , on obtient un total de 180. 920 tonnes de mine
rai de fer. La valeur en est estimée à 6.891.500 francs . 

I V. - Carrières souterraines et carrières à ciel ouvert. 
(Tablea u V hors texte) . 

La statistique concerne les carrières dont la surveil
lance incombe à 1' Administration des Mines, à savoir 
celles des provinces de Hainaut, de Liége, de Luxem
bourg, de Namur, de Limbourg et de la par tie Sud du 
Brabant; c'est d' ailleurs la presque totalité des carrières 
du pays. 

Le tableau ci-dessous montre l'activité oe ces carrières 
en 1913, 1934, 1936, 1937 et 1938. 

Nombre de siège 
plo itat ion en ac! 

d' !souterrains s ex-
ivi té : là ciel ou vert 

. su rface. 
souterr aines 

l ;""';'"' 
Nombre 

d'ouvriers 
des 

carrières à ciel o uvert 

Tot al géné ral 

toral 

1 
1913 

481 

1.075 

2. 178 

l . ·160 

3. 638 

31.255 

34 .893 

1 
1934 

1 
1936 

1 
1937 

rn2 160 170 

633 716 739 

6~5 800 869 

669 773 689 

1.314 1.573 1.558 

20. 881 23 .813 25.223 

22 195 25.386 26.781 

On voit que le nombre de carrières souterraine 
.. é b" l ' s en 

act1v1t .a su i un re~~ t~·es s~nsible de 1937 à 1938. 
Le nombre de carn eres à ciel ouvert a par c t -" , on re, 

augmenté par rappor t a l 'année précédente · 1 
d

' . , mai,s e 
11 1>rnl>re ouvrier s y occupés est un peu moindre . 

1 
1938 

142 

776 

704 

655 

1.359 

' ' 2~ . 975 

26 .335 

'· 
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Le nombre total de personnes occupées, tant dans les 
carrières souterraines que dans celles à ciel ouvert, a été 
de 26.335 contre 26. 781 en 1937, 25 .386 en 1936, 
23.598 en 1935, 22.195 en 1934. 22. 218 en· 1933 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 qui s' est élevée 
pour l' année sous revue à 607 .937.600 francs, contre 
615.822 .500 francs pour l' année précédente . 

Dans la comparaison 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 carrièrP~ . 

exprimée en francs définis par la stabilisation monétail·e 
de 1926, était de 493 millions de francs en chiffres 
ronds. 

V. - Récapitulation des industries extractives. 

Le tableau ci-après permet de se r endre compte, pour 
toutes les industries extractives du pays, de la valeur de 
la production et du nombre d 'ouniers· occupés en 1936, 
1937 et 1938 . 

Valeur d e 1n p roduction Nomhre d'ou vr iers 
(en millions de francs • (millie rs) 

1916 
1 

193ï 
1 

19!J8 • 1936 
1 

1937 
1 

1938 

Mi n es de houille 2. 982 4 .221 4. 200 121 125 rn1 
Autres industries 

extractives 513 629 623 25 27 27 -- -- - - - -
1 

- -En1emble . 3. 495 4 .850 -1.829 146 152 158 

• 
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B. - FABRICATION DU COKE ET DES ACCLOMEREI 

I. ___: Fabriques de coke. (Tableau VI hors-tex te.) 

Les données ci-après se r appor tent : 1° aux cokeries 
de 1a partie minière du pays, placées sous la surveillance 
des Ingénieurs des Mines; 2° aux cokeries de la r égion 
non minière, qui ne sont pas placées sous cette surveil
lance, mais qui communiquent néanmoins à l' Adminis
tration des Mines les renseignements 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 di sparaître . 

Le tableau ci-dessous et le diagramme n° II ci-après 
permettent la comparaison des périodes · 1901-1910, 
1911-1913, 1921-1930 CL des années 1931 à 1938 . 

AN NÉES 

1 
l' roduction Pourcentage nar rappor t à la 
en tonnes production moyenne annuelle 

de ln période 1921-1930 

1901 -1910 (l ) 2.560 000 57 ,2 
1911-1913 (1) 3 .29u. 780 73,6 
IB2 1-1930 ( 1) 4. 472 -< 50 100 ,0 

1931 4.87 6 850 109 ,0 
1932 4.410 .050 98 .6 
1933 4.392.600 98 , 1 
1934 4. 236 .420 94 ,7 
1935 4 444 490 

99 ,4 
1936 4.532. 080 

101 ,3 
1937 5.522 . 180 

.123 15 
1938 4 .~ 98 . 520 

98 ,3 

(1) Moyenne annuelle. 

• 

r • 

. , 
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On constate en 1938 une régression de b production 
de coke, gui est reYenue en dessous de ]a production 
moyenne de la période décennale 1921-1930, après 
l'avoir dépassee de plus de 23 % en 1937. 

La valeur moyenne de la tonne de coke métallurgique 
a atteint fr. 207,81 conke fr. 202,03 en 1937, fr. 121,38 
en 1936, fr. 106,96 en 1935, fr. 96, 15 en 1934, 
fr. 100,36 en 1933, fr. 107,93 en 1932 et fr . 154,32 
en 1931. 

DIAGRAMME NO 11 . 
Fluctuations de la production de coke. 

~ 

f09,0 
fOO,O .......-'-- 58,6 !JI.! f».1 .99.f' fO t,J 98,J - '-

~ 

7J,G -
:2 

"f9Df f9fl 192t f!JJf 19JS!. f9JJ 191~ 19J.f 191/S f9JT f9JB 
.i à à 

t!JNJ 19CO 19JO 

Les usines à. coke ont produit., en 1938, par tonne de 
houille enfournée : 

657 kgr. de coke métall urgique; 

et , en outre : 

7 4 kgr. de petiL coke; 
135 mètres cubes de gaz \·endable; 

9,3 kgr. de sulfate d'ammoniaque (1) ; 
3, 9 kgr . de benzol brut; 
4, 4 kgr. de benzol rectifié; 

25, 4 kgr. de goudron. 

~1) Non compris le sulfate prod uit au moyen d'ammoniaque synthétique. 
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On peut distinguer cinq groupes parmi les fabriques 
de coke en activité : 

1° Quatre fabriques .de coke du Couchant de Mons, 
dont une cokerie centrale traitant les charbons d'nn 
groupe de mines, deux cokeries appartenant chacune à 
un charbonnage et une cokerie indépendante; 

2° Quatre fabriques c;l.e coke du Centre et du district de 
Charleroi, annexées aux charbonnages de la zone du 
charbon à coke de ces bassins; 

3° Sept fabriques de coke exploitées par les usines 
métallurgiques des districts de Charleroi et du Centre; 

·1° Quatre fab riques clc coke de la région de Liége, ap
par tenant, sauf une, à des usines métallurgiques, dont 
deux possèdent aussi des charbonnages; 

5° Dix fabriques de coke situées dans la partie non 
minière du pays . L ' une d'elles est actuellement prise à 
bail et exploitée par un groupe de charbonnages du bas
sin de la Campine. 

Le tableau n° VI ·(hors-texte) ind ique, pom chacun 
de ces 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 4.120 ouvriers, 
contre 4.325 l'année précédente . 

La consommation de houille s'est élevée en 1938 à 
6. 693.910 tonnes, tonnage élevé représentant près de 
24 J'o de la consommation -totale de l'Union Economi
que Belgo-Luxembourgeoise. 

Les charbons belges sont intenenus en 1938 dans 
l' approvisionnement des fours à coke pour 71,1 % , con
tre 67,7 % en 1937 et 79,2 % en 1936. 

.. ., 

. ' 
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C ONSOMMATION DE HOUILLE DANS LES F ABRIQUES DE COKE 

(EN MILLIER S DE TONNES) 

A!'NÉRS 

1 
H ouille Belge 

1 
Houille Etrangère 

1 
TOTAL 

1 "Io 1 "Io 
1911-1 9 l3(l1 2.735 63,6 1 567 36 .4 4.302 
1921 1~ 130 (1) 2 .918 .17 .6 :l 207 52,3 6 . 125 1!13 1 3. 739 54 3 3. 144 

""· 7 
6.883 1!-J;jZ .j .0117 63,4 2. 312 36,6 6.3 19 1933 4.525 69,7 1. 86!1 30.3 ô.~9-1 1914 4.73'.l 75 , ;, 1 . !"133 24 . 5 6 .26ô 19% 5. lï5 78,2 1.4~5 21,8 6.620 

1936 5. 61i3 79,2 l.4S:'i 20, S i . 138 193ï 5.574 67.7 2 .6ô:l il2 .3 S .!!37 
1938 4. 78'.• 71 ,5 l . 905 28.5 6. 694 

Dans les fou rs à coke annexés aux charbonnages, on 
emploie e:xclusivement des · charbons belges. 

Dans les cokeries annexées aux usines métallurgiques 
du Hainaut, les charbons belges ont été utilisés à r aison 
de 75 % , contre 73 % en 1937, 91 ·% en 1936, 90 % 
en 1935, 84 % en 1934, 79 % en 1933 et 72 % en 1932; 
dans les cokeries annexées aux usines métallurgiques de 
la. province de Liége, à raison de 62 % , contre 59 .% 
en 1937, 67 % en 1936, 66 % en 1935, 76 % en .1934, 
73 % en 1938 et. 65 % en 1932; dans les coken es de 
la: r éai on non minièr e du pa.ys, à raison de 60 % , contre 
50 % en 1937, 66 % en 1936, 63 % en 1935, 54 % 
en 1934, 47 % en 1933 et, 37 % en 1932. 

D'une manière générale , il y a donc eu, de 1937 à 
1.938, une augmentation de la proportion de charbon 
indiaène dans la consommation des fours à coke . 
L~s houilles étrangères consommées dans les fours à 

coke (1.905.160 tonnes) r eprésentent 26,8 ~ des ,im
portations de combustibles, exprimées en homlle . Elles 
proviennent d'Allemagne, de Grande-Br etagne, des 
J?ays-Bas, de France 0L cle Pologne. 

IJ) Moyenne annuPll" 
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II. - Fabriques d'agg1omérés de houille. 

(Tableau VII hors-texte. ) 

42 fabriques d'agglomérés ont été en.activité en 1938 . 
Ces fabriques, qui presque toutes dépendent de charbon
nages, ont occupé 873 ouvriers . 

Elles ont consommé 1. 557. 560 tonnes de houill e, dont 
5. 790 tonnes seulement proven:ant de !'.étranger. 

La consommation de ho nille par tonne d'agglomérés a 
été de 909,6 kilogrammes. 

Les fabriques d'agglomérés ont mis en œuvre 155.010 
tonnes de brai, dont 89 .970 provenaient de l 'étran
ger (1). La proportion du br ai étranger s'est donc éle
vée tt 58, 0 % contre 71,1 % en 1937. 

La consommation de brai par tonne d' agglomérés a été 
de 90,5 kilogrammes. 

La production totale d' agglomérés (briquettes et bou
lets) a <'.:Lé de ·l.712.280 Lonnes. Elle accuse une r égres
sion sensible par rapport à l 'année précédente . 

Le tableau et lé diagramme III ci-après indiquellt la 
production des agglomérés par périodes depuis l 901 et 
pendant les hui t dernières années. 

(1) Une fabrique a produi t 810 tonnes d' agglomérés su ivant lin 
procédé ne compor tan t pas l'emploi de brai. 

l 

t f 

. .... 

1 

1 
"' 

-, 

1 

ANNÉES 

1901-1210 (1) 
1911-1913 {!) 
1921-1 930 (1) 

19'.'ll 

1932 

1933 

1934 

1935 

1936 

1937 

1938 

.llf.I? ......... 

