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BELGIQUE MINES DE HOUILLE DECEMBRE 1958 
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N. B. - (l) A parti.. de 1954, cette rubrique comporte: d'une pari, tout le charbon utilisé pour le fonctionnement de la mine, y compris celui transformé en énergie électrique; d'autrl part, tout le charbon distribué gratuitement ou 
vendu à prix réduit aux mineurs en activité ou retraités. Ce chiffre est donc supérieur aux chiffzes correspondants des périodes antérieures. 

(2) A partir de 1954, il est compté en jours ouvrés, les chiffres se rapportant aux périodes antérieures expriment toujours des jours d'extraction. 
(~) Nombre de postes effectués divisés par la production correspondante. 
(4) A. partir de 1954, ne concerne plus que les absences individuelles, motivées ou non, les chiffres des périodes antérieures gardent leur portée plus étendue. 
(5) Différence entre les nombres d'ouvriers inscrits au début et à la fin du mois. 

(6) En m3 à 8 500 Kea], o° C ï60 mm de Hg. 
(7) Stock fin décembre. 
(8) Dont environ 5 % non valorisés. 

BELGIQUE FOURNITURE DE HOUILLE BELGE AUX DIFFERENTS SECTEURS ECONOMIQUES (en tonnes) DECEMBRE 1958 
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·m'G°teUE COKÈBŒS DECEMBRE 1958 
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1954 » » 42(11 l 444(1 479.201 184.120 tiô3.321 5.813(3 407.0ôt 105.173 512.235 15.639 2.093 14.177 3.327 359.227 3.437 385 1.585 42.611 73.8:>9 498.608 127146(2 4 270 
1952 » » 4211) l 471 1 596.891 98.474 ô95.3ô5 7.62413 421.329 112.!\0f, :'>33.934 [12 937 3 215 12.26() 4.127 368.33ti 1.039 279 11.353 48 331 80.250 515.980 100852(2 4.284 
1950 » » 42(1) l.497(1 481.685 26.861 15tl8,ri46 14.879(:• 297.005 86 ]673~3.17219.1791 - - - - - - - - - - - 4.169 
1948 » » 47(1) l 51()(1 !5-L585 l:'>7.180 611.76~ - 373.488 95 619 469.107 - - - - -- - - - - - - 4.463 
1938 » » 56(1) l.6ô9(139~ :J63 , l:'>8.7frn :'>57.826 - - - 31\6.54:l - - - j - -- - - - - - - , 120 
1913 :i, » - 2.898 23:3.858 l49.ii21 138:-l.4î9 - - - 293.583 - -- - - - - - - -

1 

- 1 - - l.229 

( I) Pendant tout ou partie de l'année. (2) Stock fin dée'E!mbre. (3 ) en hl.. 

BELGIQUE COIŒRŒS DECEMBRE 1958 BELGIQUE FABRIQUES D'AGGLOMERES DECEMBRE 1958 

GAZ (en 1.000 m3) (1) SOUS-PRODUITS (t) 

C Débit .. 
GENRE C: 0 G>- f :.;, .. :, ., 

0 C tr- ,a, 
:;:; .... 

! 
.. ... C .. 2 ... .. "' 2 QI 

" 
E .. ·~ ... ., ] g; -~ ·-- !!! E g- "'tl:, c-:, ,., a,•;: :::, .. 0 ;: C: 

'"D ..c 2 
.. _ 

:, tr m ID ... 
PERIODE 0 .. ... ..... ..a:.: o..C 

/ ~ ~ 
m .. 0 .. a. C 

,., :::, :, c.D À: C >, "'tl ,c("'tl "i:.O 
0 ... :, :, 

0 Ill ;;; .5 5 a. <- :c 

Production ( t) Matières .. 
C: premières (t) ... 
0 ... Q. GENRE :;:; .; ë 'ô ::, 

" .. "' .. "' C .. 0 
~E " .. .. E .. C: C a,,-

0 ... :::: ..!! E g-+ ~ 0 
....... 

C: C ~- 0 :,+' ID .. .. ·- Z'.! 0 .... 
v,"'tl t PERIODE :i 0 .. :, .... ... a. ~[ ..a -~ >" .. 

0 tr ~ C: .. ... C 'il: m 'i: 0 ::i :::, .. m .. ;:;: > m 0 ..c :, .. 0 0 
1 

Min~ères r.0.2.J.3 20.312129 679 - 564 13.6831 - :3. :'>26 1\67! 912 -
Sidérurgiqu~s : l75. 948 85. 701 ' 4! ]!l;, 51.407 3.401', . 1!J.51til - 14.ao:i 4.7141 3 !\n6 -
Autres 44.460 19.381 ):>. 102 - 2.505 14.76è - 3.576 908 979 ---- --- -- --

Minières . . 89.921117.279 107 200 - - - - - - -
lndépend. . . 2.5661 - 2.56ti - - - - - ·- ----'--- ---

4.11;6 ---
Le Royaume 92. 487 17. 279 109.îô6 l!!.595 )03.214 8.129 87 8i;7 62.598 493 

Le Royaume .. 270.651_ , 12"'>.414 88.976 54.407 6.477 77 .:lô7 21 .4u:, li 289 5.4-17 

1958 Novembre . 256.418 121.101 76.6U7 52.910 7 .173 6!1 \lô-1 19.4ti6 ô.:,99 6.446 
Octobre . 2<i8 290 124 0 18 8n.141 :i:L707 I0.889 72.424 21.:w1 7.189 5,555 

1957 Décembre 275.969 13 l. 276 82.-;'42 57.02r. ô.989 78 140 - 22.73!-l 7 258 ô.024 -
Moy. mens .. 261.465 Pf\ 0,7 7:'\ 980 ,,3 321 9.482 70.071 - 20.934 tj·827 5 613 -

1956 » » 267 .439 l32.2-t4 78.704 :'>6.854 7.42-1 72.452 - 20.628 7 064 5.5ti9 -

n.3ïn 2U. Ol:l \13.389 3.70ti 15.397 88.f,f\9 7 068 74.247 
---

502 1958 Novembre. 63.570 
Octobre . 70 680 20. !:,84 91.664 3.323 14.1-179 1!6 049 G.50! 69.862 63.5!H 475 

1957 Décembre 109.629 25.189 1:~4. 8Ifl 4.271 l8.l8f> 123 7:'>0 9. ]94 ll4.0l l 21. 242 :'>71 
Moy. mens. 12L::132 27.ri29 1:'>I .Rôl 3 .621 12.ll9 141.28\J l l ,!'18::1 134.742 21. 242 (1 571 

1956 » » !16. :?58 35. 9!14 152.252 3.666 12.354 142.121 12.853 13:3.542 4.684 (1 647 
1954 » » 7!'\.027 39.829 114.8Mi 4 :'>2l 10.!\20 IO!l.189 9.098 109.304 11. 737 (1 589 

1954 » » 233 182 135 611 69. :,80 46.279 !'i.r.n 68.791 1 ô30 15.911 r..410 3.624 2.5ô5 
1952 » » 229.348 13-L 183 67 .460 46.-134 3.496 li2. 714 2.31!0 17.835 6,309 4.618 747 

1952 » » 71.262 52.309 123.571 1. 732 103 11:i .322 l0.094 119. 941 36. seo (1 038 
1950 » » 38.898 46.079 84.97: 2.488 377 78. ]80 7 322 85.999 - 5:-.2 

1950 > > 193.61P 126 601 (2) (2) (2) (2) I.8H 13.909 4 ':'64 3.066 032 
194-8 > > 105.334(3 (2) (2) (2) (2) (2) - 16.05:~ 5.ô24 4 9ï8 -
1938 » ) 75.334(3 (2) (2) (2) (2) (2) - 14 .172 5.18ô 4.636 -

194-8 » » 27.0!4 53.834 80.84~ - - 74.702 6 62f> - - 563 
1938 » > :19. 742 102.948 142.69P - -- 129.î~7 12.918 - - 873 
1913 » » - - 217.38î - - 197.274 - - - !\Ill 

( l) A 4.250 kcal., OOC et 76 mm Hg. (2) Non recensé. (3 ) Non utilisé à la fabrication nu coke. ( 1) Stock fin décembre 



BELGIQUE BOIS DE MINES DECEMBRE 1958 BHLGIQUE BRAI DECEMBRE 1958 

Quantités reçues 
m3 

.. -
] .,,Ë 
J! ~
.l ·i: s: 

.. 
"ô 
E 

Quantités reçues 
t C 

.2 

.. 
ë5 
E .. 

C 

PERIODE 

1958 Décembre 
Novembre 
Octobre 

1957 Décembre 
Moy. mens. 

1956 > > 
1954 > > 
1952 > > 
1950 > > 

... d) 
CC • _ ... a, 

·!-~ 
o] 

43.026 
51. 251 
62.494 
43.299 
63 .42:> 
72.377 
67.128 
73.511 
6%.036 

C 
0 

:;:: .. 
1'. 
0 o. 
E 

2.3?5 
2.994 

12.058 
5.260 

l 1.815 
17 .963 
1.693 

30.608 
12.868 

'iii 

~ 

4;'> .421 
M.245 
74 .552 
48.59!) 
75.240 
90.340 
68.821 

101. !19 
74 904 

• o. 0 
E E:;:: 
E o.:! 
0 U '
~ 0 
C >, 0. 
0 .. 

(.) .. 
69.324 
ôl ,6.Jô 
73.561 
79 412 
77. 048 
i8 246 
87.385 
91.418 
90 2l•9 

""""U"tJ19 
_g C E 
V>,.,;:-

.! ..,, 

448.093 
471.328 
48;~_2ô3 
ô20 752 
6 tO. 7:'>2(2 
65:> 544, 2 

428. 4561 2 

880 .69;,( 2 

570.013(2 

.... 
CC __ ,a, 

.g'.~ 
o] 

.j .4451 
3.802 
3.870 . 
7.508 
7.1 lfi 
7.019 
4. 9:i9 
4.624 
:>.052 

C 

.2 

i 
0 
a. 

.§ 

314 
374 

6 . 223 
6.356 
5 040 
4.654 
6.784 
l.577 

1 

4 .445 
4. 116 
4 .2.U 

13.731 
13.472 
12.Uê,9 
9.613 

11. 408 
6 629 

... . .. 
E-
E !! ..., 
0 0 
~ ..... 
C 
0 

(.) 

8 . 129 
7 068 
6.501 
9.194 

l 1.5•4 
12.125 
8.868 
9.971 
7 .274 

.... :, 
u "'D 
0 .... 

+ C V>.; 
..! ..,, 

~ 
"t! ... 
0 
o. 
dl 

78.674 (1) 
82.358 5.332 
8:'i . 310 4 . 036 
72. 760 2 084 
72.76012) 4.524 
51 .022(2) 1.281 
3î. 023(2) 2.468 
37 .35712) 2.014 
31.325(2) 1. 794 

( 1) Chiffres non disponibles. l 2) Stock fin décembre. 

BELGIQUE METAUX NON FERREUX DECEMBRE 1958 

Produits bruts Demi-produits 
C 

E ID .. ô - ~ ~ ~ )( 
~ 5 .. : .. _g :, C E _ ... 

,: :.p • ~!! :, ~:Ë . ·- o. 
PERIODE .. u C Ï: 

·-:::,~il) -.. .. ::, 

. :: .... .~;+' ; .... ·; .... 0 ·- IICJ - (D ,au"" a,,<D.! ~~22 > u 
::, N .li "ë .... eE..a.;.., () .... ~a.1,~ ~ E~g~ ::, u 

0 ii: •-""tJ O..w- 1- .. C. Cl) Oo ::, ..... (.) u <.: =-ma. < .: < <0 z 0 <"'D 0 

1958 Décembre 13 . 941 I 17. 60 l 9.3~2 t,24 1 205 406 42.059 1 35.~78 19.374 2.4n ]4.9î3 
Novembre lé!. 761 16.961 8.614 63;, 196 318 40.513 33.356 H>.014 l. 911 14.987 
Octobre 13.940 16. 20~ 7 20:3 t\80 Hl9 34/\ 38.570 · 27 .943 18.973 2.181 15.02/\ 

1957 Décembre 11 543 20.207 7.975 875 204 46t\ 41. 270 21.347 18. :,25 3.350 l5.ô5;'i 
Moy. mens .• 12. 713 19.637 8.272 î93 180 40! 41 . 999 23.937 16. 15(1 1 982 15.6;\511 

)956 > > 14.072 19.224 8 52] 871 22~ 420 43 .336 21. 496 16.604 l f/44 15.919(1 
1954 > > 12.809 17. 726 5.988 965 l~O 389 38.018 24.331 14.552 J .850 15 447(1 

1%.035 1 15.956 6. 757 850 557 
--

36 l:i5 1 23.833 12.729 2 . 01'7 16.227 1952 > > 
1950 » > 11.440 15.057 5.209 808 588 33.102 ! 19 167 12. 904 , 2.042 15.053 

1 1 

N.-B. - Pour les produits bruts moyennes trimestrielles mobiles. Pour les demi-produits : valeurs absolues. 
( 1) En fin d'année. 

BELGIQUE 

PERIODE 

1958 Novembre 
Octobre 
Septembre 

1957 Novembre 
Moy. mens. 

1956 > » 
1954 » > 

1952 > > 

1950 

1948 
1938 

191~ 

> 

> 
> 

> 

> 

> 
> 

> 

.. 
::, =~ f•s; 
g~ ... . 
,:l C 
::, CD .. 

:t: 

50 
5ll 
51 

51 
51 
51 
47 

50 

48 

51 
50 

li4 

Produits bruts 

.$ 
C 

if 

417.869 
500.089 
476.45\l 

475 .809 
4ôa.638 
480.840 
345 424 

399.133 

3(17.898 

.. _ 
.!?~ 
u 0 <1-

461. 572 
541. (>56 
:,2:'>. ô82 

~ .... 
~E .. 

"'D 

3.117 
6. 12!) 
5.219 

5~2 .513 4.480 
522.9es 4.504 
525.898 5.281 
414.378 3.278 

Fers finis 
422.281 ,~2-.772 

Acier 1 

3 584 

327.416 , 321.059 1

1 

202 .1771184. 369 

%07.0581200.398 i 

!.573 
3.508 

%5.363 

Produits demi-finis 

~ 
:, .. .. .. 

::, CG> 
o•- OI 

"" e.; 
_!!!.0 

f 

.. 
f ..... 
::, 

< 

41.~53 
56.078 
49. ]46 

43 577 
43.559 
47.675 

43.281 1 57. 723 
50.806 40.028 
60.829 20.695 

109.559 

97 .171 

70 503 

61. 951 
3i. '!39 

1%7.083 

.. 
-0 

E! C 

.!~ 
u u <:. 

E 

Il8.ôl7 
146. l,J65 
137.589 

120.P;,9 
134.327 
15:1. 6:34 
n::i . 9(·o 

l lti 535 

E 
., E 

.. "'D 
,;'f::::,g 
Œ g ~ at 
2~ eu,, 

a.. eu_"' 
-::, 

Q. 

]2. 170 
1:, 552 
14.782 

20. 40::! 
24.136 1 
23.1173 
15.877 

19.939 

91.952 J 14.410 
Aciers Profilés 

marchand~ l spéciaux i 
et rods poutrelles 1 

70 .980 39.383 
43.200 ! 20.010 i 

Aciers 1 

mar-
chands , 

51.177 1 30.219 1 

SIDE: 

PRODUC 

.. ., 
.!:: 

~~ ... 
ai:: u u .. .... ., 

8. 299 I 
K 841 
:.551 

8 . ,~2 
8.466 
8.315 
5.247 

Produits 

.. 
C 

:.ë u .. 
E 

li: 

41 194 
50.499 
48.055 

41. 577 
39. 46:, 
40.874 
36.301 

7.312 1 37.030 
Rails, ' 

acces-
soires, 

1 traverses 
10.666 36 008 

Verges 

i---
9.853 I 28.979 
9.337 1 10.1103 

f Verg&1 

1 

et aciers 
serpent6s : 

!S,489 11.S•! 



BELGIQUE IMPORTATIONS • EXPORTATIONS DECEMBRE 1958 

IMPORTATIONS EXPORTATIONS 

.. 
~ Pays d'origine .. 'f .. 

C .. C 
0 .. •Il) Il) 0 .. ,a, 

Il) j .... Périodes .a - ... ~ .a Il) E .. 0 
... C ... Destination .. .... ... ... ... .. C, .. 0 0 

Répartition .s:: 0 0, :.J ..c 0 "ij, 
0 0, 0 0, 

(1) < < 
Allemagne Occident .. 1. 13! 

1 
- 2.257 

Allemagne Occident. 2lt'>.731 !0.3ô9 3 .416 8. f,10 France/ • 9l.79t 2!1.986 15.48-! 
France • iî.785 125 ]00 - Italie 20 

1 

- -
Pays-Bas 7 1. 484 ô,217 7 .490 413 Luxembourg J 81; ë>.n:1 310 

Pays-Bas 103 in6 1. 260 20 

Pays de la CECA . 308.000 lô. 711 11 . 006 s':"1,23 Pays de la CE~ Ïm.388 

l :J6.7i!l 18. lùl 

Finl ande 35 -- - -
Royaume-Uni 31. 947 2. 441 - - Autriche -

1 
250 -

Etats-Unis d'Amérique. 139.727 - - - Danemark . 649 2\l.37,, -1 

U.R.S.S. ô. 700 - - - Norvège 2.614 1.2, 0 -
Vietnam 93 - - - Royaume-Uni f,5. 7;.::, - -

- ·--··-- Suède - 6.59] 
Pays ti'ers . un n02 2.Hl - - -

Suisse éi 127 :JO 160 
Ensemble déc. 1958 4ô\l. 5ll2 1 :1. l:'i:i l l .Ullô 8.!-1:13 Argentine - 1.000 -

1958 Novembre 494.:léi7 13. î!J.! 10. Jô!J 8 2.!ll Divers 15 478 -
Octobre 5:14.804 14. J;r,. 9.:,~8 \/ !83 

Pays tiers • 
1 Septembre 52~ 404 16. ]47 12. 446 75n 65.160 38.924 160 

1957 Moy. mens. 425.1~2 17 . 96:'> 8.1\73 9.102 
3~4 659 15 015 9.181 10 ::lol Ensemble déc. 1958 l!ôt 548 75.6~:l 18.tô] 

Décembre . . -------------
Répartition : 

1958 Novembre 230. 2::i2 ôS.fl33 l4 913 
Octobre t25.108 70.:,49 l5. 241 

f) Secteur domestique 125.6(8 1.267 10.900 8.031 Septembre l8l .6ùô 7.~. 921 13.539 
2) Secteur industriel • 300.782 17. 981 220 890 1957 Moy. mens. 330. 166 75.3)9 58.970 
Réexportations :'i.123 - - - Décembre 345.lô9 66.'.165 48.033 
MouVf/lTlenl: des stocks - 2.01~ - 96 - 114 -

( 1) Y compris le coke de gaz et semi-coke de houille, 

UHGIE NOVEMBRE 1959 

TION (t) 

finis ---------------------------------.,, tA U'I 1 .~ .,, "" 
""' a, E "' GJ (1) "'f .: ... : .. a, ,œ I Ouvriers 
$ E ~ E "!ii ~ .,;-g ; 0 ; : -~ ; ; ·G ~ -g occupés 
0 E; ~u, 'li .: ; °"E+' "'-0 u~ ~ -~ ~ ... 11> .. Ë _ru""tJ ~ 

.,._ Q. O r,... u, ._... .: .._!!! ,,a..! 5 °t;: +' ~ ~ ~ ~ ...0 ID ,:J ~ 1h 
"' ..0 E ~ Q.> (D O ':": .,, :::, 1n L. ·- ~ o ID E +' 1n G> CD,...-; "' -c ~G>"""" .,,::,: C ... o,o,a, G) j;l 

~· ~AD 3 ~ u.-g ! ~ g_ ~ ;0.~ 1-!~ 
~M ~ v, 1 ~ ~ ~ t,- "'4) 

40.460 1 6.548 1.985 1 6, 923 18.68\ s-,7 1 3.874 1 320.6331 25.7ï4 

1

, 8.5ï4 l 51.314 
46 ]5~ · 6 957 2.241 96.755 20. 197 510 2.%7 395.tl52 29 457 13.859 51 .631 
46.179 1:311 2322 9I.9H 19.340 882 2.750 37i:\.7ll,, 28.489 13.241 51.S68 

Tubes 
soudés 

n9.643 5.827 2.674 73.:JiG 1 26.35-! - 5.3!H 365.9~'3 1 19.433 lû.OR8 54.954 
fi5.89S 7. 6(1! 2. 350 6tL 514 2ë,. 641 - 5. 514 370.412 25. 558 9. 087 55. 158 
;,3.456 10 211 2 748 ôl.941 1

1 

27.P59 - 5.741 388.858 2-l.758 4.41•1 47.104 
37.473 8.996 2.la3 40.018 25.112 2.705 290.852 3.070 3.655 41.904 

1 

39.35ï 1 7 .071 3.337 37.482 1 26.6l'>2 - 5.771 312 . 4291 ll .943 i 2 959 1 43.263 

Tôles minces I i 
tôles fines, , · 

tôles 
magnétiques ; 

!4. 476 6.4:iô 2 .109 22 .857 20 949 ' - 2 .878 ! 243.859j 11. O!l6 1. 981 1 36.415 

Feuillards J ' Tôles 
Grosses 'i Tôles Tôle, et tubes , i galva-

tôles , moyennes i fines . en acier i nisées 
28 780 ! 12.140 ! 2.818 18 194 1 30.017 - ! 3.589 '?55.7251 10.992 1 - 138.-431 
16.460 ; 9.084 2.064 H 715 13.9;,8 - 1 1.421 14'1 . 8521 - ' - 33.824 

19.672 1 - I - 9.883 - 1 - 1 3.530 ! 154.8221 - - 1 35.300 



BELGIQUE CARRIERES ET INDUSTRIES CONNEXES NOVt:MBRE 1958 

loo-1 .... 
"' 

.. .. .. c= .. c= 
PRODUCTION :s ,;.ao_ >:;; C GJ r-. ... .;.a,_ .,Oco_ ..... C GJr-. 

0"' .. 0"' ...0 "',,.., PRODUCTION .... o"'., 0 "'..a b~ .. :, "' ·c z~- 6~-, 0 0- > "'o- ·c z~- ..,o-_ >,MO-

::> Z- oc- ::> u- Z- gC-

::i: Ë 0 ~Ë 

PORPHYRE : 1 ?RODUITS DE DRA-
Moellons • . . • t !26 496 50 274 GAGE: Gravier t 188 4.J.5 223.196 122.ô26 133.814 
Concassés . . . • t 192.345 :~02 .874 ;j34. 260 338.406 Sable t :'lî.92:> r.o. 350 24.513 23.342 
Pavés et mosaiques. t 787 1.073 l.î20 I.765 Cl',LCAI RES : t lô9.2lô 2'76.44:'I 199.600 187.034 

PETIT-GRANIT : CHAUX : t 144.460 162.029 182.4!\ti 158.727 
Extrait m3 7.999 10. 822 9.2)0 10.931 PHOSPrlATES t 1.56() 1.519 1.474 l . 34-l 
Scié . m3 3. 711 5.249 Fi.100 5.81\3 CARBONl'.TES NATU R. 
Façonné m3 1.164 l .:'lfüi 1 .413 l .fl71 (Craie, m~rne, tuf-
Sous-produits , m3 10 .l 08 13.835 1::1. 97;~ 16 625 feau J ..... t 20 741 35.673 32.587 32.341 

MARBRES : CARBON. DE CHAUX 
Blocs équMris m3 408 460 48] ;,08 PRECIPITES . . . t 9.247 9.153 9.137 2.494 
Tranches camenées à CHAUX HYDRAULI-
20 mm . m2 37.508 42.403 40.780 42.109 QUE ARTIFICIELLE t 372 47:'i 311 652 

I DOLOMIE : Crue t 28. H!6 :i2.976 28. 911 27.093 
Moellons concassés t 1.920 2.239 2.032 2.008 . Frittée t 19.280 21.587 22.647 20.897 
Bimbeloterie Kg 18.428 25.160 84.020 84.113 PLATRE : t 2.8-18 3.383 3 104 3.032 

GRES : 1 AGGLOM. PLATRE m2 91. 280 l 2'7. 839 111 303 109.888 
Moellons bruts . t 16. 9.10 26.011 20.595 23 .119 ---
Concassés . t 72.327 87.419 i\J 036 81. 993 3e tri m. 2e trim. 3etrim. Moy. tr. 

Pavés et mosaïques. t l. 206 921 624 886 1958 1958 1957 1957 

Divers taillés • t 7.368 8.197 6.317 6.435 1 SILEX : Broyé t 3\10 555 t,46 706 

SABLE : Pavés. l 815 800 896 1.042 
pour métallurqie t :,6 :,39 67.486 6ô.8ll5 68.938 FELDSPATH & GALETS t 89 97 9f, 140 
pour verrerie . t 99.177 9Sl.840 82.598 83.,:H QUARTZ 
pour construction t 119. 103 1-18 899 13\l. 182 147.808 et QUARTZITES t 60.955 65.972 54. 693 52.754 
Divers t 5 l. 7i5 52.313 58.4,0 61. 360 ARGILES : t 4S.090 49.456 7-l. (173 79. !.123 

ARDOISE : Nov. Oct. Nov. Moy.mens. 
pour toitures . t 672 78';" 71ô 682 1 
Schiste ardoisier t !25 182 135 152 1958 1958 1957 1957 
Coti cule { pierre à 

--- ----
Ouvriers occupés Il. 465 li. 558 12.!.134 13. J:i5 

aiguiser) Kg 3.8~0 3 .4!•5 4.055 5 39g , 

( a J Chiffres provisoires. ( b J Chiffres rectifiés. 

COMBUSTIBLES SOLIDES PAYS DE LA C.E.C.A. ET GRANDE-BRETAGNE DECEMBRE 1958 

.. Nombre d'ouvriers Rendement par I'.! 
Absentéisme I g i ~ inscrits ouvrier et par poste :, 

Stocks :, 0 .. 
-o- (1000) Kg ·- ... 
0 .., "' .. en 47'~ :: ,t :t!..., (1000 t) 

PAYS li.o 

1 

.,, 'f E "o 
f ~ 

"O [ o"Oo 
..!! 8 Fond Fond ...... -oo 
~.:::. Fond Fond et 

...0 0 - 1 Fond 
..... - go.- --~ ----

et E 0 :, 1 

0 surface surface 0 Fond et o-g < 
Houille I Cokes :c 

1 
z 

surface li. 

Allemagne 
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Décembre 2.51, 117 153 l. l 19 8:11 22,97 1:~ ,53,:, l] ,85l3 617 135 1. 413 237,4 

- -- --- ----- --- -- -- --- --
France 

1958 Décembre 4.7:35 141 20: 1.646 1. 115 2-1, 1 l 11, 9~ 7,26(4 l .105 6!l3 7.474 708 
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(6) Chiffres indisponibles. 



MINISTERE DES AFF AIR.ES ECONOMIQUES 

STATISTIQUE ECONOMIQUE 
DES INDUSTRIES EXTRACTIVES 

ET METALLURGIQUES 

ANNEE 1957 

A V ANT-PROPOS 

L'Administration des Mines publie ici la statistique 
annuelle définitive de l'année 1957 à l'exception des 
données relatives aux mines métalliques, aux minières et 
aux carrières, qui seront publiées séparément dans le 
numéro de mai avec la statistique provisoire des mines 
de houille pour 1958. Il en sera de même du tableau 
des accidents survenus dans les mines métalliques, les 
minières et les carrières souterraines et du tableau des 
accidents mortels survenus dans les carrières à ciel 
ouvert et les usines sidérurgiques en 1957. 

La présente étude ne concerne que l'aspect écono
mique de la statistique. Les données à caractère tech
nique relatives à l'industrie charbonnière font l'objet 
depuis 1954 d'une étude séparée. Pour l'année 1957, 
ces « statistiques techniques » ont été publiées dans le 
numéro de septembre 1958 des « Annales des Mines de 
Belgique», pp. 715 à 813. 

le chapitre 1 • r ci-dessous qui traite des industries 
extractives ne comporte donc que la première section A, 
relative aux mines de houille. Les sections B, C, D, E 
feront l'objet d'une publication ultérieure, comme il est 
dit plus haut. La section A se compose de deux parties, 
qui analysent respectivement l'évolution du marché 
charbonnier et les résultats enregistrés. 

Le chapitre deuxième traite de la fabrication du coke 
et des agglomérés, industries connexes à l'exploitation 
m:nière. 

Enfin le chapitre troisième est relatif à la métallurgie. 

Les tableaux relatifs à l'exploitation des mines de 
houille sont dressés en grande partie à l'aide des dé
clarations que les concessionnaires de ces mines sont 
tenus de tour111r, en vertu de l'article 7 de l'arrêté 
royal du 20 mars 1914, relatif aux redevances. Ce, 

MINISTERIE V AN ECONOMISCHE ZAKEN 

ECONOMISCHE STATISTIEK 
VAN DE EXTRAKTIEVE NIJVERHEDEN 

EN VAN DE METAALNIJVERHEID 

JAAR 1957 

WOORD VOORAF 

In de hiernavolgende bladzijden publiceert de Ad
ministratie van het Mijnwezen de definitieve statistiek 
over het jaar 1957, met uitzondering van de gegevens 
betreffende de metaalmijnen, de groeven en de grave
rijen, die samen met de voorlopige statistiek van de 
steenkolennijverheid over het jaar 1958 in het nummer 
van mei 1959 van de « Annalen der Mijnen » zullen 
verschijnen, alsmede van de tabel van de ongevallen 
die in 1957 in de rnetaa!mijnen, de graverijen en de 
ondergrondse groeven gebeurd zijn en de tabel van de 
dodelijke ongevallen die zich tijdens hetzelfde jaar in 
de openluchtgroeven hebben voorgedaan. 

Onderhavige studie heeft alleen betrekking op het 
economisch aspekt van de statistiek. Sedert 1954 worden 
de technische gegevens over de steenkolennijverheid in 
een afzonderlijke studie behandeld . Voor het jaar 1957 
werden deze « technische statistieken » gepubliceerd in 
het nummer van september 1958 van de « Annalen 
der Mijnen van België » (blz. 715-813). 

Van het eerste hoofdstuk, dat over de extraktieve 
nijverheden handelt, is hier dus alleen de eerste afdeling 
( Afdeling A), betreffende de steenkolenmijnen, op
genornen. Zoals hoger gezegd, zullen de afdelingen 
B, C, D en E later gepubliceerd worden. Afdeling A 
omvat twee delen, die onderscheidenlijk over de steen
kolenmarkt en over de bereikte uitslagen handelen. 

Het tweede hoofdstuk handelt over de bereiding van 
cokes en agglomeraten, twee nevenbedrijven van de 
steenkolennijverheid. 

Het derde hoofdstuk ten slotte handelt over de 
metaalni jverheid. 

Om de tabellen betreffende de ontginning van de 
steenkolenmijnen op te stellen, werd ruimschoots ge
bruik gemaakt van de aangiften, welke de concessiona
rissen van deze mijnen, krachtens artikel 7 van het 
koninklijk besluit van 20 maart 1914 betreffende de 
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déclarations ont été vérifiées par les ingénieurs des 
mines, conformément à l'article 9 du même arrêté. 

Les tableaux relatifs à l'activité des cokeries, fabri
ques d'agglomérés et usines métallurgiques ont été 
préparés par la Direction Générale des Mines au moyen 
de déclarations que les exploitants de ces établissements 
ont fournies, suivrnt un usage établi de longue date 

et consacré par un arrêté ministériel du 7 mars 1951, 
qui charge l'Institut National de Statistique d'établir, 
conjointement avec l'Administration des Mines, la sta
tistique annuelle de ces industries. 

Les dédarations relatives aux cokeries et · fabriques 
d'agglomérés placées sous la surveillance du Corps des 
Mines ont été vérifiées par les Ingénieurs de ce Corps. 

Les renseignements complémentaires ou récapitulatifs 
donnés dans le texte du rapport sont empruntés, en 
général, aux mêmes sources. 

Les données publiées sous le titre « Analyse du 
Marché Charbonnier» ont été obtenues du Comptoir 
belge des Charbons (COBECHAR), pour ce qui con
cerne les charbons belges. Quant aux charbons importés, 
les données correspondantes ont été extraites des bor
dereaux que les importateurs adressent mensuellement 
à l'Administration des Mines. 

La table des matières ci-contre facilitera la consul
tation du présent rapport. 

Le Directeur général des Mines, 

A. V ANDENHEUVEL. 

mijncijns, moeten indienen. Deze aangiften werden, 
zoals artikel 9 van genoemd besluit voorschrijft, door 
de mijningenieurs nagezien. 

De tabellen over de bedrijvigheid van de cokes-, de 
agglomeraten- en de metaalfabrieken werden door de 
Administratie van het Mijnwezen opgesteld aan de 
band van de aangiften welke deze bedrijven volgens 
cen oud, bij ministerieel besluit van 7 maart 1951 
bekrachtigd gebruik indienen. Bij dit besluit werden 
het N:itionaal Instituut voor de Statistiek en de Ad
ministratie van het Mijnwezen ermede belast samen 
de jaarlijkse statistiek van de bedrijvigheid in deze nij
verheidstakken op te maken. 

De aangiften van de onder het toezicht van het 
Mijnkorps geplaatste cokes- en agglomeratenfabrieken, 
werden door de ingenieurs van genoemd Korps na
gezien. 

De aanvullende of samenvattende inlichtingen die 
in de tekst van het verslag voorkomen, zijn doorgaans 
aan dezelfde bronnen ontleend. 

De gegevens aangeduid in het deel dat over de 
steenkolenmarkt handelt werden, wat de. Belgische 
kolen betreft, door het Comptoir belge des Charbons 
(COBECHAR) verstrekt, terwijl de gegevens over de 
ingevoerde kolen ontleend werden aan de borderellen 
welke de importeurs maandelijks aan de Admini~tratie 
van het Mijnwezen laten geworden. 

Om het naslaan te vergemakkelijken werd de vol
gende inhoudstafcl opgesteld . 

De Directeur-Generaal van het Mijnwezen, 

A. V ANDENHEUVEL. 
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CHAPITRE PREMIER 

INDUSTRIES EXTRACTIVES 

A. - Mines de houille. 

Première partie : 

ANALYSE DU MARCHE CHARBONNIER 

1. - Production et écoulement des producteurs 
belges. 

(Tableau 1 - hors-texte) 

Avant d'entamer l'analyse du marché charbonnier 
belge ,en 1957, il convient de rappeler les définitions 
selon lesquelles les statistiques qui s'y rapportent ont 
été établies. 

Ecoulement. 
L'écoulement comprend les ventes, ks cessions, les 

consommations et les fournitures au personnel de char
bons extraits, à l'exclusion des charbons que certaines 
mines achètent pour certains besoins de leur consom
mation propre, de leurs fournitures au personnel, pour 
les céder aux usines connexes ou pour les revendre. 
En 1954, ces charbons achetés avaient été déduits des 
ventes. A partir de 1955, ils ont été déduits de l'en
semble de l'écoulement, ce qui est plus conforme à la 
réalité, puisqu'une partie de ces achats sont destinés 
à la consommation propre, aux fournitures ·au personnel 
et aux cessions. L'exclusion des charbons achetés a pour 
but d'éviter tout double-emploi dans le calcul de l'écou
lement total du royaume. Ces charbons figurent uni
quement dans l'écoulement de la mine qui les a pro
duits. 

Les ventes se rapportent au marché extérieur 
comme au marché intérieur. Elles sont comptées selon 
leur produit réel, étant entendu cependant : 

r) que ce produit est égal au maximum, dans le chef 
de la mine, au prix qui aurait été obtenu si la vente 
avait été faite dans les mêmes circonstances à un 
détaillant ; 

2) que les rémunérations afférentes aux prestations 
de transport ou de chargement effectuées par le 
charbonnage au delà du point de livraison corres
pondant à l'application du barème « wagon-départ
mine », ne sont pas comprises dans la valeur de 
l'écoulement ; 

3) que les charbons écoulés à l'étranger sont comptés 
au prix réei obtenu par les mines. Pour l'ensemble 
des charbons exportés, cette recette réelle représente 
pour 1957 une plus-value de 61.614.200 F par 
rapport au barème intérieur «wagon-départ-mine». 

HOOFDSTUK I. 

EXTRAKTIEVE NIJVERHEDEN 

A. - Steenkolenmijnen. 

Eerste deel : 

ONTLEDING VAN DE STEENKOLENMARKT 

1. - Produktie en afzet van de Belgische pro
ducenten. 

(Tabel I - buiten tekst) 

Vooraleer met de ontleding van de Belgische steen
kolenmarkt in 1957 te beginnen, past het even te her
inneren aan de bepalingen die voor de desbetreffende 
statistieken aangenomen zijn. 

Afzet. 

De afzet omvat de verkochte, afgestane, verbruikte 
en aan het personeel geleverde kolen die de mijn 
zelf voortgebracht heeft, met uitsluiting van de kolen 
die sommige mijnen kopen om in bepaalde eigen 
behoeft.en te voorzien, om ze aan het personeel te leve
ren, aan nevenbedrijven af te staan of voort te verko
pen; In 1954 werdcn deze kolen van de verkochte hoe
veelheden afgetrokken. Sedert 1955 wo,rden zij van 
de afzet in zijn geheel afgetrokkcn, wat beter met de 
werkelijkheid overeenstemt, aangezien een deel van die 
kolen door de mijn zelf verbruikt, aan het personeel 
geleverd of aan nevenbedrijven afgestaan wordt. De 
uitsluiting van de gekochte kolen heeft tot doel bij de 
berekening van de totale afzet van het Rijk iedere 
dubbele aanrekening te vermijden. Deze kolen word,en 
alleen opgenomen in de afzet van de mijn die ze 
voortgebracht heeft. 

De verkoop heeft betrekking op de buitenlandse zo
wel als op de binnenlandse markt. Het is de werkelijke 
opbrengst die aangeduid is, met dien verstande even
wel dat: 
r) die opbrengst ten hoogste gelijk is aan de prijs die 

de mijn zou bekomen hebben indien de kolen in 
dezelfde voorwaarden aan een kleinhandelaar ver
kocht geweest waren ; 

2) dat de vergoedingen voor prestaties van de mijn 
in verband met het vervoer en het laden voorbij 
het leveringspunt dat aan de prijsschaal « wagon
vertrek-mijn » beantwoordt, niet in de waarde van 
de afzet begr,epen zijn ; 

3) dat de in het buitenland afgezette kolen aangere· 
kend zijn 2.an de prijs die de mijn werkelijk be
komen heeft. In vergelijking met de binnenlandse 
prijsschaal « wagon-vertrek-mijn » vertonen deze 
werkelijke ontvangsten in 1957 voor al de uit
gevoerde kolen samen een meerwaarde van 



258 Annales des Mines de Belgique 3c livraison 

Elle a été sensiblement égale à celle obtenue en 

1955 : 6r.976.900 F, alors qu'en 1956 cette plus
value avait dépassé ro1 millions de francs. 

Les cessions aux activités connexes ( fabriques de 
coke ou d'agglomérés, usines métallurgiques et autres), 
les consommations et les fournitures au personnel sont 
comptées, dans la valeur de l'écoulement de la mine, 
selon le barème «wagon-départ-mine». 

Les consommations des mines, comprennent non 
seulement les quantités consommées aux sièges de pro
duction, mais aussi les charbons échangés contre de 
l'énergie électrique en vertu d'un contrat de travail à 

façon entre charbonnage et centrale électrique ( contrat 
d'échange charbon-courant). Le charbon transformé à 

la mine en électricité vendue à l'extérieur ou cédée aux 
u,ines connexes est également compris dans les con
sommations, pour autant que les ventes d'énergie à 

l'extérieur n'excèdent par 50 % de la production de 
la centrale. Au contraire, la centrale électrique a encore 
été considérée en 1957 comme une industrie connexe 
lorsque ses ventes d'énergie à l'extérieur excédaient 
50 %- Dans ce cas, tout le charbon livré à la centrale 
a été compris dans les cessions, au même titre que le 
charbon cédé à une cokerie ou à une fabrique d'agglo
mérés du charbonnage. 

Les fournitures au personnel comprennent non seule
ment les distributions gratuites aux mineurs, comme 
c'était le cas jusqu'en 1953, mais aussi les fournitures 
à l'intervention du Fonds National de Retraite des 
Ouvriers Mineurs, les charbons attribués aux employés, 
aux ingénieurs, ainsi qu'à des œuvres, et enfin toutes 
les ventes à prix réduit aux membres du personnel. 

Comme ces définitions diffèrent sensiblement de 
celles qui ont été utilisées jusqu'en 1953, le tableau 
ci-dessous établit un récapitulatif de données compa

rables pour 1951 à 1957. 

61.614.200 F, wat haast gelijk was aan die van 
1955, terwijl de meerwaarde in 1956 meer dan 
ro1 miljoen F bedroeg. 

De kolen aan nevenbedrijven (cokes- of agglome
rntenfabrieken, staalfabrieken en andere bedrijven) 
afgestaan, de verbruikte kolen en deze geleverd aan 
het personeel zijn in de waarde van de afzet aange
rekend tegen de prijzen van de schaal « wagon-vertrek
mijn ». 

Het verbruik van de mijnen omvat niet alleen 
de kolen verbruikt op de produktiezctels, maar ook de 
kolen aan een elektrische centrale geleverd in ruil voor 
elektrische stroom, althans indien deze uîtwisseling 
krachtens een maakloonovereenkomst geschiedt. De ko
len op de mijn verbruikt voor de opwekkîng van elek
triciteit die aan derden verkocht of aan nevenbedrijven 
afgestaan wordt, zijn ook in het verbruik begrepen 
indien niet meer dan 50 % van de door de centrale 
opgewekte energie aan derden verkocht wordt. Heeft 
de mijn integendeel meer dan 50 % van de opgewekte 
energie aan derden verkocht, dan wordt de elektrische 
centrale voor 1957 nog als een nevenbedrijf beschouwd. 
Al de kolen aan de centrale geleverd zijn dan bij de 
afgestane kolen gerekend, juist zoals de kolen die aan 
ern cokes- of een agglomeratenfabriek van de mijn 
werden afgestaan. 

De leveringen aan het personeel omvatten niet alleen 
de kolen kosteloos geleverd aan de mijnwerkers, zoals 
dit tot in 1953 het geval was, maar ook de kolen ge
leverd door tussenkomst van het Nationaal Pensioen
fonds voor Mijnwerkers, de kolen toegestaan aan de 
bedienden, de ingenieurs en aan werken, en ten slotte 
al de kolen die tegen een verminderde prijs aan leden 
van het personeel werden verkocht. 

Deze bepalingen verschillen tamelijk veel van die 
welke tot in 1953 toegepast werden. In de hierna ver
melde tabel zijn voor de jaren van 1951 tot 1957 on
derling vergelijkbare gegevens aangeduid : 

Consommation des mines et fournitures au personnel 
Verbruik van de mijnen en leveringen aan het personeel. 

l 000 t 

Consommation Fournitures 
des mines au personnel 

Verbruik Leveringen 
van de mijnen aan het personeel 

1951 2 712 697 
1952 2 625 695 
1953 2 603 684 
1954 2 521 720 
1955 2 457 7rr 
1956 2 328 725 
1957 2 209 706 



Mars 1959 Statistique économique 195 7 259 

Les quantités qui figurent dans ce tableau récapi
tulatif ne constituent pas la totalité des combustibles 
attribués au personnel des mines. En effet, les sociétés 
charbonnières qui exploitent en même temps une fa
brique d'agglomérés attribuent souvent au personnel de 
la mine une certaine quantité d'agglomérés. Les fabri
ques d'agglomérés ont prélevé sur leur production à 

titre de "fournitures au personnel 146.000 tonnes. La 
majeure partie de ce tonnage a été attribuée gratuitement 
à des ouvriers mineurs, ce qui porte à quelque 850.000 
tonnes le tonnage global des fournitures gratuites ou à 

prix réduit au personnel des Mines et aux pensionnés 
mineurs. 

Stocks aux charbonnages. 

Les stocks comprennent les charbons extraits. Les 
charbons achetés de mine à mine n 'y sont par compris. 

Les valeurs attribuées à ces quantités tiennent compte 
d'ün abattement variable sur la valeur barémique 
des produits déposés. En revanche, les produits repris 
au stock, sont comptés à leur valeur réelle d'écoulement. 

Pour les années antérieures à 1954, cet abattement 
était limité à 10 % par l'Administration des Mines; à 

partir de 1954, cette règle a été abandonnée. 
La moins-value des stocks, en effet, ne constitue en 

somme qu'une écriture provisoire, les produits étant 
dans tous les cas comptabilisés définitivement à leur 
valeur réelle d'écoulement. 

Si l'on compare les stocks au 31 décembre figurant 
au tableau 1 de l'exercice 1956, à ceux du r•' janvier 
1957 repris au tableau 1 ci-annexé, on observe dans tous 
les bassins à l'exception du bassin du Centre de légères 
différences. Celles-ci résultent de petites rectifications 
de stocks opérées par quelques charbonnages et n'ex
cèdent pas 160 tonnes au total. 

Production. 

La production nette est la somme des quantités 
vendues, cédées, consommées et distribuées, pendant 
l'année, augmentée ou diminuée de la différence entre 
les stocks au début et à la fin de l'année, et diminuée 
des quantités de charbons achetés éventuellement com
prises dans les écoulements précités. 

La valeur nette de vente de la production s'obtient 
au moyen des éléments suivants : 

1) la valeur des quantités écoulées au cours de l'année, 
après déduction de la valeur des charbons achetés 
comprise dans ce total ; 

2) la valeur attribuée aux fluctuations des stocks de 
l'année, ces derniers étant valorisés comme il vient 
d'être dit ci-dessus. 

De leveringen in deze samenvattende tabel vermeld 
omvatten niet al de brandstoffen die aan de arbeiders 
van de mijnen werden toegekend. De kolenmijnen die 
ook agglomeraten fabriceren leveren immers dikwijls 
een zekere hoeveelheid agglomeraten aan het personeel 
van de mijn. De fabrieken van steenkoolagglomeraten 
hebben van hun produktie 146.000 t geleverd aan het 
personeel. Het grootste deel hiervan werd kosteloos aan 
mijnwerkers toegekend, zodat alles samen nagenoeg 
850.000 ton brandstof kosteloos of tegen verminderde 
prijs aan het personeel van de mijnen en aan gepen
sioneerde mijnwerkers werden geleverd. 

Voorraden bij de .mijnen. 
De voorraden hebben betrekking op de zelf gewon

nen kolen. Van andere mijnen gekochte kolen zijn er 
niet in begrepen. 

De waarde aan deze hoeveelheden toegekend is voor 
de opgeslagen produkten berekend volgens de prijzen 
van het barema waarop een veranderlijke vermindering 
werd toegepast ; de van de voorraden genomen produk
ten zijn daarentegen aan de werkelijke afzetwaarde aan
gerekend. 

V66r 1954 was bedoelde vermindering door de 
Administratie van het Mijnwezen beperkt tot ro % ; 
vanaf 1954 werd deze regel opgegeven. De waardever
mindering van de voorraden is toch maar een voorlopige 
inschrijving, aangezien de produkten in ieder geval de
finitief aan hun werkelijke afzetwaarde worden aan
gerekend. 

Wanneer men de voorraden per 31 december 1956, 
vermeld in tabel 1 van het dienstjaar 1956, vergelijkt 
met die per I januari 1957, aangeduid in de hierbij
gevoegde tabel r, stelt men in alle bekkens behalve in 
het Centrum, geringe verschillen vast. Deze zijn te 
wijten aan kleine verbeteringen door bepaalde mijnen 
aangebracht en bedragen samen niet meer dan 160 ton. 

Produktie. 

De nettoproduktie is de som van de in de l<?OP van 
het jaar verkochte, afgestane, verbruikte en bedeelde 
hoeveelheden, vermeerderd of v,erminderd niet het 
verschil tussen de voorraden in het begin en op het 
einde van het jaar en verminderd met de gebeurlijk 
gekochte kolen, die in genoemde afzet begrepen zijn. 

De nettoverkoopwaarde van de produktie wordt aan 
de hand van de volgende gegevens berekend : 

1) de waarde van de in de loop van het jaar afgezette 
hoeveelheden, verminderd met de waarde van de 
gekochte kolen die in dit totaal begrepen zijn ; 

2) de waarde toegekend aan de schommelingen van de 
voorraden in de loop van het jaar ; de waarde van 
deze voorraden wordt bepaald zoals hierboven ge
zegd. 
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La valeur nette de vente est complétée, d'autre part, 
par les recettes provenant de la péréquation dite « a». 
On obtient ainsi la valeur nette totale. 

On se rappellera, en effet, que le paragraphe 26 de 
la Convention relative aux dispositions transitoires du 
Traité instituant la C.E.C.A. a prévu une péréquation 
du prix des charbons belges, grâce à un prélèvement 
opéré sur les productions réalisées en Allemagne et 
aux Pays-Bas et à une contribution du Gouvernement 
belge de la même importance. Cette péréquation n'a 
pris fin que le 9 février 1958. 

Ce mécanisme a procuré aux charbonnages belges 
une recette complémentaire qui a eu pour effet d'ame
ner la reœtte totale à celle qui serait résultée d'un 
« barème de compte » établi d'après les prix de vente 
effectivement obtenus en 1952. 

* * * 

Le tableau suivant donne par bassin et pour le 
Royaume, la production moyenne par concession au 
cours de différentes années : 

De nettoverkoopwaarde wordt anderzijds verhoogd 
met de opbrengst van de verevening «a». Aldus be
komt men de totale nettowaarde. 

Men zal zich herinneren dat paragraaf 26 van de 
ÜYereenkomst betreffende de overgangsbepalingen van 
het Verdrag houdende oprichting van de E.G.K.S. een 
verevening van de prijzen van de Belgische kolen voor
zien heeft, die betaald wordt door een heffing op de 
Duitse en de Nederlandse produktie en door een even 
grote bijdrage van de Belgische Regering. De vereve
ning heeft pas op 9 februari 1958 een einde genomen. 

Deze regeling heeft aan de Belgische mijnen bij
komende ontvangsten bezorgd, waardoor de totale ont
vangsten gebracht werden op het peil dat men zou 
bekomen hebben indien men de prijzen toegepast had 
van een « rekeningbarema » dat volgens de in 1952 
werkelijk bekomen prijzen opgesteld werd. 

* * * 

In onderstaande tabel is, voor de verschillende 
bekkens en voor heel het Rijk en voor verschillende 
jaren, de gemiddelde produktie per koncessie aange
duid: 

1938 1955 1956 1957 

BASSINS Nombre de Production Nombre de 
concessions moyenne concessions 

actives nette par actives au 

BEKKENS 
concession 31-12-1955 

Aantal 
Gemiddelde Aantal 

netto~ koncessies 
koncessie:s produktie in bedrijf 
in bedrijf per koncessie: op 31-12-55 

Borinage - Borinage . 11 445 350 7 
Centre - Centrum . 9 472 860 7 
Charleroi-Namur -

Charleroi-Namen 32 (1) 261 580 24 
Liège - Luik 25 220 930 19 

Sud - Zuiderbekkens 77 299 330 57 
Campine - Kempen . 7 933 750 7 

Royaume - Het Rijk . 84 352 200 64 

(1) En 1938, l'arrondissement de Namur constituait une entité 
:idministrative distincte. On a regroupé ici les concessions 
de Charleroi et de Namur et calculé la production 
moyenne pour l'ensemble. 

C'est dans le bassin de liège que les concess10ns 
sont les plus morcelées. leur production moyenne n'at
teint pas la moitié de la moyenne générale du Royaume 
et seulement les deux tiers de la moyenne des bassins 
du Sud. 

Production Nombre de Production Nombre de Production 
moyenne concessions moyenne concessions moyenne 

nette par actives au nette par actives au nette par 
concession 31-12-1956 concession 31-12-1957 concession 

Gemiddelde Aantal Gemiddelde Aantal Gemiddelde 
nette~ koncessies netto- konce:ssies netto.-

produktie in be:drijf produktie in bedrijf produktie 
pe:r konce:ssie op 31-12-5é pe::r koncessie: op 31-12-57 >er koncessie 

588 960 7 569 590 7 572 000 
524 170 7 514 060 7 495 850 

298 550 23 298 990 23 298 820 

253 590 19 238 480 19 227 500 

346 930 56 339 170 56 333 400 

1449 200 7 1495 360 7 1475 850 

467 490 63 467 630 63 460 340 

(1) In 1938 vormde het arrondissement Namen een afzon
derlijke administratieve eenheid. In deze tabel zijn de 
koncessies van Charleroi en die van Namen samengevoegd 
en is de gemiddelde produktie op het geheel berekend. 

De verbrokkeling van de koncessies is het grootst in 
het bekken van luik. De gemiddelde produktie per kon
cessie bedraagt er minder dan de helft van het algemeen 
gemiddelde van het Rijk en slechts twee derden van het 
gemiddelde van de zuiderbekkens. 
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Le bassin de Campine se caractérise au contraire par 
l'importance de ses unités de production, avec une 
moyenne par concession plus que triple de la moyenne 
générale, près de 4,5 fois supérieure à la moyenne des 
bassins du Sud et de 6,5 fois à celle du bassin de Liège. 

* * * 

la classification des charbons par nature, modifiée 
une première fois en 1949 par l'introduction des caté
gories de charbons V,i gras et % gras, puis une seconde 
fois en mars 1953, à l'initiative de la Haute Autorité, 
par la distinction des charbons gras en « gras A » titrant 
20 à 28Y2 % et « gras B » à plus de 28% ·% de ma
tières volatiles, a subi le 7 novembre 1957 un nouveau 
remaniement, dans un but d'harmonisation internatio
nale: 

a) la dénomination de la classe des « maigres » ( moins 
de 10 % de matières volatiles) a été changée en 
« anthracites » ; 

b) la dénomination de la classe des « V,i gras » ( 10 à 
12y2 %) a été abolie et remplacée par celle de 
«maigres» en même temps qu'étaient incorporés à 
cette nouvelle classe les charbons titrant jusqu'à 
14 % de matières volatiles ( 10 à 14 % ) ; 

c) la dénomination de « Yi gras » a été attribuée aux 
charbons titrant de plus de 14 à 18 % de matières 
volatiles, au lieu de 12y2 à 16 % précédemment ; 

d) la dénomination de « % gras » a été réservée aux 
seuls charbons tenant de plus de 18 à 20 % de ma
tières volatiles (contre 16 à 20 % précédemment) ; 

e) enfin la coupure entre gras A et gras B a été ra
menée de la teneur de 28,5 % de matières volatiles 
à 28 %- Comme la statistique belge avait déjà 
adopté cette limite de 28 %, cela n'implique pour 
elle aucun changement. 

Toutefois, pour les besoins de la présente statistique, 
la répartition de la production a été faite, pour l'en
semble de l'année 1957, sur la base des catégories en 
vigueur depuis mars 1953, ce qui a permis de maintenir 
la comparabilité des données avec celles des années an
tédeures, comme il résulte du tableau suivant, où les 
teneurs en matières volatiles délimitant ces catégories 
sont indiquées. 

Het KempiscJ-, bekken daarentegen munt uit door 
zeer grote produktie-eenheden. De gemiddelde produk
tie per koncessie is er ruim driemaal groter dan het 
algemeen gemiddelde van het Rijk, haast 4,5 maal groter 
dan het gemiddelde van de zuiderbekkens- en 6, 5 maal 
groter dan het gemiddelde van het bekken van Luik. 

* * * 

De indeling van de kolen volgens hun aard, die reeds 
een eerste maal gewijzigd werd in 1949, toen de kate
gorieën V,i vetkool en % vetkool werden ingevoerd, en 
op initiatief van de Hoge Autoriteit een tweede maal 
in maart 1953, toen voor vetkool onderscheid werd 
gemaakt tussen vetkool A, met van 20 tot 28Y2 % 
vluchtige bestanddelen, en vetkool B, met meer dan 
28Y2 % vluchtige bestanddelen, heeft op 7 november 
1957, met het oog op een internationale gelijkschake
ling, nieuwe wijzigingen ondergaan : 

a) de benaming van de vroegere « magerkool » (min
der dan 10 % vluchtige bestanddelen) werd vervan
gen door « anthraciet » ; 

b) de benaming van de klasse « V,i vetkool » (van 10 

tot 12y2 % V.B.) werd afgeschaft en vervangen 
door « magerkolen », terwijl in deze nieuwe klasse 
ook de kolen met tot 14 % V.B. werden opgenomen 
(van 10 tot 14 % V.B.) ; 

c) de benaming « Y2 vetkool » werd gegeven aan kolerî 
met van meer dan 14 tot 18 % V.B., in plaats van 
zoals voorheen aan kolen van 12% tot 16 % V.B. ; 

d) de benaming « % vetkool >> werd gegeven aan kolen 
met van meer dan 18 tot 20 % V.B. (tegen van 
16 tot 20 % V.B. vroeger) ; 

e) ten slotte werd de scheiding tussen vetkool A en 
vetkool B van 28,5 % V.B. gebracht op 28 % V.B. 
Aangezien de Belgische statistiek deze grens van 
28 % reeds aangenomen had, bracht dit voor haar 
geen wijzigingen mede. 

Maar in onderhavige statistiek werd de produktie 
van heel het jaar 1957 ingedeeld volgens de kategorieën 
die sedert maart 1953 werden gebruikt, zodat de ge
gevens nog met die van de voorgaande jaren kunnen 
worden vergeleken. Dit blijkt trouwens uit onderstaande 
tabel, waarin de grenzen van de onderscheiden katego
rieën zijn aangeduid. 



Matières CATEGORIES volatiles 

KATEGORIEEN Vluchtige 
bestanddelen 

Maigres - Magerkool <II% 

Yi gras - Yz vetkool . II à I6 % 

Gras - Vetkool 16 à 25 % 
Flénus - Vlamkool . > 25% 

Sud - Zuiderbekkens 

Maigres - Magerkool < II% 

l/2 gras - Yz vetkool . II à 16 % 

Gras - Vetkool 16 à 25 % 
Flénus - Vlamkool . > 25% 

Campine - Kempen . 

Maigres - Magerkool <II % 

Yi gras - Yz vetkool . II à 16 % 

Gras - Vetkool 16 à 25 % 
Flénus - Vlamkool . > 25 % 

Royaume - Het Rijk 

Répartition de la production d'après les différentes catégories 

lndeling van de produktie volgens de verschillende kategorieën 

, 1938 1 Matières 
CATEGORIES 

1955 

Quantités 
volatiles 

Quantités 
% % KATEGORIEEN Vluchtige 

Hoeveelheden bestanddelen Hoeveelheden 
t t 

1 
29,8 1 Maigres - Magerkool < 10% 36,4 1 6874520 7 194 770 

1 V,i gras - V,i vetkool . 10 à 12,5 % 440 650 2,2 

9 392 260 40,8 I Y2 gras - Yi vetkool . 12 ,5 à 15,9 % 6 823 150 34,S 
- - i % gras - % vetkool . 16 à 19,9 % 1 521 360 7,7 

9 973 580 17,2 i Gras A - Vetkool A . 20 à 28 % 2 581 400 13,1 
2 808 270 12 , 2 ~ Gras B - Vetkool B . > 28% I 2I3 940 6,I 

Il 
23 048 630 100,0 19 775 270 100,0 

------
1 
1 

- - 1 Maigres - Magerkool < 10 % - -
j 

-

1 

V,i gras - V,i vetkool . 10 à 12,5 % - -
- l/2 gras - Yz vetkool , 12,5 à 15,9 % - -
- % gras - % vetkool . 16 à 19,9 % 19 000 0,2 

2 786 890 ,,., I Gras A - Vetkool A . 20 à 28 % 4 149 830 40,9 
3 749 330 57,3 Gras B - Vetkool B . > 28% 5 975 570 58,9 

1 

6 536 220 100,0 1 10144 400 100,0 

6 874 520 23, 2 Maigres - Magerkool < 10 % 7 194 770 24,0 
- - 1 V,i gras - V,i vetkool . 10 à 12,5 % 440 650 1,5 

9 392 260 31,7 Yz gras - Yz vetkool . 12,5 à 15,9 % 6 823 150 22,8 
-

22,9 I 
% gras - % vetkool . 16 à 19,9 % l 540 360 5,2 

6 760 470 Gras A - Vetkool A . 20 à 28 % 6 731 230 22,5 

6 557 600 22,2 1 Gras B - Vetkool B . > 28% 7 189 510 24,0 

1 

29 584 850 100,0 1 29 919 670 100,0 

1956 1957 

Quantités Quantités 
% 

Hoeveelheden Hoeveelheden 
t t 

6 956 870 36,6 7 094 340 
452 2IO 2,4 795 160 

6 388 180 33,6 5 732 930 
1 481 340 7,8 1 530 530 
2 517 090 13,3 2 419 320 
l 197 740 6,3 l 098 100 

[8 993 430 100,0 18 670 380 

- - -
- - -
- - -
26 700 0,3 13 880 

4 442 000 42,4 4 630 370 
5 998 820 57,3 5 686 700 

10 467 520 100,0 10 330 950 

6 9 56 870 23,6 7 094 340 

452 210 1,6 795 160 
6 388 180 21,7 5 732 930 
l 508 040 5,I l 544 410 

6 959 090 23,6 7 049 690 
7 196 560 24,4 6 784 800 

29 460 950 100,0 29 001330 

% 

38,0 

4,2 

30,7 
8,2 

13,0 

5,9 

100,0 

-
-
-
O,l 

44,8 

55,l 

100,0 

24,5 
2,7 

19,8 

5,3 
24, 3 

23,4 

100,0 
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Rappelons qu'avant 1952, les charbons à 26 % de 
matières volatiles et plus étaient appelés « flénus ». 

* * 

Le lecteur trou"\'era enfin dans le tableau ci-dessous 
le prix de vente moyen pour l'ensemble des charbons 
belges vendus et cédés tant sur le marché intérieur qu'à 
l'exportation. 

En regard des résultats de 19.57 figurent ceux de 

1913, 1938, 1955 et 1956. 

-------·----------··--------------- -------------·------ -------~----·-·· 

Er wezc aan herinnerd dat kolen met 26 % vlucht1gc 
bestandelen en meer voor 1952, « vlamkolen » genoemd 
werden. 

* * * 

Ten slotte is in onderstaande tabel de gemiddelde 
verkoopprijs van alle Belgische kolen aangeduid die in 
het binnenland zowel als in het buitenland verkocht en 
afgestaan werden. 

Naast de uitslagen van 1957 zijn die van 1913, 1938, 

1955 en 1956 aangeduid. 

Prix moyen de vent,e des charbons belges en francs p.:ir tonne (r) 

Gemiddelde verkoopprijs van de Belgische kolen in F /t ( 1) 

BASSINS 1913 1938 
BEKKENS 

Borinage - Borinage . 19,35 141,54 
Centre - Centrum. 18,86 141,91 
Charleroi - Charleroi 19,34 r53,33 
Namur - Namen . 17,73 147,12 
Liège - Luik - 19,93 164,93 

Sud - Zuiderbekkens. 19,36 151,75 
Campine - Kempen . - 140,55 

Royaume - Het Rijk. 19,36 149,22 

(1) Francs de l'époque. Rappelons que I franc-or de 1913 
= 6,9385 francs de 1926 = 9,6368 francs de 1935 = 
14,318 francs de 1944 et 16,3347 francs de 1949. 
La « valeur-or effective» est calculée depuis ,Je 22-9-1949 
sur les bases suivantes : 1 livre sterling = r 40 francs 
belges = 2,80 dollars américains .. 
35 dollars américains = 1 once d'or fin. 

( 2) Charleroi-Namur. 

* * * 

L'année 1957 marque le passage de la haute conjonc
ture, qui avait engendré en 1956 une tension extrême 
sur le marché des combustibles, à la dépression. 

La haute conjoncture s'est maintenue durant tout le 
premier semestre, les stocks restant à un niveau très bas 
nonobstant un début de gonflement saisonnier en mai 
et juin. En fin de semestre ils avaient atteint 334.000 
tonnes environ contre 176.910 tonnes au r••· janvier. 

Mais, durant les mois d'été, le marché s'alourdit no
tablement et, en dépit de la chute de· production im
putable aux congés payés, les stocks gonflèrent de 
268. 349 tonnes ,en 3 mois. 

Ce mouvement se précipita au cours du quatrième 
trimestre avec une mise au tas de plus de 810.000 ton
nes, soit une moyenne de 270.000 tonnes par mois. 

1955 1956 1957 

_624,80 702,99 841,57 
665,23 716,31 846,44 ,. 

} 751,68 (2) 825,70 (2) 976,92 (2) 

832,82 896,81 1 065,56 

725,78 795,95 945,32 
707,87 746,79 866,21 

719,66 778,33 917,04 

(1) Toenmalige franken. 1 goudfrank van 1913 = 6,9385 
frank van 1926 = 9,6368 frank vun 1935 = 14,318 
frank van 1944 = 16,3347 frank van 1949. 
Le « effectieve gcudwaarde » wordt sedert 22-9-1949 be
rekend op de volgende basis: I pond sterling = I40 Bel
gische frank = 2,80 Amerikaanse dollars. 
35 Amerikaanse doJ;Jars = r ans fijn goud. 

(2) Charleroi-Namen. 

* * * 

Het jaar 1957 is gekenmerkt door een overgang van 
de hoogkonjunktuur, die in 1956 de spanning op de 
markt van de brandstoffen tot het uiterste had opge
voerd, naar een inzinking. 

De hoogkonjunktuur is tijdens heel het eerste half
jaar blijven duren, zodat de voorraden, ondanks een 
beginnende seizoenstijging in mei en juni, zeer gering 
bleven. Einde juni bedroegen zij nagenoeg 334.000 ton, 
tegen_ 176.910 ton op I januari. 

Maar tijdens de zomermaanden werd de markt 
merkelijk lomer en stegen de voorraden, ondanks de 
produktievermindering van het jaarlijks verlof, in drie 
maanden tijds met 268.349 ton. 

Tijdens het vierde kwartaal nam deze strekking in 
hevigheid toe: meer dan 810.000 ton werden toen op
geslagen, d.i. een gemiddelde van 270.000 ton per 
maand. 
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Ce stockage affectant toutes les catégories n'a pas eu 
d'influence œnsible sur le prix moyen des ventes qui, 
comme l'année précédente, reflète assez exactement la 
valeur moyenne de la production courante de l'année 

1957• 

2. - Aspect général du marché charbonnier. 

Les données statistiques du tableau I, hors texte, m 
concernent que le charbon produit en Belgique. 

Ce tableau ci-dessous, par contre, reproduit la si
tuation d'ensemble du marché charbonnier belge, pour 
lequel il a été tenu compte des combustibles importés, 
au même titre que des combustibles indigènes. 

On remarquera que, par rapport à 1956 la produc
tion de charbon a encore diminué de 460.000 tonnes. 

Cette diminution de 1,6 % est imputable essentielle
ment à l'arrêt de trois sièges du bassin du Borinage et 
d'un siège du bassin de Liège, qui avaient été actifs 
pendant tout ou partie de l'année 1956, ainsi que du 
siège du Bo:s du Cazier, à Marcinelle, où l'extraction 
n'a repris partiellement qu'en fin d'exercice, après la 
terrible catastrophe du 8 août 1956. 

Un élément nouveau apparaît depuis 1955 dans le 
tableau : il a été intitulé « Récupération sur terrils ». 
L'exploitation par certains charbonnages d'anciens ter
rels, dont ils récupèrent, après criblage, des fines à haute 
teneur en cendres, consommées par les centrales élec
triques et les cimenteries, a continué de se développer. 
Une partie de ces fines, passée aux· lavoirs, a donné des 
produits marchands. Seuls ceux-ci sont compris dans les 

« disponiblilités » au tableau de la page suivante. 

Leur tonnage a plus que doublé par rapport à 1956 
et s'est élevé à plus de 200.000 tonnes (rubrique 4 du 
tableau). 

Le recensement de l'ensemble des exploitations de 
terril a permis d'établir qu'en 1957 celles-ci avaient 
livré aux centrales électriques et aux cimenteries 
1 .9s;o.ooo tonnes de schistes charbonneux à haute te
neur en cendres.équivalent à 1.056.000 tonnes de mixtes 
à 2 5 % de cendres. 

Wijl deze voorraadvorming alle kategorieën trof, 
heeft zij de gemiddelde prijs van de verkochte kolen 
niet erg beinvloed ; zo.als in 1956 geeft deze gemiddelde 
prijs tamelijk juist de gemiddelde waarde van de lo

pende produktie van 1957 weer. 

2. - Algemeen overzicht van de steenkolen
markt. 

De statistische gegevens van de buiten tekst gepubli
ceerde tabel I hebben alleen betrekking op de in België 
gewonnen kolen. 

De hierna vermelde tabel geeft integendeel de toe
stand van heel de steenkolenmarkt weer ; hiervoor wer
den de ingevoerde zowel als de inheemse brandstoffen 
in aanmerking genomen. 

In vergelijking met 1956 is de kolenproduktie in 
1957 nogmaals met 460.000 t afgenomen. Deze daling 
van 1,6 % is hoofdzakelijk te wijten aan de sluiting 
van drie zetels in de Borinage en van één zetel in het 
bekken van Luik, terwijl deze zetels in 1956 enige tijd 
of geheel het jaar hadden gewerkt, en van de zetel 
St-Charles van de kolenmijn Bois de Cazier te Marci
nelle, waar het werk na de verschrikkelijke ramp van 

8 augustus 1956 per einde 1957 gedeeltelijk werd her
nomen. 

Sedert 1955 bevat de tabel een nieuwe rubriek: « Ge
wonnen uit steenstorten ». De ontginning van oude 
steenstorten door sommige kolenmijnen heeft in 1957 
nog uitbreiding genomen. Door zifting worden fijn
kolen met een hoog asgehalte gewonnen, die door de 
elektrische centrales en de cementfabrieken worden ver
bruikt. Een deel van die kolen vormt na wassing een 

handelsprodukt. Alleen dit laatste is op de tabel in de 
beschikbare hoeveelheden begrepen. 

In vergelijking met 1956 is de hoeveelheid meer dan 
verdubbeld. Zij bedroeg in 1957 nl. meer dan 200.000 
ton (rubriek 4 van de tabel). 