~r' 
1910 
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Production d'agglomérés 
Pourcentage rapporté à la 

production moyenne annuelle 
de la pér iode 1921-1930 

T onnes % 
2 .005 .000 95 ,2 
2 .692 .620 127 ,9 
2 . 105 .430 100 ,0 

1 .850.360 S7,!l 

1. 316 . 990 62,6 

1 .363 790 64,8 

1. 353 .530 64,3 

1. 368 .610 65,0 

1.559.890 74,l 

l. 849. 280 87,8 

i. 712.280 81,3 

1.ll,!J -
lllQ,O ......... 

41.9 87,8 4 J - 11!1 - r-1... 1 
61.6" 61.8 ôU GS.O ~ 

f-"ff 19.JR. f9JJ f9J, tSJS tSJ6 19JT :l!JJI 

DIAvRAMME N" III. - Fluctuations de la production des agglomérés. 

Le pr ix moyen des agglomérés pendant l' année sous 
revue a été de fr. 167,75 par tonne, contre fr. 161,01 
en 1937, fr. 124,16 en 1936, fr . 115, 71 en 1935, 
fr . 113,28 en 1934, fr. 122,82 en 1933, fr . 129,75 en 
1932 et fr. 142,42 en 1931. 

11) Moyenne annuelle. 
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C. - MOUVEMENT COMMERCIAL 
ET CONSOMMATION DE HOUILLE 

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

La statistique s'applique donc à l'Union Economique 
Bel go-Luxembourgeoise. 

ANNÉE 1938 

Houille Coke Ag_gl.o-
Total 

Le coke et 1es ag2lo111üés meres Otant co mr.tc o.t daus le PAYS - - - total pour eur êquiva .. 
le ut en houille crue. 

1.000 1.000 1.000 -
Tonnes T onnes T onnes 1.000 T onnes 

I mpor tations 

Allema~ne . 2. 42& 1.544 46 4 .476 
Pays- Bas 797 379 45 1.331 
Grande-Bretagne G67 - -- 667 
France . . . 342 15 2 363 
Pologne . . 249 -- - 249 
U . R . S. S. 50 - - 10 

Total 4 .493 1 938 93 7.096 

Exp ortations 

France 3.545 616 f.29 4. 822 
Pays-Bas. 519 4 l 27 ' 597 
Suède IO 30-1 - 405 
Italie 112 4 - 117 
Allemagne. 3 87 - i 16 
Su isse 81 12 8 104 
Norvège - 42 - 55 
Algérie . . 33 - 7 48 
Argen tine . 44 - - 44 
Congo 1, elge 2 12 19 35 
Finlande . 3 24 - 35 
~:tats-U n is d'Am. - Zl l 29 
Ma roc français. 25 1 l 27 
Autres pays . 26 33 2 69 
l 'rov1sions de 

'bord (1) 34a - 61 403 -
Total. 4.751 1.204 655 6.906 

(l) Pour bo.leaux belges et pour bateaux étrangers. 

r.- "' 1 
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Le tableau ci-après donne les éléments d'où l'on peut 
déduire la consommation de l'Union Economique Belgo
Luxembourgeoise. Cette consommation a subi une dimi
nution sensible par rapport à celle de l'année 1937 et 
a été ramenée en dessous de çelle de l 'nnnée 1935 (1). 

1929 

1 

1931 1933 1935 1937 1938 - - - - - -
1000 T. 1000 T . 1000 T. 1000 T . 1000 T. 1000 T. 

1 

Production. 26.940 27.042 25. 300 26.506 29.859 f.:9.585 

Importat ions 16 .207 12. î 89 7.801 o.972 10 .-157 ï.096 

Dimin ution ( -) ou 
augmentation (+) des - 815 + 1.055 + 811 - 973 - 408 + l.537 
stocks (2) . . . 

Exportations 5.476 7 .539 5 .261 !:i.924 6. 707 6.906 

Consommation de 
l'Union. 38.486 31.2~7 2i.lJ29 28.52"; 34 .017 28.238 

Consommation des 
chai bon nages . 2. M!9 2 .558 1.909 1.801 2 .005 2.088 

Consommation de 
l 'Unio n, non comprise 
celle des charbonnages 35 .897 28.679 25. 120 26 .726 ::2.012 26.15(1 

(1) Le mouvement commercial de ln houille, en 1938, a élé commenté 
dans la stal islique provisoire (Annales des Mines de Belgique, 1939, 
t . XL, I re Jivrnison). Ce commentaire est bnsé sur des chiffres provi
soires quant à la produ !tion et aux stocks, chiffres peu différents toute
fois de ceux mentionnés ci-dessus. Les chiffres ci-dessus eux-mêmes ser ont 
encore sujets ù. de légères rectifications ultérieures quant o.ux importn
tions et eJ>.-porln tions en 1938. 

(2) Stocks nu 31 décembre 1937 tonnes 690.590 
Stocks nu 31 décembre 1938 tonnes 2.227.260 

Augmentation en 1938 tonnes 1.536.670 
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CHAPITRE II 

IN~USTRIES METALLURCIQUEI 

I. - Sidérurgie. 

a . - Hauts F~urneaux . (Tableau VIII hors-texte.) 

Quatorze usines ont produit de la fonte au cours de 
l'année 1938. Huit de ces usines, si l'on y comprend 
celles de La Louvière et de Clabecq, font partie du 
groupe de Charleroi; trois d' entre elles constituent le 
groupe de Liége et les trois dernières sont situées dans la 
partie Sud de la province du Luxembourg. 

Au 31 décembre 1938, 50 hauts fourneaux, soit quatre 
de moins qu'au 31 décembre 1937, étaient en ordre de 
marche. Ils se répartissent comme suit, d'après la 
capacité de production et la situation géographique. 

\.apacité de production 
DISTRl•:T DE 

en 24 heures 
Charleroi 1 

TOTA L 
l.iége 1 LuHm-

bourg 

Moins de 100 tonnes > » 3 3 De 100 à 149 tonnes > > > De 150 à 199 tonnes 9 9 > 
» 18 Ue ! O(J à 249 tonnes )) 4 

De !50 à 299 to nnes 12 > 4 
)) • 16 o~ 300 ton nes et plus . 7 2 

~ 9 

1 
Total. 28 15 7 ;:;o 

1 
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Si l'on divise par 365, nom bre de jours de l'année, le 
nombre de journées de marche de l'ensemble des hauts 
fourn eaux de chacun des districts et du pays, on obtient 
le nombre de hauts fourneaux qui, fonctionnant d'une 
fa çon continue, auraient fourni la production de 1938. 
Dans le tableau ci-après, ce nombre fictif est mis eu 
regard du nombre réel ~e hauts fourneaux en ordre de 
marche : 

Charleroi 
Liége 
Luxembourg 

Nombre de journées 
de marche 

des haut~ fourneaux, 
divisé par 365 

18, 06 
11,85 

5,40 

Nombre de 
hauts fourn .,aux en 

ordre de marche 
le 31 décembre 1937 

28 
15 

7 

Le Royaume 35,31 50 

Le nombre moyen des ouvriers occupés au service des 
hauts fourne.aux a été de 4.667, contre 5.048 l' année 
précédente, 4.176 en 1936, 4.008 en 1935, 4. 122 en 
1.934, 4.359 en ] 933, 4.839 en 1932 et 5 .694 en 1931. 

En 1913, pour 54 liants fourneaux, le nombre d'ou
vri ers avait été de 5.289. 

Les hauts fourneaux ont corn;ommé 2.345 .480 tonnes 
c1c coke, dont 2. 303 . 600 tonnes provenant de cokeries 
du pays, mais fabriq uées en parti e au moyen de charbon 
étranger . Le coke étranger est donc intervenu dans l 'ap
provisionnement des hauts fourneaux dans la proportion 
de 2,9 %, con tre G,4 % 0 11 1937, 5,0 % en 1936, 
!),6 °/o en 193G, 7,G % en Hl 84, 4 ,1 % en 1933, 5,5 % 
r n 1932 (;(. 8, 7 % en 1931. 

D'autre part, la quantité de coke belge consommé dans 
les hauts fo.urneanx représente 52,3 % cl e la prnduction 
des cokeri es du pays, contre 59,2 °/o l 'année précédente, 

Degré 
d ' nctivité 

Nombre 
d'ouvriers 

Consomma
tion de coke. 

-
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62, 7 % en 1936, 61,S % en 1935, 57 ,3 % en 1934, 
63,9 % en 1933, 54,5 % en 1932 et 64 % en 1931. 

Con so1umn· 
lion Les minerais de fer du pays consommés par les hauts 

fourneaux représentent 126.060 tonnes et ne constituent 
qu' un très faible appoint, calculé en fer, dans ) 'approvi
sionnement des usines belges. 

de minerni 

production 

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

P?·ovenance des minerais de fer consommés dans les 
hauts fournea11x pendant l'année 1938 . 

France 
Grand-Duché de Luxembourg 
Suède et Norvège 
Belgique 
Afrique du Nord 
U.R. S.S. 
Espagne 

Total . 

4. 787.480 tonnes 
859 .150 
324.520 
126.060 
137. 520 

2.980 
2. 290 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

6 .. 240.000 tonnes 
Le minerai de manganèse est venu des Indes (22.530 

tonnes), de l 'U . R. S. S. (15.460 tonnes) , du Brésil 
(J2.700 tonnes) , de la Roumanie (10 .450 tonnes) , de 
l'Egypte (9.330 tonnes) et de quelques autres r égions 
situées en Asie et en Afrique (9.300 tonnes) . 

Les mitrailles et autr és résidus ferrugineux sont ache
tés en grande par tie dans le pays . 

La production de fonte. a été de 2.426 .130 tonnes, 
contre 3.803.750 en 1937, 3.161.340 tonnes en 1936, 
3.029 .600 tonnes en 1935, 2.952.520 tonnes en 1934, 
2. 710.430 tonnes en 1933, 2. 7 48 . 7 40 tonnes en 1932 
et 3.197.790 tonnes en 1931. 

- - - --
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Le tableau suivant indique les fl uctuations, au cours de 
l'année, de cette production et du nombre de hauts four
neaux en activité. 

PRODUCTION MENSUEL!,E Dl:: F'ONl'b: PENDANT L'ANNÉE 1938 

Nombre de Production 
1938 hauts tourneaux de fonte en 

en acti vité. milliers de T.(l) 

Janvier ~2 .260 
F évrier 40 207 
Mars 34 193 
Avril 33 174 
Mai . 33 liï 
Juin 33 !!12 
Juillet 3a 198 

:15 I!ln Août . 
1 

Septem bre 35 197 
31) 2lô Octobre . 
3;; 222 Nove mbre . 

Décembre. 37 232 ! 
0 Le tableau ci-après et le diagramme n IV permettent 

la comparaison de la producti~n de font,e .pendant l'année 
sous revne avec celle des périodes anten eures. Ils mon
trent que cette production a subi, de 1.937 à 1938, un 
recul con!'idér able; elle est tombée sensiblement en des
sous de la moyenne de la période 1921-1930, alors 

, , tt enne de plus de 37 % qu'elle avait depasse ce e moy 
en 1937. 

PRODUCTION DE FONTE. 

Pourcentage de la p roduction 

AN N ÉES Production rappor•é à la moy~n.ne 
\en milliers de tonnes) annuelle de la penode 

l 9tl-l 930 . 
1901-1910 (2) 1 .. 317 47 .7 

2. 277 82 ,5 1911 -1913 12) 
2.759 100 0 1921-1930 (2) 
3. 198 115,9 1931 
2.749 9!1,6 l 93t 
2.71 0 98 2 Hl:l3 
2.9!">3 107,0 193.t 
3. 030 109,8 J 93a 
3.161 114 ,ô 19:iô 
3.804 137 ,9 1937 
2. 42ô 87 ,9 1938 

-
(l ) Ch iffres mensuels approx1J11a.tifs. 
(2) Moyenne 11nnuelle. 

_; 
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Duoaunnr. i-;0 IV. - F luctuntions de ln production d~ fonte. 

1Jl,9 -
11.f,9 11~6 
~ 101.0 fOF.I-'-

100,0 99,6 98,~ -...-
8!.. 41.5 -

'l.7 

D ·- ._ __ .._ l_ 
190t 1911 1:1.t t 19J1 19Jl 19JJ 19)~ l!JJS f9J6 19J7 f.9J6 

• . il d 

1910 191.1 1!110 

Le tableau ci-après donne, pour les années 1937 et 
1938, la décomposition de la production de fonte suivant 
la nature des produits, ainsi que la comparaison des 
valeurs par tonne. 

Production Valeur à la tonne 

NATURE DES PRODUITS 
en tonnes en francs 

en 1937 1 ~n 1938 en 1937 1 en 1938 

Fonte l phosphoreuse . 97.240 91. 600 709,3G 1 5t8,56 

de moulage hématite . 39.380 35 .230 995 ,25 1 736, 76 

Fontes d'affinage . 26.810 56.470 733,55 666,84 

> pour acier Thomas et 
3.640 .320 Mar tin. 2.235.390 f.34,34 555,31 

> spéciales > 7. 4~0 » é33,33 

h. - Aciéries. (Tableau I~ hors-texte. ) 

Les aciéries sont classées en trois catégories : celles 
qui sont jointes à des hauts fourneaux ; celles qui, sans 
être jointes à ?es hauts ~Ol1rneaux, produisent princi
palement des lmgots; enfm, les aciéries indépt:ndan1.t:'.s 
des hauts fourneaux et ne fabriquant que de~ pièces 
moulées. 

l 

1 
l 

,{• 
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1° Aciéries jointes à des hauts fourneaux. - Les aci6-
ries jointes à des hauts fourneaux sont au nombre de 12, 
dont 5 dans 1a région de Charleroi, 1 dans le Centre, 
1 dans le Brabant, 4 dans la r égion de Liége et 1 dans le 
Sud du Luxembourg. 

Ces usines ont disposé de 16 mélangeurs de fonte, de 
18 cubilots, de 48 convertisseurs basiques d'une capacité 
comprise entre 10 et 25 tonnes, d~ 5 j)etits conver tisseurs 
de 1 1/ 2 à 2 tonnes, de 19 foms Martin de 7 à 50 tonnes 
et de 8 fomsélectrique s de 1 / 2 à 20 tonnes. 

Elles ont occupé 4.301 ouvriers . 
Ces aciéri e::; ont con ommé 2.06J.610 tonnes de fonte 

belge et -1-1. 170 tonnes clc Conte étrangère, 1. 930 tonnes 
de minerai et 283 .370 Lonnes cle riblons et mitrailles. 
Elles ont consommé 20. 5GO tonnes cle coke, 23.290 ton
nes c1e houille, 291.835.000 mètres cubes de gaz de 
haut.~ fo urneaux, 82 .300.000 mètres cubes de gaz de 
four::; à coke et G3.990.000 kilowatts-heure d' énergie 
r lcctrique. 

Leur product ion a été clc 1. 905 . 990 tonnes de lingots 
d'ac ier Thoma~ , de 182.MO tonnes de lingots d' acier sur 
sole et cle 23. :)20 Lonnes de lingots d 'acier au fom élec
trique. Indépendamment de cette production de lingots 
d 'acier . ces aciéries ont produit 18.490 tonnes de pièces 
moulées. 

2° Aciéries non jointes à des hauts fourneaux . - Les 
aciëh·ies produisant principalement des lingots et qui ne 
sont pas jointes à des hauts . fourneaux sont au nombre 
de t!, dont 3 dans le Hainaut et 1 dans la r égion de Bru
ges; elles n'ont occupé que 425 ouvriers. On y emploie 
2 cubilots, 2 petits convertisseurs et 11 fours Martin. 

On y a transformé 31. 520 tonnes de fonte pr ovenant 
ponr pr ès cle 80 % cl c l 'étrange r et 8.J-A90 tonnes de 
mitrailles. 
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On y a produit 100.380 tonnes de lingots d'acier sur 
sole et 2.210 tonnes de pièces moulées. 

3° Aciéries de moulage indépendantes.- Dix-sept fon
deries d'acier ont été en activité au cours de l'année 
sous r evue. Elles ont disposé de 33 cubilots, de 2 grands 
convertisseurs Bessemer, de 38 petits convertisseurs, de 
7 fours Martin et de 15 fours électriques (1). Les 1:1cié
ries de cette catégorie ont employé 4.103 ouvriers . 

E lles ont mis en œuvre 20. 300 tonnes de fonte , prove
nant pour près de 33 .% de l'étranger, 1.540 tonnes de 
minerai et 44 .000 tonnes de mikailles. 

Elles ont produit 46 .080 tonnes de pièces moulées ._ 

Production D , 
totale d'acier ans l ensemble des aciéries dit pays, on a produit, 

penèant l' année 1938, 2.212.430 Lonnes de lingots 
d'acier et 66. 780 tonnes de pièces moulées. 

Le tableau et le diagramme V, ci-après, permettent la 
comparaison de la production de lingots d'acier pendant 
l'année sous revue avec celle des périodes antérieures. 

PRODUCTION D8 L INGOTS D'ACIER. 

Pourcentage de la production 

ANNÉES Tonnage produit rapporté à la moyenne 
1. ùOO tonnes annuelle ne la pér iode 

1921-1(130 

1901-1910 (2) 1 .205 43,4 
1911 -1913 (2 ) 2.325 83 ,8 
1921 -1930 (2) 2 .774 100 ,0 

193 1 3 .(\54 
11 0, l 1932 2.752 
9!-1, 1 19:n 2 .691 
!l7' 0 1934 2 899 

104 ,:-. 1935 2.965 
106,9 1936 3. 104 
111. 9 1937 3.7T1 
136,2 Hl38 2 .212 
7\1,7 

(l) Rectification ii Jri statis_tiquc de 1937 : Le nombre de grnnds con
vertisseurs était de 4 et celui des petits convertisseurs de 36. ' 

(2) Moyenne annuelle. 

1 ..., 
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DIAGRAMME is• V. - Fluctu.ntions de la production de lingots d'acier 

1J6,Z 
.--

110,1 10$. 111,9 
.-- 99.1 !{)~$ -~~ .___, s;;o~ _ ___r---, 

9J ... 

O . .....____.__.__~~ 
1!01 -1911 19}1 1.!IJ1 1$Jl 1.!JJJ 19J,, ISJS f.9J6 19JT f9J8 

l!J fO 1!JIJ 19JO 

On voit que la production de lingots qui, pendant 
l' année 1937, dépassait de plus de 36 % la moyenne 
de la période décennale 1921-1930, est tombée en 1938 
de plus de 20 % en dessous de cette moyenne. 

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 . 

Production d'acier brut 

MooR DE FABRICATION 
(I .000 tonnes) 

1913 
1 

1937 
1 

1938 

Au convertisseur . 2.192 3 .298 ~ .906 

Au four Martin. ! -H9 283 
213 

Au four électrique 30 23 

Le tableau ci-après et le diagramme n° VI indiquent 
les fluctuations de la production des pièces moulées. La 
production de l'année sous revue a considérablement 
diminué par r apporL à l'année précédente, où elle avait 
atteint 122,2 % de la moyenne de la période décennale 
1921-1930; clic n'a été que de 95,6 % de cette 

moyenne. 
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PRrDUCTION Dli: PIECES MOULiF.s EN ACIER. 

' 

ANNÉES PRODUCTJO:< 
Pourcentage de la produc11011 

rapporté à la muyenne 
en tonnes annuelle de la période 

1921-1930 

1901-191 0 (1) 

1 
36.145 51 ,8 

191 1-1913 1) 66 .310 95 ,0 
1921-1930 (1) 1 69.8%1 100 ,0 

1931 1 50 .630 72, 5 IQ32 

1 

38. 190 
1!'33 40 .0:lO 

54,7 
1!>34 44.380. 

5i,3 
1935 

1 

57 . 150 
63 6 

1936 64 . 260 
81,8 

1937 85 .320 
92,0 

1938 1 ô6.780 
122,l! 

i 95,t) 

DIAGRAMME NO VI. 
Fluctuations de la production des pièces moulées en acier . 

tZ.t,t 

,6 

S1,6 

D 
l'~f 1.911 

d ~ 
19.1 I 79JI ".9.JZ "!JJJ 1.9Jf f.9JS f9JÇ f,jJT .,9.J.1 
.; 

-1o'1n 191} t9Jn 

c. ~ Fabriques de fer pudd lé. (Tableau X hors-texte). 

Il n'y a plus depuis 1932, qu'une fabrique de fer en 
acLivité; elle est située dans la province de Hainaut. 

En 1938, comme en 1937, ceLte fabrique a occupé 
11 ouvriers, contre 30 en 1936, 25 en 1935, 27 en 
1934, 60 en 1933 et 68 en 1932. 

Le nombre de fours à puddler est de 2 ; on en comptait 
llO dans le Royaume en 1913. 

La consommation de fonte a été de 3. 330 tonnes, dont 
11 % environ provenant de l 'étranger. 

La consommation de houi lle, tùtalement <l e prove-· 
nance belge, a été de l. 680 tonnes. 

(l\ Moyenne annue lle. 

;. . 

STAl'ISTIQUES llJ l 

La production de fer ébauché .a été de 2. 690 tonnes. 
On pourra se rendre compte, par la lecture du tableau 

et l'examen du diagramme n° VII ci-après, de l'allure 
fortement décroissante de cetLe production jusqu 'en 
1933. Un r elèvement important .s'est l!lanifesté ensuite 
jusqu'en 1936 ; depuis lors, le mouvement est de nou
veau descendant. 

PRODUCTION DE FER ÉBAUCHÉ. 

Pourceniage de la production 

ANNÉES Production en tonnes rapporté à la moyen ne 
annuel!~ 

de la période 1921-1930 

1901-1910 (1) 238 060 1.137.4 

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

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

1931 4 .490 21,4 
1932 1 .080 5 , 2 

1933 770 3, 1 

1934 1. 900 9,0 

l !J35 3.2!l0 1;,, 7 

1936 3.?>60 li.O 

1937 2.750 13,2 

1938 2.690 12.9 

' Il\ DIAGRAMME No VII. - Fluctuat1ons de p roduclion de fer él>aucbé. 

1.1. <f F,.! J.l .9,0 fS.l d,0 f'J.Z f~/I 

1901 f9Jf f3~ f!IJ.J t3J• .,9.JS l!/.J6 ,,,,. 19$1 .-
t!JIO 

(1) Moyenne annuelle. 
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d. - Lamjnoir's à acier et à fer. (Tafüeau XI hors-texte.) 

Le~. laminoirs ont été classés en deux catégories : la 
prem1ere est celle des laminoirs annexés à des aciéries, 
la seconde celle des laminoirs indépendants des aciéries. 

1° Laminoirs annexés à des aciéries. - Les laminoirs 
annexés à des aciéries f~rment la catégorie la plus impor
tante. On ~n compte dix dans les districts de Charleroi 
e~ ,du Centre, un dans le Brabant, cinq dans le district d< 
L1ege et un dans le Sud du Luxembourg. 

-Ces laminoirs possèdent 14 trains pour blooms et bra
mes ; ~8 trains à profilés dont 8 gros, 10 moyens et 
20 petits ; 6 trains pour verges de tréfilerie ; 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 451.020 tonnes 
d'aciers demi-finis, 1.439 .750 tonnes d'aciers finis et 
200 tonnes de fers finis . 