De telling van al de steenstorte{iJloitaties heeft aan

getoond dat deze bedrijven in 1957 1.990.000 ton ko
lenschiefers met een hoog asgehalte aan de elektrische 
centrales en de cementfabrieken hebben geleverd, wat 
gelijkstaat met 1.056.000 ton mixtekolen met 25 % as. 





Aspect général du marché charbonnier. 

Algemeen overzicht van de steenkolenmarkt 
I 000 t 

1938 1955 1956 1957 

Charbon Agglo- Coke Charbon Agglo- Coke Charbon Agglo- Coke Charbon Agglo- Coke 
mérés de four mérés de four mérés de four mérés de four 

Steen- Agglo- Oven- Steen- Agglo- Oven- Steen- Agglo- Oven- Steen- Agglo- Oven-
kolen meraten cokes kolcn meraten cokes kolen meraten cokes kolcn meraten cokes 

1. Production - Produktie . 29 585 1 712 5 107 29 920 1 554 6 598 29 461 1 827 7 270 29 001 1 835 7 156 
2. Importations - Invoer . 4 199 93 50 3 634 51 141 4 787 72 137 5 102 104 191 
3. Stocks au 1"' janvier - Voorraden per I januari 691 -(b) -(c) 2 823(d-e) 12 127 445(g-h) 7 (k) 72(m) 249 (j) 6 (1) 87 
4. Récupér. sur terrils - Gewonnen uit ~tcenstorten - - - 59 - - 94 - - 20I - -

5. Disponibilités - Beschikbaar . • 34 475 1 805 5 157 36 436 1 617 6 866 34 787 1 906 7 479 34 553 1 945 7 434 

6. Consommation propre des producteurs et fournitures 
au personnel - Door de producenten zelf verbruikt 
en geleverd aan het personeel . 2 462(a) 170 273 3 168 182 171 3 053 192 149 2 915 185 152 

7. Fournitures à l'intérieur - Leveringen in België 25 306 l 041 3 481 25 770 949 5 848 27 022 l 066 6 317 26 129 1 029 6140 
8. Exportations - Uitvoer 4 520 594 1 399 7051 (f) 478 776 4 463 (i) 642 926 3 962 708 903 

9. Ecoulément ~ Afzet . . 32 288 1 805 5 153 35 989 l 609 6 795 34 538 1 900 7 392 33 006 1 922 7 195 

10. Stocks au 31 décembre - Voorraden per 31 dec. 2 227 -(b) 4 (c) 447 (g) 8 71 249 (j) 6 (!) 87 1 547 (n) 23 (o) 239(p) 

(a) 
( b) 

( C) 

(d) 
( e) 
U) 
(g) 
( h) 
( i ) 
( j ) 
( k) 

( l ) 
(m) 
( n) 
( 0) 
( p) 

Selon l'ancienne définition. 
Ces renseignements ne sont pas connus pour l'année 1938. Ils ont été négligés pour 
établir la balance de fannée. 
Ces chiffres ne représentent pas la valeur absolue des stocks de coke en 1938, mais 
leur différence donne le mouvement de l'année. 
Dont , 7 de charbon importé, en stock chez ks importateurs. 
Chiffre rectifié. 
Dont : 166 de charbon importé. 
Dont ·76 .de charbon importé, en stock chez · les importateurs . 
Chiffres· rect1fiés . 
Dont 217 de charbon importé. 
Dont 72 ·de charbon importé, en stock chez les importateurs. 
Chif~re .rectifié (dont I d'agglomérés importés, en sto·ck chez les importateurs). 

Dont I ·d'agglomérés importés, en stock chez ,les impcutateurs. 
Dont ,: 1 de coke importé, en stock chez les importateurs. 
D.ont 134 de. charbon importé, en stock chez les importateurs. 
Dont . 2 d'agglomérés importés, en stock chez les importateurs. 
Dont 2 de coke importé, en stock chez les importateurs. 

( a ) 
( b) 

( C ) 

( d) 
( e) 
( f) 
(g) 
( h) 
( i ) 
( j ) 
( k) 

( 1 ) 
{Iri) 
( n) 
( 0) 
( p) 

Volgens de oude bepaling. 
Deze inlichtingen zijn voor 1938 niet gekend. Zij werden verwaarloosd om de balans 
van het jaar op te maken. 
Deze cijfers duiden niet de volstrekte waarde van de cokesvoorraden in 1938 aan, 
maar het verschil er van is wel gelijk aan de beweging van de voorraden in dit jaar. 
Waaronder 7 duizend ton ingevoerde kolen, in voorraad bij de invoerders. · 
V erbeterd ci j fer. 
W aaronder 166 duizend ton ingevoerde kolen. 
Waaronder 67 duizend ton, in voorraad bij de invoe,ders. 
Verbeterd cijfer. 
Waaronder 217 duizend ton ingevoerde kolen. 
Waaronder 72 duizend ton ingevoerde kolen, in voorraad bij de invoerders. 
Verbeterd cijfer (waaronder duizend ton ingevoerde agglomeraten, in voorraad bij de 
invoerders) . 
Waaronder duizend ton ingevoerde agglomeraten, in voorraad bij de invoerders. 
Waaronder duizend ton ;ngevoerde cokes, in rnorraad bîj de invoerders. 
Waaronder 134 duizend ton ingevoerde kolen, in voorraad bij de invoerders. 
Waaronder 2 duizend ton ingevoerde agglomeraten, in voorraad bij de invoe,ders 
Waaronder 2 duizend ton ingevoerde cokes, in voorraad bij de invoerders. 
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3. - Fournitures sur le marché intérieur. 

Il résulte du tableau ci-dessus que les producteurs 
belges ont vendu et cédé en 1957 25.051.000 tonnes 
dont 21.089.000 tonnes aux consommateurs belges et 
3.962.000 tonnes aux autres .consommateurs de la 
C.E.C.A. et aux pays tiers. Comme les consommateurs 
belges ont acquis en outre 5.040.000 tonnes de charbon 
provenant d'autres pays de la C.E.C.A. ou de pays tiers, 
leur demande totale a donc représenté 26.129.000 ton
nes, chiffre que l'on retrouve à la ligne 7 du tableau 
ci-dessus. 

Le table~.u suivant donne la décomposition des four
nitures sur le marché intérieur par secteur de consom
mation. Les indications relatives au coke ont été com
plétées au moyen de données concernant le coke de gaz 
et le semi-.coke de houille dont la consommation est 
faible en Belgique. 

Dans la dernière colonne figure, d'autre part, la 
répartition des livraisons de lignite et de briquettes de 
lignite importés. 

3. - Leveringen op de binnenlandse markt. 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de Belgische produ. 
centen in 1957 25.051.00_0 ton verkocht en afgestaan 
hebben, waaronder 2 r .089.000 ton aan de Belgische 
verbruikers ·en 3.962.000 ton aan de overige verbruikers 
van de E.G.K.S. en aan derde landen. Aangezien de 
Belgische verbruikers zich bovendien 5.040.000 ton 
kolen aangeschdt hebben die uit andere landcn van de 
E.G.K.S. of uit derde landen herkomstig waren, bedroeg 
hun totale vraag 26.129.000 ton, welk cijfer men ook 
op regel 7 van bovenstaande tabel aantreft. 

In de volgend2 tabel zijn de leveringen op de Bel
gische markt volgens de verbruikssektoren ingedeeld. 
de inlichtingen over de cokes werden aangevuld met 
gegevens over gascokes en steenkool-halfcokes, die in 
België weinig worden gebruikt. 

In de laatste kolom zijn de leveringen van ingevoerde 
bruinkolen en bruinkoolbriketten volgens de verbruiks
sektoren ingedeeld. 

F01,mit11res au marché intérieur en 1957 

Leveringen op de binnenl.:mdse markt in 1957 

Secteurs de consommation 

V crbruikssektoren 

Cokeries et usines à gaz - Cokes- en gasfabrieken 
Fabriques d"agglomérés - Agglomeratenfabrieken 
Centrales électriques - Elcktrische centrales . i fer - spoor . . . 
Transports - Vervoer navigation intérieure - binnenvaart 

L soutes - zeevaart 
Sidérurgie - IJzer- en staalnijverheid . 

Aut·es industries : - Ovcrige nijverheidstakken : 

Charbon 

Stœnkolen 

9 320 
l 713 
3768 

958 
8 

39 
176 1 

Agglomérés 

Agglo
meraten 

-
-

2 
111 

7 
21 

38 

Cokes 

Cokes 

-
-
45 
15 
-
-

5 158 

I 000 t 

Lignites 

Bruinkolen 

-
-

l 

-
-
-
-

Constructions métalliques - Metaalverwcrkende nijverheid . 

1 
131 

1 

8 

1 

128 
1 

-
Métaux non ferreux - Non-ferrometalen . 554 2 135 -
Matériaux de construction, verre, céramique - Bouwmateria-

!en, glasnijverheid, keramische nijverheid . 677 40 77 10 
Cimenteries - Cementfabrieken l 012 2 8 2 
Industries chimiques - Chemische nijverheid . 486 2 178 -
Industrie du papier - Papiernijverheid 253 - - -
Industries textiles - Textielnijverheid . 155 I II -
Industrie du sucre - Suikerfabrieken . 197 I 13 -
Autres industries alimentaires - Overige voedingsnijverheden J7I 15 23 -
Industries diverses - Dl.verse nijverheden . 

Foyers domestiques et artisanat ~ Huisbrand en kleinbedrijf 
Administrations publiques - OJ?enbare besturen 

Totaux - TotaaJ 

L'évolution f~vorable de la conj'.oncture économique 
qui avait marqué l'année 1956 s;est ralentie puis in
versée en_ 1957. La conséquence en a été une réduction 
notal:>k di;s livr;iisons de combustibles sur le marché 

295 39 147 -
6 020 730 154 96 

196 10 48 -
---

26 129 l 029 6 140 109 

Het gunstig verloop van de economische konjunktuur, 
waardoor het jaar 1956 gekenmerkt was is in 1957 ver
zwakt en daarna omgekeerd, wat een aanzienlijke ver
mindering van leveringen van brandstoffen op de bin-
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intérieur. Cette diminution s'est chiffrée par 893.000 
tonnes (- 3,3 %). Comme elle a été de pair avec une 
augmentation notable de la consommation de charbons 
importés (+ 466.000 tonnes, soit 10,2 %), il en est 
résulté un stockage considérable ( + 1.236.000 tonnes, 
+ 698 % ) , en dépit de la réduction de la production. 

L'activité de la sidérugrige, qui s'était maintenue à un 
niveau élevé pendant tout le premier semestre, a com
mencé à fléchir au dernier trimestre. Il en est résult_é 
une dim:nution des achats de charbon des cokeries de 
276.000 tonnes (- 2,9 '%). La part des charbons im
portés dans les fournitures totales à ce secteur s'est 
élevée à 25,6 %-

La fabrication d'agglomérés de houille s'est main
tenue au niveau élevé atteint en 1956 et a même en
core légèrement augmenté par rapport à cette· année 
(+ 25.000 tonnes ou 1,5 %). 

Les achats des centrales électriques se sont accrus 
sensiblement ( + 6,4 % ) en dépit de la consommation 
croissante de bas-produits récupérés d'anciens terrils. 

L'électrification progressive du réseau de la S.N.C.B., 
jointe au ralentissement du trafic en fin d'année, expli
que les nouvelles réductions considérables que l' oti peut 
constater dans les fournitures à ce secteur (- 29r.ooo 
tonnes ou 23,3 %). 

A l'exception de l'industrie des métaux ~on-ferreux 
et des sucreries; la baisse-de la consommation est géné
rale dans toutes les autres industries et dans le secteur 
domestique. Elle est parfois importante, comme en sidé
rurgie ( - 31 % ) et dans l'industrie textile ( - 36 % ) . 

Le secteur domestique et artisanal absorbe toujours 
2 3 % des fournitures au marché intérieur, bien que sa 
consommation globale en 1957 ait diminué de près de 
200.000. tonne (- 3 % ) par rapport à 1956. 

Les fournitures aux, administrations publiques, en 
revanche, ont augmenté dans la même proportion, mais 
cette augmentation ne représente que 6.000 tonnes en 
chiffres absolus. 

4. - Les importations. 

Durant l'année 1956 l'insuffisance de la production 
nationale avait nécessité l'importation d'un tonnage 
croissant de charbons étrangers ( 4. 787 .ooo tonnes en 
1956 contre 3.634.000 en 1955). Les contrats à long 
terme conclus à cette époque et les facilités offertes · 
aux charbons allemands dans le cadre de la C:::.E.C.A. 
ont fait qu'en dépit des difficultés d'écoulem,ent de la 
production nationale apparues eu 2• semestre, ~les im
portations de charbon ont continué à se développer en 
1957, atteignant un total de 5.102.000 tonnes,_.~JJ.pé
rieur de 315.000 tonnes ( + 6,6 %). 

Si l'on tient compte des agglomérés, des cokes et du 
lignite, le tonnage globRl de combustibles solides im, 

nenlandese markt heeft veroorzaakt. Deze verminde
ring bedroeg 893.ooô ton (- 3,3 %). Daar zij ge
paard ging met een verhoogd verbruik van ingevoerde 
kolen ( + 466.000 ton, d.i. 10,2 % ) moesten ondanks 
een daling van de produktie aanzienlijke hoeveelhedeo 
worden opgeslagen ( + r.2 36.000 ton, d.i. 698 % ) . 

De bedrijvigheid in de ijzer- en staalnijverheid, die 
gedurende gans het eerste halfjaar zeer groot gebleven 
was, is in de loop van het laatste kwartaal begihnen 
te verzwakken, met als gevolg dat de aankoop van 
kolen door de cokesfabrieken met 276.oob ton daalde 
(- 2,9 -%). 25,6 % van de kolen aan deze sektor ge
leverd kwamen uit het buitenland. 

De produktie van steenkoolagglomeraten heeft zich 
op het hoge peil van 1956 gehandhaafd en is in verge
lijking-met dit jaar zelfs enigszins gestegen ( + 25.0·00 t 
d.i. 1,5 %) 

Ondanks het toenemend verbruik van minderwaardige 
produkten afkomstig. van oude steenstorten, zijn de 
aankopen van de elektrische centrales merkelijk gestegen 

( + 6,4 %). 
Wegens de geleidelijke elektrifikatie van het net van 

de N.M.B.S. en' een daling van de trafiek op het einde 
van het jaar, zijn de leveringen aan de spoorwegen nog
maals aanzienlijk verminderd. 

De sektor van de non-ferrometalen en de suikerfa
brieken uitgezonderd, is het verbruik in al de nijver
heidstakken en in de sektor van huisbrand gedaald, en 
soms aanzienlijk, zoals in de ijzer- en staal- (- 31 % ) 
en in de textielnijverheid (- 36 % ) . 

De sektor huisbrand en kleinbedrijf heeft in 1957 
nog steeds 2 3 % van de leveringen op de binnenlandse 
markt verbruikt, hoewel dit 200.000 ton minder w.as 

(- 3 %) dan in 1956. 
De leveringen aan de openbare besturen zijn daaren.

tegen met hetzelfde percentage gestegen, maar in vol
strekte cijfers is dit slechts een verhoging van 6.000 ton. 

4. - De invoer. 

W egens de ontoereikendheid van onze. inheemse_ ko
lenprodukhe moesten in 1956 steeds meer vreemde 
kolen worden ingevoerd (4.787.000 ton in 1956, tegen 
3.634.000 ton in 1955) . De kontrakten op lange tèr_mijn 
die toen werden afgesloten en de faciliteiten · aari de 
Duitse kolen geboden in het raam van de E_.G._K.S. 
hebben de invoer van vreemde kolen, ondanks de moei
lijkheden in de loop van het tweede halfjaar ondèrvon
den om onze eigen produktie af te zetten, nog doen 
toenemen. In totaal werden 5.102.000 ton ingevoerd, 
wat 315.000 ton meer is dan in 1956 ( + 6,6 %). 

Indien men de agglomeraten, de cokes en de bruin

kolen mi:ckrekent1 !§ g~ tQt11,l~ igv9er van V?-~te brand· 
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porté en 1957 est encore supérieur de 421.000 tonnes 
(plus de 8 % ) à celui de 1956, lui-même en hausse de 
2~ % sur cel.ui de 1955. Les importations en provenance 

: des :pays de la C.E.C.A. ont augmenté de 317.000 ton
nes, ( r6 % ) au bénéfice principalement des charbons 
allemands ( + 350.000 tonnes, soit près de 30 % ) et 

:néerlandais ( + 52 .000 tonnes ou 15 %) . 
L'apport de la C.E.C.A. dans son ensemble est re

monté. de 41 '% à 45 % du total des importations, les 
importations des pays tiers restant pratiquement inchan
gées à 2.820.000 tonnes . 

La part des Etats-Unis d'Amérique dans ce dernier 
total s'est acrue passant de 70 à 76 %, Elle reste supé
rieure à celle de l'ensemble des pays de la C.E.C.A. et 
couvre à elle seule plus de 44 % de nos achats de 
houille à l'étranger. Les Etats-Unis sont ainsi restés en 
1957 notre principal fournisseur, et de loin. 

Les importations en provenance de ce pays, qui 
avaient plus que doublé de 1955 à 1956, ont encore 
augmenté en 1957 de 8 %. 

Il faut remonter à 1947 pour trouver des importations 
de charbons américains plus élevées. 

Les importations en provenance de la plupart des 
autres pays ont diminué. En particulier nos achats en 
Grande-Bretagne, seul autre fournisseur de quelqu'im
portance e11 dehors de la C.E.C.A., ont diminué de 

33.000 tonnes (- 5,5 %) . 

stoffen, in vergelijking met 1956, in 1957 nog met 
421.000 ton gestegen (meer dan 8 % ), terwijl de invoer 
van 1956 die van 1955 reeds met 28 % overtrof. De 
invoer uit de landen van de E.G.K.S. is met 317.000 
ton gestegen ( + I 6 % ) , vooral in het voordeel van de 
Duitse ( + 3 50.000 ton, of haast 30 % ) en Nederlandse 
kolen ( + 52.000 ton of 15 % ) . 

Het aandeel van de E.G.K.S. is opnieuw van 41 % 
gestegen tot 45 %, terwijl de invoer uit derde landen 
praktisch ongewijzigd bleef (2.820.000 ton). 

Het aandeel van de Verenigde Staten van Amerika 
in dit laatste totaal is nog toegenomen, nl. van 70 tot 
76 %. Het overtreft nog steeds de invoer uit de landen 
van de E.G.K.S. samen en dekt gans alleen meer dan 
44 % van onze aankopen van kolen in het buitenland. 
De Verenigde Staten zijn aldus in 1957 veruit onze 
eerste leverancier gebleven. 

De invoer uit dit land, die reeds meer dan verdub

belde van 1955 tot 1956, is in 1957 nog met 8 % 
gestegen. 

Sedert 1947 is de invoer van Amerikaanse kolen nooit 
zo hoog geweest. 

De invoer uit de meeste andere landen is in 1957 
afgenomen. In het bijzonder daalde de invoet uit het 
Verenigd Koninkrijk, de enige belangrijke leverancier 
buiten de E.G.K.S. , met nagenoeg 33.000 t (- 5,5 %). 

Importations en 1957 

De invoer in 1957 

l 000 t 
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Allemagne Occidentale - West-Duitsland . l 538 48 Bo 8 - I02 
France - Frankrijk 350 - 2 - - -
Pays-Bas - Nederland 394 53 54 3 - 7 

Pays de la C.E.C.A. - Landen van de E.G.K.S .. 2 282 l0I 136 II - !09 
-

Afrique du Sud - Zuid-Afrika . 8 - - - - -
Espagne - Spanje . - - 4 - - -
Etats-Unis d'Amérique - Verenigde Staten van Amerika 2 138 - - - - -
Irlande - Ierland . I - - - - -
Maroc - Marokko . 16 - - - - -
Pologne - Polen 33 - - - - -
Royaume-Uni - Verenigd Koninkrijk 564 3 51 13 - -
U.R.S.S. - U.S.S.R. 50 - - - - -
Vietnam - Vietnam 10 - - - - -
Pays tiers - Derde landen . . 2 820 3 55 13 - -

T otanx - T otaal 5 102 !04 191 24 - I09 
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5. - Les exportations. 

Les exportations de charbon, au contraire, ont subi 
une nouvelle diminution tombant de 4.463.000 tonnes 
à 3.962.000 (- rr,2 ·%), mais sont restées à un niveau 
relativement élevé. 

La diminution porte aussi bien sur les fournitures à 
nos partenaires de la C.E.C. (- r9r.ooo tonnes, soit 
- 5,8 % ) que sur les exportations à destination des 
autres pays (- 3ro.ooo tonnes, soit - 26,6 '%). 

Seules les exportations vers la France ont augmenté 
et dans d'assez fortes proportions ( + 267.000 tonnes, 

soit 23,3 %). 
A cette exception près, la contraction des exportations 

est générale. 
Elle affecte plus spécialement nos livraisons à l' Alle

magne (- 31,5 %), à l'Italie (- 76,5 %), aux Pays
Bas (- 16,6 %), au Royaume-Uni (- 17,5 %) et à 
la Suisse (- 46,3 %), c'est-à-dire autant les pays de la 
C.E.C.A. que les pays tiers. 

Les Pays-Bas et la France restent les premiers clients 
de nos charbonnages et ont absorbé respectivement 36,2 
et 35,6 % de nos exportations, suivis par le Royaume
Uni, avec 15,5 %. 

5. - De uitvoer. 

De uitvoer van kolen is daarentegen in 1957 nog
maals gedaald van 4.463.000 ton tot 3.962.000 ton 
(- u,2 %), maar is toch nog betrekkelijk groot ge
blcven. De daling slaat zowel op de leveringen aan 
onze partners van de E.G.K.S. (- 191.000 ton of 
- 5,8 % ) als op de uitvoer naar andere landen 
(-3ro.ooo ton of-26,6·%). 

Alleen de uitvoer naar Frankrijk is toegenomen, en 
tamelijk veel ( + 267 .ooo ton of 2 3, 3 ·%). 

Op deze uitzondering na, is de vermindering van de 
uitvoer algemeen. 

Zij treft vooral onze leveringen aan Duitsland 

(-31,5%), Italië (-76,5%), Nederland (-16,6%), 
het Verenigd Koninkrijk (- 17,5 %) en Zwitserland 
(- 46,3 %), d.w.z. de uitvoer naar de landen van de 
E.G.K.S. zowel als de uitvoer naar derde landen. 

Nederland en Frankrijk zijn nog steeds de voornaam
ste afnemers van onze kolenmijnen ; zij hebben onder
scheidenlijk 36,2 en 35,6 % van onze uitvoer voor hun 
rekening genomen, gevolgd door het Verenigd Konink

rijk met 15,5 %-

Exportations en 1957 

De uitvoer in 1957 

l 000 t 

PAYS DE DESTINATION Charbon Agglo1r.érés Cokes 

LANDEN V AN BESTEMMING Steenkolen Agglomeraten Cokes 

Allemagne Occidentale - West-Duitsland . 202 57 9 
Sarre - Saargebied . . - - I 

France - Frankrijk I 4rr 59 1 466 
Italie - Italië 23 - I 

Luxembourg - Luxemburg . 36 8 r73 
Pays-Bas - Nederland l 435 46 36 

Pa,-s de la C.E.C.A. - Landen van de E.G.K.S .. 3 ro7 702 686 
-

Congo Belge - Belgisch Kongo . I - I 

Danemark - Denemarken - - 92 
Egypte - Egypte - - 5 
Finlande - Finland 43 - -
Norvège - Noorwegen . r9 - 23 
Royaume-Uni - Veœnigd Koninkrijk 6r6 - -
Suède - Zweden 15 - 83 
Suisse - Zwitserland . r6r 5 10 
Autres pays - Overige landen . - I 3 

Pays tiers - Derde landen . 855 6 217 

Totaux - T otaal 3 962 708 903 
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6. - Le commerce extérieur de l'U.E.B.L. 

Les statistiques qui suivent s'appliquent à l'Union 
Economique Belgo-Luxembourgeoise et non plus, comme 
dans les chapitres précédents, à la Belgique seule. 

Les totaux et la répartition par pays figurant dans les 
tableaux ci-dessous ne correopondent pas exactement aux 
chiffres indiqués dans les tableaux relatifs au marché 
belge. La raison en est que les chiffres utilisés dans ces 
derniers ont été établis au moyen des déclarations des 
producteurs et des importateurs, tandis que ceux-ci cor
respondent aux relevés officiels des services douaniers 
de l'Union économique belgo-luxembourgeoise. 

Outre la différence des sources impliquant un certain 
décalage dans le temps, les importations et réexporta
tions propres du Grand-Duché de Luxembourg expli
quent les discordances entre les deux tableaux. 

6. - De buitenlandse handel van de B.L.E.U. 

Onderstaande statistieken hebben betrekking op de 
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en niet meer, 
zoals de voorgaande hoofdstukken, op België alleen. 

De totalen en de verdeling onder de verschillende 
bnden, in deze tabellen aangeduid, komen nict volledig 
overeen met de cijfers vermeld in de tabellen over de 
Belgische markt. Dit is te wijten aan het feit dat deze 
fo.atste opgesteld werden aan de hand van de aangiften 
verstrekt door de producenten en de invoerders, terwijl 
de gegevens over de B.L.E.U. beantwoorden aan de 
offiôële opgaven van de toldiensten van genoemde 
Unie. 

Naast het gebruik van verschillende bronnen, wat 
een zekere verschuiving in de tijd meebrengt, zijn de 
in- en uitvoer van het Groot-Hertogdom Luxemburg de 
oorzaak van dit gebrek aan overeenstemming tussen de 
twee tabellen. 

Importations de l'U.E.B.L. en 1957 

Invoer ·v.:111 de B.L.E.U. in 1957 

I 000 

PAYS D'ORIGINE Charbon Agglomérés Cokes 

LANDEN V AN HERKOMST Steenkolen Agglomeraten Cokes 

Etats-Unis d'Amérique - Verenigde Staten 2 r37 -

1 

2 
Allemagne Occidentale - West-Duitsland . I 705 33 3 262 
Royaume-Uni - Verenigd Koninkrijk 556 3 69 
France - Frankrijk . 433 I 

Pays-Bas - Nederland . 495 58 1 555 
Nord Vietnam - Noord-Vietnam IO 
U.R.S.S. - U.S.S.R. 47 
Espagne - Spanje - 1 - 1 IO 

Pologne - Polen . 33 
Maroc - Marokko 16 
Irlande ,- Ierland . 2 
Union Sud Africaine - Zuid-Afrikaanse Unie 6 
Italie - Italië . - - 20 
Bolivie - Bolivië . - - 4 

Totaux - Totaal . 5 440 95 3 922 
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Exportations de l'U.E.B.L. en 1957 

Uitvoer van de B.L.E.U. in 1957 

PAYS DE DESTINATION Charbon 

LANDEN V AN BESTEMMING Steenkolen 

Pays-Bas - Nederland . I 454 
France - Frankrijk . I 409 
Royaume-Uni - Verenigd Koninkrijk . 564 
Allemagne Occidentale - West-Duitsland . 230 
Suisse - Zwitserland 165 
Italie - Italië . 28 
Finlande - Finland . 44 
Suède - Zweden . 15 
Norvège - Noorwegen . 19 
Danemark - Denemarken . -
Congo-Belge - Belgisch Kongo . I 

Egypte - Egypte . -
Argentine - Argentinië . -
Autres pays - Overige landen . -

Totaux - T otaal . . 3 92 9 
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I 000 t 

Agglomérés Cokes 

Agglomcraten Cokes 

42 40 
581 473 
- -
65 10 
6 15 

- -
- -
- 93 
- II 

- 103 
- I 

- 5 
- 2 

I 2 

695 755 
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1957 - TABLEAU II MINES DE HOUILLE - PERSONNEL. 

-
Nombre de postes effectués au cours de l'année 1957 

Aantal in 1957 verrichte diensten 

BASSINS 

BEKKENS Fond et 
Veine Taille Chantiers Fond Surface Surface 

Houwers Pijler W erkplaatsen Ondergrond Bovengrond Onder- en 
Bovengrond 

1 1 

Borinage - Borinage . .1 693 861 1 1542526 1 2 524 614 1 4 020 558 1 1438132 1 5 458 690 

Centre - Centrum . 463 007 1297975 2 146 733 

1 

3 322 530 

1 

1 237 018 1 4 559 548 

Charleroi-Namur - Charleroi-Namen 1 153 019 2 451 834 4 017785 6 143 522 2 530 742 1 8 674 264 

Liège - Luik 722 694 1 881 925 3 111 485 4 692 521 1 638 653 6 331 174 

Sud - Zuiderbekkens 3 032 581 7 174 260 11 800617 18 179 131 6844 545 25 023 676 

Campine - Kempen . 1 031 148 2 699 884 4 636 614 7 123 621 2 532 774 9 656 395 

ROYAUME - HET RIJK . . 1 4 063 729 1 9 874 144 1 16 437 231 1 25 302 752 1 9 377 319 34 680 071 

RENDEMENTS - RENDEMENTEN 

(Tonnes par ouvrier et par poste de 8 h. - Aantal ton per arbeider en per dienst van 8 u.) 

Pour l'année par ouvrier 
Par poste 1 moyen présent 

BASSINS 1 
P er dienst V oor het jaar per gemid-

delde aanwezige arbeider 

BEKKENS 1 1 1 Food et 
Fond et 

Veine Tot. Fond Surface Tot. Fond Surface 
Houwers Totaal Onder- en Totaal Onder- en 

Ondergr. Bovengr. Ondergr . Bovengr. 

Borinagt: - Borinage . . 1 5,771 0,996 0,734 307 227 

Centre - Centrum . 7,497 1,045 0,761 321 235 

Charleroi-Namur - Charleroi-Namen 5,961 1.119 0,792 

1 

344 248 

Liège - Luik 5,981 0,921 0,683 281 20() 

Sud - Zuiderbekkens 6,157 1,027 0,746 1 316 231 

Campine - Kempen . 10,019 1.450 1,070 1 445 329 

ROYAUME - HET RIJK . . 1 7,137 1,146 0,836 1 352 258 
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Nombre 
de jours 
ouvrés 

Aantal 
gewerkte 

dagen 

276.94 

275,97 

277.74 

276,36 

276,88 

286.18 

279,46 

STEENKOLENMIJNEN - PERSONEEL 1957 - TABEL II 

Nombre moyen de présences 
pendant les jours ouvrables 

Gemidde:d aantal aanwezigheden 
op werkdagen 

Répartition du personnel inscrit au 31 décembre d'après l'âge et le sexe, 
Op 31 december ingeschreven personeel ingedeeld naar leeftijd en geslacht, 

Fond 

Onder
grond 

13 025 

10802 

19 956 

15 369 

59 152 

23 222 

82 374 

Surface 

Boven
grond 

4 635 

3 975 

7 779 

5 335 

21 724 

8 194 

29 918 

Fond et 
Surface 

Onder- en 
Bovengrond 

17 660 

14 777 

27 735 

20 704 

80876 

31 416 

112 292 

Fond - Ondergrond 

Hommes et garçons 
Mannen en jongens 

21 ans 1 et plus 
21 jaar 
en meer 

17 956 

14 601 

28 178 

21 023 

81 758 

29 560 

111 318 

18 à 
20 ans 
18 tot 

20 jaar 

594 

545 

822 

625 

2 586 

2 172 

4 758 

1 

14 à 
17 ans 
14 tot 

17 jaar 

98 

92 

80 

116 

386 

555 

941 

INDICES 

Surface - Boveilgrond 

Hommes et garçons 
Mannen en jongens 

21 ans 
et plus 
21 jaar 
en meer 

4 975 

4229 

8443 

5 497 

23 144 

8 955 

32099 

1 

18 à 1 20 ans 
18 tot 

20 jaar 

117 

117 

253 

145 

632 

223 

855 

11 à 
17 ans 
14 tot 

17 jaar 

200 

210 

342 

202 

954 

687 

1 641 

Femmes et filles 
Vrnuwen en meisjes 

21 ans 
et plus 
21 jaar 
en meer 

88 

241 

450 

455 

1 234 

46 

1280 

1 

14 à 
20 ans 
14 tot 

20 jaar 

2 

18 

8 

29 

6 

35 

(Postes de 8 h. par tonne - Aantal diensten van 8 u. per ton) 

BASSINS 1 
Fond et 

Veine Fond Surface 

BEKKENS 1 
Houwers Ondergr. Onder- en 

Bovengr. 

1 

Borinage - Borinage . 

: 1 

0,17 1.00 1.36 

Centre - Centrum . 0,13 0,96 1.3,1 

Charleroi-Namur - Charleroi-Namen 0,17 0,89 1.26 

Liège - Luik 0,17 1.09 1.46 

Sud - Zuiderbekkens 0,16 0,97 1.34 

Campine - Kempe11 . .1 0,10 0,69 0,93 

ROYAUME - HET RIJK . . , 0,14 0,87 1,20 
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Deuxième partie : 

SITUATION ECONOMIQUE 

DE L'INDUSTRIE CHARBONNIERE 

1. - Le personnel. 

Le lecteur trouvera dans la statistique technique des 

informations relatives à la composition du personnel des 

mines en 1957 (Voir Annales des Mines de septembre 

1958): des tableaux séparés donnent respectivement le 

nombre moyen des présences et des non-présences, 

au cours de l'année, de l'ensemble des ouvriers inscrits 

et la moyenne des présences et des non-présences pen

dant les jours ouvrables de l'année. 

Le tableau II hors-texte donne le nombre de postes 

effectués par diverses catégories d'ouvriers du fond et 

par les ouvriers de la surface, le nombre de jours 

ouvrés, le nombre moyen de présences pendant les jours 

ouvrables et la répartition d'après l'âge et le sexe du 

personnel inscrit au 31 décembre 1957. 

La notion de « jour d'extraction» qui était utilisée 

jusqu'en 1953 est remplacée désormais par la notion de 

« jour ouvré». 

Rappelons que pour un siège déterminé, un jour 

était déclaré « jour d'extraction» dès qu'il y avait 

abattage normal dans l'une des tailles et extraction, et 

que la pondération entre sièges et bassins était réalisée 

sur base de l'extraction journalière moyenne. 

Depuis 1954, un jour est dit « jour ouvré» pour 

un siège déterminé, si le personnel du fond y a été 

appelé au travail, et s'il a effectivement travaillé, quelle 

que soit l'extraction de la journée. Si une fraction n % 
de l'effectif inscrit a été convoquée, on considère qu'il 

s'agit d'une fraction n % de jour ouvré. 

La pondération entre sièges et entre bassins se fait 

désormais sur base des nombres d'ouvriers inscrits dans 

chacun des sièges ou des bassins. 

En période normale, les notions de « jour d' extrac

tion » et de « jour ouvré » sont très voisines. Des 

différences sensibles pourraient toutefois se faire jour 

en période de grèves ou de chômage prolongés. 

Comme pareille situation ne s'est pas présentée en 

1957, on peut en conclure que le nombre de jours 

ouvrés de cette année se compare directement au nombre 

de jours d'extraction des années antérieures à 1953, 

comparaison qui est réalisée dans le tableau ci-dessous. 

Tweede deel : 

DE EKONOMISCHE TOESTAND 

V AN DE STEENKOLENNIJVERHEID 

1. - Het personeel. 

Inlichtingen over de samenstelling van het personeel 
van de mijnen in 1957 zijn te vinden in de technische 
statistiek (zie Annalen der Mijnen, september 1958): 
afzonderlijke tabellen vermelden onderscheidenlijk het 
gemiddeld aantal aanwezigheden en niet-aanwezigheden 
in de loop van het jaar voor al het ingeschreven per
soneel samen en het gemiddeld aantal aanwezigheden 
en niet-aanwezigheden op de werkdagen. 

In de buiten tekst gepubliceerde tabel II is het aan
tal diensten aangeduid die door verschillende katego
rieën ondergrondse en door de bovengrondse arbeiders 
verricht werden, alsmede het aantal gewerkte dagen, 
het gemiddeld aantal aanwezigheden op de werkdagen 
en de indeling volgens de leeftijd en het geslacht van 
het personeel dat op 31 december 1957 ingeschreven 
was. 

Het begrip « winningsdag », dat tot in 1953 gebruikt 
werd, is sedertdien vervangen door het begrip « ge
werkte dag ». 

Er weze aan herinnerd dat voor een bepaalde zetel een 
dag ais een « winningsdag » beschouwd werd van zodra 
de afbouw in één van de pijlers normaal geschiedde 
en kolen opgehaald werden en dat de weging tussen 
verschillende zetels en bekkens op grond van de ge
middelde dagelijkse winning plaats had. 

Sedert 1954, verstaat men onder een « gewerkte dag » 
in een bepaalde zetel, een dag waarop de ondergrondse 
arbeiders van die zetel verzocht waren te werken en er 
werkelijk gearbeid werd, ongeacht hoeveel kolen die 
dag opgehaald werden. Indien slechts een percentage n 

van het aantal ingeschreven arbeiders opgeroepen werd, 
beschouwt men die dag als n % van een gewerkte dag. 

De weging tussen de verschillende zetels en bekkens 
geschiedt in verhouding met het aantal iogeschreven 
arbeiders van iedere zetel of van ieder bekken. 

Gedurende een normale periode, is er weinig onder
scheid tussen beide begrippen « winningsdagen » en 
« gewerkte dagen ». Dit verschil kan niettemin belang
rijk worden in geval van langdurige werkstaking of 
werkloosheid. 

Daar dusdanig geval zich niet heeft voorgedaan in 
1957, mag men er uit besluiten dat voor gezegd jaar 
het aantal gewerkte dagen rechtstreeks mag vergeleken 
worden met het aantal winningsdagen van de jaren 
voor 1953 ; deze vergelijking is opgenomen in de vol
gende tabel. 
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BASSINS 

BEKKENS 

Jours d'extraction 
Winnir..:rsdagen 

Jours ouvrés -1 Gewerkte dagen 

Borinage - Borinage . 
Centre - Centrum . 

1 953 

Cha,:-!eroi-Namur - Charleroi-Namen 
Liège - Luik . 

281,35 
285,46 
290,57 
706,57 

Sud - Zuiderbekkens . 
Campine - Kempen . 

ROYAUME - HET RIJK . 

286,57 _· _· -1- 302,30 
291,29 

La diminution du nombre de jours ouvrés en 1957, 
en Campine tout particulièrement, résulte principale
ment de la réduction effective à 45 heures de la durée 
hebdomadaire moyenne du travail, réduction qui a été 
obtenue par l'octroi de 18 jours de repos compensatoires 
payés dans l'année. 

* * * 

On se rappellera qu'en 1956 ce nombre de jours de 
repos compensatoires avait été limité à 15, le salaire des 
trois jours excédentaires effectivement prestés étant 
payé deux fois, tandis que les organisations syndicales 
engageaient les ouvriers à travailler sept des quinze 
jours de repos auxquels ils pouvaient prétendre et dont, 
en ce cas, le salaire leur serait aussi payé deux fois. Ce 
mot d'ordre n'avait guère été pleinement suivi qu'en 
Campine où, par ailleurs, en 1956 les journées de chô
mage pour deuil consécutives à la catastrophe de Mar
cinelle avaient été bien moins nombreuses que dans les 
bassins du Sud. C'est ce qui explique que le nombre 
de jours non ouvrés au titre de la réduction à 45 heures 
de la durée hebdomadaire du travail so,it passé de ro,3 
à 16,9 en moyenne pour l'ensemble du pays et de 9,6 à 
17,5 en Campine, la totalité des 18 jours de repos 
compensatoires étant effectivement chômés dans la plu
part des cas. (Voir « Aspects techniques de l'exploita
tion charbonnière belge en 1957 », Annales des Mines 
de Belgique, septembre 1958, p. 7ro). 

* * * 
Depuis 1954, les statistiques relèvent le nombre:: exact 

de présences pendant les jours ouvrables, ce qui permet 
d'établir aisément le nombre moyen de présences par 
jour ouvrable. 

Cette notion diffère peu du nombre pondéré d'ou
vriers que l'on calculait à partir de ·1951 et du « :iombre 
moyen d'ouvriers occupés » qui était donné régulière
ment jusqu'en 1950 ( et que le « tableau des mines de 
houille en activité au 1•r janvier» a continué de donner 
par siège jusqu'en 1958). 

Le tableau suivant reprend l'évolution du personnel 
moyen présent dans ks mines depuis 1913. 

1 955 

:.192,14 
..:92,28 
295,ro 
292,75 

292,67 
300,06 

295,07 

1956 

275,60 
273,74 
279,35 
279,74 

277,58 
293,13 

281,74 

l 1 
1957 

276,94 
2 75,97 
277,74 
276,36 

1 

276,88 
286,18 

279,46 

De vermindering van het aantal gewerkte dagen m 
1957, bijzonder in het Kempisch bekken, is hoofd
zakelijk te wijten aan de werkelijke verkorting van de 
werktijd tot 45 uur per week, verkorting die in beginsel 
toegestaan werd door de toekenning van 18 rustdagen 
met behoud van loon in de loop van het jaar. 

* * * 
Er client herinnerd dat in 1956 dit aantal rustdagen 

tot 15 beperkt werd, met dubbel loon voor de drie over
blijvende dagen

1 
die effectief gewerkte dagen waren, 

terwijl de vakbonden de arbeiders aanspoorden om, ins
gelijks tegen dubbel loon, gedurende zeven der vijftien 
toegekende rustdagen te werken. Dit wachtwoord ont
moette geen volledig gehoor, behalve in de Kempen, 
waar, daarenboven, in 1956, de niet-gewerkte dagen in 
teken van muw tengevolge van de ramp van Marcinelle 
minder talrijk waren dan in de zuiderbekkens. Dit geeft 
de verklaring van het feit dat het aantal niet-gewerkte 
dagen uit hoofde der op 4 5 uren verkorting van de 
wekelijkse werktijd, voor het land in 't geheel, gemid

deld geklommen is van ro,3 tot 16,9, en van 9,6 tot 
17,5 in de Kempen ; de 18 rustdagen zijn dus groten
deels effectieve niet-gewerkte dagen geweest, (zie 
« Technische kenmerken van de Belgische steenkolen
ontginning in 1957 », Anna/en der Mijnen van Betgië, 
september 1958, blz. 710). 

* * * 
Sedert 1954 wordt het juist aantal aanwezigheden op 

de werkdagen in de statistieken opgetekend, zodat het 
gemiddeld aantal aanwezigheden per gewerkte dag ge
makkeli jk kan bepaald worden. 

Dit begrip kan vrij goed. vergeleken worden met het 
gewogen aantal arbeiders dat men sedert 1951 berekende 
en met het gemiddeld aantal tewerkgestelde arbeiders 
dat tot in 1950 regelmatig gepubliceerd werd (en dat 
nog tot in 1958 per zetel gegeven wordt in de « Lijst 
der inbedrijfzijnde steenkolenmijnen in België op 1 ja
nuari » ). 

In de hierna vermelde tabel is vanaf 1913 het 
verloop van het gemiddeld aantal aanwezige arbeiders 
aangeduid. 



Nombre moyen d'ouv1'iers présents les jours ouvrables 

Gemiddeld aantal aanwezige arbeiders op de werkdagen 

Bassins d11 S11d - Zuiderbekkens 

Fond (1) - Ondergrond (1) 

Surface - Bovengrond 

Fond et surface - Onder- en bovengrond 

Campine - Kempen 

Fond (1) - Ondergrond (1) 

Surface - Bovengrond 

Fond et surface - Onder- en bovengrond 

Roya11me - Het Rijk 

Fond (1) - Ondergrond (1) 

Surface - Bovengrond 

Fond et surface - Onder- en bovengrond 

1 

1 

1 

I913 

105 801 

39 536 

145 337 

I20 

627 

747 

105 921 

40 163 

146 084 

1 

1 

1 

1921-1930 

103 383 

45 685 

149 068 

8 424 

4000 

12 424 

III 807 

49 685 

161 492 

1 

1 

1 

(r) 
(2) 
(3) 

Y compris les ouvriers à veine, qui étaient dénombrés séparément jusqu'en 1953. 
Nombres pondérés. . 
Nombre moyen de présences pendant les jours ouvrables. 

1931-1940 

76 533 

33 459 

109 992 

13 554 

6 221 

19 775 

90 087 

39 680 

129 767 

1 

1 

1 

1952 (2) 

73 696 

28 267 

101 963 

24 810 

9 278 

34088 

98 254 

37 442 

135 696 

1 

1 

1 

(1) 
(2) 
(3) 

I953 (2) 

71 842 

27 361 

99 203 

23 903 

9 205 

33 108 

95 484 

36 470 

131 954 

1 

1 

1 

1954 (3) 

64 072 

25 245 

89 317 

22 306 

8 428 

30 734 

86 378 

33 673 

I20 05I 

1 

1955 (3) 

62 335 

23 628 

85 963 

22 299 

8 360 

30 659 

84 634 

31 988 

116 622 

1 

1 

1956 (3) 

59 693 

22 026 

81 719 

22 844 

8 380 

31 224 

82 537 

30 406 

II 2 943 

1 

1957 (3) 

59 152 

21 724 

80 876 

23 222 

8 194 

31 416 

82 374 

29 918 

II2 292 

1 

1 

De houwers inbegrepen, die afzonderlijk geteld werden tot in 1953 
Gewogen getallen. 
Gemiddeld aantal aanwezigheden op de werkdagen . 
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Ce tableau met en lumière la régression continue du 
nombre d'ouvriers présents dans les mines belges depuis 
r953, tant au fond qu'à la surface. 

Pour r956 et r957 il faut tenir compte de ce que, ,en 
raison de l'octroi de jours de repos supplémentaires en 
application des conventions sur la réduction à 4 5 heures 
de la durée hebdomadaire du travail, beaucoup de jours 
ouvrables n'ont pas été ouvrés. La moyenne des présen
ces pendant les jours ouvrables s'en est trouvée diminuée 
sans que le nombre d'inscrits ni l'assiduité au travail, 
les jours ouvrés, aient varié dans les mêmes proportions. 

1 

Borinage 
Ouvriers à veine - Houwers 
Autres ouvriers fond (1) - Anderc ondergr. arbeiders (1) 
Ouvriers surface - Arbeiders bovengrond . 

Centre - Centrum 
Ouvriers à veine - Houwers 
Autres ouvriers fond (1) - Andere ondergr. arbeiders (1) 
Ouvriers surface - Arbeiders bovengrond . 

Charleroi 
Ouvriers à veine - Houwers 
Autres ouvriers fond (1) - Andere ondergr. arbeiders (1) 
Ouvriers surface - Arbeiders bovengrond . 

Namur - Namen 
Ouvriers à veine - Houwers 
Autres ouvriers fond (1) - Andere ondergr. arbeiders (1) 
Ouvriers surface - Arbeiders bovengrond . 

Liège - Luilc 
Ouvriers à veine - Houwers . . . . . . . . · 1 
Autres ouvriers fond (1) - Andere ondergr. arbeiders (1) 
Ouvriers surface - Arbeiders bovengrond . . . . . 

Bassins du Sud - Zuiderbekkens 
Ouvriers à veine - . Houwers . . . . . . . . . 
Autres ouvriers fond (1) - Andere ondergr. arbeiders (1) 
Ouvriers surface - Arbeiders bovengrond . 

Campine - Kempen 
Ouvriers à veine - Houwers . . . . . . . . · 1 

Autres ouvriers fond (1) - Andere ondergr. arbeiders (1) 
Ouvriers surface - Arbeiders bovengrond . . . . . 

ROYAUME - HET RIJK 
Ouvriers à veine - Houwers 
Autres ouvriers fond (1) - Andere ondergr. arbeiders (1) 
Ouvriers surface - Arbeiders bovengrond . 

(1) Non compris les ouvriers à veine. 

Uit deze tabel blijkt een voortdurende vermindering 
sedert r953 van het aantal arbeiders die in de Belgische 
mijnen aanwezig zijn, zowel in ·de ondergrond als op de 
bovengrond. 

Voor r956 en r957 client rekening gehouden met 
het feit dat, ten gevolge van het toekennen van bijko
mende rustdagen bij toepassing der overeenkomsten be
treffende de verkorting van de werktijd tot 45 uren 
per week, vele werkdagen geen gewerkte dagen geweest 
zijn. Daardoor werd het gemiddeld aantal aanwezigen 
op de werkdagen verminderd zonder dat het aantal 
ingeschrevenen, noch de regelmatigheid op de gewerkte 
dagen in dezelfde mate gewijzigd zijn. 

1913 

1 

1938 

1 

1954 

1 

1955 

1 

1956 

1 

1957 
% % % ,% % % 

19.5 16,5 12,1 12,8 13,4 12,7 
56,1 55,1 60,2 59,8 59,7 61,0 
24,4 2&.4 27,7 27,4 26,9 26,3 

18,2 13,2 11.5 12,0 10,6 10,2 
54,4 57.5 59,6 59.7 61.7 62,7 
27,4 29,3 28,9 28,3 27,7 27,l 

16,0 14,7 l 14,2 
14.5 13,8 13,3 

53,6 53,1 ~ ~ 55.1 55,8 57,0 57,5 
30,4 32,2 zz 307 29,7 29,2 29',2 

.!. . .!, 
0 O 

" " ~ ~ 

ï:.:: 
18.8 17,6 "" .c .c 

vU 
56,8 51,5 
24,4 30,9 

15,6 12,2 12,1 12,4 11.6 11.4 
58,6 60,2 61.2 61,3 62.3 62.7 
25,8 27,6 26,7 26,3 26,1 25,9 

17,l 14,2 12,7 13.1 12,6 12,l 

55,7 56,1 58,6 58,8 59,8 60,5 

27,2 29,7 28,7 28,1 27,6 27,4 

- 14,6 13,3 13,4 10,9 10,7 

16,1 54,0 59.2 58,7 62.0 63,l 

83,9 3,1.4 27,5 27,9 27,1 26,2 

17,1 14,3 12,9 13,2 12,1 11,7 

55,5 55,8 58,7 58,8 60,4 61,3 

27,4 29,9 28,4 28,0 27,5 27,0 

(1) De houwers niet irtbegrepen. 
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Le lent redressement observé en Campine, tant en 
1956 qu'en 1957, n'en est que plus symptomatique. 

La répartition du personnel entre la veine, les autres 
services du fond et la surface est indiquée dans le ta
bleau de la page précédente. 

La réduction progressive de la proportion d'ouvriers 
à veine, déjà observée les années précédentes notamment 
en Campine, résulte principalement de la mécanisation 
de l'abattage. Ne sont, en effet, considérés comme 
« ouvriers à veine» que les ouvriers porteurs d'un 
moyen d'abattage individuel (pic, marteau-piqueur). Or, 
le nombre de marteaux-piqueurs en service a diminué 
d'un millier d'unités de 1954 à 1957 (voir « Aspects 
techniques de l'exploitation charbonnière belge en 

1957»). 
Enfin, la répartition du personnel suivant l'âge et le 

sexe est donnée par le tableau suivant, iselatif à l'année 

1957. 

De in de Kempen waargenomen trage heroprichting, 
zowel in 1956 als in 1957, is hiervoor des te meer symp
tomatisch. 

De onderverdeling van het personeel in houwers, 
andere ondergrondse en bovengrondse arbeiders, wordt 
gegeven in de tabel van de voorgaande bladzijde. 

De geleidelijke vermindering van het percentage 
houwers, reeds tijdens de vorige jaren waargcnomen 
namelijk in het Kempisch bekken, is hoofdzakelijk te 
wijten aan de mechanisatie van de afbouw. Worden 
inderdaad alleen beschouwd als « houwers », de arbei
ders voorzien van een individueel afbouwwerktuig 
(houweel, afbouwhamer). Het aantal afbouwhamers in 
dienst is van 1954 tot 1957 nochtans met een duizendtal 
eenheden (zie « Technische kenmerken van de Belgische 
steenkolenontginning in 1957 ») verminderd. 

De indeling voor het jaar 1957 van het personeel 
volgens de leeftijd en het geslacht is in de volgende 
tabel aangeduid. 

C AT E G O R I E S Sud Campine Royaume 
KAT E G O R I E EN Zuiderbekkens Kempen Het Rijk 

Fond - Ondergrond . 

H f > 21 ans/jaar 73,8 l 70,0 l 72,8 l ommes et garçons . 
M . 18-20 ans/1aar 2,3 r 76,5 5,2 r 76,5 3,1 r 76,5 

annen en iongens L . 14-17 ans/1aar 0,4 J 1,3 J o,6 J 

Surf ace - Bovengrond 

H f ;;;;. 21 ans/jaar 20,9 l 21,2 l 21,0 l ommes et ar ons . 
M 

!s ç 18-20 ans/iaar o,6 r 22,4 o,6 r 23,4 o,6 l 22,7 
annen en iongens L . r 14-17 ans/iaar 0,9 J r,6 J r,r J 

F et fll Î ;;;;. 21 ans/jaar 1,1 l o,r l o,8 l 
ernmes 1e~. 1 l 11 l 01 l 08 

Vrouwen en me1s1es 1 . r ' r ' r ' L 14-20 ans/iaar - J J _ J 
-- -- --

Total - T otaal . 100,0 roo,o roo,o 

2. - Les rendements. 
Jusqu'en 1950, la notion de« journée» correspondait 

plus ou moins à un poste de travail; à partir de 1951, 
afin de définir cette notion avec plus de précision, il 
fut décidé de la lier à celle du salaire et d'appeler 
« journée>> d'un ouvrier, la prestation correspondant à 
8 heures de salaire à payer à cet ouvrier, les heures 
supplémentaires éventuelles étant converties en journées 
à raison d'une «journée» pour 8 heures de salaire ho
raire normal. 

Toutefois, cette façon de voir ne fut pas admise par 
la division des statistiques de la Haute Autorité de la 
C.E.C.A. qui, pour le calcul des rendements, rapporte 
l'extraction au nombre de postes effectivement prestés, 
indépendamment du mode de rémunération. 

2. - Het rendement. 
Tot in 1950 beantwoordde het begrip « dag » nage

noeg aan één arbeidsdienst; om dit begrip nauwkeuriger 
te bepalen, had men besloten het vanaf 1951 te kop
pelen aan het « loon » en daaronder te verstaan de pres
tatie die beantwoordt aan 8 uren loon welke aan een be
paalde arbeider moeten betaald worden, de gebeurlijke 
overuren in dagen herleid naar de verhouding van één 
« dag » voor 8 uren normaal uurloon. 

Deze opvatting werd evenwel niet aangenomen door 
de Afdeling voor statistieken van de Hoge Autoriteit 
van de E.G.K.S., die voor de berekening van het rende
ment de winning deelt door het aantal werkelijk ver
richte diensten, zonder de bezoldiging in aanmerking 
te nemen. 
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A partir de 1954, le rendement journalier est donc 
la production réalisée par poste de travail, ce poste 
ayant actuellement en Belgique une durée de 8 heures, 
descente et remonte comprises. 

le rendement annuel s'obtient en divisant la pro
duction de l'année par le nombre moyen de présences 
pendant les jours ouvrables. 

Pour les motifs donnés plus haut, les rendements des 
années 1951 à 1953 ne se comparent pas directement 
à ceux des années antérieures ni à ceux des années sui
vantes. 

Il résulte d'un .calcul approximatif du rendement net 
par poste, selon la nouvelle définition, pour les années 
1951 à 1953 que l'ordre de grandeur des erreurs résul
tant de ces changements de définition était de 8 kg en 
moins, le rendement par « journée » publié dans les 
statistiques de ces trois années étant inférieur au nou
veau rendement par «poste», toutes autres choses égales 
do' ailleurs. 

Il n'a cependant pas été possible · de reconstituer les 
rendements par poste des années 1951 à 1953 pour 
chaque bassin. C'est pourquoi, dans les deux tableaux 
suivants, qui reproduisent les rendements réalisés par les 
diverses catégories d'ouvriers, exprimés respectivement 
en tonnes nettes et en tonnes brutes, les chiffres donnés 
pour les années antérieures à 1954 sont ceux obtenus 
par les anciennes méthodes de calcul (rendement par 
«journée»). 

Il résulte de ces tableaux que l'année 1957 se carac
térise par une légère régression des rendements nets tant 
des ouvriers du fond . (- 0,9 '%) que des ouvriers du 
fond et de la surface (- 0,2 o/o). Cette régression n'est 
d'ailleurs pas générale et les bassins du Borinage et, 
dans une moindre mesure, de Charleroi et Namur, se 
signalent au contraire par une augmentation des rende
ments nets. 

L'augmentation générale des rendements nets « à 

veine» n'est pas significative, pour les raisons indiquées 
plus haut : la totalité de la production y est rapportée 
aux postes prestés par les seuls abatteurs porteurs 
d'outils individuels d'abatage, de sorte que cette aug
mentation apparente des rendements à veine ne traduit 
que les progrès de la mécanisation. 

L'évolution des · rendements bruts est un peu diffé
rente : régression moins marquée des rendements et 
légère progression des rendements « fond et surface » 
sauf à Liège et dans le Centre. 

On se so1,1viendra que la régression du rendement net 
avait commencé déjà à se dessinèr au cours du second 
semestre de 1956, malgré la progression observée pour 
l'ensemble de cet exercice par rapport au précédent. 

Sedert 1954 is het rendement per dag bijgevolg de 
produktie van één arbeidsdienst, die thans in België 
8 uur duurt, de tijd voor het afdalen en het stijgen 
inbegrepen. 

Het rendement per jaar bekomt men door de jaar
produktic te delen door het gemiddeld aantal aanwezig
heden op de werkdagen. 

. W egens de hierboven aangehaalde redenen, kunnen 
de rendementen van 1951 tot 1953 niet rechtstreeks met 
die van de voorgaande jaren, noch met die van de vol
gende vergeleken worden. 

Uit een benaderende berekening, voor de jaren 1951 
tot 1953, van het netto-rendement per dienst, overeen
komstig de nieuwe bepaling, blijkt dat de grootte der 
aan deze veranderingen van bepaling toe te schrijven 
fouten gelijk is aan een tekort van 8 kg ; het in de sta
tistieken dezer drie jaren gepubliceerd rendement per 
dag is lager dan het rendement per dienst, alle andere 
faktoren onveranderd zijnde. 

Het was echter niet mogelijk het rendement per 
dienst voor de jaren 1951 tot 1953 voor elk bekken 
afzohderlijk weder te berekenen. In de twee volgende 
tabellen, waarin de rendementen van de verschillende 
kategorieën van arbeiders onderscheidenlijk in bruto- en 
nettoton aangeduid zijn, geven de cijfers van vô6r 1954 
dan ook de rendementen weer die volgens de oude me
thoden berekend werden ( ( rendement per dag). 

Uit deze tabellen blijkt dat zich in 1957 een lichte 
vermindering van het nettorendement heeft voorgedaan, 
zowel voor de ondergrondse arbeiders ( ~ 0,9 % ) als 
voor de ondergrondse en de bovengrondse arbeiders 
samen (- 0,2 o/o). Deze vermindering is niet alge
meen : de bekkens van de Borinage en, in geringere 
mate, die van Charleroi en Namen, ve1tonen integen
deel een stijging van het nettorendement. 

De algemene stijging van het nettorendement « hou
wers » heeft geen betekenis, voor de hoger aangehaalde 
redenen : de ganse produktie wordt overgebracht op 
de diensten gepresteerd door de enkele houwers die 
over een afbouwwerktuig beschikken, zodanig dat deze 
schijnbare stijging van het rendement « houwers » al
leen de vooruitgang doet blijken die door de mechani
satie werd bereikt. 

De evolutie van het brutorendement is enigszins ver
schillend : een geringere vermindering van het rende
ment ondergrond en een lichte stijging van het rende
ment onder- en bovengrond samen, behalve voor Luik 
en het Centrum. 

Men zal zich herinneren dat de vermindering van het 
nettorendement zich reeds begon af te tekcnen in de 
loop van het tweede halfjaar 1956, niettegenstaande de 
voor dit dienstjaar waargenomen stijging tegenover het 
vorige. 
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Rendements nets - Nettorendement 
t 

1 
1 

Rendement journalier - Rendement per d.1g Rendement annuel - Rendement per jaar 

AHNEES 
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Ouvriers à veine 

Houwers 

1913 1 2,422 3,457 3,937 3,146 3,406 3,160 - 3,160 699 868 I 063 925 l 000 919 - 910 

1938 4,445 5,995 5,022 .;,23e, 5,305 5,083 7,260 5,443 l 267 l 700 l 470 I 219 1 576 1 475 2 099 1579 

Charleroi-Namur Charleroi-Namur 
Charleroi-Namen Charleroi-Namen 

1951 (lj 5,033 6,0ll 5,105 5,391 5,293 6,365 5,587 l 431 l 688 l 480 1 536 l 513 l 918 1623 
1952 (1) 5,288 5,975 4,959 5,232 5,262 6,250 5,542 I 506 l 698 I 425 l 525 l jII l 875 1 617 
1953 (1) 5,166 6,264 5,069 5,391 5,352 6,312 5,622 l 453 l 788 l 473 l 545 1 534 1 908 1638 
1954 (2) 5,701 6,609 5,319 5,622 5,676 7,338 6,114 )) >, )) )} )} )) )) 

1955 (2) ~.314 6,H7 5,346 5,689 5,6II 7,974 6,238 )} )) )) )} )) )) )) 

1956 (2) 5,262 7,457 5,722 5,947 5,928 9,949 6,922 )) )) )) )) )) )) )) 

1957 (2) 5,771 7,497 5,961 5,981 6,157 10,019 7,137 )) )) )) )) )) )) )) 

Ouvriers du fond (y compris les ouvriers à veine) 

Ondergrondse arbeiders { de hottW,ers inbegrepen) 

1913 1 0,613 0,744 0,894 0,764 0,704 0,731 - 0,731 181 218 244 230 210 216 - 216 

1938 0,999 r,:::04 1,062 1,057 0,874 1,004 1,523 1,085 291 318 31ll 3II 266 298 446 322 

Charleroi-Namur Charleroi-Namur 
Charleroi-Namen Charleroi-Namen 

1951 (1) 0,962 1,016 r,030 0,865 0 ,968 1,308 1,054 282 290 306 253 286 398 312 
1952 (1) 0,945 l,OII r,004 o,866 0,9 55 1,291 1,042 276 292 296 258 281 391 309 

1953 (1) 0,936 1,025 1,043 0,900 0,977 1,298 1,060 271 297 310 264 286 397 315 

1954 (2) 0,953 1,071 1,088 0,926 1,011 1,351 1,098 294 328 336 287 312 415 339 

1955 (2) 0,941 1,096 1,100 0,956 1,025 1,484 1,145 292 338 340 296 317 455 354 

1956 (2) 0,965 1,098 I,II2 0,929 1,028 1,492 1,156 299 339 344 287 318 458 357 

1957 (2) 0,996 1,045 l , l 19 0 ,921 1,027 1,450 1,146 307 321 344 281 316 445 352 

1 
Ouvriers du fond et de la surface réunis 

Ondergrondse en bovengrondse arbeiders samen 

1913 1 0,460 0,535 0 ,575 0,573 0,517 0,538 - 0,538 136 158 I70 174 156 157 - 157 

1938 0,708 0,772 0 ,712 0,719 0,627 0,699 1,035 0,753 209 225 216 215 192 210 306 225 

Charleroi-Namur Charleroi-Namur 
Charleroi-Namen Charleroi-Namen 

1951 (1) 0,679 0,721 0,703 0,620 0,679 0,914 0,738 201 208 212 184 201 280 221 
1952 (1) 0,679 0,729 0,698 0,631 0 ,681 0,927 0,745 201 213 208 190 203 285 224 

1953 (1) 0,675 0,737 0,727 0,658 0,698 0,930 0,758 198 216 220 195 207 286 228 

1954 (2) 0,689 ,:,,762 0,754 0,679 0,721 0,979 0,787 213 234 236 211 224 301 244 

195 5 (2) 0,683 0,785 0,773 0,704 0,737 1,070 0,824 213 244 243 218 230 331 257 

1956 (2) 0,706 0,793 0,787 0,687 0,744 1,088 0,838 220 246 248 213 232 335 261 

1957 (2) 0,734 0,761 0,792 0,683 0,746 1,070 0,836 227 235 248 209 231 329 258 

(r) Par journée de salaire normal. (1) Per normaal bezoldigde dag. 

(2) Par poste de 8 heures. (2) Per 8 uren dienst. 
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Rendements bruts - Brutorendement 

Rendeme.nt journalier - Rendement per dag 
1 

Rendement annuel - Rendement per jaar 

ANNEES --
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Ouvriers à veine - Houwers 

1952 (1) 9,453 9,550 8,265 7,850 8,642 10,038 9,038 2 693 2 714 2 375 2 288 2 482 3 OII 2636 
1953 (1) 9,233 10,087 8,629 8,190 8,886 10,135 9,237 2 597 2 879 2 507 2 348 2 547 3 063 2 691 
1954 10,1 }9 II,365 9,035 8,607 9,525 II,749 10,112 )) ,)) )) )) )) )) )) 

1955 9,674 11,267 9,272 8,721 9,546 12,659 10,371 )) )) )) )) )) )) )) 

1956 9,527 12,767 10,281 9,331 10,251 16,386 11,768 )) )) )) )) )) )) )) 

1957 10,586 12,876 10,525 9,427 10,636 16,839 12,210 )) )) )) )) )) )) )) 

Ouvriers du fond (y compris les ouvriers à veine) 
Ondergrondse arbeiders ( de houwers inbegrepen) 

1952 (1) 1,690 1,616 1,673 1,300 1,569 2,073 1,699 494 466 493 387 461 629 504 
1953 (1) 1,673 1,651 1,775 1,368 1,622 2,084 1,741 484 478 528 401 476 637 517 
1954 1,697 1,842 1,847 1,418 1,696 2,164 1,816 524 565 570 440 524 665 560 
1955 1,712 r,888 1,908 1,465 1,744 2,356 1,904 531 582 590 454 540 722 588 
1956 1,747 1,879 1,999 1,458 I,779 2,457 1,965 542 580 619 451 550 755 607 
1957 1,827 1,794 I,975 1,452 I,774 2,437 1,961 564 552 608 443 545 748 602 

Ouvriers du fond et de la surface réunis 
Ondergrondse en bovengrondse arbeiders samen 

1952 (1) 1,214 1,165 1,164 0,947 l,II9 

1953 (1) 1,206 1,186 1,237 0,999 1,160 

1954 1,227 1,310 1,280 1,040 1,210 

1955 1,243 I,353 1,341 1,080 1,254 

1956 1,278 1,365 1,415 1,078 1,287 

1957 1,346 1,308 1,399 1,076 1,289 

( 1) Par journée de salaire normal. Pour les autres années : 
par poste de 8 heures. 

3. - Les salaires. 

1,490 

1,493 
1,568 

1,699 
1,792 
1,798 

Le salaire représente la rémunération de toute per
senne - ouvrier, surveillant, chef-ouvrier, contremaître 
ou autre - liée par un contrat de travail, en vertu de 
la loi du ro mars 1900 sur le contrat de travail. 

les salaires globaux comprennent toutes les sommes 
gagnées par les ouvriers des mines qui ont été admises 
dans la formation du prix de revient des houillères, à 

l'exclusion des salaires payés pour travaux effectués à 

forfait par des entrepreneurs, tels que construction de 
bâtiments, montage de machines, etc.. . Ces sommes 
comprennent en 1957 la totalité de la prime de firi 
d'année afférente à cet exercice, dont une partie n'a été 
effectivement payée aux ouvriers qu'au cours du premier 
trimestre 1958. Elles ne comprennent pas, en revanche, 
la partie de la prime de fin d'année 1956 qui a 'été 
payée en'> mars 1957; laquelle a été incorporée ·aux 
charges salariales de l'exercice 1956. 

1,214 359 340 347 285 333 458 365 
1,245 353 347 374 296 344 460 374 
1,301 380 403 400 322 376 482 403 
1,370 388 421 421 335 391 525 427 
1,425 398 422 446 334 402 552 443 
1,431 416 403 438 329 399 55 3 442 

( I) Per normaal bezoldigde dag. Voor de andere jaren : per . 
8 uren dienst. 

3. - De lonen. 
Het loon vertegenwoordigt de bezoldiging van alle 

personen - wcrklieden, opzichters, hoofdopzichters, 
meestergasten, enz. - die volgens de wet van 10 maart 
1900 door een arbeidsovereenkomst gebonden zijn. 

De globale lonen omvatten alle door de arbeiders van 
de mijnen verdiende bedragen die voor de bcrekening 
van de kostprijs van de steenkolenmijnen aangenomen 
zijn, met uitsluiting van de lonen voor werken die tegen 
een vooraf bepaalde prijs door aanii.emers uitgevoerd 
werden, zoals b.v. het oprichten van gèbouwen,' héi: 
montèren van' niachines, enz. De~e sommen omvatten ir{ 
1957 de volledige eindejaarspremie vb6; dit "dieristjair 
toegekend, • en waarvan een deel . slee::.hts ·in : de loop . van 
het, eerste kwartaal 1958 aan ·de arbeiders werd ·uitbe,- · 
taald. Daarentegen omvatten zij het gedeelte der einde
jaarspremi{ t956 ~iet, dat in de Îôôp van nia.art ., 1957 
wèrd' uitgekeerd ''èh :iti: "di .loonlast~n •• vooi· i:ièt cli~ilst• .·, 

jaar i956 opgeriomen werd, . 
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Les salaires nets gagnés par les ouvriers ont été déter
minés d'une manière précise en déduisant des salaires 
bruts toutes les retenues opérées par les employeurs, 
c'est-à-dire les contributions ouvrières aux charges so
ciales, les amendes, les impôts retenus à la source et les 
autres retenues éventuelles; Les salaires nets repris au 
tableau III représentent donc les sommes effectivement 
remises entre les mains des ouvriers ; il n'a cependant 
pas été tenu compte des retenues qui correspondent à 
des services rendus par l'employeur, comme la location 
des maisons, l'intervention dans les frais de transport, 
etc. . . non plus que des retenues par ordre judiciaire. 

Afin de documenter les lecteurs sur l'importance 
relative des diverses retenues, le tableau ci-dessous en 
donne le montant pour les ouvriers à veine, les ouvriers 
du fond et ceux de la surface. 

Het nettoloon der arbeiders werd nauwkeurig be
paald door aile door de werkgevers gedane afhoudingen, 
nl. de arbcidersbijdragen voor de sociale zekerheid, de 
boeten, de aan de bran afgehouden belastingen en an
dere gebeurlijke afhoudingen, van de brutolonen af te 
trekken. 