Le nombre d'ouvriers occupés dans les laminoirs de ce 
groupe a été de 11 . 849; il représente plus de 60 % de la 
main-d'œuvre totale des laminoirs du pays. 

2° Laminoirs non joints à des aciéries . - Les laminoirs 
indépendants des aciéries form ent la catégorie la plus 
nombreuse, quoique beaucoup moins importante au point 
de vue de la production que la première. Il y a eu 22 de 
ces laminoirs en :activité, dont deux dans la région de 
Mons, trois dans le Centre, quatre dans la r égion de 
Charleroi, un dans la province de Namur, où des mines 
de fer furent exploitées autrefois ; les laminoirs du groupe 
de Liége sont, en par tie, un peu à l ' écart du bassin houil-

l • 

STATI STIQUES 

Ier : il y en a un dans la vallée du Hoyoux, trois dans la 
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 cl' Anvers. 

Pour l' ensemble de ces laminoirs, on compte 2 trains 
pour blooms et brames et 29 trains à profilés . Sur 
42 trains à tôles, 14 laminent des tôles moyennes et 28 
des tôles fines. 

Les matières premières consommées pour la fabrica
tion consistent principalell).ent en 166. 880 tonnes de 
blooms et billettes, dont 27 % environ d~ provenance 
étrangère et 180.640 tonnes de brames et largets . 

La production consiste en aciers demi-finis : 3.050 
tonnes, en aciers finis : 322 .470 tonnes, et en fers finis 
42.090 tonnes. 

Les laminoirs non joints à des aciéries ont occupé pen
dant. l' année sous revue 7. 679 ouvriers . 

L tableau et le diaaram~e n° VIII ci-après, indiquent 
les ; luctuations de la 

0

production d' aciers finis, laquelle 
s'est élevée pour l ' ensemble des laminoirs à 1.762. 220 
tonnes pendant l' année sous re~ue. 

PRODUCTION D'ACIER S LAMINÉS FINIS. 

Pourcentage rapporté à la 1 
Production 

ANNtES production moyenne annuelle 
(1 . 000 tonnes) de la période 1921-1?30 

1901 -1910 (I ) 1 . 041 48 , 1 

1911 -1913 (l ) 1 .805 83 ,3 

1921 -1930 (1) 2 1~6 100 .0 

1931 2. 224 102 ,7 

1932 2 . 0~8 94 ,5 

1933 2. 11 5 97 .6 

1934 2.20!l 102.0 

1935 2.3.(2 108, l 

19'.l6 2. 470 114.0 

1937 2.390 133 .4 
1938 1 .7ô2 81 , :1 

Cl) Moyenne o.nnuelle. 

Production 
toto.le 

<l' aciers finii 
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ÛIACllAloUŒ NO VIII 

Fluctuations de la production d'acier s laminés finis 

1Hf 
IÎ 

1910 

4J,J 

f9f f f$1.f 
IÎ ~ 

f9fJ f9.JO 

La prod uction de (ers fini s a ét.é de 42. 290 tonnes . P roduction 

l ' totale pour ensemble des laminoirs. de fe rs fi n is 

Le tableau et le diagramme n° IX ci-dessous, indiquent 
les fluctua.tions de la production de fers laminés. 

PnoDUCT ION DE l'EllS LA~JINés FINIS . 

ANNÉES Production en tonnes 
Pourcentage rappor té 

au tonnage annuel moyen 
de la periode 1921-1930 

1901-1910 (I l 351 . 520 218 ,3 
1911 -1913 (1) 309 . 790 192 . 4 
192 1-1930 ( l ) 161 . 010 100 , 0 

193? 61.070 37,9 
193t 35 . 400 22,0 
1~33 33 . 120 

~0,6 
1934 f>:'i.350 

3·1 .~ 
1935 f15.300 

3<1, 4 
1936 41 .220 

25.6 
1 

1937 45 . 420 28 , 2 
1 1938 ~ 2.290 26.2 

(1) Moy11nne annue lle. 

STAT I STIQUES 

D I AGRAMM E iso IX. 
Fluctuations de la production de fers laminés fin1a. 

Zll,J 

'f!tl (Sh f$Jl f9JJ IJ.I' >!~ 15.14 19.J7 IJ1J# I 

'f,J# 

e. - Ensemble de la sidérurgie. 

1135 

~ Nombre Le tableau suivant indique le nombre d'ouvriers occu-
" d'ouvr iers 

pés dans les usines sidérurgiques pendant l ' année 1938. 
Haul·s fournea,ux 4.667 
Aciéries 8.829 
Fabrique de fer puddlé 11 
Laminoirs à fer et à acier 19.528 

Ensemble d~ l'industrie sidérmgique. 33.035 

Le nombre total d'ouvriers est en diminution par rap
port à l' année précédente. 

consom· Les usines sidérurgiques ont consommé pendant 1' an-
mation de , ·d' / 

.. combustibles nee CODSl eree 
2.408.130 tonnes de coke; 

369.290 tonnes d~ houille; 
30. 230 tonnes de briquettes de houille, de 

lignite et de combustibles liquides . 
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La répartition et la provenance de cette consommation 
sont données dans le. tableau ci-après, en ce qui concerne 
le coke et la houille. 

C<>nsommation de combustibles par l'industrie 
sidérurgique en 1938. 

COKE HOUILLE 

USINES .. u u ... u 
CD ôi u . ., c; CD c: CD CD 

0 û ('; 0 û c: 
al ... f- Ill "' f-

1 
w ... 

w 

Hauts fourneaux 2.303.6001 41.880 2.345.480 6!> .0201 » 69.020 
Aciéries . 39.240 l. 070 40.310 24. 810 22 .210 47.020 
Fabriques de fer » > > I. ôSv » l. f80 
Laminoirs 22.190 150 22 .3'10 205 . 640 45 . 930 j2"1 . 570 

- -
Total . 2.365 .0301 43. 100)2 .408 . 130301 .150 68 . 140 ,369 . 290 

II. - Fabrication des métaux autres que le fer et l'acier. 
(Tableau XJI hors-texte. ) 

a. - Fonderies de zinc. 

Onze fonderies de zinc ont été en activité pendant 
l' année sous revue. Deux sociétés possèdent chacune 
trois de ces usines ; les cinq autres établissements appar
tiennent chacun à une société distincte. 

Le minerai de zinc est traité exclusivement dans des 
fours à creusets, soit par la méthode liégeoise, soit par la 
méthode belgo-silésienne. Les types de fours utilisés sont 
généralement des fours à gaz, à récupération. Les 11 fon
deries possèdent 32. 948 creusets répartis en 17 4 fours. 

Le nombre moyen de creusets en service n'a été que 
de 21.035. Il était de 43.431 en 1913. 

l 
1 

-~ 

1 
l 

) 

.... 
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Le nombre d'ouvriers des fonderies de zinc a été de 
4.575 pendant l' année sous revue ; il était de 8.529 en 
1913. Le nombre de creusets en service par ouvrier a 
été de 4,6 contre 4,9 en 1937, 5, 3 en 1936 et en 1935, 
5,5 en 1934, 5,0 en 1933 et 5,1 en 1913. D'autre part, 
la production d~ zinc par ouvrier a été de 44, l tonnes 
contre 43,2 tonnes en 1937, 46,2 tonnes en 1936, 45,9 
tonnes en 1935, 45, 4 tonnes en 1934, 39,6 tonnes en 
1933 et 23,9 tonnes en 1913. 

Le minerai traité dans les fonderies de zinc du pays 
vient presque exclusivement de l'étranger. 

La consommation de minerai a été de 37 6 .140 tonnes, 
et celle des crasses et oxydes de zinc de 12.330 tonnes. 
Le rendement en zinc brut des matières traitées s'est 
élevé à 51,9 % contre 50,9 % en 1937, 51,9 % en 
1936, 51,4 % en 1935, 51,5 % en 1934, 50, 2 .% en 
1933 et 48,9 j10 en 1932. Le rendement calculé de la 
même manière avait été, 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 : 

Provenance 

Mexique 
Scandinavie et Finlande 
Y ougo-Slavie 
Canada et Terre-Neuve 
Australie 
Indes Anglaises et Birmanie 
Indo-Oillne 
Italie 
Belgique 
Espagne 

Tonne• 

94.400 
46.000 
42.580 
42.130 
36. 360 
30.830 
27.130 
18.800 
14.920 
11 .180 

Nombre 
d·ouvrien 

Con1omma
tioa. 
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Afrique du Nord 
Pérou 
Autres pays 

9.680 
6. 280 
8.160 

La consommation de combustibles s'est élevée à. 
4:~0. 67~ tonnes de houille, soit 2,38 tonnes par tonne de 
zmc et a 9. 080 tonnes de coke . 

La part de la ?ouille étrangère dans l' approvisionne
ment en c~mbustibles des fonderies de zinc est en légère 
~ugmenla t ion ; elle représente 34, 9 % de la consomma
tion, contre 31,1 % en 1937, 24,5 % en 1936, 24, 1 <ji

0 

en 1935, 26, 1 % en 1934, 38 6 % en 1933 et 46 6 °/c 
en 1932. ' ' 

0 

9 
La quantité de zinc brut produite en . 1938 a .atteint Producifon 

:.,Ol.730 tonnes, contre 217.750 tonnes en 1937, 
195 .320 tonnes en 1936, 181.740 tonnes en 1935 et 
204.220 Lonnes en 1913. Ln production de 1938 corres-
pond à. 124, 1 % de la, production moyenne pendant la 
période 1921-1930. 

Le tableau et le diagramme n° X ci-après indiquent 
la production belge pendcynt les huit dernières années, 
comparativement aux périodes antérieures . 

Prod ucci on Pourcentage par rapport 

ANN ÉES - à la p r ·d uccion 

T o nnes m oyenne de la période 
1921-1930 

1901-1910 (1) 148 . 210 91 , 1 
1911 ·1913 ( l) 202 . 800 124 , 7 
1921-1930 ( ! ) 162 . 630 100 , 0 
19:1 1 134.720 82 ,8 
1932 96 330 5!! . 2 
l !l!l3 . 137 . 300 ~4 . 4 
1!1:14 174 . 900 rn1.5 
19:15 181 . 7-lù 111 .7 
1~36 195.320 l 2ù . I 
19:37 . 2l i .750 133 9 
1938 . 201 .730 124 l 

(1) Moyenne a nnuelle . 
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D1Aoiv.1uu1 No X. - FlucluBtions de la p roduction de zinc brut . 

7 tLe - 'll1 - ttD,f ~ 

~· 
~~-'-

~ - ' 4t.I If:' 
---:- -

, 
~ -

·1Jtl1 1.911 1$%f 1"1 f~ f.1JJ f~ f.9.U ~ f.9S7 If/.'° 
". d • 

1!Jfll t.91.1 19JO 

La valeùr du zinc produit en Belgique, pendant l'année 
· sous revue, s'est élevée à 405. 303.900 francs. La valeur 

moyenne du métal, au cours d~ l' année, a été estimée à 
fr. 2.009,14 par tonn~; elle est donc revenue en dessous 
de la valeur moyenne de 1936 (fr. 2.120,36 en 1936, 
fr. 1.865,41 en 1935 et fr. 1.457,13 en 1934) . 

Indépendamment du zinc brut, les fonderies de zinc 
ont encore produit 7 . 920 tonnes de poussières de zinc, 
d'une valeur de 14.484.300 francs, iainsi que 37.420 
tonnes de cendres plombeuses vendables et de grenailles 
argentifère~ d'une valeur de 3. 996 .500 francs. 

L 'ensemble des produits des fonderies de zinc du 
pays, pendant l'année 1938, représente une valeur de 
424 millions de francs , contre 718 millions de francs en 
1937, 431 millions en 1936, 356 millions en 1935, 265 
millions en 1934, 262 millions en 1933 172 millions en 

' 1932, 278 millions en 1931 et plus d'un milliard de 
francs en 1927. 

b. - Laminoirs à zinc. 

Valeur du 
zinc 

Au cours de l'anné~ sous revue, neuf établissements Nombra 

_ appartenant à huit sociétés ou propriétaires disti.ncts 
- ont laminé du zinc en feuilles. Huit de c~s établisse-
ments sont situés dans la province de Liége, le neuvième 



Consi6tance 
des usines. 

Nombre 
d'ouvriers 

Consomma
tion 
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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. Les 
autres 1iaminoirs à zi_nc contribu~nt · ensembl~ à la pro
duction nationale pour un dixième envirq,n. 

Les laminoirs à zinc qui ont été en activité, pendant 
l'année 1938 ont disposé de 28 fours à refondre le 
zinc, de 6 fours à réchauffer et de 53 trains de laminoirs. 

Ils ont occupé, pendant l' année considérée, 1.464 ou
vriP.rs. En 1913, ils n 'avaient occupé que 805 ouvriers. 
La production de zinc laminé par ouvrier occupé a été 
de 35,7 tonnes contre 43,2 tonnes en 1937, 41,l tonnes 
en 1936, 49,4 tonnes en 1935, 54,6 tonnes en 1934 

' 50,7 tonnes en 1933, 47,9 tonnes en 1932 et 64 tonnes 
en 1913. 

La consommation de zinc brut a été de 52.280 tonnes ; 
elle correspond à. 26 :fo de la production nationale, con
tre 33 % en 1937 ; en 1913, les laminoirs à zinc n'absor
bèrent que 25, 91 % du zinc brut produit dans le pays. 

Le tableau et le diagramme n° Xl ci-dessous indiquent 
les fluctuations d~ la production de zinc laminé. 

Production Pourcent11ge 

ANNÉES 
de zinc laminé par rappo rr à la 

production moyenne 
(en tonnes) de 111 période 1921-1930 

1901 -1910 (J) 42.620 67,3 
1911 ·1913 (1) 49 .690 78,4 
1921 -1930 (l) 63 .350 100 ,0 

11131 64 530 101 ,9 
1932 55 . g:~o sa .a 
1933 67 . 370 106,3 
1934 79 670 125,7 
11>35 75 . ~90 119,2 
1936 6:l .550 100,S 
1931 71.890 113 ,5 
1938 52.2BO 82,5 

Moyenne 11.nnucile. 

' \ 

l 
il 
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'""~ 

"f:f "'9J' 1911 "19.JI "1n 1.ill "f~J'i/< ~.9JS.,M6 f.9.JT '.!IJI 

t.9 fQ "7.91.J 1930 

Fluctùntions de la production de zinc laminé. 

Il a été consommé, en outre, 1.130 tonnes de vieux 
zino et rognur~s. 

Les consommations de combustibles ont été de 12. 290 
tonnes de houille et de 260 tonnes de coke. 

La production de zinc laminé a été de 52.280 tonnes, 
en recul considérable par rapport à l'année précédente. 

La valeur du zinc laminé produit en 1938 est de 
132.091. 700 francs . 

o.: - Métallurgie du plomb, de l'argent, du cuivre, eto. 

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 sur leur territoire 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 raffinage électro
lytique de ce métal - une usine dans laquelle on produit 
du 1sulfate de cuivre et enfin une usine à nickel, une 

P roduction 

Nombn 
• t nature 

dca u1ines 
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usine à étain et une usine produisant l'antimoine, soit, 
en tout, huit usines. 

Les dix usines ci-d~ssus énumérées ont occupé, en 
1938, 3.878 OlJ.vriers. 

Elles ont mis en œuvre notamment, 155 . 900 tonnes de 
minerais divers, 3.250 tonnes de plomb d'œuvre, 43. 110 
tonnes de cendres plombifères d'usines à zinc, 132. 980 
tonnes d'autres déchets et sous-produits plo~bifères et 
zincifères, 135 .090 tonn~s d~ cuivre noir, de cuivre brut 
et de cément de cuivre. 

Production ·c es usines ont produit notamment, 6 .150 tonnes de 
plomb d'œuvre, 88 .020 tonnes de plombs marchands, 
125.450 tonnes de cuivre raffiné et 8.670 tonnes·de zinc 
électrolytique. Elles ont extrait 369 .500 kilogrammes 
d'argent, en partie aurifère, ams1 que de l'or, du pla
tine et du palladium. 

Il y a été fabriqué en outre de l'étain, du nickel, de 
l'antimoine, du cadmium, des sels et composés dive.rs 
contenant de l'arsenic, de l'antimoine, de l'étain, du 
thallium, ainsi que divers sous-produits. 

. ' ~ 

.. 

r t 

...... 
1• 
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CHAPITRE III. 

Accidents survenus dans les mines, 
minières, carrières et usines 

114!1 

.Pendant l'a 1111 6c 1 ~H~, les li1gc'n ieurs du Corps des 
Mines ont consbaté dans les entreprises industrielles sou
mises h leur con(, rô lC', 204 accidents ayan t causé la m or l 

cl e 18G ouvri C' rs et des b lc~sures graves à 82 antres. 
Ces accidents sont r épartis dans le tableau ci-après, 

suivant les .di verses catégories d'entreprises . 

.~GCIDENTS SUR VENUS EN 1938 . 

Nature des Etablissement' 

( Intérieur 
Charbonnages { 

( Surface 

TOTAUX . 

Mines métalliques et minières. y compris lei; 
dépendances classées · · 

Carrières souterrnines, y compri• les dépen
dances 

Carrières à ciel ouvert : service de l'exploita· 
tion et dépendances. 

) 

Elablis~ements soumii prëcé-
Et1tbliuements dei;n ment aux ~rrètès ct~s 28 

classèi aout 1911et31 Janv. 1912 (1) 
1oumis à l'A. R . , . 

· du Etabli>semen ts soumis µrece-
10 août l 933 demment à t'A. R. du 29 

janvier 1863 (2) . . . . 
TOTAUX GÉNÉRAUX. 

Nombre 
d' 

Nombre 
de victimes 

accidents! =T=1=1é=s=1 =B=le=s=,é=s 

171 l 1-1 

30 17 13 
201 131 82 

J() 20 

31 32 

254 18ô Si 

· 't ll ttr"iqucs · H~uts fourneaux fubriquc~ de fer . aciéries ; usines 
(l) Us~ne~ "'e1 a . rt"\u .. e d es ;nét·wx autre~ q' uc le icr; installations connexes 

d, u1netLC ra tt o ' . d . . !am· . e:itr8.c ' . d nllane et de préparation méca:tique es mtner:ui ; · mn1rs. 
1 lcmat1on. e g " · · · d' · 1 • · • ce c:i . d' g lomérés: fours it coke · usines generatrices e cctric1tc. (2) Fabnqucs a g ' 
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En ce qui concerne l' ensemble de ces entreprises, les 
nombres totaux d'accidents, de tués et de blessés, pour 
l'année 1913 ainsi que pour chacune des dix dernières. 
années, sont indiqués dans le tableau suivant 

ACCIDENTS SURVENUS DANS LES ENTR EPRISES RESSORTISSANT 

A L'ADMINISTRATION DES MINES. 

Nombre Nombre de victimes 
Années d" 

1 accidents Tués Dlessés 
1 

1913 358 255 115 
1929 342 307 lul 
19'.10 315 295 87 
1931 289 204 98 
1932 221 177 75 
1933 22î 158 80 
1934 226 223 105 
1935 224 175 79 
1936 243 212 84 
1937 276 210 87 
1938 254 186 82 

L'année 1938 a été , an point de vue du nombre des 
accidents, nettement plus favorisée que sa devancière. 
Ce nombre est d'ailleurs inférieur de plus de 7 unités 
à la moyenne des dix dernières iannées. 

Au point de vue du nombre des tués, elle occupe la 
4" place parmi les 10 dernières années . 

Quant au nombre de blessés de 1938, il est inférieur 

i 
r 
, ~ 
1 

""' f 
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de 6 unités au chiffre moyen, soit 88, de la dernière 
décade. 

D'autre part, l'activité industrielle au cours de l'année 
sous revue a été à peu près normale, contrairement aux 
5 années de la période 1932-1936, et, dans la compa
raison des nombres du tab leau ci-dessus, il convient de 
tenir compte de ce · fait. 

A ccidents survenus dans les charbonnages . 

Dans le tableau n° XIV ci-annexé, sont dénombrés par 
provinces et par bassins et suivant les causes qui les 
ont occasionnés, les accidents survenus dans les char
bonages pendant l' année 1938. 

L'examen de ce tableau mon tre que sur les 91.945 
ouvriers occupés dans les travaux souterrains, 114 ont 
été tués accidentellement, soit une proportion de 12,40 
par 10.000 ouvriers occupés ou 4, 18 par 1.000.000 de 
journées de présence de ces ouvriers. 

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 131.241 ouvriers, 131 ont été 
tués 1accidentellement, soit donc une proportion de 9, 98 
par 10.000 ouvriers occupés ou 3,33 par 1. 000.000 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 so,uterrains seulement, le nombre d'ouvr iers occu
pés et les proportions de tués, de blessés et de victimes, 
en général, ,pour 10.000 ouvriers occupés. 

Généralité1 

Accidents 
rapportés 

aux nombres 
d'ouvriers 
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Acc lDEN1'S SUR VENUS DANS LES CHARDONNACIBS 

(travaux du fo~d seu lemea t) 

Nombre Proportion pour 10 000 ouvriers d u fond 

Années d'ouvriers 

1 

du fond de tués de blessés 1 de victi mes 
ttués et blessés) 

1913 1 105.801 

1 

12,00 ï,56 19,56 
l\!29 105.788 16.-15 5. 9!-! 23, H 
1930 109. 161 14 ,4î 6, l ·l 20 ,61 
1(131 106 .41 0 11,8-1 6,77 18,ti l 
1932 \J6 .382 11,82 5,GO l7 ,42 
1933 93 .!'122 11,5:. 6,î3 I S .2~ 
1934 86.961 18,05 \1,66 27 . 71 
1935 Sl. 377 13,0";' î,4-1 20,51 

1 

1936 .'!2 .962 

1 

l!l,55 8,92 

1 

2U 7 
1937 8ü .848 13,24 8 .18 2l ,-12 
193S !J I .945 I:.UO ~,50 l!l,!lù 

Les mêmes données sont consignées dans le tableau 
sui vant, ponr les travaux de la surface. 

Années 

1913 
1929 
1930 
l!l31 
1932 
1933 
1934 
19:J5 
1936 
1937 
1938 

ACCIDl':i\"TS SURVENUS DANS LES CHARBONNAGES 

(surface) 

Nombre Proportion pour 10.000 ouvriers de la surface 
d 'ouvriers 

1 

de la surface de tués de blessés 1 <le victimes 
(tués e t blessés) 

39.536 G, 32 4,30 10,62 ·16 081 ;;, s6 4 ,5(i 
46.236 .8,00 4, 11 

10 ,42 
-16 .303 f>, -10 5, 18 

12.11 
41. 934 4,53 4 ,53 

10.58 
·l l .411 5,07 3, 14. 9,0G 
38 .744 5, 16 4.90 

R,21 
:n .236 4 ,30 4,57 

10,07 
38 .197 4.45 2,36 

8 ,87 
38 .3;;1 5.21 3.91 

6,81 
39. 296 4. 32 9, 12 

3, 31 7,63 
1 

Dan~ le Lal>leau ci -après, figurent les mêmes données 
pom l cm;pm!Jlc <les travrw.1· du ·fond cl de la -'Htrfacc. 