De nettolonen aangeduid in tabel III zijn dus de 
bedragen die werkelijk aan de arbeiders uitbetaald 
werden : de afhoudingen verricht om sommige door de 
werkgever verstrekte diensten te vergoeden, zoals huis
huur, deelneming in de vervoerkosten, enz., en de af
houdingen op bevel van de rechter, werden echter niet 
in aanmerking genomen. 

Om de lezers in te lichten over de betrekkelijke 
grootte van de verschillende afhoudingen, is het bedrag 
er van in de hierna vermelde tabel voor de houwers, de 
ondergrondse en de bovengrondse arbeiders afzonderlijk 
aangeduid. 

Importance des retenues effectuées sttr les salaires 
Grootte van de af houdingen op de lonen 

Ouvriers à veine 
Houwers 

.,, 
"'~ 
~~c:ij 

..0 "' C: En valeur absolue *"' ;,..Q Volstrekte waarde V Q .8 
c: ·!::l ~ ël 
~~ ..0 

"' 

I. Salaires bruts 
Brutolonen l 821 751 500 I00,0 

2. Sécurité sociale 
Sociale zekerheid 144 232 600 7,9 

3. Amendes 
Boeten 94I 200 o,r 

4. Impôts retenus à la source 
Aan de bron geïnde belastingen l 14 834 800 6,3 

5. Autres retenues 
Andere afhoudingen I 079 600 o,r 

6. Salaires nets 
Nettolonen I 560 663 300 85,6 

Pour déterminer le salaire journalier brut, il a été 
nécessaire d'éliminer l'influence des salaires pour les 
heures supplémentaires c;t le travail dominical ; cet 
élément a donc été obtenu en divisant le montant total 
des salaires bruts, gagnés pendant les postes normaux, 
par le nombre total de ces postes. 

Le résultat ainsi obtenu peut être comparé au salaii:e 
d'une journée que l'on calculait les années précédentes. 

A vrai dire, le montant total des salaires bruts, 
gagnés pc:11dant les postes normaux, devrait être ma
joré du montant global des journées de salaires com-

1 

Ouvriers du fond (y compris 
les ouvriers à veine) Ouvriers de la surf ace 

Ondergrondse arbeiders Bovengrondse arbeiders 
(houwers inbegrepen) 

"' "' 
1J) "E c:: :l ~ d 
~ JSI C: ~ '"Cl .... C: "' 

..0 "' § En valeur absolue "'0 En valeur absolue * .,.._ *"'.,.._ 
Volstrekte waarde !"J "'.8 Volstrekte waarde ru C .9 

c:·;~ 8 c:·!::l~ël 
l'.-Cl-;;; ..0 ~~ ..0 

"' ~ 

9 l l l 461 400 100, 0 2 329 993 800 1 0 0,0 

725 499 700 8,o 190 588 100 8,2 

3 714 500 - 240 500 -

561 907 200 6,2 124 382 900 5,3 

5 340 200 - 395 IOO -

7 815 049 800 85 ,8 2 014 387 200 86,5 

Om het gerniddelde brutoloon per dag te bepalen is 
het nodig geweest de invloed van de lonen voor over
uren en zondagswerk uit te schakelen ; dit gerniddeld 
loon werd dus bekomen door het totaal bedrag van de 
brutolonen verdiend tijdens normale diensten te delen 
door het totaal aantal dergelijke diensten. 

-De aldus bekomen uitslag kan vergeleken worden met 
het dagloon <lat vroeger berekend werd. 

In werkelijkheid zou het totaal bedrag van de bruto
lonen verdiend tijdens normale diensten moeten ver
hoogd worden met het globaal bedrag van . de dagen 
loon verleend voor de verkorting van de werktijd. In 
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pensatoires de la réduction de la durée du travail. ûans 
beaucoup d'industries, en effet, cette compensation s'est 
faite sous la forme d'une majoration de 6,66 % du 
salaire horaire normal et le fait que, dans l'industrie 
charbonnière cette com.::'ensation ait pris la forme de 
jours de repos payés n'empêche pas que ce supplément 
de salaire se rapporte directement aux postes normaux 
effectués. En tout état de cause il conviendrait d'en 
tenir compte si l'on se proposait de comparer les salaires 
dans l'industrie charbonnière à ceux des autres indus
tries. 

Le salaire journalier moyen net à été obtenu en mul
tipliant le salaire journalier moyen brut par le rapport 
de la masse des salaires nets à celle des salaires bruts. 

Le salaire net ainsi obtenu ne se compare pas directe
ment à celui des années antérieures à 1954 pour le calcul 
duquel il n'avait pas été tenu compte des impôts retenus 
à la source. 

Le tableau ci-dessus permet cependant de rétablir 
cette concordance, car l'influence de cette dernière re
tenue y a été isolée. 

Le tableau comparatif ci-dessous donne les salaires 
nets, impôts non déduits, en série statistique continue. 

Le coefficient de hausse par rapport à 1938, pour le 
Royaume et pour l'ensemble des ouvriers, est de 6,33. 
Ce coefficient était de 4,21 en 1950 et avait atteint 
successivement 4,73 en 1954 et 5,61 en 1956. On ob
servera aussi que le salaire journalier moyen net est 
inférieur de 9 F en Campine à celui· des Bassins du 
Sud, alors qu'en 1938 il y était supérieur de 1,08 F de 
l'époque, équivalent de 6,84 F de 1957. L'écart est 
particulièrement élevé pour les ouvriers du fond autres 
que les ouvriers à veine (plus de 14 F). 

verscheidene nijverheidstakken ging die verkorting im

mers gepaard met een verhoging van 6,66 % van de 
normale uurlonen en het feit dat zij in de steenkolen
nijverheid onder de vomi van rustdagen met behoud 
van·loon toegestaan werd, neemt niet weg dat die loon
toeslagen rechtstreeks op de normaal verrichte diensten 
betrekking hebben. In ieder geval zou men er rekening 
moeten mee houden indien mén de lonen in de steen
kolenni jverheid met die van de andere nijverheids
takken wilde vergelijken. 

Het gemiddeld nettoloon per dag werd bekomen door 
het gemiddeld brutoloon per dag te vermenigvuldigen 
met het quotiënt van de gezamenlijke nettolonen ge
deeld door de gezamenlijke brutolonen. 

Het alzo bekomen nettoloon kan echter niet recht
streeks met dit van de jaren v66r 1954 vergeleken 
worden daar voor dit laatste jaar geen rekening gehou
den werd met de aan de bron afgehouden belastingen. 

Aan de band van bovenstaande tabel, waarin de aan 
de bron afgehouden belastingen afzonderlijk zijn aan
geduid, kan de overeenstemming. evenwel opnieuw tot 
stand wo-rden gebracht. 

De vergelijkende tabel, hieronder, geeft de netto
lonen, belastingen niet afgehouden, in een ononder
broken statistische reeks. 

Het stijgingscoëfficiënt tegenover 1938 'bedraagt voor 
het Koninkrijk en voor al de arbeiders samen, 6,33. 
Dit coëfficiënt was 4,21 in 1950 en steeg achtereen
volgens tot 4, 7 3 in 1954 en 5,61 in 1956. Er client 
insgelijks opgemerkt dat het gemiddeld dagloon in de 
Kempen 9 F lager is dan in de Zuiderbekkens, terwijl 
het in 1938 1,08 toenmalige F, gelijkwaardig aan 
F 6,84 van 1957, hoger was. Behalve voor de houwers, 
is het verschil bijzonder groot voor de ondergrondse 
arbeiders (mèer dan i4 F). 
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S.:tfaires journaliers moyens nets, impôts non déduits (1) 

Gemiddelde nettolonen per dag, zonder aftrek voor belastingen (1) 

JAREN 1 Bod°"' I Centre I Ch•deroi I N=fil 1 Liège 1 Sud le · IR . a.mpme oyaume 
ANNEES Borinage Centrum Charleroi Namen Luik Zwder, Kempen Het RiJk 

1 
bekkens 

/ 
1 1 

Ouvriers à veine - Houwers 

1913 
1 

5,89 6,63 6,89 6,88 6,68 6,54 - 6,54 
1938 54, 29 57, 23 58,17 58,68 60,01 57,51 59,48 57,84 

Charleroi-Namur 
Charleroi-Namen 

1952 289,53 294,12 287,25 302,97 292,66 276,14 287,97 
1953 293,54 296,78 291,09 303,00 295,40 281,49 291,49 
1954 (2) 298,77 298,19 291,38 308,40 298,29 287,58 295,44 
1955 (2

) 298,95 300,96 299,13 320,71 304,57 294,93 302,02 
1956 (2) 'H4,1 7 352,21 345,12 369,96 351,86 340,21 348,89 
1957 (2

) 389,14 389,75 392,08 421,50 398,06 399,35 397,72 

Ouvriers du fond ( y compris les ouvriers à veine) 
Ondergrondse arbeiders ( houwers inbegrepen) 

1913 
1 

5,21 5,85 6,06 6,02 5,79 5,76 6,10 
T938 49,5 2 49,44 51,82 52,50 51,59 50,88 52,70 51,16 

Charleroi-Namur 
Charleroi-Namen 

1952 245,70 236,25 248,93 247,79 245,72 236,00 243,21 

1953 246,42 237,50 253,12 250,14 248,10 237,66 245,41 

1954 (2
) 245,35 237,66 255,57 252,09 249,25 239,88 246,82 

1955 (2
) 247,69 241,73 262,28 261,27 255,14 242,85 251,91 

1956 (.la) 286,85 278,96 300,98 301,51 294,04 276,89 289,28 

1957 (2
) 321,20 311,43 340,14 338,54 330,38 316,36 326,43 

Ouvriers de la surface - Bovengrondse arbeioers 

1913 

1 
3,30 3,99 3,70 3,69 3,62 3,65 4,02 

1938 37,92 40,13 37,47 39,27 37,90 38,14 38,31 38,17 
Charleroi-Namur 
Charleroi-Namen 

1 9S2 164,21 170,64 165,23 163,09 165,35 160,80 164,20 
1953 163,99 169,26 165,51 164,85 165,63 161,66 164,61 
1954 (2

) 162,97 163,31 161,41 161, 72 162,16 161,15 161,90 
1955 (2

) 166,74 168,16 170,22 166,97 168,32 165,95 167,68 
1956 (2

) 195,96 199,23 198,67 193,58 196,93 194,27 196,19 
1957 (2) 218,57 217,25 222,17 217,30 219,33 222,.31 220,16 

Ouvriers du fond et de la surface réunis 
Ondergrondse en bovengrondse arbeiders samen 

1913 
1 

4,73 5,33 5,33 5,44 5,22 5,17 4,24 5,16 
1938 46,14 46,64 47,IO 48,27 47,72 47,01 48,09 47,18 

Charleroi-Namur 
Charleroi-N2men 

1952 222,73 217,95 223,44 224,77 222,70 214,84 220,68 
1953 223,41 218,28 226,57 227,17 224,59 216,10 222,40 
1954 (2) 223,10 216,90 227,64 228,69 225,07 218,49 223,311 
1955 (2) 226,33 222,15 236,07 237,35 231,80 221,80 229,15 
1956 (2) 263,31 258,04 272,57 274,07 268,43 255,19 264,76 
1957 (2) 294,94 286,86 307,43 308,66 301,24 292,27 298,72 

(r) Francs de l'époque considérée. - Toenmalige franken. 

(2) Salai res par poste de 8 heures . - Lonen per dienst van 8 urcn. 



Maart 1959 Economisch(f statistiek 1957 285 

Le tableau ci-dessous do~e, par. bassin ef: pour le 
Royaume, le salaire brut et le salaire net par tonne 
extraite, en 1955, 1956 et 1957 

In de volgende tabel zijn, voor de verschillende bek
kens en voor heel het Rijk, voor de jaren 1955, 1956 
en 1957, de bruto- en nettolonen per gewonnen ton 
aangeduid. 

Salaires bruts en F /tonne nette extraite Salaires nets en F /tonne nette C:'xtraite 

BASSINS 
Brutolonen in F / netto-gewonnen ton Nettolonen in F/nettO"gewonnen ton 

BEKKENS 
1955 

Borinage 364,27 
Centre - Centrum 310,93 
Charleroi-Namur - Charleroi-Namen 337,88 
Liège - Luik . 371,29 

Sud - Zuiderbekkens 346,52 
. Campine - Kempen . 228,87 

Royaume - Het Rijk 306,63 

Les salaires bruts et nets par tonne nette sont en 
hausse partout, mais cette hausse est nettement moins 
sensible en Campine (+ rr,7 %) que dans les autres 
bassins ( + 14, 7 % ) de sorte que la charge salariale 
brute à la tonne nette extraite n'y est que de 68,1 % 
de ce qu'elle est dans les bassins du Sud. 

Les salaires annuels moyens qui figurent encore au 
tableau III A hors texte ont été obtenus en divisant la 
masse des salaires (y compris les salaires afférents aux 
jours de repos compensatoires de la réduction à 45 heu
res de la durée hebdomadaire du travail, les salaires ne 
se rapportant pas à des prestations réelles et les primes 
de fin d'année) par le nombre moyen de présences pen
dant les jours ouvrables. 

Comme ce nombre n'est pas établi séparément pour 
les ouvriers à veine, il n'a plus été possible de calculer 
le salaire annuel de cette catégorie d'ouvriers. 

4. - Les dépenses. 

4.1. - Les dépenses d'exploitation. 
Comme précédemment, les dépenses totales envisa

gées ici comprennent tous les débours nécessités par 
l'exploitation proprement dite de la mine, dans le sens 
défini par l'A.R. du 20 mars 1914 relatif aux rede
vances fixe et proportionnelle sur les mines. 

On sait que cet arrêté est basé sur un relevé annuel 
de toutes les dépenses et de toutes les recettes effectives 
de la mine. Les dépenses d'investissement sont donc 
admises pour la totalité des débours réels effectués, 
mais par contre, les amortissements et les. charges fi
nancières de toute nature en sont exclus. 

Malgré qu'elle soit tenue de respecter ce principe un 
peu particiulier, l'Administration des Mines s'efforce 
de donner aux renseignements qui lui sont nécessaires 
une présentation similaire à celle qui a été adoptée par 

1956 1957 1955 1956 1957 

413,25 446,27 315,78 357,15 382,43 
355,ro 416,09 268,68 307,78 356,57 
380,39 426,79 292,46 327,50 365,44 
437,99 501,92 321 ,54 378,86 429,93 

396,23 446,37 299,99 342,24 382,37 
259,95 300,80 200,46 226,98 260,43 

347,82 394,51 266,24 301,29 338,93 

De bruto- en nettolonen per netto-gewonnen ton zijn 
overal gestegen, maar de stijging is veel ger:inger in 
de Kempen ( + n,7 ·%) dan in de andere bekkens 
( + 14,7 '%) zodat de brutoloonlasten per netto-gewon
nen ton er slechts 68,1 % van die in de zuiderbekkens 
bedragen. 

De gemiddelde lonen per jaar, die ook in de tabel 
III A - buiten tekst - aangeduid zijn, werden be
komen met de gezamenlijke lonen ( er in begrepen : de 
lonen uitbetaald voor de rustdagen toegekend voor de 
verkorting van de werktijd tot 45 uren pcr week, de 
lonen die niet in betrekking staan met werkelijke presta
ties en de eindejaarspremiën) te delen door het gemid
deld aantal aanwezigen op · de werkdagen. 

Wijl deze aanwezigheden niet afzonderlijk voor de 
houwers berekend werden, was het niet mogelijk het 
jaarloon van deze kategorie arbeiders t.e berekenen. 

4. - Uitgaven. 

4.1. - Bedrijfsuitgetven. 
Zoals vo,orheen otnvatten de hie/ bedoelde totale mt

gaven al de uitgaven vereist voor de eigenlijke ontgin
ning van de mijn, zoals deze bepaald zijn in het ko
ninklijk besluit van 20 maart r914 betreffende de vaste 
en de evenredige mijncijns. 

Zoals men weet steunt dit besluit op een jaarlijksc 
opgave van al de werkelijke uitgaven en inkomsten 
van de mijn. De investeringsuitgaven worden dus voor 
het volledig bedrag van de werkelijk gedane uitgaven 
aangenomen, maar de afschrijvingen en de financiële 
lasten van allerlei aard worden daarentegen uitgesloten. 

Alhoewel de Administratie van het Mijnwezen ertoe 
gehouden is dit vrij eigenaardig beginsel te eerbiedigen, 
tracht zij de inlichtingm die zij nodig heeft iu dezelfde 
vorm voor te stellen ais die welke de Nationale Raad 
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1957 - TABLEAU III A 

BASSINS 

BEKKENS 

Borinage - Borinage 
Salaires bruts - Brutolonen 

Salaires nets - Nettolonen 
Charges soc. - Soc. lasten 

Centre - Centrum 
Salaires bruts - Brutolonen 

Salaires nets - Nettolonen 
Charges soc. - Soc. lasten 

F 
F/t 

F 
F 

F/t 

F 
F/t 

F 
F 

F/t 
Charleroi-Namur - Charleroi-Namen 

Salaires bruts - Brutolonen F 
F/t 

Salaires nets - Nettolonen F 
Charges soc. - Soc. lasten F 

F/t 
Liège - Lulle 

Salaires bruts - Brutolonen F 
F/t 

Salaires nets - Nettolonen F 
Charges soc. - Soc. lasten F 

F/t 

Sud - Zuiderbekkens 
Salaires bruts -- Brutolonen F 

F/t 
Salaires nets - Nettolonen F 
Charges soc. - Soc. lasten F 

F/t 
Campine - Kempen 

Salaires bruts - Brutolonen F 
F/t 

Salaires nets - Nettolonen F 
Charges soc. - Soc. lasten F 

F/t 

ROYAUME - HET RIJK 
Salaires bruts - Brutolonen F 

F/t 
Salaires nets - Nettolonen F 
Charges soc. - Soc. lasten F 

F/t 

MINES DE HOUILLt - SALAIRES ET CHARGES SOCIALES 

Veine 
Houwers 

296 289 100 
74,00 

251 901 300 
125 960 100 

31,46 

196 832 600 
56,71 

167 872 100 
81 601 900 

23.51 

492 952 300 
71.72 

421 063 900 
185 530 600 

26,99 

331 618 600 
76,72 

283 943 800 
141218000 

32.67 

1317692 600 
70.58 

1 124 781 100 
534 310 600 

28.62 

504 058 900 
48,79 

435 882 200 
213 885 500 

20,70 

1 821 751 500 
62,82 

1560 663 300 
748196100 

25 80 

Salaires g!obaux et charges sociales 
Globale lonen en sociale lasten 

Total Fond 
Tot. ondergond 

1 431 576 100 
35754 

1 225 712 600 
607 185 500 

151.65 

1142 209 200 
329,08 

976 121 700 
474 093 400 

136.59 

2 304 366 000 
335.28 

1970692 200 
920 779 100 

133,,97 

1764613 000 
408,23 

1 510 190 500 
752 719 300 

174,14 

6 642 764 300 
355,79 

5 682 717 000 
2 754 777 300 

14755 

2 132 332 800 
238,96 

2468 697 100 
1032548 900 

99,95 

9 111 461 400 
314,17 

7 815 049 800 
3 787 326 200 

130,59 

Surface 
Bovengrond 

355 258 500 
88,73 

305 510 700 
147 565 900 

36,85 

302 018 600 
87,01 

261523 700 
114 942 300 

33,11 

628 911 000 
91,51 

540942 800 
241 106 500 

35,08 

404 964 000 
93,69 

348 222 100 
172 346300 

39.87 

1 691 152 100 
9058 

1456199 300 
675 961 000 

36,20 

638 841 700 
61.84 

558 187 900 
264 575 200 

25.61 

2 329 993 800 
80,34 

2 014 387 200 
940 536 200 

32,43 

Fond et surface 
Onder- en bovengr. 

1 786 834 600 
446,27 

1 531 223 300 
754 751 400 

188.50 

1444227 800 
416,09 

1 237 645 400 
589 035 700 

169,70 

2 933 277 000 
426,79 

2 511635000 
1 161 885 600 

169.05 

2 169 577 000 
501,92 

1858412600 
925 065 600 

214,01 

8 333 916 400 
446.37 

7 138 916 300 
3 430 738 300 

183,75 

3 107 538 800 
300,80 

2 690520 700 
1 297 424 100 

125,56 

11 441 455 200 
394,51 

9 829 437 000 
4 727 862 400 

163,02 
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STEENKOLENMIJNEN - LONEN EN SOCIALE LASTEN 1957 - TABEL III A 

Veine 
Houwers 

422,52 

359,22 

424,81 

362,31 

426,55 

364,35 

457,27 

391,53 

432,68 

369,34 

434,54 

3,75,76 

433,15 

371,07 

Salaires moyens par poste 
Gemiddelde lonen per dienst 

Total Fond 
Tot. ondergr. 

349,31 

299,08 

339,31 

289,97 

369,93 

316.36 

367,99 

314,93 

359,25 

307.33 

3.44.35 

297,43 

355,05 

304,53 

Surface 
Bovengrond 

237,84 

20454 

236,37 

204,68 

242,44 

208,53 

236,52 

203.38 

238,93 

205,74 

242,22 

211.64 

239,84 

207,35 

1 

1 

Fond et surface 
Onder- en 
bovengrond 

320,79 

274,90 

312,45 

267,76 

334.60 

286.50 

335.26 

287,18 

327,68 

280.69 

318,20 

275,50 

325,02 

279,23 

-

Salaires moyens annuels 
Gemiddelde lonen per jaar 

Total l'ond 
Tot. ondergr. 

109 910 

94 105 

105 741 

90365 

115 472 

98 752 

114 816 

98262 

112 300 

96070 

106 309 

91 824 

110 611 

94873 

Surface 
Bovengrond 

76 647 

65 914 

75 980 

65 792 

80847 

69 539 

75 907 

65 271 

77 847 

67 032 

77 965 

68 122 

77 879 

67 330 

Fond et surface 
Onder- en 
bovengrond 

101 180 

86 706 

97 735 

83 755 

105 761 

90558 

104 790 

89 761 

103 046 

88 270 

98 916 

85 642 

101 890 

87 535 
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le Conseil National des Charbonnages lors de la ré
daction d'un plan comptable uniforme pour l'ensemble 
de l'Industrie charbonnière. 

Le tableau III B hors-texte, qui st relatif aux dépen
ses d'exploitation, reproduit donc les différents comptes 
prév~s au plan comptable, étant entendu cependant que 
les provisions et amortissements prévus aux divers 
comptes ont été remplacés chaque fois par les dépenses 
réelles. 

Les dépenses d'exploitation se décomposent comme 
suit: 

1. - La main-d' œuvre directe. 
Les frais de main-d'œuvre renseignés ici ne concer

nent que les débours affectés à cette fin qui concourent 
directement à l' l"xtraction et à la préparation du char
bon. 

Leur total a atteint en 1957, 10.154 millions de 
frwcs de salaires et 4.280 millions de francs de charges. 

Si l'on compare ce total à la masse des salaires, on 
remarque que les autres éléments du prix de revient 
comprennent encore 1 .287 millions de francs de sa
b.ires et 448 millions de francs de charges sociales. 

Rapportés à la tonne extraite, les frais de la main
d' œuvre directe se sont élevés au total à 497,71 F. Ils 
ont été de 566,01 F pour l'ensemble des Bassins du 
Sud (653,69 F dans le bassin de Liège) et de 374,28 F 
seulement en Campine. 

2. - Les consommations et approvisionnements. 
Parmi les approvisionnements des mines, les maté

riaux de soutènement jouent évidemment un rôle im
portant. 

Le tableau III B donne séparément le coût des bois 
et des fers de soutènement. Le coût du soutènement en 
Campine n'est pas réellement mo:ns élevé que dans le 
Sud : il comprend, en effet, dans ce bassin, une grande 
consommation de claveaux de béton, compris ici dans 
les consommations diverses, notablement plus élevées 
que dans le Sud. 

A titre indicatif, voici l'évolution de ces éléments 
au cours des dernières années : 

voor de Steenkolenmijnen, bij het opstellen van een één
vormig boekhoudkundig plan voor de steenkolennij
verheid in haar geheel, aangenomen heeft. 

De buiten tekst gepubliceerde tabel III B, betreffende 
de bedrijfsuitgaven, geeft dus de verschillende rekenin
gen van het boekhoudkundig plan weer, met <lien ver
stande evenwel dat de provisies en de afschrijvingen 
die in de rekeningen voorkomen telkens door de wer
keli jke uitgaven vervangen werden. 

De bedrijfsuitgaven omvatten : 

1. - Rechtstreekse arbeidskrachten. 

De in de tabel aangeduide kosten voor arbeidskrach
ten hebben slechts betrekking op de met dit doel gedane 
uitgaven, die rechtstreeks tot de winning en de ver
werking van de kolen bijgedragen hebben. 

In 1957 omvatten zij in totaal voor ro.154 miljoen F 
lonen en voor 4.280 miljoen F lasten. 

Als men dit totaal met de gezamenlijke lonen ver
gelijkt, stelt men vast dat de overige bestanddelen van 
de kostprijs nog voor 1.287 miljoen F lonen en voor 
448 miljoen F sociale lasten omvatten. 

Per gewonnen ton berekend bedroegen de kosten 
voor rechtstreekse arbeidskrachten in totaal 497, 7 1 F. 
In de zuiderbekkens was dit 566,01 F (653,69 F in het 
bekken van Luik) en in de Kempen slechts 374,28 F. 

2. - Verbruik en bevoorrading. 

Wat de bevoorrading van de mijnen betreft, neemt 
het ondersteuningsmàteriaal natuurlijk een belangrijke 
plaats in. 

ln tabel III B zijn de kosten voor houten en ijzeren 
ondersteuning afzonderlijk aangeduid. In werkelijkheid 
kost de ondersteuning in de Kempen niet minder dan 
in de zuiderbekkens : in dit bekken worden immers 
veel betonblokken gebruikt, die hier in « allerlei ver
bruik » opgenomen zijn, welke rubriek in de Kernpen 
veel hoger is dan in de zuiderbekkens. 

Het verloop van deze kosten tijdens de jongste jaren 
is ais aanwijzing in de volgende tabel aangeduid : 

Coût du sotJtènement en francs par tonne extraite (bois et fer seulement) 
Kosten voor ondersteuning in F / gewonnen ton (bout en ijzer alleen) 

ANNEES 

1 

Bois 

1 

Fers 
JAREN Houten ondersteuning IJzeren ondersteuning 

!950 29,97 17,!4 
1952 34,93 24,56 
1953 27,22 22,52 
1954 28,10 2r,47 
1955 33,94 22,58 
r956 34,41 24,61 
1957 36,68 31,34 
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3. - La force motrice. les transports de surface, 
les atelier;; et divers. 

En r957, la force motrice et les trnnsports à la sur
face intervenaient pour 74,57 F à la tonne extraite et 
le fonctionnement des ateliers et diverses autres dé

penses pour 48,50 F. 

Il y a lieu de noter que les rentrées provenant de 
la vente du grisou capté ont été déduites des dépenses 
portées au compte « force motrice». Nonobstant la 
mécanisation poussée des charbonnages campinois, la 
consommation d'énergie par tonne nette (y compris les 
transports à la surface) y est inférieure de 40 % à 

celle des charbonnages de Wallonie. Cela est dû à un 
usage proportionellement moindre de l'air comprimé, 
forme d'énergie particulièrement coûteuse et au ren
dement. supérieur des unités puissantes et modernes de 

leurs installations de surface. 

4. - Les dégâts miniers. 

Ce poste s'est élevé à r,56 ,% des dépenses à la tonne 
dans les bassins du Sud en r957 ; il n'atteint que 0,4 % 
en Campine. 

S. - Les frais généraux. 

Ce poste a absorbé en r957 8,r % des dépenses to
tales à la. tonne pour l'ensemble du royaume. 

L'ensemble des rubriques r à 5 donne les dépenses 
totales d'exploitation ( col. VI du tableau III B hors 
texte) qui ne comprennent donc pas les dépenses d'im
mobilisation. 

4.2. - Les dépenses totales de la mine ( colonne 
VII du tableau II B). 

Les dépenses totales de la mine s'obtiennent en ajou
tant aux dépenses d'exploitation le coût réel des travaux 
de premier établissement effectués au cours de l'année 

r957. 
Ces travaux sont rangés dans une des catégories sui

vantes : 

r) Creusement de puits à partir de la surface ainsi 
que recarrage ayant pour but d'augmenter la capa
cité d'extraction. 

2) Achats de terrains. 

3) Constructions de bâtiments (sauf triages-lavoirs et 
centrales et sous-stations électriques). 

4) Achats de chaudières, machines, moteurs ( sauf 
triages-lavoirs et centrales et sous-stations électri
ques), non compris les outils, le matériel roulant, 
les chevaux, etc ... 

3. - Drijfkracht, vervoer op de bovengrond, 
werkhuizen en allerlei uitgaven. 

In 1957 bedroegen de uitgaven voor drijfkracht en 
vervoer op de bovengrond 74,57 F per gewonnen ton 
en de uitgaven voor de werkhuizen en allerlei andere 
uitgaven 48,50 F. 

Er client opgemerkt dat de inkomsten verstrekt door 
de verkoop van opgevangen mijngas van de uitgaven 
voor drijfkracht afgetrokke~ werden. Ondanks de ver 
doorgedreven mechanisatie van de Kempische mijnen, 
is het energieverbruik per netto-gewonnen ton (het 
vervoer op de bovengrond inbegrepen) er 40 % kleiner 
dan in de Waalse mijnen. Dit is te danken aan het feit 
dat eerstgenoemde mijnen in verhouding minder pers
lucht gebruiken, die een zeer dure vorm van energie is, 
en hun moderne bovengrondse installaties · met groot 
vermogen een groter rendement hebben dan die van 
de zuiderbekkens. 

4. - Mijnschade. 

Deze rubriek heeft r,56 % der uitgaven per ton in 
de zuiderbekkens in r957 bereikt ; zij bedraagt slechts 
0,4 % in de Kempen. 

S. - Algemene onkosten. 

Deze rubriek bedraagt 8,r % der totale uitgaven per 
ton, in r957, voor geheel het Koninkrijk. 

De rubrieken r tot 5 samen geven de totale bedrijfs
uitgaven weer (kolom VI van de buiten tekst gepubli
ceerde tabel III B) ; de vastleggingsuitgaven zijn er dus 
niet in begrepen. 

4.2. - Totale uitgaven van de mijn (kolom VII 
van tabel III B). 

De totale uitgaven van de mijn bekomt men door 
bij de bedrijfsuitgaven de werkelijke kosten in verband 
met de in de loop van 1957 uitgevoerde werken van 
eerste aan1eg te voegen. 

Deze werken worden in één van de volgende kate
gorieën ondergebracht : 

r) Delving van schachten vanaf de bovengrond, en 
verbreding er van om het ophaalvermogen op te 
voeren. 

2) Aankoop van gronden. 

3) Oprichting van gebouwen (met uitsluiting van 
was- en zeefinstallati-es, elektrische centrales en on
derstations). 

4) Aankoop van stoomketels, machines, motoren (met 
uitsluiting van was- en zeefinstallaties, elektrische 
centrales en onderstations), werktuigen, rollend 
materieel, paarden, enz., niet inbegrepen. 
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1957 - TABLEAU III B MINES DE HOUILLE- DEPENSES - RESULTJ 

( en chiffres absolus et rapportés à la tonne nette extra 

I. Main .. d'œuvre directe 
Ill. Force motricet transports 

(l) II. Consommations et approvisionnements surface, ateliers, divers 
Rechtstreekse ar beidskrachten ( 1 ) Verbruik. en bevoorrading Drijfkracht, vervoer bovengrond, 

werkhuizen, allerlei IV. Dégâts 
BASSINS miniers 

Force motrice 
BEKKENS Salaires bruts Frais Fers de et transports Ateliers Mijnschade 

et primes afférents Bois soutènement Divers surface et divers 
Bruto1onen Verwante Hout Ijzeren Allerlei Drijfkracht Werkhuizen 
en premiën kosten ondersteuning en vervoer en allerlei 

bovengrond 

Borinage _. Borinage j F l 586 987 200 67~ 515 100 172 858 600 167 197 700 371 192 500 359 597 300 220 750 000 68 213 700 
1 F/t 396.35 168,47 13 17 41.76 92.78 89,81 55,13 . 17,05 

1 
Centre - Centrum JF l 298 127 400 539 666 900 151 025 100 126 476 500 225 104 700 289 260 700 li5 974 000 25 558 400 

F/t 374.00 155,48 43,51 36.H 64.85 83,31 42.06 7,36 

Charleroi .. Namur F 2 618 880 300 l 023 707 500 272 705 800 262 722 100 596 908 500 584 571 500 317903800 8i 054 600 
Charleroi-Namen F/t 381,05 148.95 39.68 38,23 86.85 85,06 46.25 12.23 

Liège - Luik 
1 ;/t 

l 977 222 400 848 404 800 192 268 300 135 356 400 408 880 700 422 026 700 195 31i 100 101 847 100 
457.42 196.27 44.18 31.32 94.59 97,63 45.19 23.56 

Sud - Zuiderbekkens F 7 481 217 300 3 086 324 300 788 857 800 691 752 700 l 602 386 400 1 655 459 200 879 941 900 279 703 800 
F/t 400,70 165,31 42,25 37,05 85,82 88.67 47,13 14,98 

Campine - Kempen F 2 672 906 700 1 193 733 300 274 860 500 217 103 700 l 207 818 400 507 293 500 526 726 600 27 642 600 
F/t 258.73 115.55 26.61 21.01 116,92 49,10 50,98 2.68 

ROYAUME IF 10 154 124 000 4 280 057 600 1 063 718 300 908 856 400 2 810 234 800 2 162 752 700 1 i06 668 500 307 346 400 
HET RIJK F/t 350,13 147,58 36,68 31,34 96,90 71,57 48,50 10,60 

(1) Frais de main-d'ceuvre relatifs à l'exploitation proprement dite. Les charges de main-d'ceuvre concernant la force motrice, les trans
ports surface, les ateliers, etc ... sont comprises dans les rubriques correspondantes. Le total des frais de main-d'ceuvre et son 
incidence dans le prix de revient figurent au tableau III A. Le lecteur est prié de se référer au texte. 