î 
\ 
l 
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ACCIDENTS SURVENUR DANS LES CllARBONNAGES (fond et su rface) 

Nom bre Pror>ortiun pour 10 000 ouvriers 

d'ouvr ers (fond e t SU • face) 
Années (intérieur 

1 

et surface) de tués de blessé& 1 d e victimes 
(tués et blessés) 

19J:i 1-15.3:17 IO ·16 6 ,67 17 ' 13 
1 92~1 151 .f;fi9 13 23 ll,26 19,49 
193ù 1!'>5. 397 12.5-1 5,!'l4 18,08 
1931 152 713 9,89 o. 28 16, 17 
1932 138 .316 9,61 5,28 1-1,89 
1933 13-1 933 9,;i6 5,63 l !'l ,19 
193·1 12:i. 705 14 .Ols S .19 22,27 
1935 120 .613 :u, 3t.i 6 ,;,5 16,91 
1936 121.159 12, 0:l o.sn 13,!lO 
1!>37 12:\.199 J0.78 6 ,87 17,65 
193R 131.2-11 

1 
9,98 6,25 Ui ,2J 

1 

L' ex.amen de ces tableaux. fa it conclure qu'au point 
de · vue du nombre des vict imes des accidenLs survenu 

1, ' 1 <) " 0 ' ' 1 f . . ' dans les rharhnnnngL'S, anm'l' . ·)•") a ete pu avon:ce 
que la. plttp;lrf clL· ses dc\·anci(· rrs . C"C'st ainsi qu'en cc qni 
concerne les travaux. du fond seulement, elle se place 
~1 rnnt les (i ;rnnél's 1929, 1 !) '.)() c·t 1 n;q il 1987. 

En considéran t la smfacc seulement, el1e vienL avant 
to11Les les ;111116cs du la dC·radv, il la seule exception <le 
lOBG. Eli(' ,. i<'nl aussi, ncLtemenl , axant 1913. 

Dans l' ensemble, elle a éLé plus favorable que le. 
six annfrs 10:20, l !) '.3 0, ID'.1 1. 1\1:1.), 1926 Pl J 9B7 ; cl ic 
;l c'•ga1C'111ont (•! (· plus fayo raii l(' que' l 'annfo l 01 B. 

Au poi11L de vue du nombi:c Jes tués, tan L au fond qu'à 
la surface, la . iLuation csL ~l peu près analogue . 

Dans l' examen cle ce~ :3 table.aux, il s' in<lique de lenir 
compte que la réducli ~ 11 de l '~ct ~~it~ industri.el~ e, qui 
:wait commencé en 19:.>2 l'i qu i s ela1L pour. lll\"1c san>: 
interruption pendant le~ années 193~ , 1934. cL ] 935 a 
cessé cle se mani fcster dans l0s derniers· rn01.- de 1936 . 
La, nou\"i• ll l· sil11;1lion , q11i s'é> lail maintenue, l'n s ' <1111(·l io-
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r ant, pendan t toute l ' année 1937, a subi une r égression 
en 1938. C'est ainsi que le nombre annuel de journées 
de travail, qui avait varié, de 1932 à 1935, entre 238 et 
274, s' était élevé, en 1936, à 279, et qu ' ayant atteint , 
en 1937, 295, il est descendu à 290 en 1938 . 

Compte étant tenu de l' application, à pa r tir de 1936, 
de la loi sur les congés annuels payés, on peut estimer 
qu' une activité normale de l 'industrie houillèr e corres
pond' à 292 journées de travail par an . 

Le tableau ci-après donne, pour l'année 1913 et pour 
chacune des dix dernièr es années, la proportion de tués 
par 1.000.000 de jour nées de travail, séparément pour les 
travaux du fond, ceux de la surface et l' ensemble des 
travaux du fond et de la sur face. 

P ROPORTION DE T UÉS PAR f.000.000 DE J OURNÉES DE T RAVAIL. 

Années 
1 

T ravau:t 

1 
Surface 

1 
Fon d et surface 

du fond réunis 

1913 4, 03 2, 12 3,51 
1929 :i, 40 l ,86 4,30 
1930 4, 77 2,5:. 4. 09 
1931 3, 97 J. 78 3,:{ù 
1932 ·l , !-12 1 ,86 3, 78 (l) 
19:13 '1 .1 :. 1, 74 :l , 38 
1934 6 , 40 l , 76 4, 93 
19% 

1 

.J , 67 1, 47 3,65 

1 

1936 :,, 43 l,50 4. 16 
1937 4 .39 l , li7 3.54 
1938 4, 18 l ' .j 1 3 ,33 

Les chiffres de ce tableau, indépendants de l' acti
Yité de l ' industrie houillère, montren t que la plupart des 
années antérieures ont été moins f avorables qu~ l 'année 
s,ous revue en ce qui concerne les proportions de tués 
se rapportant aux tr avaux sou terrains ainsi qu 'à ceux 
clu fond et de la surface . 

(1) Chiff re recti fié. 

t 

' ' 
1 
~ 

! 

î 
1 

1 
·I 
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P our les travaux de sm face, l 'année 1938 a été favo
r isée par riapport à toutes les années de la dernière dé
cade ainsi que par rapport à l ' année 1913 . 

Ces constatations corroborent et r enforcent les consi
dérations émises précédemment à propos des propor tions 
de tués par 10.000 ouvriers. 

Comparée . à l 'année précédente, l' année 1938 est 
car actérisée , d ' une part, quant au nombr e des accidents 
par un~ augmentation ( 4 unités) des ;accidents souter~ 
rains et par une diminution ( 5 unités) des acciden ts de · 
sur face et, d' autr e part , quant au nombre des victimes 
par une diminution ( 4 unités) du nombre des tués e~ 
par une diminution (également 4 unités) du' nombre des 
blessés. 

Au total , il y a eu, en 1938, un accident et 8 victimes 
( 4 tués et 4 blessés) de moins qu'en 1937 . 

Comme au cours des iannées précédentes, il s'est pro
duit , en 1938, quelques accidents !ayan t fait plusieurs 

victimes. 
Aucun n 'a intéressé la surface . 
Le plus grave de ces accidents - il a causé la mort 

de 4 ouvr ier s et d' un surveillant - est survenu au siège 
Louis Lambert des Charbonnages d'Hensies-Pommerœul, 
à Hensies, au poste de nuit du 21 septembre 1938, par 
dégagement instantané de grisou. 

, Ce dégagement s'est, produit au coms de la recoupe 
d 'une couche de houille par un bouveau de r econnais
sance en terrain vierge d ' exploitation. Une relation dé
taillée de cet accident sera publiée dans une prochaine 
livraison des << Annales des Mines » . 

En dehors de cette catastrophe, 6 accidents ayant fait 
plusieurs victimes sont survenus en causa.nt la mort de 
·11 ouvriers et en en blessant 3. Ces 7 accidents sont 

· n~capitulés au tableau ci-apr ès . 

Comp araison 
a vec 1931i 

Accide nts 
ayant fait 
plusieurs 
victi mes 
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Nombre 
d'accidents 

l 
1 
3 
1 

. 1 

!T otaux : 7 

Nombre de victimes par accident 

tués 

5 
:! 
2 
1 

l ô 

ble~sés 

2 

L'annét• L9:),', au point clr \ ï lC de ces événements, 
a c'>t{• plu· farnrisc\• que· l'ann{•r précédente, au cours 
de laq uelJr il était "111·\·c'n 11 nnc gnt \"C cal astrophe ayan t 
:'t elle seule cau:-;é la, mort clc 1 l on\Tiers et blessé 3 per
;;onnes, ainsi que ï accidenLs a~·an l fait, plusieurs victi
mes : cnseml1le éaalement 11 tués el 3 blessés. 

' 0 

Quant aux proportions de tués, de blessés et de vic-
times par 1accide~t, elles sont indiquées, pour 1913 ains i 
que pour les dix dcrnit•n·s arn1i'·c•s, d:ins les deux tableaux 
ci -après :t· rappol"ta111 . lt· p rc111 il' r , aux Lravaux du fon cl, 
le· srcnncl, a tt:\ t r :l\·a1 1x du f'rn 1d et, de la sm fa cc . 

ACCIDENT S SURVENUS DAN S L ES Cll All BONNACT ES 

(fond seul ement). 

"' 
~ Nombre d e victimes Proportion par acciden t 

"' " .. .... 
" .... - -a 

1 

c r::: ·-
1 Blessés 

1 

de 
" - u de tués 1 de 0 u Total < z -"' T ués ble~sés victi mes 

-a 

l !ll3 200 127 80 207 0,635 0,400 1, 035 

192\l 191 1'4 74 :!48 O,Hl 1 0.3.~";" l. ~!-11' 

1930 164 158 67 225 tl,!lli3 0, ·10!1 1 372 

1931 180 126 72 1!18 o.li77 0 . 387 1 ,064 

1932 H9 114 54 168 0.820 0,38\1 1. 209 
1931 16•1 ln8 o3 171 0,675 0,394 1 ,069 

1934 150 157 84 24 1 1.0.17 0 , 56(1 1. 6116 

l!l3:'> 14ô 109 62 171 o. 7.J 5 0,4 "!5 1. 2ï0 

1 !l3fi 152 129 74 ~03 o . ~ '1 s 0.4~7 1,335 

1937 167 115 71 186 0,68!1 0,421\ 1, I ]4 

1938 171 11 4 69 1 il:~ 0 .667 O, .J 03 1 ,070 

. ,. 
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A CCIDE NT S SU R V ENUS DAN S L E S CHARDONNAGE~ 

(fond et sur face) 

!! Nombre de victi mes Proport ion par accide nt .. ~ c 
u .D u 

·u E~ c 

1 Bles-és 1 
1 " 0 ~ de 1 de -< z -" Tués T oini de tué s 

~ 
1 

blessés , victime ... 

l!J l 3 241 

1 
152 97 249 0 , 63 1 0 .402 

1 

1 , 033 
1929 239 20 1 \l:l 296 0 . 84 1 0 3ç,7 1. 238 
1930 2 !7 J();\ 81i 28 1 0, 899 0, 396 1, 295 
1\131 2J4 151 96 2 17 0 , 645 0.4 10 1, 055 
1932 177 133 7J 2116 0 , 75 1 0,4 13 1 , 164 
l!l33 194 !29 76 2ll!) 0 , 665 0 , 3u2 1, 057 
1934 187 ·177 lù'.l 21'0 0 .!lfi 0,;,;;1 l. 497 
19:l5 177 i 2[, 79 204 0 . 706 0,4-16 1 .1;,2 
Hl3G 178 1-16 83 229 0 ,1'20 O, .J66 l ,:186 

1 1937 202 13:, 86 22 1 0,6fi8 0, 426 1,094 
1938 2(\ 1 131 82 2 13 

' 
0,6:.. 1 0,408 l . OtiO 

Considérée au point de nrn de la proportion de vic
t,i mes par arc idl'nl. l':111nfr 1 !):)ti, tant, pour lrP. trnnrnx 
.:tu fond seulement que pour ceux du fond et de la sur
face, a, ét,é plus favorable que la. plupart des années de 
b de rnièrP d(·cade, nota111 111l' nt que les -~ dernièrcB 

annéeP., 1.9 34 à 1937. 
Si l'on examine les accidents par catégories, on remar

que que ceu:~ dus aux éboulements et chutes lie pierre.~, 
d:rns Jc.s ta il le>:, ]es Lrarnux pr6paratoi rcs t:t les ga1

l'l"Ï t'" 

en veine ou en roche sont, comme les année prc'.-céclc11-
te:, ]cP. pl w-; f"réq11l'n ls; ils ont {• l é au nombre· de 7 ,1 
67 c·11 l 9B7 - cn11snnl la mort de GO ou\Tiers (54 en 
L0B7) et clcs blessures it ~O auln's (1 G en 1.937) . 

Le taux des tuôs de cette catégorie, pour 10.000 on
vrirrs du foncl p,'{> lhe h 6,fi:L 

l'our ]es cinq années qui ont précédé la guerre, 1n 
moyenne de ce taux est de n, 00. 

Celui-ci a été de : 4, 92 
4,58 
5, 26 

en 1929 
en 1930 
en 1931 

'\ cc1dem> 
;1roupés par 
c tégorie• 

-~----------............... ..-.. 
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4,36 (5,45) 
6,20 (6,80) 
4,83 (5,29) 
6,24 (6,91) 
6,51 (6, 97) 
6,22 . 

et 6,53 . 

en 1932 
en 1933 
en 1934 
en 1935 
en 1936 
en 1937 

. en 1938 

Dans · 1e relevé ci-dessus, comme d'ailleurs dans ceux 
q?i suivent, les moyennes entre parenthèses sont théo
t:1ques, en ce sens qu'elles ont été calculées en ayant 
egard .~u ~om~re de jours de travail - 300 - que l'on 
compLait, a l' epoque, pour une année d'activité normale . 

Ainsi ~u'il a été dit plus haut, le nombre réel de jours 
de travail a été, en 1938, de 290, situation voisine de 
la normale, compte étant tenu des congés payés. Dans ces 
conditions, on peut dire que la proportion de 1938 n'est 
que légèrement supérieure ~l la moyenne - 6, 44 - des 
cinq dernières .années, 1933 à 1937. Par contre, elle est 
nettement défavorable si on la compare aux proportions 
de chacune des années allant de 1929 à 1932. 

Oing accidents rentrant dans cette catégorie ont fait 
1 

plusieurs victimes. 
Comme les années précédentes, après les accidents 

provoqués par les éboulements et chutes de pierres, les 
plus nombreux sont ceux dus aux transports souterrain.~. 

En 1938, les accidents de cette catégorie ont. été au 
nombre de 31, comme en 1937; ils ont occasionné la 
mort de 17 ouvrier s (19 en l937) et des blessures graves 
à 14 autres (12 en 1937). Pom 10.000 ouvr iers du fond, 
il ? a eu 1,85 tué. 

Cette proportion a été de : 

2,16 (moyenne) pour les 5 années l!W9 à 191 3 
3,97 . en 1929 

., 

J1 \ 
1 

~ 
j 

' 
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2,47 en 1930 
2 .. 82 en 1931 
1, 76 (2,20) . en 193~ 
1, 71 (1 ,88). en 1933 
2,4,l (2,64) ., en ]934. 
1,91 (2,11). en 1935 
2,05 (2,19). en 1936 
2, 19 en 1937 
1, 85 en 1938 

En 193~ : la p:oportion de' tu~s est donc la plus faible 
de la dermere decade. 

Elle est aussi nettement inférieure à la movenn d 
années 1909 à 1913. • e es 

. ~ucun accident de cette catégorie n'a fait plusieurs 
v1ct1mes. 

Les accidents dus au grisou et à la poussière de houille 
ont été au nombre de 7, y compris la catastrophe du 
siège Louis Lambert des Charbonnages d'Hensies-Pom
merœul dont il a été question plus haut . 

Ils ont causé 13 victimes, toutes tuées. Rappelons que 
la i:;usdite catastrophe intervient, à elle seule, pour 5 tués . 

La proportion de tués pour 10. 000 ouvriers du fond 
a été de 1,41. 

Le tableau ci-après permet de se rendre compte de la 
situation, pour cette catégorie d' accidE'nti:; . pendan t 
l' nnnée 1913 et chacune des années 1928 à 1938. 

Comme on le constate, 1938 a été, dans la dernière 
décade et en ce qui concerne les accid~nts de l' espèce 
une année r elativement favorable. ' 

A l'emploi cles explosifs sont dus 4 accidents (10 en 
1 Ç)37) ayant. ca11 sé la: mor t de 2 pérsonnes ( 4 en 1937) 
et (les blcss11rcs graves à 2 autres (9 en 1937). 
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ACCIDENTS DUS AU GRISOU ET A LA POUS~1ÊRE DIC HOUILLE 

Nombre Proportion 
de tué~ 

ANNÉES 

1 

pour l~ 000 

d'accident& de tués ouvriers 
du fond 

1913 6 8 0,76 
1928 8 8 o. 70 
1!129 li 49 4.61 
1930 !O '17 4 ,31 
1931 5 6 0 ,56 
1932 6 30 :~ . 11 (3,89) 
1933 4 6 0,64 (0.7") 
I ll:l~ 8 68 7.82 (8.59) 
19:1;, il 19 2.28 (2 .'>2) 
1936 3 32 3 .8G (4 , 13) 
1937 7 13 l , t·O 
1938 7 13 1. 41 

La proportion de tués pour 10.000 ouvriers du fond, 
du fait de l'emploi des explosifs, a été de : 

0,08 en 1913 0,43 (0,47) en 1933 
0,37 en 1929 0,46 (0, 50) en 1934 

0,27 en 1930 0,24 (0, 2'7) en 1935 

0 ,28 en 1931 0,48 (0 ,51) en 1936 

0' :Z 1 ( O. :2!i) <'n l \ I T~ 0,46 en 1937 
o,n l~ l1 193~ 

Corn lll t' on le> corn;! al c, l' année 1Ç)8, , c•n cc qui con
cr rnc cL·l lc caL6~.tor i l' d ' nccidcnLR, csL la plnR favoris('(' 
dt' la clvrn iè• rc décade. 

Les accidents dans les puits (y compris ceux survenus 
dans les puits intérieurs et cheminées ?'cxploit~tioi;,) ~nL 
é•t(• au 11 0 n1hrc dt' J 7 (~1 rn l937 ) ; ils ont fait l t v1c-
1.imcs (:22 t'n 19:)7) donL U t11és et 4 bl essé~ . . 

.\.Hcun acciden t <'c· cel te r.at (•gorie n 'a fa it plu. ieur s 
,·ict irncs . 

Pour 10.000 ouvn ers de l' intérieu r , b proportion de 
111 : ~ a f.tc'· d0 1,4 1. 

1 
1 
1 

1 \ 

' t 
J. 
1 

-~ ,, 
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Le tableau ci-après donne la comparaison aYcc les 
a nnées précédentes. 

J>roportion de tués par 10.000 ouvriers de l'intérieur 
1909 - 1913 En 1933 1,92 (2,11) 
(moyenne). :~,L En 1934 2, 18 (2,39) 
En 1929 1,70 En 1935 1,80 (1,99) 
En 1930 2, 11 En 1936 2,17 (2,32) 
En 1931 2,25 En 1937 1,73 

En 1932 1, 66 (2,07) En 1938 1,41 
Pour cctLc catégori e d'accidents, la süuation en 1938 

est meilleure que celle de 1913 et de tout~s les années an
lô rièm es . 

Les tableaux ci-après, établis, l 'un pour les trm·aux du 
fond seulement, l 'autre pour les travaux du fo nd et de 
la surface , permettent de C"'.omparer la situation pendant 
les années l\)1 3 cl 10:Z0 ;'1 1938 , polir lcR clinr>;es caté
gor ies d'accidents. 

CATEGORI ES 

ACCIDENTS SURVENUS DANS L ES CHARBONNA GES 

(lnléricur seulement) 

Proportion de tués pour 10.000 ouvriers occupés 
à l' 1 ntéricur 

1913 11929 11930 11931 ,~932 , 1933 11934 ! 1935 , 193611937· 1 H.38 

Accidents de puits 2,93 1,70 2 , 11 2,25 1 ,66 1, 92 2, 18 1,80 2, 17 l ,73 1,41 
4, 54 ·l . !l2 4 ,515 5,26 4, 36 ô.20 4,83 G, 2·1 6.51 6 .22 6,53 Eboulements. 
0,76 4,63 4.31 0 ,56 3. l l 0 ,6'1 :.82 2.28 3,$6 1,50 1, 41 Grisnu 
0 , 081 

0,37 0 , 27 0, 28 0,21 0. 43 0 ,46 0.24 lJ,48 0,46 0,22 Minage · · · 2,27 3 ,9';' 2,47 2, 82 1,76 1, 71 2,41 1 • ~li 2,05 2 , 19 l ,~5 Transport au fon d 
Di ver• au fond 1.42 o,86 0 ,73 0 ,67 0 ,72 0,65 0,35 0 ,60 0,48 l, 14 0,98 -- --- - -- -- ---- -- - - -

Total . 12.00 16,45 14 ,47 11 ,8-1 11.82 11 ,55 18,05 13,07 15,55 13 ,24 12 ,40 

Total par I.~00 OOO 
de journees de 
pré1ence. · · 

4,064 !) , 401 4 ,769 3,973 

(l ) Chiff;,;-;ectifié. 

4, 146 6,q(l4 ~.669 5 .4294,388 4 , 182 
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ÂCCIDENTS SURVENUS DANS LES CHARBONNAGES 

(Intérieur et Surface) 

CATÉGORIES 
Proportion de tués .Pour 10 .000 ouvriers occupés 

tant à J'interieur qu'à la surface 

o' ACCID~!ffS 
1913119291 1930 1 !931 1 1932 1 1933 119341 !935 1 1936 1 1 ~37 1 1938 

Accidents de puits 2, 13 1, 19 1,48 l ,5ï l 1. 16 1, 33 1 ,51 1,2~ 1,40 l ,20 
Eboulements 3 ,32 3.42 3,22 3.67 3,03 4,30 3,34 ~ ,31 4,46 4,31 
Gri1ou .. 0,55 3 22 3,02 0, 39 1 ,58 2.64 1,03 2,17 ' 0,4 ' 5,41 
Minage . . . 0,06 0,2ci 0, 19 0,20 0, 1-4 0.30 0,32 0. 16 0,3"l 0,32 
Tran1port au fond 1,65 2 77 1,7-4 1 ,96 
Divers au fond 

1,23 l, 19 1 ,67 1,33 1 ,40 1,52 
1 .03 0,!\9 0,51 0,-46 0,51 0,44 0,24 0,41 0,41 0 ,80 

Surface 1, 72 1, 78 2,38 1 ,64 1,37 1,56 1,59 1 ,:l3 1.41 l ,60 

-- -- - - ---- - - ---- - - - -
Total 10,46 13.23 12 ,54 9,89 9,61 9,5ci 14 ,08 10,36 12,05 10,78 

Total par 10 000.00 
de journées de (l) 
pr,1ence . . 3,513 i,300 4 ,094 3 ,303 3 , 781 3,381 4,929 3,654 4, 106 3,536 

Co mparaison 
avec 

l'étra nger 

Pour l' examen de ces tableaux, en ce qui concerne les 
iannées 1932 à 1936 inclus, il faut tenir compte des 
remarques faites précédemment au s~jet de la dimi
nution du nombre des joms de travail. 

Le tableau suivant permet, pour un certain nombre 
d'années, de comparer, au point de vue des accidents 
mortels, la situation des charbonnages belges à celle des 
charbonnages de quelques pays étrangers . 

Il est à noter que les chiffr es donnés ne sont pas abso
lument comparables, la manière d' établir le nombre 
d 'ouvriers occupés n'étant pas la même dans les diffé
rents pays. 

En Grande-Bretagne, on relève le nombre d'ouvriers 
inscrits à certaines dates et on fait la moyenne de ces 
nombres . 

11) Chüfre rectifié. 