(2) Concerne les subventions de l'Etat et de la CE.C.A., le solde du « Fonds de solidarite », les différences d'évaluation des matières 
consommées. 
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1 

~EENKOLENMIJNEN ~ UITGAVEN - UITSLAGEN 1957 - TABEL III B 

il absolu te cijfers en berekend per netto-gewonnen ton) 

1 VIII. E:rcédent 

1 
de la valeur totale XI. Travau:r XII. Dêpenses 

VI. Total des VII. Dépenses produite sur les IX. Subvention• préparatoires d'immobilisation 
V. Frais dép1tnses totales ~éelles dépenses totales et compris dans les dépenses 
gtnéraux d'exploitation de la mine réelles de la mine rectifications ( 2) X. Résultat net d'exploitation 

1 

totales 

Algemene Totale Totale werkelijke Overschot van Toelagen Netto ultslag Voorbereidende V aatleggings, 
onkosten bedrijfsuilgaven uitgaven totale voort, en werken ùltgaven 

van de: mijo. gebrachte waarde verbeteringen ( 2) begrepen in de 

1 
ap totale werkelljke 1 bi<drijfsuitgaven 

1 
totale ultgaven 

uitgaven der mljn 

308 282 600 3 929 954 700 4 216 692 100 
1 

- 918 071 000 491 813 500 - i26 227 soo 382 663 400 286 737 400 
76.99 981.51 1 053,13 - 229,29 122.84 -106,iS 95.57 71 ,62 

2i4 195 000 3 045 388 700 3 138 394 500 1 - 162 93i 700 26 797 000 -136 137 700 232 676 500 93 005 800 
70. 35 877,39 904,19 - '16,94 7.72 - 39,22 67,04 26.80 

578 210 100 6 339 667 200 6 642 528 200 + 12 140 800 62 169 900 + 74 310 700 375 020 700 302 861 000 
84 .13 922.42 966,48 + 1,77 9.04 + 10,81 54.57 H.06 

353 444 !00 4 634 764 600 4 875 652 500 - 80 854 100 42 821 300 - 38 032 800 310 504 !00 240 887 900 
81.77 1 072,23 1 127.95 - 18,70 9,90 - 8,80 71,83 55.72 

-
1 484 131 800 17 949 775 200 18 873 267 300 - 1 149 719 000 623 631 700 -S26 087 300 1 300 864700 923192 100 

79.49 961,40 1 010,87 - 61,58 33.40 - 28,18 69.68 49.47 

684 647 400 7 312 762 700 8 049 101 400 + 680 737 600 61 144 500 + 741882100 658 162 200 736 338 700 
66,27 707.85 779. 13 + 6S,89 5.92 + 71,81 63. 71 71.28 

2 165 779 200 2S'262 S37 900 26 922 368 700 

1 
- 468 981 400 684 776 200 + 21S 794 800 1959026 900 16S9830 800 

74,78 871 ,08 928,31 - 16,17 23,61 + 7,44 . 67,SS 57,23 

( 1) 

(2) 

Kosten voor arbeidskrachten betreffende de eigenlijke exploicatie. De lasten voor arbeidskrachten betreffende de drijfkracht, het 
vervoer op de bovengrond, de ,~terkhuizen, enz ... zijn in de desbetreffende rubrieken begrepen. De totale onkosten voor arbeids
krachten en de weerslag er van op de kostprljs zijn in de tabel III A aangeduid. De lezer wordt verzocht de tekst te raadplegen. 
Heeft betrekking op de toe!agen vanwege de St . .mt ~n de E. G.K.S., het saldo van het « Solidariteitsfonds », de ramingsverschille11 · 
betreffende de verbruikte waren . 
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5) installations et modifications essentielies de triages· 
lavoirs. 

6) Installations et modifications essentielles de cen
trales et sous-stations électriques pour autant, en 
ce qui concerne les centrales, que la mine con
somme plus de 50 % de l'énergie produite. 

7) Fabriques de claveaux. 

8) Voies de communication et matériel de transport 
et de traction de la surface. 

9) Sondages de recherche dans la concession. 

ro) Autres dépenses de premier établissement. 

Le coût total de ces travaux est donné par bassin à 

la dernière .colonne (XII) du tableau III B. 

Les dépenses totales reprises au tableau III B ( col. 
VII) comprennent notamment la valeur des charbons 
prélevés sur l'extraction pour la consommation propre 
des mines. 

Comme la fixation de cette valeur est forcément 
arbitraire, l'Administration des Mines a l'habitude d'éta
blir un relevé des dépenses autres que celles affectées 
à la consommation des produits de l'extraction propre 
des houillères et de rapporter ces dépenses aux tonnages 
susceptibles d'être vendus à l'extérieur. 

Ces renseignements sont donnés dans le tableau ci
contre; toutefois, comme depuis 1952, la valeur de la 
consommation propre n'est plus répartie entre les divers 
postes du prix de revient, la correction n'a pu être 
faite que sur les dépenses totales ; les sommes indiquées 
à chacune des rubriques représentent donc toutes les 
dépenses du tableau III B, mais rapportées chaque fois 
au nombre de tonnes vendables au lieu du nombre de 
tonnes extraites. 

A partir de 1954, la modification intervenue dans la 
définition de la consommation propre, signalée au cha
pitre du Marché charbonnier, fausse légèrement la com
paraison avec les années antérieures. Signalons que si la 
définition de la consommation propre n'avait pas été 
modifiée, les dépenses totales du Royaume rapportées 
au nombre total de tonnes vendables auraient été de 
952,07 F. 

5) Oprichting van en belangrijke verbouwmgen aan 
was- en zeefinstallaties. 

6) Oprichting van en belangrijke verbouwingen aan 
elektrische centrales en onderstations, op voor
waarde dat, wat de centrales betreft, de mijn meer 
di n 50 % van de opgewekte energie verbruikt. 

7) Betonblokkenfabrieken. 

8) Verkeerswegen, vervoer- en traktiematerieel voor 

de bovengrond. 

9) Verkenningsboringen op het grondgebied van de 
koncessie. 

ro) Andere uitgaven van eerste aanleg. 

De totale kostprijs van deze werken is voor de ver
schillende bekkens in de laatste kolom (XII) van tabel 
III B aangeduid. 

De totale uitgaven vermeld in tabel III B (kolom 
VII) omvatten o.m. de waarde van de gewonnen kolen 
welke de mijn zelf verbruikt heeft. 

Wijl de vaststelling van deze waarde onvermijdelijk 
een willekeurig karakter vertoont, heeft de Adminis
tratie van het Mijnwezen de gewoonte aangenomen een 
lijst op te stellen van de uitgaven die niet van de eigen 
produktie voortkomen en deze bedragen te berekenen in 
verhouding met de hoeveelheden die voor verkoop aan 
derden in aanmerking kunnen komen. 

Deze inlichtingen zijn in de tabel hiernaast aange
duid ; maar aangezien de waarde van de zelf verbruikte 
produkten sedert 1952 niet meer onder de verschillende 
posten van de kostprijs verdeeld werd, kon deze cor
rectie alléén op de totale uitgaven toegepast worden ; 
de bedragen in de verschillende rubrieken aangeduid 
omvatten bijgevolg al de uitgaven van tabel III B, maar 
dan telkens op de verkoopbare tonnemaat berekend en 

niet op de gewonnen tonnemaat. 

Wegens de wijziging welke in 1954 aan de bepaling 
van het eigen verbruik aangebracht werd, en waarop in 
het hoofdstuk over de steenkolenmarkt gewezen werd, 
gaat de vergelijking met de voorgaande jaren niet hele
maal op. Indien de bepaling van het eigen gebruik niet 
gewijzigd geweest ware, zouden de totale uitgaven voor 
heel het Rijk 952,07 F per verkoopbare ton bedragen 
hebben. 



Dépenses rapportées à la tonne vendable 
Uitgaven per verkoopbare ton 

1957 

Main-d'œuvre directe - Rechtstreekse arbeidskrachten 
1. Salaires bruts et primes - Brutolonen en premiën 
2. Frnis afférents à la main-d'œuvre - Onkosten in verband met de 

arbeidskrachten 

Matériel de service et consommation - Dienstmaterieel en verbruik 
r. Matériel de service - Dicnstmaterieel 
2. Bois de mine - Mijnhout ... 
3. Soutènement métallique - IJzeren ondersteuning 
4. Claveaux - Betonblokken ... 
5. Autres consommations - Ander verbruik ... 

Prestations et fournitures extérieures - Prestaties en leveringen aan derden 

Force motrice (1) - Drijfkracht (1) ... 

Transports surface (1) - Vervoer bovengrond (1) 

Ateliers (1) - Werkhuizen (1) 

Dégâts miniers - Mijnschade ... 

Frais généraux - Algemene onkosten 

Immobilisations - Vastleggingsuitgaven 

Total général (2) - Algemeen totaal (2) 1957 
1956 
1955 
1954 
1953 
1952 

1938 " . 

(r) Ces postes peuvent comprendre des charbons provenant de la production de la mine. 
(2) Dépenses totales du tableau III B diminuées de la valeur de la consommation propre 

donnée au tableau I. 

Borinage 
Borinage 

613,06 
430,20 

182,86 

192,89 
59,37 
46,86 
45,32 

2,15 
39, 1 9 

15,64 

78,49 

18,99 

39,92 

18,50 

87,84 

77,73 

l 095,07 
l 001,20 

861,67 
841,09 
912,32 
81 3,54 

1 24,34 

Centre 
Centrum 

572,52 
404,40 

168,12 

1"56,57 
28,63 
47,05 
39,40 
0,36 

41,13 

13,56 

70,50 

19,61 

29,88 

7,96 

78,10 

28,98 

925,63 
785,08 
715,24 
779,29 
829,80 
793,43 

133,52 

Charleroi. 
Namur 

Charleroi
Namen 

584,95 
420,56 

164,39 

181,84 
42,55 
43,79 
42,19 

1,37 
51 ,94 

18,01 

66,22 

27,65 

32,54 

13,50 

93,35 

48,64 

1 004,70 
892,67 
807,21 
803,18 
835,66 
842,91 

l 
Charleroi 

138,74 
Namur 
136,29 

Liège 
Luik 

702,32 
491,45 

210,87 

183,06 
46,33 
47,79 
33,64 

55,30 

8,39 

91,20 

13,70 

33,23 

25,31 

94,78 

59,87 

1 163,84 
l 007,13 

887,89 
861,05 
829,31 
889,69 

158,91 

Sud 
Zuider
bekkens 

616,21 
436,24 

1 79,97 

179,77 
44,45 
46,00 
40,33 

1,03 
47,96 

14,41 

75,52 

21,01 

33,79 

16,31 

89,65 

53,85 

1 046,67 
922,55 
821,87 
821,71 
849,66 
838,67 

143,38 

( r) Deze posten kunnen kolen van eigen winning bevatten. 

Campine 
Kempen 

400,98 
277,19 

123,79 

176,27 
75,69 
28,50 
22,51 
13,72 
35,85 

18,49 

38,88 

13,73 

33,98 

2,87 

73,1 5 

76,36 

792,11 
704,84 
628,39 
658,84 
704,79 
654,57 

127,16 

Royaume 
Het Rijk 

538,74 
378,99 

159,75 

178,51 
55,69 
39,70 
33,92 

5,60 
43,60 

15,88 

62,34 

18,39 

33,86 

11,47 

83,71 

61,95 

955,05 
844,86 
756,14 
769,36 
804,35 
779,24 

139,78 

(2) Totale uitgaven van tabel III B verminderd met de waarde van de zelf verbruikte kolen, 
aangeduid in tabel I. 
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A titre indicatif, voici les coefficients de hausse 
pour le Royaume et par rapport à 1938 de différents 
postes du prix de revient de la tonne nette produite : 

1938 
1 

Salaires bruts - Brutolonen . 1 IOO 
Charges sociales et autres dépenses en faveur 

des ouvriers - Sociale lasten en andcre uit-
gaven ten bate van de arbeiders . 1 IOO 

Main-d'œuvre globale - Globale arbeids-
krachten . 

1 

IOO 
Dépenses totales - Totale uitgaven IOO 

5. - Les résultats de l'exploitation. 

On obtient le résultat brut des exploitations minières 
en comparant la valeur nette totale de la production, 
telle qu'elle résulte du tableau I hors-texte aux dépenses 
totales définies ci-dessus (tableau III B hors-texte, co
lonne VII). 

Ce résultat est donné dans le tableau III B à la co
lonne VIII, intitulée : « Excédent de la valeur totale 
produite sur les dépenses totales réelles de la mine». 

Le tableau ci-dessous reproduit le résultat brut res
pectivement pour l'ensemble des mines en bénéfice et 
pour l'ensemble des mines en perte. 

In de tabel die volgt zijn de verhogingscoëfficiënten 
van de verschillende bestanddelen van de kostprijs per 
netto-gewonnen ton t.o.v. 1938 voor het Rijk in ZiJn 
geheel aangeduid : 

1 
1954 

1 
1955 1 1956 1 1957 

1 483 1 466 1 529 1 599 

1 
I OI2 1 982 1 I 070 i I 228 

1 572 
1 

552 
1 

619 
1 

705 
1 550 541 604 686 

5. - Bedrîjfsuitslagen. 

Men bekomt de bruto-uitslag van de mijnbedrijven 
door de totale nettowaarde van de produktie vermeld in 
tabel I te vergelijken met de hierboven bepaalde totale 
uitgaven (tabel III B, kolom VII). 

Deze uitslag is in tabel III B aangeduid, in de kolom 
VIII (getiteld: « Overschot van de totale voortgebrachte 
waarde op de totale werkelijke uitgaven van de mijn ». 

In de tabel die volgt zijn de bruto-uitslagen aange
duid enerzijds voor de winstgevende en anderzijds 
voor de verlieslatende mijnen. 

Résultats bruts d' exploitaJ.ion 
Brnto-bedrijf sttitslagen 

Mines en boni ( 1) Mines en mali ( 1) Excédent 
Winstgevende mijnen (1) Verlieslatende mijnen (1) Overschot 

BASSINS 

BEKKENS ~- ]3 
par tonne 

..0 '" Global Global Global extraite 
8 "E Globaal 8 0 Globaal Glob:ial per ge-0 '" 0 '" z<: F z<: F F wonnen ton 

F 

Borinage 2 + 38 432 700 5 - 956 503 700 - 918 071 000 -229,29 

Centre - Centrum . 3 + 28 168 000 4 - r9r 102 700 - 162 934 700 - 46,94 

Charleroi-Namur - Charl.-Namen II + 215 695 400 12 - 203 554 600 + I2 140 800 + 1,77 

Liège - Luik . 9 + 120 066 000 10 - 200 9:0 100 - 80 854 IOO - 18,70 

Sud - Zuiderbekkens . 25 + 402 362 IOO 31 -1 552 081 100 -1 149 719 000 - 61,58 

Campine - Kempen . 6 + 696 501 700 1 - 15 764 IOO + 680 737 600 + 65,89 

Royaume - Het Rijk . 31 + 1 098 863 800 32 -1 567 845 200 - 468981400 - 16,17 

(1) Mines actives en I957 , (1) Mijnen die in I957 in bedrijf waren. 
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Le résultat net d'exploitation s'obtient en ajoutant 
au résultat brut les subventions et rectifications. 

Les corrections portent sur les aéments suivants : 
a) les subventions de la C.E.C.A. et de l'Etat (autres 

que la péréquation) qui ne concernent que les mines 
marginales du Borinage ; 

b) prise en cha:rge par l'Etat -d'une partie des dépen
ses résultant de la réduction de la durée hebdomadaire 
du travail, partie que les charbonnages ont retenue sur 
les cotisations patronales au Fonds National de Retraite 
des Ouvriers mineurs au cours du 1•1

• trimestre pour un 
montant global de 214.154.000 F. 

c) les soldes éventuels des comptes « Fonds de Sou
tien» (1954), « Fonds de Solidarité» (1946) et 
« Caisse de compensation de l'Industrie charbonnière » 
(antérieure à 1946) ; 

d) les différences d'évaluation des matières consom· 
mées. Les matières sont en effet consommées au prix 
du jour de leur emploi, qui peut être différent du prix 
de leur achat. 

Dans le tableau ci-après, les résultats nets d'exploi
tation sont données séparément pour l'ensemble des 
mines en boni et en mali. 

De nettobedrijfsuitslag . bekomt men door bij ce 
brutouitslag de toelagen en de verbeteringen le voegen. 

De verbetcringen omvatten : 
a) de toelagcn van de E.G.K.S. en van de Staat 

(buiten de verevening) die alleen op de mijnen van de 
Borinage betrekking hebben ; 

b) overname door de Staat van een deel van de uit
gaven voortspruitend uit de verkorting van de weke
li jkse werktijd, welk deel de kolenmijnen afgehouden 
hebben van hun bijdragen verschuldigd aan het Natio
naal Pensioenfonds voor Mijnwerkers in de loop van 
het eerste kwartaal en voor een globaal bedrag van 
214.154.000 F. 

c) de gebeurlijke saldi van de rekeningen « Steun· 
fonds» (1954), « Solidariteitsfonds » (1946) en 
« Kompensatiekas voor de Steenkolennijverhcid » 
(v66r 1946) ; 

d) de ramingsverschillen op de verbruikte waren. 
Deze waren worden inderdaad verbruikt tegen de prijs 
van de dag waarop zij gebruikt worden, prijs die ver
schillend kan zijn van de koopprijs. 

In de tabel die volgt zijn de netto-bedrijfsuitslagen 
enerzijds voor de winstgevende en anderzijds voor de 
verlieslatende mijnen aangegeven. 

Résultats nets d'exploitation après subventions et rectifications. 
Netto-bedrijf suùslagen na toelagen en verbeteringen 

Mines en boni (1) Mines en mali (l) Ensemble des mines Dépenses 
Winstgevende Verlieslatende Alle mijnen samen d'immobilisation 

BASSINS 
ruijnen (l) mijnen (l) Vastleggingsuitgaven 

BEKKENS par t par t 
!:!- ~~ extraite extraite 
"s .CS Global ..c .... Global Global per ge. Global per ge. 8 C: 
0 ~ Globaal 0 " Globaal Globaal wonnen Globaal wonnen z< F z< F F ton F ton 

F F 

Borinage ······· ·· ·· · 2 + 42 976 400 5 - 469 203 900 -426 227 500 -106,45 286 737 400 71,62 
Centre - Centrum .. 3 + 37 58I 200 4 - 173 718 900 - 136 137 700 - 39,22 93 005 800 26,80 
Charleroi-Namur 

Charleroi-Namen II + 242 6I6 900 12 - 168 306 200 + 74 3IO 700 + l0,8I 302 861 000 44,06 
Liège ............. 12 + 138 172 300 7 - 176 205 IOO - 38 032 800 - 8,80 240 887 900 55,72 

Sud . Zuiderbekkens 28 + 461 346 800 28 -987 434 IOO - 526 087 300 - 28,18 923 492 IOO 49,47 

Campine . Kempen. 6 + 749 943 900 I - 8 061 800 + 741 882 100 + 71,81 736 338 700 71,28 

Royaume,Het Rijk 34 + 1 211 290 700 29 - 995495 900 + 215 794 800 + 7,44 1659 830 800 57,23 

(I) Mines actives en r957 . (1) Mi jnen die in 1957 in bedrijf waren . 

Il y a lieu de remarquer qu'à partir de 1952, le 
résultat net ne concorde plus entièrement avec le pro
duit net qui sert de base au calcul de la redevance pro· 
portionnelle. En effet, l'arrêté du 20 mars 1914 repris 
par un arrêté du 10 août 1943, qui fut confirmé par 
un arrêté du Régent ,du 14 février 1946 stipule que, 

Er weze opgemerkt dat de netto-uitslag sedert 1952 
niet meer volledig overeenstemt met de netto-opbrengst 
waarop de evenredige mijncijns berekend wordt. Het 
besluit van 20 maart 1914, overgenomen door het be
sluit van ro augustus 1943, dat zelf door een besluit 
van de Regent van 14 februari 1946 bevestigd werd, 
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pour ie calcul de la redevance, il y a lieu de com
prendre dans les dépenses de la mine, notamment : 

- les contributions, redevances et taxes afférentes à la 
mine, payées à l'Etat, à la Province et aux Com
munes; 

- les autres frais divers (y compris appointements, 
tantièmes, dépenses en faveur du personnel). 

Oins ce calcul, les impositions et les frais divers 
sont donc à déduire intégralement quelle que soit leur 
nature. Par contre, le plan comptable, dont les statis
tiques s'inspirent dans la mesure la plus large pos
sible, exclut les charges qui sont uniquement fonction 
du résultat, comme la redevance proportionnelle, la 
taxe profess:onnelle, la contribution nationale de crise 
et les tantièmes alloués aux administrateurs. Aussi, à 

partir de r952, ces éléments n 'ont-ils plus été déduits 
du « résultat net » qui figure dans les tableaux statis
tiques. 

Les résultats nets des dix dernières années sont 
con:ignés dr.ns le tableau suivant : 

BASSINS DU SUD 
ZUIDERBEKKENS 

ANNEES 

bepaalt immers dat men voor de berekening van de 
mijncijns o.m. de volgende posten in de uitgaven van 
de mijn moet opnemen : 

de aan de Staat, de provincie en de gemeenten be
taalde belastingen, cijnsgelden en taksen betreffende 
de mijn; 

- de overige diverse onkosten met inbegrip van de 
bezoldigingen, tantièmes en uitgaven ten bate van 
het personeel. 

Voor die berekening dienen de belastingen en de 
diverse onkosten van welke aard ook dus voUedig af
getrokken te worden. Het boekhoudkundig plan, waar
op de statistieken in de ruimst mogelijke mate afge
stemd zijn, verwerpt integendeel de lasten die alleen 
op de uitslag berekend zijn, zoals de evenredige mijn
cijns, de bedrijfsbelasting, de nationale krisisbelasting, 
en de aan de beheerders toegekende tantièmes. Sedert 
r952 zijn deze bedragen dan ook niet meer afgetrokken 
van de netto-uitslag die in de statistische tabellen aan
geduid is. 

De netto-uitslagen van de jongste tien jaren zijn 
hierna aangeduid : 

CAMPINE ROYAUME 
KEMPEN HET RI]K 

JAREN Bénéfice ( +) Bénéfice ( +) Bénéfice ( +) 
ou perte (-) par tonne ou perte (-) par tonne ou perte (-) par tonne 

Winst (+) per ton Winst <+) per ton Winst <+) per ton 
of Yerlies ( - ) of verlies (-) of verlies ( - ) 

1948 + IOI 058 500 + 5,39 + 583 825 300 + 73,50 + 684 883 800 + 25,66 
1949 + 869 638 600 + 43,70 + 366 322 900 + 46,05 + I 235 961 500 + 44,37 
r950 + 457 730 800 + 23,84 + 585 947 600 + 72,15 + I 043 678 400 + 38,20 
r95r - 526 3II IOO - 25,82 + I 049 6I4 100 + rr3,29 + 523 303 000 + 17,65 
1952 - 591 195 700 - 28,60 + I 073 r68 400 + rro,49 + 481 972 700 + 15,86 
1953 -622 284 800 - 30,24 + 660 962 600 + 69,70 + 38 677 800 + 1,29 
1954 -638 195 000 - 31,92 + 552 602 400 + 59,69 - 85 592 600 - 2,93 
1955 -203 435 400 - 10,29 + l 264 815 600 + 124,68 + l 061 380 200 + 35,47 
1956 - 7r3 rr9 ooo - 37,55 + 951946000 + 90,94 + 238 827 000 + 8,rr 

1957 - 526 087 300 - 28,18 + 74r 882 IOO + 71,81 + 215 794 800 + 7,44 

En 1939, le bénéfice à la tonne était, pour le 
Royaume, de 14,01 francs. 

In 1939 bedroeg de winst voor heel het Rijk 14,01 F 
per ton. 
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Au cours des quatre dernières années, la situation de 
l'ensemble des mines du Royaume peut être résumée 
comme suit : 

Dépenses - Uitgaven F/t 

ANNEES 
1 

Main- Autres 
]AREN d'œuvre dépenses Totales 

Arbeicl!;- Andere Totale 
krachten uitgaven uitgaven 

1954 452,06 291,65 743,71 
1955 436,91 294,37 731,28 
1956 489,82 327,32 817,14 
1957 577,53 370,78 928,31 

Par rapport à l'année 1956, on constate une augmen
tation des dépenses de II 1,17 F /t qui provient en ordre 
principal d'une augmentation des dépenses de main
d' œuvrc ( + 13,8 % ) aggravée par une augmentation 
sensiblement égale ( + 1 3, 3 % ) des autres dépenses. La 
valeur de la production accuse une augmentation de 

123,98 F/t ( + 15,7 %). 
Malgré l'augmentation des recettes plus rapide que 

celle des dépenses, le résultat brut des exploitations 
minières est resté fortement déficitaire et il faut remon
ter à l'année 1949 pour retrouver un résultat brut aussi 
défavorable (- 44,02) que celui des années 1956 et 
1 957· 

La perte moyenne brute représente 1,8 % du coût de 
la production. Compte tenu des subventions et rectifi
cations le résultat net moyen accuse néanmoins un léger 
boni, égal à o,8 % du coût de la production. 

CHAPITRE DEUXIEME 

LA FABRICATION DU COKE 
ET DES AGGLOMERES DE HOUILLE 

A. - Fabrication du coke. 
<Tahleau V) 

Classement. 

Les données du tableau V se rapportent : 

a) aux cokeries minières, dépendant d'un charbonnage 
ou d'un groupe de charbonnages ; 

b) aux cokeries métallurgiques dépendant d'usines mé
tallurgiques ; 

c) aux cokeries indépendantes, comprenant les cokeries 
de la synthèse, les cokeries gazières et les cokeries 
vm:ièr~~. 

Tijdcns de jongste vier jaren zag de toestant! van aJ 
onze mi j nen samen er ais volgt uit : 

I Valeur totale 1 Subventions 
de la et 

production Résultat brut rectifications I Résultat net 
Totale waarde fuu<~ui<sfag I TœI,.,n Ne«n"ui<sbg 

van de F/t ea F/t 
produktie wrbeteringen 

F/t F/t 

736,39 - 7,32 + 4,39 - 2,93 
756,87 + 25,59 + 9,88 + 35,47 
788,16 - 28,98 + 37,09 + 8,II 
912,14 - 16,17 + 23,61 + 7,44 

ln vergelijking met 1956, zijn de uitgaven gestegen 
met II 1,17 F/t. Deze stijging is hoofdzakelijk toe te 
schrijven aan een verhoging der uitgaven voor arbeids
krachten (+ 13,8 %) en een bijna gelijk:waardige ver
hoging ( + 13,3 %) der overige uitgaven. De waarde 
van de produktie is met 12 3,98 F /t ( + 15, 7 % ) ge
stegen. 

Alhoewel de ontvangsten sneller stegen dan de uit
gaven, vertoont de brutouitslag van de mijnbedrijven 
nog een aanzienlijk tekort; men moet tot 1949 opklim
men om nog zulk een ongunstige toestand aan te treffen 
(-44,02) als die der jaren 1956 en 1957. 

Het gemiddeld brutoverlies bedraagt 1,8 % van de 
produktiekostrn. Toelagen en verbeteringen in aanmer
king genomen, bekomt men evenwel een geringe winst 
die met o,8 % van de produktiekosten overeenstemt. 

HOOFDSTUK II. 

BEREIDING VAN COKES 
EN STEENKOOLAGGLOMERATEN 

Indeling. 

A. - 8ereiding van cokes. 
(Tabel V) 

De gegevens van tabel V hebben betrekking : 

a) op de cokesfabrieken van mijnen, dit zijn die welke 
van een kolenmijn of van een groep kolenmijnen 
afhangen; 

b) op de cokesfabrieken van staalbedrijven en 

c) op de zelfstandige cokesfabrieken, die de col 
fabrieken van de ammoniakbedrijven, de gascc 
fabrieken en die van de glasnijverheid omvatt . 
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La répartition des établissements actifs entre ces ca

tégories n'a pas subi de modification depuis 1953. 

Les ingénieurs du Corps des Mines surveillent toutes 
les cokeries de la région minière du pays ; les autres 
cokeries communiquent directement à l'Administration 
des Mines les renseignements statistiques qui les con

cernent. 

Il est à noter que les renseignements qui vont suivre 
ne concernent pas les usines à gaz proprement dites. 
Ces usines, qui tendent de plus en plus à disparaître, 

n'ont plus qu'un intérêt local. En 1957 elles n'ont plus 
enfourné que 5. 189 tonne, de charbon et n'ont pius 
produit que 3.609 tonnes de coke. Elles ont distribué 

3.071.000 m:J de gaz ramené à 4.250 calories, o0 et 
760 mm de Hg, soit 68 % de leur production d.c 1956, 

qui était elle-même réduite à 60 % de celle de 19 5 5. 

Définition des rubriques du tableau V. 

Comme il a été indiqué dans les publicatiom rela
tives aux années antérieures, ce sont, à partir de l'année 

1955, les définitions arrêtées par la Communauté Eu
ropéenne du Charbon et de l' Acier (C.E.C.A.) qui ont 
servi de base à la répartition de la production entre les 
différentes rubriques du tableau V, littera C. 

C e:t ainsi que par « consommation propre de coke » 
il faut entendre : 

1°) pour une cokerie minière, les consommations 
non seulement de la cokerie elle-même, mais aussi celles 
de la mine dont elle dépend et des autres établissements 
connexes de cette mine (fabrique d'agglomérés, centrale 

électrique, etc. .. ) ; 

2°) pour une cokerie sidérurgique ou indépendante, 
la con:ommabon de la cokerie seule. Le coke consommé 
par les usines et services de l'établissement sidérur

gique dont dépend la cokerie est considéré comme cédé 
à ces usines et services et compris au tableau dans les 

cess10ns. 

Par « livraisons au personnel » (gratuites et à prix 

réduit) il faut comprendre : 

r 0
) pour les cokeries minières, les livraisons non 

seulement au personnel propre des cokeries mais encore 
à celui des mines dont dépendent ces cokeries et des 
autres établissements connexes de ces mines ; 

2°) pour les cokeries métallurgiques, les livraisons 

au personnel propre des cokeries et au personnel des 
usines auxquelles ces cokeries sont rattachées ; 

3°) pour les cokeries indépendantes, les livraisons 
au personnel propre des cokeries et des usines auxquel
les elles sont rattachées ( synthèse, etc ... ) . 

Sedert 1953 heeft de indeling van de thans in be
drijf zijnde fabrieken geen wijzigingen ondergaan. 

De :ngenieurs van het Mijnkorps houden toezicht op 
al de cokesfabrieken gevestigd in de mijnstreken. De 
overige cokesfabrieken maken hun statistischc inlich
tingen rechtstreeks over aan de Administratie van het 

Mijnwezen. 
Er weze opgemerkt dat onderstaande inlichtingen 

geen betrekking hebben op de eigenlijke gasfabrieken. 
Deze bedrijven, die hoe langer hoe zeldzamer worden, 

hebben nog alleen een plaatselijk belang. In 1957 heb
ben zij nog slechts 5.189 ton kolen verwerkt en slechts 

3.609 ton cokes geproduceerd. Zij hebben 3.071.000 mu 

gas, herleid tot 4-250 kalorieën, o0 en 760 mm kwik, 
bedeeld, d.i. 68 % van wat zij in 1956 produceerdcm, 
toen de produktie zelf slechts 60 % van die van 1955 
bedroeg. 

Bepaling van de rubrieken van tabel V. 

Zoals in de publikaties over de voorgaande jaren 
aangeduid was, geschiedt de indeling van de produktie 
over de verschillende rubrieken van tabel V, littera C, 

sedert 1955 volgens de bepalingen van de E.G.K.S. 
Aldus verstaat men onder « eigen verbruik van co

kes» : 

1) voor cokesfabrieken van mijnen, niet alleen het 
verbruik van de cokesfabriek zelf, maar ook dit van de 

kolenmijn, waarvan zij afhangt en dit van de overige 
nevenbedrijven van die mijn (fabriek van agglomeraten, 
elektrische centrale, enz.) ; 

2) voor cokesfabrieken van staalbedri jven of voor 
zelfstandige cokesfabrieken, het verbruik van de cokes

fabriek alleen. De cokes verbruikt door de fabrieken en 
diensten van het staalbedrij f waarvan de cokesfabriek 
aJJhangt, worden beschouwd als zijnde aan deze fabrie
ken en diensten afgestaan en zijn op de tabel bij de 
afgestane hoeveelheden vermeld. 

Onder « leveringen aan het personeel » (kosteloze of 
tegen verminderde prijs) verstaat men : 

1) voor cokesfabrieken van mijnen, de cokes ge
leverd niet alleen aan het personeel van de cokesfabrie
ken zelf, maar ook aan het personeel van de mijnen 
waarvan deze fabrieken afhangen en van de overige 
nevenbedrijven van die mijnen ; 

2) voor cokesfabrieken van staalbedrijven, de cokes 

geleverd aan het personeel van de cokesfabrieken zelf 
en aan het personeel van de bedrijven waarvan deze 
fabrieken afhangen ; 

3) voor zelfstandige cokesfabrieken, de cokes ge
leverd aan het personeel van de cokesfahrieken zelf en 
aan het personeel van de bedrijven waaraan deze fa
brieken gehecht zijn (ammoniakfabriek enz.). 