0,99 
.f ,f>7 
0,99 
0,15 
1.29 
0,69 
1 ,30 

--
9,98 

3 ,333 • 

l 

Années 

191J 

1 

1925 
1926 

1 

19t7 
1928 
19t9 

1 1930 
l!l3 1 
1912 
19 3 
1914 

1 

1!1:15 
19.16 
1!137 
1938 

STATISTIQUES 

ACCIDENTS SURVENUS DANS LES CHARBONNAGES 

(Iutér ieur et surface) 

Propo1·tion de tués pa,. 10.000 ouvl'ie1·s occupes 

115ï 

1 Belgique 1 
1 

Gran de- j"' ••U"il 1 1 
France 

Bretugne d'Aq~=ri- Pays-Bas Prusse 

l U,5 10,7 11,5 47,0 22.6 24 ,IS 9,2 12,8 10,2 46. ~ 14 ,0 27' l 9,9 10.3 10,lS(I) 45,0 11.0 23 ,0 13,3 9,2 10 ,9 -44 .3 lù,O 2l! , 3 10, 4 10,4 10.4 -'6,4 12,9 20,2 13 ,2 10,5 11, l 45 ,4 8,6 21,2 12 ,5 9,4 10,7 f>O,O 7,4 2!l ,7 9.9 7,9 9,8 44,2 7 , 0 20,5 9,6 (1) 7. 1 10,6 46,0 6,2 18 .2 !l.6 7 . ' 10,3 35,8 9, 2 18, 6 14, I (%) 7,9(3) 13,5 35 ,4 5,0 16 , l lu . .J 8 ,5 11 , 0 36, 7 7 ,7 13 ,7 12,0 (4) 7,5 10,2 - 5, 1 15,0 111 , 8 6,8 10,7 1 - 4, 8 15 , 3 10,0 6,1 IU,7 - 5,5 -
Aux Etats-Unis d'Amérique, le nomhre d' ouvriers est 

calculé, dans l'hypothès~ où le nombre de jours de travail 
serait de 300 . 

En Belgique , le nombre de jours de travail se rappro
chait généralement de 300 av1ant les lois sur les congés 
payés; cependant, en 1932, il n'a été que de 238; en 
1933, de 273 ; en 1934, de 274 ; en 1935, de 271 ; en 
1936, de 279 ; en 19-37, de 295, et. en 1938, de 290. 

On compte actuellement, pour une année normale, 
292 jours de travail. 

D'un autre côté, la définition de l'ouvrier cc tué » n'est 
pas la même partout. 

(1) Grève. 
(2) Catastrophes su~venues le~ 15 e t 17 mai au siège du F ief du Char

bonnage de Donne·Veme, occns1onnant la mort de 57 personnes. 
(3) Chiffre rectifié. 

(4) Catastrophe du l or octobre 1936 au siège no 3 Grand Trait d es 
Charbonnages Belges : 30 tués . 
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Il serait Msirable que, dans tous les pays, des règles 
identiques fussent adoptées pour l 'établissement df' lu 
statistique des accidents. 

Accidents survenus dans les carrières 

A. -Carrières souterraines (y com7Jris les clefp e11dm1ces ). 

l 
Inlù1·icur . 

Nombre moyen d'ou v1·iers occupés S ur·face. . 

T otal . . 

î04 
ü55 

1 .859 

Au cour. de l'annt'e Hl 3S, aucun accidenL morLel n' a 
été consLaLé dans les carrières souterraines; 1' activité 
c1e ce11es-ci a c1'ai lkurs (·té moindre qu'en 1937, com
me en t6moign<' une r(•d11cLion du personnel moyen occu
pé se chiffrant à 199 unités pour le Lola] et à 165 unités, 
oit près de rn % ' ponr l'intérieur. 

B. - Carrières à c-iel ouvert (y compris les dépendances) . 

Nombre 111oyen d"ouvriers occupf;s . :!'i.976 

Dans le tableau suivant est détaillé , par catégories, le 
nombre des accidents mortels survenus, pendant l'année 
1938 dans les carrières it ciel ouvc rL 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. · 

• 
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Le tableau indique également les proportions de tués 
pour 10.000 ouvriers occupés. 

Nom- .~ E 
bre :s ·-- .... 

N ,\.TURE DES ACCIDENTS -::-- .. ~. 
~ 0 ' U 

- ë "' 
i::o c.. 
OO: 

" 
. ., -o ... 

"' E t: 0 ~ 
ü 0 ..... 
V " c..,,. ... -0 0 :l =a .. 0 

:l.. c.. 

A";don" '""<nu• "" ~"" « i I' 0<· i sur voies de n iveau 
casion de la circulation d es ouvriers ou peu inclinée' . - - -
et du transport d es produits (non 
compris les aboulements) . sur voies inclinées. - - -

Eboulements . 10 11 4,40 

Emploi des explosifs l Minage l l Cl,40 

Autres cauau l 1 0,40 

Emploi de mach ines et appareils mécaniques . - - -
Electrocution - - -
Causes diverse• . 7 7 2,80 

- - --
Totaux 19 20 8,00 

Cette industrie a connu, au cours de l'.année 1938, 
une activité comparable à celle de 1937; le nombre 
d'ouvriers occupés a été réduit de 1 % environ; d'autre 
pàrt, les progrès réalisés dans le domaine de la sécurité, 
et constatés depuis 1936, ont continué à se manifester 
en 1938 : par rapport à 1937, le tJ.Ombre d'accidents a 
baissé de 28 à 20, tandis que la proportion de tués pour 
10.000 ouvriers occupés est tombée· de 11,10 à 8,00. 

Comme précédemment, ce sont les accidents dus à des 
éboulements qui ont été les plus nombreux; à cet égard, 
la situation n'a été que légèrement plus favorable qu'en 

1937. 
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Accidenta 1urvenu1 dana les Usines Métallurgique1. 

Les tableaux ci-après indiquent, par catégories, le 
nombre des accidents mortels survenus, pendant l' année 
1938 dans celles des usines métallurgiques dont la sur
veillance incombe à l' Administration des Mines. 

A. - Sidérurgie . 

Nombre moyen d'ouvriers occupés 33.305 

Nom- . :: ~ 
bre :::l -- ... -- .. > 

"tJ g .. ~ 
NATURE DES ACCIDENTS 

.. cc o. c .. Co :::l ... •u . .... 0 u 
"O E t: . u 
"ü u 

o O 0 
u o.-
"' "" 0 ... 

::.., ... :::l o.. 0 
o.. 

Accidents survenus au cours et à l'occasion de la circula tion 
des ouvriers 

1 l 0 ,30 Accidents survc~us. au.co~rs 
0

et à l'~cca,sio~ d~ 1'0em~agasi: 
nage, du char_ge_ment et du transport des produits ; ma. 
na:uvre des \'ehtcules . • • . . 

4 4 l ,21 Accidents occasi'>nnés directement par les. opêratio~s de 1; 
fabrica tion • • . . . . . . . . . , 

2 2 0 ,61 Acci?ent~ occasionnés par l'emploi de machines et appa~eil~ 
mccamques . . • 

' 5 5 1 .51 A'phyxi e ; intoxication . . 
1 1 0,30 Accidents dus à dei explosions - - -Electrncution . . .. 
l 2 0,61 Accidents dus à dei cause5 diverses 
8 !I 2.42 

Totaux et inovenne. 22 23 6,96 

Il convient de noter que, dans ces usines, les Ingé
nieurs des Mines ne constatent que les accidents mortels. 

,' '\~ 

1 
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B. - Fabrication des métaux autres que le fer et l'acier. 

Nombre moyen d'ouvriers occupés : 9. 917 

Nom- .. . 
·~ .~ brc -... - - - .. > 
"" :::l. 

!! 0 "' :NATURE DES ACCIDENTS c 0 p.. 
c .. O o :::l , .. •u ·;:;ou 

"" ;:? ... ., 
"ü O O 0 
u u P.. -

·"' "" 
0 .. 
... :l 

"" o.. 0 
p.. 

Accidents survenus au cours et à l'occasion de la circulation 
des ouvriers . - - -

Accidents survenus au cou rs et à l'occasion de l'emmagasi-
nage, du charl]ement et du transport des produits ; ma-
na:uvre des vehicules . . - - -

Accidents occasionnés directement par les opérat ions de la 
fabrication 1 1 1, 01 

Accidents occasionnés p ar l'emploi de mach ines et appareih 
mécanique' 2 2 2,02 

Asphyxie ; intoxication - - -
Accidents dus à des explo,ions - - -
Electrocution - - -
Accidents dus à des causes li verses . 3 3 3,03 

- - -T otaux et moyenne . 6 6 6 ,06 

Les proportions de tués par 10.000 ouvriers sont éga
lement mentionnées dans ces tableaux . 

Pour l'ensemble de l'industrie métallurgique, le 
nombr~ d'accidents, en 1938, a donc été de 28, le nom
bre de tués de 29 et la proportion de tués pour 10 .000 
ouvriers occupés de 6, 75. 
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La situation des dix dernières années se présente dès 
lors comme suit : 

Nombre Proportion de tués 
Années 

1 

pour 10 000 
d'accidents de tués ouvriers occupés 

1929 60 61 lU,58 
19 .0 52 54 lù,03 
11131 27 27 5,80 
1932 20 21 5 , 56 
1933 10 10 2 .67 
19:14 17 17 4 ,59 
1935 25 28 7,33 
1936 19 20 4 ,86 
1937 42 42 8,97 
1938 28 29 6,75 

La sidérurgie et La fabrication des métau": autres q~e 
le fer ont manifesté au cours de l'année 1938, une acti-' a l' , , vité qui n'a guère été moindre que pen .ant a~ee pre-
cédente ; par rapport à celle-ci, les données _relatives aux 
accidents pem·ent être considér ées comme marqua~t une 
amélioration des condi tions de sécurité du travail. 

--,.. 

BIBLIOG:RAPHIE 

PRESCRIPTIONS DE SECURITE POUR LES TRAVAUX 
SOUTERRAINS DANS LES MINES DE CHARBON. 

Volume / : Législation nationale. ~ Prix : 8 fr. s. ; 8 s.; 
2 
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Volume Il : Projets de recommandalions. - (Pas en vente.) 

L e volume 1 de ce rapporl bla nc. qui doit ê tre présen té à la C on

fé rence technique préparaloi re sur la sécurité d es lravaux souler

rains dans les mines de ch arbon. don l la session deo:vait avoir lieu à 
G enève en octobre 1939, a paru. 

Ce volume csl dcsliné à fournir à la Conférence préparaloire 
to ut d'abord d es données statis tiques sur l'incidence et les causes 
principales des accidents d u fond da ns les m ines de cha rbon d'un 

certain nombre de grands pays producteurs, et ensuite un aperçu 

de la loi e t de la p ratique en ma tière de sécu rité d ans les m ines 
de charbon de quelques-uns de ces pays. 

C'esl la première fo is qu'on s'efforce d'établir une comparaison 

systématique el suffisammenl comp lète d es règlements de sécurité 

en vigueur dans les principa ux pays charbonniers. et cette é lude est 

sans a ucun d oute la plus étendue qui a it jamais été faite des 
.moyens utilisés dans différents pays pour développer la sécurité 
dans les mines de charbon. 

Cet ouvrage est formé d e cinq chapitres. 

Le chapitre premier con tien t les statistiEiues rclali ves aux accidents. 

Le chapi tre Il reproduit, sous une form e analytiq ue, les d isposilions 
les plus importan tes que con lienn cnt. en malière de prévenlion des 
acciden ts dans les mines, les lois et règlements des pays considérés. 

Tenant compte du lien élrbi t q ui existe entre la législation et 
l'inspeclion sous le rapport de la sécu ri té dans les m ines. un cha
pitre spécial sur l'inspcclion ( le chapitre Ill) a été ajouté; il couvre 

à la fois l'inspection officielle et, pour certa ins pays du moins. les 
inspections f a iles par des délégués ouvriers. 

En cc qui concerne la pralique, on trom ·era au chapitre IV d es 
indicalions sur l'ac livité exercée en faveu r de la prévention des 