1957 - TABLEAU V FABRICATION DU COKE - BEREIDING VAN COKES 1957 - TABEL V 

A. - MAIN-D'ŒUVRE - ARBEIDSKRACHTEN 

1. Nombre d'usines en activité - Aantal fabriekcn in bcdrijf . 
2. Nombre moyen d'ouvriers occupés - Gemiddcld aantal tewerkgestclde arbeiders ( 1) 
3. Nombre total de journées-ouvriers - Totaal aantal dagtagen (2) 

4. Montant global des salaires bruts - Globaal bcdrag der brutolonen 1 

5. Nombre d'employés inscrits le 15-10-57 - Aantal bedienden ingcschreven op 15-10-5.7 
6. Montant global des appointement~ bruts - Globaal bedrag der brutowedden 
7. Montant dl'S charges sociales supportées par les emp"oyeurs et afférentes a ux salaires 

et appointements ci-dessus - Bedrag van de sociale lasten door de werkgever gedragen 
en betrekking hebbend op voormelde lonen en wedden (3) 

B. - CONSOMMATIONS - VERBRUIK 

a) Matières premières - Grondstoffen 

1 
belge -
étrangère 

Total -

Réceptions de houille - Ontvangen kolen 

inheemse 
- uitheemse 

Totaal 

Enfournement total - Totale verbruikte hoeveelheid 

b) Combustible et énergie - Brandstof en energie 
1. Charbon de terre - Steenkool 
2. Coke acheté - Gekochte cokes . 
3. Agglomérés de houille - Steenkoolbriketten 
4. Huile combustible (fuel-oil, gas-oil, etc ... ) - Stookolie (fuel-oil, gasoil, enz.) 

dont pour carburation - waarvan voor carburatie 
5. Essence et pétrole - Benzine en petroleum 
6. Gaz venant de l'extérieur (achats, hauts fourneaux, synthèse, méthane) ramenés à 

4.250 calories, 0° et 760 mm Hg - Gas uit andere bedrijven herkomstig ( gekocht, 
van hoogovens, ammoniak, methaan) hcrleid tot 4.250 cal., o• en 760 mm Hg 

7. Energ ie électrique - Elektrische energie . 
8. Autres - Andere verbruikte brandstoffen 

C. - PRODUCTION, ECOULEMENT, MOUVEMENT DES STOCKS 

PRODUCTIE, AFZET, BEWEGING VAN DE VOORRADEN 

1) Coke - Cokes 
> 80 mm 
80/60, 60/40 . 
40/20. 20/10 . 
< 10 mm 

Unité 

Eenheid 

1000 F 

1000 F 

1000 F 

t 

t 

t 

hl 
hl 
hl 

1 000 m H 

MWh 
1000 F 

1 128 328 
134 480 
79 952 
55 682 

164 
445 

15 337 
1 234 

3 11 
3 128 

Minières - van mijnen 

3 
692 

252 515 
71 428 

154 
20138 

37 543 

1 756 813 
8 872 

1765685 

1 774 840 

12028 

1496 
49 257 

506 
299 

73 812 
35 076 

8189 

Vente s 

en Belgique \ à l 'ëtrangcr 

812 417 
84 437 
36 433 
36057 

1 

303 969 
32 086 
16 858 
18 412 

1 326,26 
1 277,23 
1 143.68 

599,72 

+ 11 778 
-1 17 201 
1 8 196 

21 

3 781 856 
276 944 
305 641 
212 008 

COKERIES COKESFABRIEKEN 

153 
1 451 
3 822 

36566 

Métallurgiques - van staalhedrijven 

152 
59 130 

13 

10 
2485 

907 410 
284 450 

600 
96 147 

139 494 

4 433 07 1 
1 532 284 

5 965 355 

.5 908 900 

7 021 

481 
12462 

1 033 
60 

397 551 
133 564 
34 299 

3 397 950 
143 345 
70592 
69 085 

374 484 
109 905 
149 787 
55 641 

8 613 
3 212 
8 607 

44447 

1 297.69 
1 355,08 
1 12 1.01 

630,52 

+ 656 
+ 18 879 
+ 13 703 
+ 6256 

928 946 
135 717 
67 324 
49 593 

1640 
2330 
9 276 

13 556 

Indépendantes - Zelfstandige 

177 
3 104 

6 
902 

328 792 
94 067 

188 
29 907 

32 288 

722 865 
844 482 

1 567 347 

1 541 023 

6 153 
17 512 
3 915 

18 946 

8 926 
1468 

24 
35 318 

356 
460 

81 794 
23 736 

476 720 
56 749 
21 685 
11 330 

408 480 
32 956 
17 282 
5 640 

1 382.53 
1 322.67 
1 204.58 

597,29 

+ 35 953 
+ 25 993 
+ 12 062 
+ 121 

1~ -

5 839 130 
547 141 
452 917 
317 283 

1957 
4226 

28 435 

51 356 

ENSEMBLE - SAMEN 

640 
65 362 

13 

19 
4079 

1 488 717 
449 945 

942 
146 192 

209 325 

6 912 749 
2 385 638 

9 298 387 

9 224 763 

3 404103 
160 857 
74 507 
88 031 

27975 
1468 
2 001 

97 037 
l 895 

819 

553 157 
192 376 
42 488 

1 663 621 
251 091 
207 905 
103 028 

721062 
68 254 
42 747 
68499 

1 342,56 
1 317,55 
1 136,18 

617,45 

+ 48 387 
+ 62073 
+ 33 961 
+ 6356 

Total - Totaal. 1398442 17 180 3 439 969 344 371 325 1 284,90 + 37 154 4 576 449 41 992 59 295 3 680 972 689 817 64 879 1 176,42 + 39 494 1 181 580 26 802 3 281 46 526 566 484 464 358 1357,20 + 74 129 7 156 471 85 974 66 015 3 727 498 2 225 645 900 562 1 280,66 + 150 777 

2) Gaz (4250 cal., 0°, 760 mm de Hg) - Gas (4250 cal., O", 760 mm Hg) 
de fours - ovengas . 
pauvre - a rm gas . 
autres {à l'eau, méthane mélangé au gaz de fours et au gaz pauvre, gaz de pétrole liquéfié ) - Ander 

gas (watergas, methaangas vermengd met ovengas et met arm gas, vloeibaar petroleumgas ) 

Production 

Prodnktie 

1 
· 1 000 m3 

576 432 
17 753 

7 763 (4) 

Consommation 
propre 

Eigen verbruik 

2 
1 000 m3 

206 686 
13 163 

1 364 

Cessions 

Afgestane 
hoeveelheden 

3 
1 000 m3 

111 435 

Ventes 

Verkochte 
hoeveelheden 

4 
J 000 m3 

258 290 
4 590 

6399 

V al eur moyenne 
des ventes 

Gcmidd. waarcie 
van de verkochte 

hoeveelheden 
5 

F/ms 

1.02 
1,01 

1,01 

(1) Nombre de journées de travail de l'ensemble du personnel y compris celui des services accessoires, div isé par le nombre de jours d'activité de la cokerie. 
(2) Nombre de journées de travail effectuées par l'ensemble du personnel ouvrier y compris celui des services accessoires. 
(3) Cotisation à la Sécurité sociale, primes d'assurance contre les accidents dn travail et les maladies professionnelles, rémunérations complémentaires et autres frais a fférents à la main-d'œuvre. 
(4) Méthane. 
(5) Dont 2.745 de gaz de pétrole liquéfié. 

P roduction 

Produktie 

1 
l 000 m3 

1 989 32ï 
4 384 

C<>nsommafion 
propre 

Eigen vcrbruik 

2 
l 000 m3 

624 968 
459 

Cessions 

Afgestane 
hoeveelheden 

3 
l 000 m3 

640 071 

Ventes 

Verkochte 
hoeveelheder:i 

1 
l 000 m3 

724 283 
3 925 

Valeur moyenne 
des ventes 

Gcmidd. waardc 
van <le verkochte 

hoeveelhedea 
5 

F /m3 

1,07 
1,03 

Production 

1 
1 000 m3 

517 926 
9 193 

22 842 (5) 

Consommation 
propre 

E igen verbruik 

2 
l 000 m3 

156 262 
8 605 

3 121 

Cessions 

Afgestane 
hoeveelhedea 

3 
1 000 m3 

168 854 

17 02ï 

Ventes 

Verkochk 
hoeveelheden 

4 
1 000 ma 

192 821 
588 

2 695 

Valeur moyenne 
des ventes 

Gemidd. waarde 
van de vcrkochte 

boeveelheden 
5 

F/ m3 

1.09 
1.05 

1.07 

Production 

l 
l 000 m3 

3 083 685 
31 330 

30 605 

Consommation 
propre 

Eigen verbruik 

2 
1 000 m3 

987 916 
22 227 

4 485 

Cessions 

Afgestane 
hoeveelheden 

3 
1 000 m3 

920 360 

17 027 

Ventes 

Verkochte 
hoevcclhcden 

4 
1 000 mJ 

1175 394 
9103 

9 094 

V a leur moyenne 
des ventes 

Gemidd. waarde 
van de verkochte 

hoeveelheden 
5 

F/m3 

1,06 
1,02 

1,03 

( 1) Aantal dagtaken van al de arbeiders samcn, die van de nevenbedrijven inbegrepcn, gedeeld door het aantal dagen waarop de cokesfabriek in bedrijf was. 
(2) Aantal dagtaken van al de a rbeiders samen, die van de nevenbedrijven inbegrepen. 
(3) Bijdragen van Sociale Zekerheid, verzekering tegen arbeidsongcvallcn en beroepsziekten .aanvullende bezoldiging, en andere kosten in verband met de arbeidskrachten. 
(4) Methaangas. 
(5) \Vaarvan 2.745 vloeib<iar petroleumgas. 
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Les consommations de coke et de gaz sont scindées, 
selon les conceptions de l'I.N.S. suivant qu'il s'agit de 
coke et de gaz éventuellement achetés au · dehors ou 
de coke et de gaz de production propre. Les premiè
res figurent au littéra B « Consommations » du tableau, 
les secondes au littéra C « Production, Ecoulement, 
Mouvement des Stocks», dans les colonnes « consom
mation propre». 

La différence entre les « réceptions de houille » to
tales et l' « enfournement total » constitue le mouvement 
des stocks de fines à coke des cokeries. 

Depuis 1955 l'Administration des Mines ne publie 
plus les données relatives aux sous-produits. Ceux-ci 
entrent dans le cadre de la statistique des industries 
chimiques, établie par l'Institut National de Statistique. 
Le lecteur que cet aspect de la production des cokeries 
intéresse est prié de se reporter aux publications de cet 
Institut. 

Production. consommation, personnel et produc
tivité. 

La production totale de coke de 1957 s'est élevée à 

7.156.471 tonnes .contre 7.270,453 tonnes en 1956 et 
6.597.979 tonnes en 1955. La diminution a donc été 
de r,6 % par rapport à l'année précédente, laquelle 
était en progrès de 10,2 % sur 1955. Les données 
provisoires relatives à 1958 montrent que le volume de 
la production se situe à 6.900.000 tonnes, soit 3, 7 .% 
de réduction par rapport à 1957. 

On trouvera dans la statistique économique de 1954 
(numéro de mars 1956) un tableau permettant de suivre 
l'évolution de la production dans les différentes caté
gories de cokeries, nonobstant les changements inter
venus en 1953 dans leur répartition. 

L'enfournement correspondant à la production s'est 
élevé à 9.224.763 tonnes. Les données relatives aux 
réceptions montrent que la diminution de quelque 
194.000 tonnes observée en 1957 par rapport à l'en
fournement total de 1956 porte entièrement sur les 
charbons belges. 

Depuis 1955, la ventilation des enfournements par 
pays de provenance n'a plus été faite, mais bien celle des 
réceptions de houille. 

Ces dernières se sont élevées en 1957 à 9.298.387 
tonnes. Le tableau ci-dessous en donne le détail par pays 
de provenance ; 

W at de verbruikte cokes en het verbruikte gas be
treft, maakt het N.I.S. onderscheid naargelang deze 
produkten buiten de onderneming gekocht of door het 
bèdrijf zelf voortgebracht werden. ln het eerste geval 
worden zij vermeld in littera B, « Verbruik », in het 
tweede geval in littera C, « V oortbrenging, Afzet, Be
weging van de voorraden », in de kolommen « eigen 
verbruik ». 

Het verschil tussen de totale hoeveelheiq. ontvangen 
kolen en de totale hoeveelheid verbruikte kolen geeft 
de beweging van de voorraden van cokesfijnkolen in de 
cokesfabrieken weer. 

Sedert 1955 publiceert de Administratie van het 
Mijnwezen geen inlichtingen meer over de bijproduk
ten. Deze zijn opgenomen iri de statistiek over de schei
kundige nijverheid, welke door het N.I.S. uitgegeven 
wordt. De lezer die in deze voortbrengselen van de 
cokesfabrieken belang stelt, wordt naar de publikaties 
van genoemd Instituut verwezen. 

Produktie, verbruik, personeel en produktiviteit. 

ln 1957 bedroeg de totale produktie van cokes 
7.156.47r ton, tegen 7.270.453 ton in 1956 en 
6.597.979 ton in 1955. Dit betekent een vermindering 
van 1,6 % t .o.v. het vorig jaar, dat een stijging van 
10,2 % kende t.o.v. 1955. Uit de voorlopige inlichtin
gen over 1958 blijkt dat de produktie 6.900.000 ton 
bedraagt, d.i. 3,7 % minder dan in 1957. 

In de ekonomische statistiek over 1954 (nummer 
van maart 1956) is een tabel opgenomen die het mo
gelijk maakt het verloop van de produktie in de ver
schillende kategorieën van cokesfabrieken te volgen, 
ondanks de wijzigingen die in 1953 in de indeling in
getreden zijn. 

Voor de hierboven vermelde produktie werden 
9.224.763 ton kolen aangewend. Uit de gegevens over 
de ontvangen kolen blijkt dat de in vergelijking met 
1956 in 1957 ingetreden vermindering van nagenoeg 
194.000 t alleen de Belgische kolen treft. 

Sedert 1955 worden de verbruikte kolen niet meer 
onderverdeeld volgens het land van herkomst, maar wel 
de ontvangen kolen. 

In 1957 bedroegen deze laatste 9.298.387 ton. In 
onderstaande tabel zijn deze kolen volgens het land 
van herkomst ingedeeld : 



300 Annalen der Mijnen van België 

tounes 

PAYS DE PROVENANCE 
LAND VAN HERKOMST 

Belgique - België 
Allemagne occidentale - West-Duitsland 
Fn:nce - Frankrijk 
Grande-Bretagne - Groot-Brittannië 
Pays-Bas - Nederland 
Etats-Unis - Verenigde Staten 
Autres pays - Overige landen . 

Total - T otaal . 

Cokeries 
miniè:es 

Cokesfabrieken 
van mijnen 

l 756 813 

8 363 
509 

l 765 685 

Cokeries 
métallurgiques 
Cokesfabrieken 

v. staalbedrijven 

4 433 071 
367 286 
95 614 
1 4 9°7 

Il4 494 
939 696 

287 

5 965 355 

Cokeries 
indépendantes 
Zelfstandige 

cokesfabrieken 

722 865 
137 474 

23 086 
63 656 

620 266 

l 567 347 

3e aflevering 

Ensemble 
Sarnen 

6 912 749 
504 760 
II8 700 
78 563 

II4 494 
l 568 325 

796 

9 298 387 

ron 

Le tableau ci-dessous rappelle les enfournements des 

années 1953 et 1954 et les réceptions des années 1955 

et 1956 comparées aux réceptions de 1957. 

In onderstaande tabel zijn voor 1953 en 1954 nog

maals de verbruikte hoeveelheden en voor 1955, 1956 

en 1957 de ontvangen hoeveelheden aangeduid. 

l 000 t 

Cokeries Cokeries 1 Cokeries 
ANNEES minières métallurgiques indépendantes Ensemble 

]AAR Cokesfabrieken Cokesfabrieken Zelfstandige Sa.men 
van mijnen v. staalbedrijven cokesfabr ieken 

1 953 (1) Charbon belge - Inheemse kolen 
Charbon étranger - Uitheemse kolen 

Total - T otaal 

1954 (1
) Charbon belge - Inheemse kolen 

Charbon étranger - Uitheemse kolen 

Total - T otaal 

195 5 (2) Charbon belge - Inheemse kolen 
Charbon étranger - Uitheemse kolen 

Total - T otaal 

1956 (2) Charbon belge - Inheemse kolen 
Charbon étranger - Uitheemse kolen 

Total - T otaal 

1957 (2
) Charbon belge - Inheemse kolen 

Charbon étranger - Uitheemse kolen 

Total - T otaal 

( 1) Enfournements. 

( 2) Réceptions. 

li y a lieu de rectifier, dans la publication relative à l'année 
1956, (A-nnales des Mines 1958 - 3• livraison, p. 256) le ren
Y()i à l;i suite du millésime 1955 : 1955 (2) au lieu 1955 (1 ). 

l 214 4 506 
46 606 

l 260 5 II2 

l 369 3 899 
36 l 387 

l 405 :, 286 

l 510 4 712 
22 l 032 

l 532 5 744 

I 805 4. 574 
22 l 514 

l 827 6 088 

l 757 4 433 
9 I 532 

l 766 5 965 

8II 6 531 
567 l 219 

l 378 7 750 

482 5 750 
787 2 210 

--------
I 269 7 960 

702 6924 
678 l 732 

l 380 8 656 

844 7 223 
825 2 361 

l 669 9 584 

723 6 913 
844 2 385 

l 567 9 298 

( 1) Verbruikte hocveelheden. 

(2) Ontvangen hocveelheden. 

In de ekonomische statistiek over bet jaar 1956 (Anna/en 
der Mifnen 1958 - nummer 3, blz. 256) leze men : 1955 (2) 
i.p.v. 1955 (1). 
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Ces tableaux montrent que les réceptions de d1arbon 
belge dans les cokeries ont diminué en 1957 de quelque 
310.000 tonnes par rapport à 1956 (4,3 %) alors que 
les réceptions de charbons étrangers augmentaient encore 
de près de 2 5 .ooo tonnes ( 1 % ) . Il est intéressant de 
noter que cette augmentation provientà parts sensible
ment . égales des cokeries métallurgiques et des cokeries 
indépendantes, tandis que les réceptions de fines étran
gères par les cokeries minières sont tombées de 22.000 
à 9.000 tonnes. 

En ce qui concerne les cokeries métallurgiques, les 
réceptions de fines américaines seules ont augmenté, 
dans la proportion de 5,7 %, tandis que celles en pro
venance de tous les pays européens diminuaient. Dans 
les cokeries indépendantes, au contraire, ce sont les ré
ceptions de houilles allemandes qui ont progressé, à 
concurrence de 31 %, tandis que celles originaires des 
Etats-Unis diminuaient légèrement ( 0,5 % ) . 

La proportion de fines étrangères dans les réceptions 
des cokeries indépendantes a atteint 54 %, contre 49 % 
en 1956 et dans celle des cokeries métallurgiques 26 %, 
contre 2 5 % l'année précédente. 

Par tonne de houille enfournée, les usines ont produit 

en 1957: 
coke: 776 kg 

gaz vendable : 341 m3 

Le personnel des cokeries s'est élevé en 1957 à 4.079 
ouvriers, en diminution de 68 unités. 

La productivité du travail n'a pratiquement plus aug
menté en 1957 : 

elle a été de 4.807 kg par journée-ouvrier, pour 
4.804 kg en 1956. 

Le salaire nominal journalier moyen brut a augmenté 
de 8,7 %, passant de 277,95 F à 302,24 F. 

Ecoulemenl 

Le lecteur trouvera au chapitre du marché charbon
nier quelques informations complémentaires relatives à 
l'écoulement du coke, dont la sidérurgie est de loin le 
consommateur le plus important. 

Comme près de deux tiers (63,9 %) de la production 
sont réalisés dans les cokeries annexées à des usines 
métalurgiques les ventes proprement dites et les livrai
sons au personnel n'ont porté que sur 3.192.222 t au 
prix unitaire de r.280,66 F/t, en hausse de II % sur 
le prix moyen de 1956. 

Cette valeur unitaire n'est pas exactement représen
tative de la la valeur moyenne de la production, les caté
gories intermédiaires ( 10-80), de valeur moindre, cons
tituant plus de r8 % du tonnage vendu, mais seulement 

Uit deze tabellen blijkt dat de cokesfabrieken in 195 7 
nagenoeg 310.000 ton Belgische kolen minder ingesla
gen hebben dan in 1956 (-4,3 %), terwijl de aanvoer 
van vreernde kolen nog met haast 25.000 ton steeg 
( 1 % ) . Men bemerke dat deze stijging haast in gelijke 
mate verdeeld is over de cokesfabrieken van metaal
bedrijven en over de zelfstandige cokesfabrieken, ter
wijl de cokesfabrieken van mijnen slechts 9.000 ton 
vreemde fijnkolen ingeslagen hebben, tegen 22.000 ton 

in 1956. 

Wat de cokesfabrieken van metaalbcdrijven betreft, 
is alleen de aanvoer van Amerikaanse fijnkolen toe
genomen, nl. met 5,7 %, terwijl de aanvoer uit al de 
Europese landen gedaald is. In de zelfstandige cokes
fabrieken daarentegen is de aanvoer van Duitse kolen 
toegenomen, nl. met 31 %, terwij l de hoeveelheden 
herkomstig uit de Verenigde Staten enigszins gedaald 
zijn (- 0,5 %). 

In r957 hebben de zelfstandige cokesfabrieken 54 % 
vreemde kolen ingeslagen, tegen 49 % in r956, en de 
cokesfabrieken van metaalbedrijven 26 %, tegen 25 % 
het j aar te voren. 

In 1957 hebben de cokesfabrieken per ton kolen 
776 kg cokes en 
341 m3 verkoopbaar gas voortgebracht. 

In hetzelfde jaar waren er 4.079 arbeiders tewerk
gesteld, wat 68 minder is dan in 1956. 

De arbeidsproduktiviteit is in 1957 haast niet meer 
gestegen: 

zij bedroeg 4.807 kg per dagtaak, tegen 4.804 kg 
in 1956. 

Het gemiddeld nominaal brutoloon per dag is met 
8,7 % gestegen, nl. van 277,95 F tot 302,24 F. 

Afzet. 

In het hoofdstuk over de kolenmarkt zal de lezer 
nog enige inlichtingen aantreffen over de afzet van 
cokes, waarvan de ijzer- en staalnijverheid veruit de 
grootste afnemer is. 

Wijl haast de twee derden ( 63,9 % ) van de produk
tie door cokesfabrieken van staalbedrijven voortgebracht 
werden, sloegen de eigenlijke verkoop en de leveringen 
aan het personeel slechts op een hoeveelheid van 
3.192.000 ton, die tegen een gemiddelde prijs van 
r.280,66 F per ton geleverd werd, wat in vergelijking 
met 1956 een verhoging van II % uitmaakt. 

Deze prijs per ton geeft geen juist beeld van de ge
middelde waarde van de produktie. De middenklassen 
( 10-80), met geringere waarde, vertegenwoordigen 
meer dan r8 % van de verkochte, maar slechts 6,3 % 



302 Annales des M;nes de Belgique 3c livraison 

6,3 % des cessions, lesquelles absorbent 52 % de la 
production (1). 

En évaluant la production totale de chacune des 
quatre classes de coke sur la base du prix moyen des 
ventes de chacune d'elles et en divisant la somme des 
valeurs ainsi obtenues par la production totale en tànnes, 
on obtiendrait une valeur moyenne de r .295,46 F /t, 
supérieure de 14,80 F/t au prix unitaire moyen des 
ventes calculé ci-dessus. 

B. - La fabrication 
des agglomérés de houille. 

(Tableau VI) 

. Production. 

En 19 5 7, la fabrication des agglomérés s'est stabilisée 
sensiblement au niveau atteint l'année précédente: la 
production totale s'est élevée, en effet, à 1.834.596 t 

pour 1.827.028 t en 1956 ( + 0,4 %). 
La régression de la production des briquettes s'est 

poursuivie, tandis que celle des boulets continuait à se 
développer comme elle n'a cessé de faire depuis de 
nombreuses années, ainsi qu'il ressort du tableau sui
vant: 

NATURE DES PRODUITS 

1 

1924 
1 

1938 
AARD V AN DE PRODUKTEN 

Briquettes - Briketten I 637 l 028 
Boulets - Eierkolen . 393 533 

Total - Totaal 2 030 I 561 

Comme en 1956, cette production a été réalisee à 

concurrence de 95 % dans les fabriques dépendant des 
charbonnages. 

Les fabriques indépendantes des houillères sont 
restées très actives, puisque leur production pour compte 
propre a encore augmenté de 6 % par rapport à l'année 
précédente et leur production totale de 25 %, compte 
tenu du travail à façon pour compte de tiers. 

(l) Il y a lieu de rectifier comme suit l'avant-dernier alinéa, 
p. 257, dans la statistique économique 1956 (Annales des 
Mines 1958, 3° livraison) : « Cette valeur unitaire n'est pas 
représentative de la valeur de la production car les ventes 
des cokeries métallurgiques concernent principalement les caté
~ories inférieures ( 0-80) tandis que leurs cessions, qui ont 
atteint 3.718.000 t, conce:nent presqu'exclusivement les gros 
cokes». 

van de afgestane hoeveelheden, die 52 ·% van de pro
duktie opslorpen (1) . 

Indien men de waarde van de totale produktie van 
elk van de vier klassen berekent op grond van de ge
middelde prijs van de in elke klasse verkochte hoeveel
heden en de som van de aldus bekomen bedragen deelt 
door de totale produktie (in ton), bekomt men een 
gemiddelde waarde van 1.295,46 F/t, wat 14,80 F /t 
meer is dan de hierboven berekende gemiddelde ver
koopprijs per ton. 

B. - Bereiding 
van steenkoolagglomeraten. 

(Tabel VI) 

Produktie. 

In 1957 is de produktie van agglomeraten haast op 
het peil van 1956 blijven staan ; de totale produktie 
bedroeg inderdaad 1.834.596 ton tegen 1.827.028 ton 

in 1956 ( + 0,4 %). 

De produktie van briketten is nog gedaald, terwijl 
de stijging die zich sedert verscheidene jaren in de 
sektor van de eierkolen voordoet is blijven voortduren, 
zoals blijkt uit onderstaande tabel : 

l 000 t 

1 
1954 

1 

1955 
1 

1956 
1 

1957 

478 47 2 43 2 342 

900 l 082 l 395 l 493 

l 378 I 554 I 827 I 835 

Zoals in 1956 werd 95 % van deze produktîe in de 
fabrieken van de mijnen gefabriceerd. 

De andere fabrieken hebben nog een zeer grote be
dri jvigheid aan de dag gelegd, aangezien zij voor eigen 
rekening nog 6 % meer geproduceerd hebben dan het 
jaar te voren en, rekening gehouden met hun produktie 
tegen een maakloon voor rekening van derden, in 
totaal 25 % meer dan in 1956. 

(1) Het rnorlaatstc .Jid Yan blz. 257 Yan de Economische 
statistiek van 1956 (Anna/en der Mijnen 1958, n• 3) dient ais 
volgt verbeterd te wmden : « Deze priis per ton geeft geen 
juist beeld van de waarde van de produktie, want de verkoop 
door de cokesf abrieken i•a11 staalbedrijven heeft hoofdzakelijk 
betrekking op de Jaagste klassen (0-80), terwijl de door hen 
afgestane hoeveelheden (3.718.000 t) haast uitsluitend uit 
dikke cokes bestaan ». 
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La production propre totale indiquée au tableau VI 
est inférieure de 29. 548 t à celle qui résulte des décla
rations faites à la C.E.C.A. Cette différence provient 
de ce que la C.E.C.A. ne distingue pas la production 
à façon de la production propre, alors que les question
naires de l'Institut National de Statistique, sur la base 
desquels est établie la. présente statistique, font cette 
distinction et ne tiennent pas .compte, dans l'écoulement, 
des produits fabriqués à façon. 

En raison de ces interprétations divergentes, deux 
fabriques d'agglomérés ont omis 12.581 t de production 
à façon dans leurs déclarations mensuelles à la C.E.C.A. 

Par ailleurs, une erreur par excès de 318 t a été 
commise, dans certaines déclarations mensuelles à la 
Communauté. Il en résulte que la différence entre les 
deux statistiques n'est pas identique au volume total 
de la production à façon dans les fabriques belges d' ag
glomérés, laquelle s'est élevée en 1957 à 4r.8rr t (voir 
le renvoi (3 ) sous le tableau VI). Elle n'est pas com
prise dans la production portée au tableau, lequel con
cerne exclusivement la production pour compte propre. 
Compte tenu des rectifications ci-dessus, le raccord d'une 
statistique à l'autre se fait bien à partir de cette pro
duction à façon : 41.8rr - 12.581 + 318 = 29.548. 

Personnel, salaires, charges sociales, producti
vité. 

La production accrue de 0,4 % en 1957 a été réalisée 
avec un personnel ouvrier réduit de 3 % (639 ouvriers 
contre 647 en 1956). 

Le revenu annuel moyen brut des ouvriers des fabri

ques a été de 67.576 F en 1957 en augmentation de 
II % surcelui de 1956. 

L'ensemble des charges sociales et des rémunérations 
complémentaires supportées par les employeurs s'est 
élevé à 4 5 % de la masse des salaires et appointements, 
contre 40 % l'année précédente. 

En 1957, la productivité du travail a encore augmenté 
de 4, 1 % en moyenne dans les fabriques d'agglomérés, 
passant de 10.203 kg par journée-ouvrier en 1956 à 
10.624 kg en 1957. 

Consommations, fournitures au personnel. 

Le tableau VI donne également le détail complet de 
l'écoulement. Les livraisons gratuites et à prix réduit au 
personnel des fabriques et au personnel des mines dont 
les fabriques dépendent, ainsi que la consommation 
propre des fabriques et de ces mines, totalisent encore 
ro % de la production (8 '% pour les fournitures au 
personnel, consistant presque exclusivement en boulets, 
et 2 % pour les consommations, consistant à concurrence 
de 5 1 % en briquettes) . 

De totale produktie voor eigen rekening vermeld in 
tabel VI bedraagt 29.548 ton minder dan de produktie 
aangegeven bij de E.G.K.S. Dit verschil spruit voort uit 
het feit dat de E.G.K.S. geen onderscheid maakt tussen 
de produktie tegen een maakloon en de produktie voor 
eigen rekening, terwijl de voor deze statistiek gebruikte, 
aan het N ationaal Instituut voor de Statistiek gedane 
aangiften dit onderscheid wel maken en de tegen een 
maakloon vervaardigde produkten niet bij de afzet 
rekenen. 

W egens deze verschillende interpretaties hebben twee 
fabrieken nagelaten op hun maandelijkse aangiften aan 
de E.G.K.S. 12.581 ton te vermelden die zij tegen een 
maakloon gefabriceerd hadden. 

Daarentegen werd in sommige maandelijkse aangiften 
bij de E.G.K..S. bij vergissing 318 t te veel aangegeven. 
Daaruit volgt dat het verschil tussen de twee statistie
ken niet gelijk is aan de totale hoeveelheid die in de 
Belgische brikettenfabrieken tegen een maakloon werd 
gefabriceerd; in 1957 bedroeg deze 4r.8rr ton (zie 
verwijzing (3 ) onder tabel VI). Deze laatste is niet 
begrepen in het cijfer van de tabel, dat alleen op de 
produktie voor eigen rekening slaat. Rekening gehouden 
met deze verbeteringen, die de produktie tegen een 
maakloon op 4r.8rr - 12.581 + 318 = 29.548 ton 
brengen, komen beide statistieken overeen. 

Personeel, lonen, sociale lasten, produktiviteit. 

De verhoogde produktie (+ 0,4 %) van 1957 werd 
bereikt met 3 % minder arbeiders (629 tegen 647 in 
1956). 

ln 1957 hadden deze arbeiders een gemiddeld bruto
inkomen van 67.576 F, wat II % meer is dan in 1956. 

De sociale lasten en de aanvullende lonen ten laste 
van de werkgevers bedroegen 4 5 % van de globale 
lonen en wedden, tegen 40 % het jaar te voren. 

ln 1957 is de arbeidsproduktiviteit in de briketten
fabrieken nog met 4,r % gestegen, nl. van ro.203 kg 
per dagtaak in 1956 tot ro.624 kg in 1957. 

Zelf verbruikte of aan het personeel geleverde 
agglomeraten. 

In tabel VI treft men eveneens de volledige tabel 
van de afzet aan. De agglomeraten welke kosteloos of 
tegen verminderde prijs geleverd werden aan het per
soneel van de fabrieken en van de mijnen waarvan deze 
fabrieken afhangen, alsmede de hoeveelheden welke 
door deze fabrieken en mijnen zelf verbruikt werden, 
vertegenwoordigen nog ro ·% van de produktie (8 % 
voor de leveringen aan het personeel, haast uitsluitend 
eierkolen, en 2 % voor het verbruik, dat voor 51 % 
uit briketten bestaat). 
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La majeure partie de ces prélèvements concerne ies 
mines elles-mêmes et non les fabriques. Dans les char
bonnages possédant une fabrique d'agglomérés, en effet, 
une notable partie des attributions de charbon gratuit 
aux ouvriers mineurs est livrée sous forme d'agglomérés 

(boulets). 

Consommation de la houille et de brai. 

La consommation de houille s'est élevée à 1.696.805 
tonnes, dont 17.906 tonnes seulement (1,1 %) de char
bons étrangers importés, à concurrence de 97 %, par 
les fabriques indépendantes. Elle est en baisse de 0,5 % 
sur celle de l'année précédente. Les fabriques d' agglo
mérés ont ainsi absorbé comme en 1956 près de 6 % 
de la production totale de houille du pays. 

La consommation de brai a atteint 139.356 tonnes, 
dont 58.295 (42 %) provenant de l'étranger. 

Ventes. 

Le montant global des ventes proprement dites s'est 
élevé à I.81 r.538.000 F au prix unitaire moyen de 
r.138,62 Fla tonne d'agglomérés. Ce prix moyen est en 

hausse de 171,51 F/t (17,7 %) sur celui de 1956. 

CHAPITRE TROISIEME 

LA METALLURGIE 

A. - Siderurgie. 

r. - HAUTS FOURNEAUX 
(Tableau VII) 

Nombre d'usines. 

Le nombre d'usines actives en 1957 est de 12 ; il n'a 
pas varié depuis 1946. Le nombre de hauts fourneaux 
à feu au 31 décembre 1957 était de 51, contre 50 au 
31 décembre 1956. 

Production, consommation de matières premières, 
productivité. 

En 1957, la production totale de fonte s'est élevée à 

5.580.671 t marquant une diminution de 3,28 % sur 
celle de 1956 (5.770.082 t), laquelle était supérieure 
de 7,15 % à celle de 1955 (5.385.rrn t). 

L'essor de la production qui s'était ralenti déjà en 
1956 a fait place à la stagnation puis à un léger déclin 
qui n'a pas été suivi de reprise. En effet, selon les 
données provisoires empruntées aux publications de la 
C.E.C.A. le tonnage de la fonte brute a encore diminué 

de 24.000 t (- 0,4 % ) en 1958 par rapport à celui de 

Het grootste deel hiervan heeft betrekking op de 
mijnen zelf en niet op de fabrieken. In de kolenmijnen 
die agglomeraten fabriceren wordt inderdaad een aan
zienlijk deel van de kosteloze kolen onder de vorm van 
agglomeraten ( eierkolen) aan de arbeiders geleverd. 

Ver bruikte kolen en pek. 

In 1957 werden r.696.805 ton kolen verbruikt, 
waarvan slechts 17.906 ton (r,r %) vreemde kolen, 
die voor 97 % door de zelfstandige fabrieken ingevoerd 
werden. In vergelijking met 1956 is het verbruik met 
0,5 % gedaald. Zoals in 1956 hebben de brikettenfa
brieken aldus bijna 6 % van onze totale kolenproduktie 
afgenomen. 

In het beschouwde jaar werden 139.356 ton pek ver
bruikt, waarvan 58.295 ton (42 % ) ingevoerd werden. 

Verkoop. 

De eigenlijke verkoop bracht globaal r.8 r I. 5 38.000 F 
op, tegen een gemiddelde prijs van r.138,62 F per ton. 
Deze gemiddelde prijs vertoont een stijging van 171,51 

F/t (17,7 %) t.o.v. die van 1956. 

HOOFDSTUK II. 

DE METAALNIJVERHEID 

A. -- De ijzer- en staatnijverheid. 

1. - HOOGOVENS 
(Tabel VII) 

Aantal fabrieken. 

In 1957 waren 12 fabrieken in bedrijf; dit aantal 
is sedert 1946 niet meer gewijzigd. Op 31 december 
1957 waren 51 hoogovens aangestoken, tegen 50 op 
31 december 1956. 

Produktie, verbruikle grondstoffen, produktiviteit. 

In 1957 werd 5.580.671 t gietijzer geproduceerd, wat 
3,28 % minder is dan in 1956 (5.770.082 t), toen een 
verhoging van 7,15 % t.o.v. 1955 (5.385.1rn t) vast
gesteld werd. 

De verhoging van de produktie, die reeds in 1956 
was beginnen te verzwakkcn, is tot stilstand gekomen 
en nadien zelfs enigszins achteruitgegaan. Deze daling 
houdt nog steeds aan. Volgens de voorlopige inlichtin
gen gepubliceerd door de E.G.K.S. is de produktie van 
ruwijzer in 1958 t.o.v. 1957 nogmaals met 24.000 ton 
(- 0,4 % ) gedaald. Het in 1957 waargenomen pro-
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1957. La perte de tonnage observée en 1957 est impu
table essentiellement à la grève de juillet, qui a affecté 
l'ensemble de la sidérurgie belge pendant la première 
quinzaine de ce mois. La fonte pour acier Thomas a 

constitué 97,36 % de la production de 1957. Il n'a plus 
été produit de fonte pour acier Bessemer depuis 1950 

(362 t). 

La majeure partie des fontes produites en 1957 ont 
été traitées dans les aciéries des usines productrices. 

Les ventes de fonte brute n'ont porté que sur 2,42 % 
de la production au prix moyen de 3.932,48 F par 
tonne, en nouvelle hausse sur celui de 1956 (9,7 %). 
Ces ventes concernent presque exclusivement les fontes 

de moulage. 99, 79 % des fontes Thomas ont été cédées 
aux aciéries jointes aux hauts fourneaux. 

La consommation de coke s'est élevée à 4.970.722 t 
et celle de minerai de fer à 11.483.932 t, en diminu
tion de 0,28 .% et 1,27 % respectivement sur les ton
nages correspondants de 1956 (1). 

De 1956 à 1957 les consommations spécifiques sont 
passées de 864 kg à 891 kg de coke et de 2.016 à 2.058 
de minerai pour 1 .ooo kg de fonte produite. 

Le coke consommé est presque exclusivement belge 
et provient dans la proportion de 7 4 % des cokeries 

sidérurgiques, comme en 1955 et 1956 (75 %). 

En n:vanche, la quasi-totalité du minerai de fer et la 
totalité des minerais de manganèse traités dans les hauts 
fourneaux belges sont importés. 

Pour le minerai de fer, les principaux fournisseurs 
ont été, dans l'ordre des tonnages importés : 

la France . 7 111 940 tonnes 
la Suède 2 772 236 
le Grand-Duché de Luxembourg 1 202 517 
le Canada . 72 734 
l'Algérie 44 867 
la Norvège 36 367 
le Chili 35 555 
les Etat-Unis d'Amérique . 26 880 
la Guinée française . 15 430 
l'Espagne . 12 851 
l'Allemagne occidentale 12 693 
l'Inde 4 573 
le Vénézuela . 3 087 

Les tonnages en provenance des trois principaux four
nisseurs n'ont pas varié de manière substantielle par 
rapport à l'année précédente. Ces trois pays totalisent 
ensemble 96,5 % de nos importations. 

(1) Le texte français de la « Statistique économique» de 
1956 donnait par erreur 4.948.912 t pour la consommation 
de coke au lieu de 4.984.912 t. 

duktieverlies is hoofdzakelijk te wijten aan de werksta
king d:e tijdens de eerste helft van juli in de Belgische 
ijzer- en staalnijverheid heerste. De produktie van 1957 
omvatte 97,36 % gietijzer voor Thomas-staal. Sedert 
1950 (362 t) werd geen gietijzer voor Bessemer-staal 

meer geproduceerd. 

Het grootste deel van het in 1957 voortgebrachte 
gietijzer werd verwerkt in de staalfabrieken van de pro
ducerende bedrijven. 

Slechts 2,42 % van het geproduceerde ruwijzer werd 
verkocht ; de gemiddelde verkoopprijs bedroeg 
3.932,48 F per ton, wat nogmaals meer is dan in 1956 
(9, 7 % ) . Deze verkoop had haast uitsluitend betrek
king op grauw ruwijzer. 99,79 % van het Thomas
gietijzer werd aan de staalfabrieken van de hoogovens 

afgestaan. 

In 1957 werden 4.970.722 t cokes en 11.483.932 t 
ijzererts verbruikt, wat in vergelijking met 1956 een 
vermindering uitmaakt van onderscheidenlijk 0,28 % 
en 1,27 %. 

Van 1956 tot 1957 is het specifiek verbruik gestegen 
van 864 kg tot 891 kg cokes en van 2.016 kg tot 
2.058 kg ijzererts per r.ooo kg geproduceerd gietijzet. 

De verbruikte cokes zijn haast uitsluitend Belgische 
en werden voor 74 % in de cokesfabrieken van de staal
bedrijven geproduceerd, gelijk in 1955 en 1956 

(75 %). 
Haast al het ijzererts en al het mangaanerts dat in 

Belgische hoogovens verbruikt werd, was daarentegen 
ingevoerd. 

Wat het ijzererts betreft, waren de voornaamste le
veranciers ( in afnemende volgorde gerangschikt) 

Frankrijk . 7 III 940 ton 
Zweden 2 772 236 
Groothertogdom Luxemburg . 1 202 517 
Cmada 72 734 
Algerië 44 867 
Noorwegen 36 367 
Chili 35 555 
Verenigde Staten 26 880 
Frans Guinea 15 430 
Spanje. 12 851 
W est-Duitsland 12 693 
Indië 4 573 
Venezuela 3 087 

De hoeveelheden door de drie voornaamste leveran
ciers geleverd hebben in vergelijking met het vorig jaar 
geen grote schommelingen ondergaan. Sarnen vertegen
woordigen zij 96,5 % van onze invoer. 
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BRABANT et HAINAUT 
BRABANT en HENEGOUWEN 

LIEGE et LUXEMBOURG 
LUIK en LUXEMBURG 

LE ROYAUME 
HET RIJK 

Nombre d'usines actives -- Aantal fabrieken in bedrijf . 
Ouvriers occupés (nombre moyen) (1) - Gemiddeld aantal te

werkgestelde arbeiders (1) • . . 
Journées-ouvriers (2) - Diensten (2) 

CONSOMMATJONS - VERBRUIK 

A. Matières premières - Grondstoff en 
Minerais de fer - IJzererts . t 
Mitrailles - Oud metaal . t 
dont fonte achetée - waaronder gekocht gietijzer t 
Fondants, scories, résidus de pyrites et autres résidus -

Smeltmiddelen, schroot, residuen van pyriet en andere t 
Minerais de manganèse - Mangaanerts . t 

B. Combustibles et énergie - Verbruikte energie 
Houille - Steenkolen 
Coke - Cokes 
Agglomérés - Agglomeraten 
Huiles combustibles - Stookolie 
Essence - Benzine 
Gaz - Gas. 
Electricité - Elektriciteit 

t 
t 

hl 
hl 
m3 

.kWh 

7 

3 2I2 
I I45 3I6 

6 060 388 
836 9I5 

4I 895 

65 2 95 I 
19 332 

2 784 
2 779 616 

7 3~-3 
II 881 

259 
I 569 550 OOI 

203 368 II2 

5 

3 OI7 
I 089 795 

5 423 544 
243 265 

3 I52 

5IO 665 
13 OI5 

446 
2 191 106 

14 641 
16 293 

308 
2 747 827 373 

I42 709 286 

I2 

G 2_29 
2 235 III 

II 483 932 
I 080 I80 

45 047 

I r63 616 
32 347 

3 230 
4 970 722 

2I 994 
28 I74 

567 
4 3I7 377 374 

346 077 398 

Produc- Ventes - Verkoop (3) Produc- Ventes - Verkoop (3) Produc- Ventes - Verkoop (3) 

tion Quan- Valeur 
PRODUCTION ET VENTES - PRODUKTIE EN VERKOOP I Produk- tités globale 

tie Hoeveel- Globale 
heden waarde 

t t I 000 F 

Fonte de moulage - Grauw ruwijzer 
phosphoreuse - fosforig . 93 37 I38 
semi-phosphoreuse - half fosforig I0 79I 10 743 42 406 
hématite - hematiet 22 598 I7 055 70 862 

Fonte hématite d'affinage - Wit ruwijzer (hematiet) 8 391 7 035 28 625 
Fonte pour acier Thomas - Gietijzer voo·r Thomasstaal 3 326 109 185 638 
Fonte spéciale (Spiegel, ferromanganèse, etc.) - Speciaal giet-

ijzer (Spiegel, ferromangaan, enz.) 3 932 2 6II II 892 

Total - Totaal . 3 371 914 37 666 154 561 

( I) Nombre de journées de l'ensemble du personnel ouvrier, y compris celui des services 
accessoires, divisé par le nombre de jours d'activité (productrice ou non). 

(2) Nombre de journées de travail effectuées par l'ensemble du personnel ouvrier, y compris 
celui des services accessoires. 

( 3) Non compns les cessions aux autres divisions des sociétés, lesquelles étaient incluses dans 
les chiffre de années antérieures à I9~ 2. 

Valeur tion Quan- Valeur Valeur tion Quan- Valeur Valeur 
à la t. Produk- tités globale à la t. Produk- tités globale à la t. 

Waarde tie Hoeveel- Globale Waarde tie Hoeveel- Globale Waarde 
per ton heden waarde per ton heden waarde per ton 

F t t I 000 F F t t I 000 F F 

3 729,30 2I 894 2I 680 78 312 3 612,18 2I 987 2I 717 78 450 3 612,38 
3 947 31 27 373 24 154 96 404 3 991,22 38 164 34897 138 810 3 977,71 
4 154,91 39 522 26 969 II2 919 4 186,99 62 120 44024 183 78I 4 174,56 
4 068,94 783 355 l 416 3988,73 9 174 7 390 30 041 4 065,09 
3 448,65 2 107 030 r6 588 54 199 3 267,36 5 433 I39 16 773 54 837 3 269,36 

4 554,58 12 155 7 580 33 043 4 359,23 I6 087 lO l9I 44 935 4 409,28 

4103,46 2 208 757 97 326 376 293 3 866,32 5 580 671 134 992 530 854 3 932,48 

( I) Aantal dagen verricht door aile werklieden samen, die van de nevendiensten inbegrepen, 
gedeeld door het aantal dagen waarop de fabriek in bedrijf was, ongeacht of deze bedrij , 
vigheid al dan niet produktief was. 

l 2) Aantal arbeidsdagen verstrekt door alle werklieden samen, die van de nevendiensten in
begrepen. 

(3) Met uitsluiting van de hoeveelheden afgestaan aan andere afdelingen van de vennootschap, 
die wel begrepen waren in de cijfers vermeld v66r 1952 . 
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Aciéries jointes à des hauts fourneaux 
Staalfabrieken verbondcn aan hoogovens 

HAINAUT et BRABANT LIEGE et LUXEMBOURG 
HENEGOUWEN en BRABANT LUIK en LUXEMBURG 

Nombre d'établissements actifs - Aantal fabrieken m bedrijf ... .. .. . .. .. 7 4 
Ouvriers occupés (nombre moyen) (1) - Gemiddeld aantal tewerkgestelde arbeiders (1) 3 479 3 181 

Journées-ouvriers (2) - Diensten (2) ... ... ... .. . ... .. . .. . .. . ... .. . .. . 1 034 662 l 160 881 

CONSOMMATIONS - VERBRUIK 

A. Matières /11·emières - Grondstoff en 

l 
belges - inheems .. . .. . ... ... ... .. . .. . . .. t 3 340 131 2 066 880 

Fontes étrangères - uitheems ... ... .. . ... ... .. . . .. t 37 737 42 816 

Gietijzcr 
total - totaal .. . ... . .. .. . ... . .. ... ... .. . t 3 377 868 2 109 696 

Minerais - Erts ... . .. .. . ... ... ... . .. .. . ... ... .. . .. . t 2 840 4 233 

Riblons et mitrailles - Metaalafval en schroot ... ... ... ... . .. t 337 828 67I 844 

B. Combustibles et énergie - Brandstof en energie 

Houille - Steenkolen .. . ... .. . .. ... ... ... . .. t 3 829 4 I6I 

Coke - Cokes .. . ... ... ... . .. .. . .. .. . .. . ... t II 955 7 232 
Agglomérés - Agglomeraten .. ... ... . .. ... ... t 3 129 2 365 

Huiles combustibles - Stookolie .. . ... .. ... ... .. . ... ... ... hl 59 288 62 095 

Essence - Benzine ... ... ... .. . ... ... ... .. . hl 394 568 

Gaz - Gas .. . ... . .. .. . ... .. . .. . .. . .. . ... . .. .. . .. . m3 338 r87 364 278 483 161 

Electricité - Elektriciteit ... ... ... ... ... ... . .. .. . .. . . .. kWh 187 478 015 63 900 478 

PRODUCTION (t) - PRODUKTIE (t) 

l 
au convertisseur - Rertortoven ... ... ... ... .. ... ... 3 071 061 2 091 953 

Lingots d'acier sur sole - Vuurplaat (oven) ... .. . .. . .. . ... 59 444 300 I09 

au four électrique - elektrische oven .. .. .. . .. 126 861 32 236 
Staalblokken 

Total - Totaal ... ... . .. ... ... ... .. . .. . 3 257 366 2121298 

{ 
au convertisseur - Retortoven .. . ... ... .. . .. . ... 3 371 3 

Pièces moulées sur sole - Vuurplaat (oven) ... ... ... .. . ... .. . 2 469 3 503 
au four électrique - elektrische oven ... . .. ... .. .. 3 852 6 335 

Gegoten stuk;ken 
Total - Totaal .. . .. ... .. . .. . ... .. . ... .. 9 692 9 841 

Valeur Valeur Valeur Valeur 
Quantités globale à iJa tonne Quantités globale à la tonne Quantités 
Hoeveel- Globale Waarde Hoeveel- Globale Waarde Hoeveel-

heden waarde per ton heden waarde per ton heden 

VENTES - VERKOOP (3) t I.000 F F t I.000 F F t 

( 
au convertisseur - Rertortoven ... .. . ... . .. .. . ... - - - - - - -

Lingots d'acier sur sole - Vuurplaat (oven) ... ... ... ... ... .. . 78 436 5 589,74 23 593 I 20 85 5 5 122,49 23 67I 

au four électrique - elektrische oven ... .. ... .. . .. . - - - - - - -
Staalblokken -

Total - - Totaal .. ... .. ... .. . .. . 78 -136 5 589,71 23 593 120 855 5 122,19 23 671 

{ 
au convertisseur - Retortoven .. ... ... ... ... .. . ... - - - - - - -

Pièces moulées sur sole - Vuurplaat (oven) ... .. . ... 502 8 890 17 709,16 - - - 502 .. ... .. . 
au four électrique - elektrische o,.-en .. ... ... .. .. . .. . l 229 24 II l 19 618,39 - - - I 229 

Gegoten stukken 
Total - Tol<t«I ... .. . .. . .. . ... . .. .. . ... 1 731 33 001 19 061,70 - - - 1 731 

( r) Nombre de journées de l'ensemble du personnel ouvrier, y compris celui des services accessoires, divisé par le nombre de jours d'activité (productrice ou non). 
(2) Nombre de journées de travail effectuées par l'ensemble du personnel ouvrier, y compris celui des services accessoires. 
(;>) Non compris les cessions aux autres divisions des sociétés, lesquelles étaient incluses dans les chiffres des années antérieures à 1952. 

ENSEMBLE 
SAMEN 

II 
6 660 

2 195 543 

5407011 

80 553 

5 487 564 

7 073 
I 009 672 

7 990 
19 187 

5 494 
121 383 

962 
616 670 525 

251 378 493 

5 163 014 

359 553 
159 097 

5 681664 

3 374 
5 972 

IO 187 

19 533 

Valeur 
globale 
Globale 
waarde 
I.000 F 

-
121291 

-

121 291 

-

8 890 
24 III 

33 001 

IJZER- EN ST AALNIJVERHEID - ST AALF ABRIEKEN 

Aciéries indépendantes 
Zelfstandige staalfabrieken 

HAINAUT et BRABANT AUTRES PROVINCES 
HENEGOUWEN en BRABANT OVERIGE PROVINCIEN 

14 8 

4 954 I 923 

1 434 435 557 126 

8 585 l 713 

48 685 23 034 

57 270 24 747 

I 202 372 
403 381 IOO 295 

20 999 8 780 

I4 307 IO 489 

825 873 

259 252 I 76 975 
3 024 I4I 

20 571 471 l 307 563 

196 632 582 I7 747 458 

- -

!74 9II 97 922 

198 492 -

-------
373 403 97 922 

14 467 9 978 
486 79 

30 72I 4 776 

45 671 11833 

Valeur Valeur Valeur Valeur Valeur 
à iJa tonne Quantités globale à Ja tonne Quantités globale à la tonne 

Waarde Hoeveel- Globale Waarde Hoeveel- Globale Waarde 
per ton heden waarde per ton heden waarde per ton 

F t I .000 F F t I.000 F F 

- - - - - - -

5 I 24,03 3 668 20 056 5 467,83 27 725 l~O 448 5 065, 75 
- 5 428 33 672 6 203,39 - - -

5 121,03 9 0% 53 728 5 906,77 27 725 110 448 5 065,75 

- 14 432 338 855 23 479,42 6 045 151627 25 083,04 
I7 709,16 - - - - - -

19 618,39 30 022 828 256 27 588, 30 4 784 102 657 21 458,40 

19 061,70 44454 1167 111 26 254,35 10 829 254 284 23 481,76 

ENSEMBLE 
SAM EN 

22 

6 877 
l 991 561 

IO 298 

7I 7I9 
-

82 0!7 

I 574 
503 676 

29 779 
24 796 

I 698 

436 2 2 7 
3 I65 

21879034 
214380040 

-
272 833 
198 492 

471 325 

24 445 
565 

35 497 

60 507 

Valeur Valeur 
Quantités globale à fa tonne 
Hoeveel- Globale Waarde 

heden waarde per ton 
t I.000 F F 

- - -
31 393 160 504 5 112,73 

5 428 33 672 6 203,39 

36 821 191176 5 273,51 

20 477 .;90 482 23 952,83 
- - -

34 806 903 913 26 745,76 

55 283 1421 395 25 711 ,25 

Quantités 
Hoeveel-

heden 
t 

-
55 064 

5128 

60192 

2:> 177 

502 

36 035 

57014 

1957 - TABEL VIII 

LE ROYAUME 

HET RI]K 

33 
13 537 

1187 104 

5 417 309 
152 272 

5 569 581 

8647 
1 513 318 

37 769 
43 983 

7 192 
557 610 

4 127 
638 549 559 
465 758 533 

5 163 OH 
632 386 
357 589 

6 152 989 

27 819 

6 537 
15 684 

80 040 

1 

Valeur 
globale 

1 

Globale 
waarde 
I.000 F 

-
281 795 

33 672 

315 467 

190-:82 

8 890 

955 024 

1454396 

V aleur 
à .]a 

w 
tonne 

aarde 
pe r ton 

F 

5 1 17,59 
2J3,39 6 

52 

23 9 
17 7 

26 5 

15,02 

52,83 

09,16 
02,68 

25 509,15 

(1) Aantal dagen verricht door aile werklieden samen, die van de nevendiensten inbegrepen, gedeeld door het aantal dagen waarop de fabriek in bedrijf was, onge:!cht 
of deze bedrijvigheid al dan niet produktief W:lS . 

( 2) Aantal arl::eidsdagen versLekt door alle werklieden samen, die van de nevendier sten inbegrepen. 
( 3) Met uitsluiting Yan de hoevee!heden afgestaan aan andere afdelingen van de v~nnootschap, die wel begrepen wa~en m de cijfers verme!d v66r 1952 . 
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Jusqu'en 1954 inclus, le gaz et la houille consommés 
par les centrales électriques des usines sidérurgiques 
étaient compris dans les consommations des hauts four
neaux ou répartis entre les diverses divisions des usines 
sidérurgiques. 

A partir du 1°" janvier 1955, les centrales électriques 
sidérurgiques font l'objet de déclarations distinctes dans 
le cadre de la statistique de production d'énergie élec
trique. Leurs consommations de gaz et de houille n'af
fectent donc plus la consommation propre des autres 
divisions des usines sidérurgiques. 

Les données correspondantes du tableau VIII ne sont 
donc comparables qu'à celles de 1955 et 1956. La com
paraison des données de 1955 à celles des années an
térieures était donnée dans le numéro d'août 1957 des 
« Annales des Mines», page 833. 

Le nombre de journées-ouvriers est passé de 2.279.261 
en 1956 à 2.~35.111 en 1957 en diminution de 1,94 %
La productivité du travail propre aux ouvriers des 
hauts fourneaux est passée de 2.532 kg de fonte brute 
par journée-ouvrier en 1956 à 2.497 kg par journée
ouvrier en 1957, en diminution de 35 kg ou 1,38 %-

Cette diminution fait suite à une augmentation de 
12,5 % au cours des deux années précédentes. 

Classement. 

2. - ACIERIES 

(Tableau VIII) 

Les aciéries sont classées en deux catégories : 

a) celles gui sont jointes à des hauts fourneaux ; 
b) celles qui sont indépendantes. 

Production, consommation de matières premières. 

La production de lingots d'acier a été ramenée en 
1957 à 6.152.989 tonnes contre 6.234.287 tonnes en 
1956, soit 1,30 % de diminution. 

La diminution affecte exclusivement les aciéries join
tes à des hauts fourneaux où elle est du même ordre de 
grandeur que pour la fonte (- 2,5 %). La production 
des aciéries indépendantes, au contraire, a continué 
d'augmenter sensiblement au même rythme que l'année 
précédente et a dépassé à nouveau de près de 16 % son 
niveau de 1956. 

Les données provisoires extraites des publications de 
la C.E.C.A. indiquent qu'en 1958 la production d'acier 
a enregistré un nouveau recul de quelque 253.000 ton
nes ( - 4,0 % ) tout en restant à un niveau relativement 
élevé. 

Tot en met 1954 waren de kolen en het gas, ver
bruikt in de elektrische centrales van de ijzer- en staal
fobrieken, begrepen in het verbruik van de hoogovens 
of over de verschillende afdelingen van deze fabrieken 
verdeeld. 

Sedert 1 januari 1955 worden voor de elektrische 
centrales van de ijzer- en staalfabrieken afzonderlijke 
aangiften ingediend bestemd voor de statistiek van de 
voortbrenging nn elektrische energie. Het gas en de 
kolen in de centrales verbruikt zijn dus niet meer bij 
het eigen verbruik van de andere afdelingen van de 
ijzer- en staalfabrieken gerekend. 

De desbetreffende gegevens van tabel VIII kunnen 
dus alleen met die van 1955 en 1956 vergeleken wor
den. De verhouding van de gegevens van 1955 tot die 
van de voorgaande jaren is aangeduid in het nummer 
van augustus 1957 van de « Annalen der Mijnen », 

blz. 833. 
Het aantal individuele diensten is van 2.279.261 in 

1956 gedaald tot 2.235.1n in 1957, d.i. cen vermin
dering van 1,94 %- De arbeidsproduktiviteit van de 
hoogovenarbeiders is van 2.532 kg ruwijzer per dienst 
in 1956 gedaald tot 2-497 kg per dienst in 1957, wat 
een vermindering uitmaakt van 35 kg of 1,38 %- Tij
dens de twee voorgaande jaren werd een stijging waar
genomen van 12,5 %-

Indeling. 

2. - STAALF ABRIEKEN 

(Tabel VIII) 

De staalfabrieken zijn in twee kategorieën ingedeeld . 

a) de staalfabrieken verbonden aan hoogovens ; 

b) de zelfstandige staalfabrieken. 

Produktie, verbruikte grondstoffen. 

In 1957 werden 6.152.989 ton staalblokken voort
gebracht tegen 6.234.287 ton in 1956 wat een vermin
dering uitmaakt van 1,30 %. 

Deze laatste heeft zich alleen voorgedaan in de 
staalfabrieken verbonden aan hoogovens ; zij is er na
genoeg even groot als die van het gietijzer (-2,5 %). 
De produktie van de zelfstandige staalfabrieken is 
daarentegen met haast hetzelfde tempo ais het vorig 
jaar blijven stijgen, zodat het peil voor 1956 met haast 
16 % overtroffen werd. 

Volgens de voorlopige inlichtingen gepubliceerd door 
de E.G.K.S. is de staalproduktie in 1958 nogmaals met 
nagenoeg 253.000 ton gedaald (-4,0 %), maar toch 
nog vrij groot gebleveo . 
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Les ventes d'acier sous forme de lingots n'ont porté 
que sur 0,98 % de la pr,oduction. La valeur ·totale de 
ces transactions a été de 315.467.000 F, ce qui corres
pond à un prix unitaire moyen de 5.215,02 F par 
tonne en diminution de 1.4 7 % sur celui de 1956 
(5.292,62 F). 

La production de pièces moulées s'est élevée à 

80.040 tonnes contre 76.490 tonnes au cours de l'année 
1956, en hausse de 4,64 % (- 5,6 % pour les aciéries 
jointes à des hauts fourneaux et + 8,4 % pour les 
aciéries indépendantes). 

Les ventes proprement dites de ces pièces, qui ont 
porté sur environ 71 % de la production totale, se sont 
chiffrées par 1.454.396.000 F, ce qui correspond à un 
prix unitaire moyen de 25.509,45 F à la tonne, en 
hausse de 7,6 % sur le prix moyen de 1956 
(24.349,30 F) lui-même supérieur de 23,1 % à celui 
de 1955. 

Il n 'a plus été produit de lingots d'acier Bessemer 
depuis de nombreuses années. 

Aussi cette rubrique a-t-elle été supprimée au tableau 
VIII. 

Le nombre de journées prestées par le personnel 
propre des aciéries s'est élevé à 4.187.104 en 1957 
contre 4.167.231 en 1956. La production d'acier brut 
et d'acier moulé a atteint ainsi 1.489 kg en moyenne 
en 1957 par journée-ouvrier du personnel propre des 
aciéries, contre 1.514 kg en 1956 et r.546 kg en 1955. 

L'accroissement de la productivité en aciéries qui avait 
été estimé à près de 9 % en 1955, compte tenu d'une 
partie des prestations du personeel des centrales élec
triques de la sidérurgie, ne s'est pas poursuivi par la 
suite et a fait place à un fléchissement sensible au cours 

des années 1956 et 1957 (- 3,7 % au total). 

Les matières premières consommées sont indiquées 
au tableau VIII hors-texte. La nature de ces consom
mations est évidemment différente d'après la situation 
des aciéries ; celles qui sont jointes aux hauts fourneaux 
consomment la quasi totalité des fontes belges, tandis 
que les aciéries indépendantes sont alimentées princi
palement en riblons et mitrailles et consomment 4 7 % 
des fontes importées. 

3. - LAMINOIRS A ACIER ET A FER 

(Tableau IX) 

Classement. 

Les laminoirs sont classés en deux catégories : 

a) ceux qui sont annexés à des aciéries, répartis en 
2 groupes : Hainaut-Brabant d'une part, Liège
Luxembourg d'autre part; 

Wat de staalblokken betreft, werd slechts 0,98 % 
van de produktie verkocht, voor een totale waarde van 
315 .467.000 F, zodat de gemiddelde prijs 5.215,02 F 
per ton bedroeg, wat 1,47 % minder is dan in 1956 
(5.292,62 F). 

De produktie van gegoten stukken bedroeg 80.040 
ton tegen 76.490 ton in 1956, wat een verhoging uit
maakt van 4,64 % (- 5,6 % voor de staalfabrieken 
verbonden aan hoogovens en + 8,4 % voor de zelfstan
dige staalfabrieken). 

Van de totale produktie van zulke stukken werd on
geveer 71 % verkocht voor een waarde van 1 miljard 

545 .396.000 F, zodat de gemiddelde prijs 25.509,45 F 
per ton bedroeg, wat een verhoging van 7,6 % uitmaakt 
t.o.v. 1956, toen in vergelijking met 1955 reeds een 
verhoging van 23,1 '% werd waargenomen. 

Sedert verscheidene jaren worden geen blokken Bes
semer-staal meer geproduceerd. Deze rubriek werd dan 
ook uit tabel VIII weggelaten. 

Het eigenlijk personeel van de staalfabrieken heeft 
in 1957, 4.187.104 dagen gewerkt tegen 4.167.231 in 
1956. de produktie van ruwstaal en van gegoten staal 
bedroeg aldus in 1957, gemiddeld 1489 kg per dienst 
verstrekt door het eigenlijk personeel van de staalfa

brieken, tegen 1.514kg in 1956 en 1.546 kg in 1955. 

De stijging van de produktiviteit in de staalfabrieken 
die in 1955, rekening gehouden met een gedeelte van 
de prestaties verricht door de arbeiders van de elek
trische centrales van de staalbedrijven, op 9 % geschat 
werd, is nadien niet blijven voortduren en heeft in 1956 
en 1957 plaats gemaakt voor een merkelijke achteruit, 

gang (samen - 3,7 %). 
De verbruikte grondstoffen zijn in tabel VIII aar:· 

geduid. De aard van deze produkten verschilt natuur
lijk volgens de kategorie waartoe de staalfabriek be
hoort : de fabrieken die met hoogovens verbonden zijn, 
verbruiken haast al het inheems gietijzer, terwijl de 
zelfstandige staalfabrieken hoofdzakelijk metaalafval 
en schroot verbruiken en 47 % van het ingevoerd giet· 
ijzer voor hun rekening nemen. 

3. - IJZER- EN STAALWALSERIJEN 

(Tabel IX) 

Indeling. 

De walserijen zijn in twee kategorieën ingedeeld: 

.1) de walserijen verbonden aan staalfabrieken, die in 
twee groepen ingedeeld zijn: de groep Henegou
wen-Brabant en de groep Luik-Luxemburg ; 
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b) les laminoirs indépendants, · qui se situent dans le 

Hainaut, le Brabant et Namur (1•• groupe) ainsi 
qu'à Liège et à Anvers (2• groupe). 

Production, consommation de matières premiéres. 

Le tableau hors-texte donne tout d'abord les aciers 
demi-finis vendus sous cette forme. Leur production s'est 
élevée à 1.921.066 tonnes, contre 1.831.178 tonnes en 
1956 en augmentation de 4,9 %-

La valeur globale de ces ventes représente 5 milliards 
680.706.000 francs, ce qui correspond à un prix unitaire 
moyen de 5.267,70 F par tonne d'acier demi-fini, en 
hausse de 9,4 ·% sur le prix moyen de l'exercice précé
dent ( 4.814,88 F). 

Les exportations des demi-produits ont atteint en 
1957, 412.549 tonnes; les ventes et cessions aux rela
mineurs belges ont donc porté sur 1.508.517 tonnes. 

En acier fini, les laminoirs annexés à des aciéries ont 
produit 3,439.282 tonnes et les laminoirs indépendants 
909.041 tonnes, soit au total 4.348.323 tonnes. èontre 
4.666.296 tonnes en 1956. 

On constate donc une diminution de 6,8 % de l'ac
tivité des laminoirs ; cette diminution est de 6,3 % pour 
les laminoirs annexés à des aciéries et de 8, 7 % pour 
les laminoirs indépendants. 

Les ventes de l'année, qui ont portée sur 90,4 % de 
la production des laminoirs annexés à des aciéries et 
sur 78,8 ·% de celle des laminoirs indépendants, se sont 
chiffrées à 25.659.071.000 F ce qui correspond à un 
prix unitaire moyen de 6. 706, 7 4 F par tonne d'acier 
fini. Rappelons que le prix unitaire moyen avait at

teint 6.241.51 F en 1956 et 5.503,15 F en 1955. La 
hausse a donc été ici de près de 7,5 % sur le prix moyen 
de 1956, lui-même supérieur de près de 13,5 % à celui 
de 1955. 

L'attention des lecteurs est attirée sur le fait que le 
tableaù n° IX ne renseigne plus, depuis 1955, les « tôles 
galvanisées, plombées et étamées»; la production de 
cette catégorie d'aciers finis ne concerna_it plus toute 
ractivité des établissements sidérurgiques dans ce do
maine, celle de certaines divisions spécialisées n'y étant 
plus reprise. 

D'après l'Institut National de Statistique, la produc
tion totale de tôles galvanisées, plombées et étamées des 
établissements sidérurgiques a été de 306.693 tonnes au 
c.:ours de l'année 1957 (+ 7,6 %) .· 

b) de tdfstanci~ge· walserijen, die in de provinciën 
Henegouwen, Brabant en Namen (1° groep) en in 
de provinciën Luik en Antwerpen ( 2• groep) f!,e
vestigd zijn. 

Produktie, verbruikte grondstoHen. 

In de buiten tekst gepubliceerde tabel is vooreerst 
het staal verkocht in de vorm van halfprodukten aange
duid. De produktie _bedroeg 1.921.066 ton tegen 
1.831.178 ton in 1956, wat een verhoging van 4,9 % 
uitmaakt. 

De totale waarde van deze verkochte produkten be
liep 680.706.000 F, zodat de gemiddelde verkoopprijs 
van de halfafgewerkte staalprodukten 5.267,70 F per 
ton bedroeg, wat een verhoging van 9,4 % uitmaakt 
t.o.v. de gemiddelde verkoopprijs van het vorig dienst

jaar (4.814,88 F). 

In 1957 werden 412.549 ton _halfprodukten uitge
voerd, zodat 1.508.517 ton aan Belgische herpletters 
afgestaan of verkocht werden. 

Wat het afgewerkt staal betreft, hebben de walserijen 
verbonden aan staalfabrieken 3.439.282 ton en de zelf
standige walserijen 909.041 ton voortgebracht, d.i. sa
men 4.348.323 ton, tegen 4.666.296 ton in 1956. 

De bedrijvigheid van de walserijen is dus met 6,8 % 
gedaald, nl. 6,3 % voor de walserijen verbonden aan 
staalfabrieken en 8,7 % voor de zelfstandige walse

rijen. 

In 1957 hebben de walserijen verbonden aan staal
fabrieken 90,4 -% van hun produktie verkocht en de 
zelfstandige walserijen 78,8 %, samen voor ,een bedrag 
van 25.659.071.000 F, wat een gemiddelde prijs van 
6.706,74 F per ton afgewerkt staal uitmaakt. In 1956 
bedroeg de gemiddelde prijs 6.241,51 F per ton en in 
1955, 5.503,15 F. In 1957 is dus een verhoging inge
treden van haast 7,5 % t.o.v. de gemiddelde prijs van 
1956, die zelf haast 13,5 % hoger was dan die van 

1955. 

De aandacht van de lezers wordt erop gevestigd dat 
de « gegalvaniseerde, verlode en vertinde platen » sedert 
1955 in tabel IX niet meer vermeld zijn; de produktie 
van deze kategorie afgewerkt staal omvatte niet heel de 
bedtijvigheid van de betrokken staalfabriek~n, : aange
zien de produktie van sommige gespecialiseerde afde-. 
lingea er niet meer in begrepen was. 

Volgens het Nationaal Instituut voor de ' Statistïek 
bedroeg de totale produktie van gegalvaniseerde, verlode 
en vei:tinde platen ih de staalbedrijven in 1957, 3Q6..69i 
ton ( + 7,6 %). 
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La production de fers finis s'est élevée à 47.110 ton

nes en 1957 contre 52.113 tonnes l'année précédente 

(-9,6 %). 

Les ventes de fers finis se rapportent à 74,2 %, de 

la production et se sont chiffrées par 203.249.000 F ce 

qui correspond à un prix unitaire moyen de 5.810,60 F 

à la tonne ( + 1,3 % ) . 

La production de tubes soudés qui figurait précé

demment dans la statistique de la sidérurgie n'y a plus 

été mentionnée depuis 1953, car l'activité des usines 

sidérurgiques dans ce domaine n'est pas représentative 

de l'ensemble de ce secteur industriel. Les lecteurs qui 

s'intéressent à ces produits sont priés de consulter les 

statistiques publiées par l'Institut National de Statis

tique. 

les consommations de matières prem1eres sont m

diquées au tableau IX hors-texte. La consommation des 

combustibles solides et des gaz n'est comparable 

qu'à celle des tableaux correspondants de 1955 et 1956, 

les données relatives aux années antérieures comprenant 

une partie des consommations des centrales électriques 

de la sidérurgie. Il en est de même des renseignements 

relatifs aux effectifs et aux prestations du personnel. 

4. - ENSEMBLE DE LA SIDERURGIE 

Comme il a été exposé précédemment et rappelé plus 

haut, l'exclusion des centrales électriques du recense

ment du personnel et des . consommation de la sidérur

gie a rendu impossible la comparaison directe des ta

bleaux VII, VIII et IX de la présente statistique avec 

les tableaux correspondants des années antérieures à 

1 955-

Il a néanmoins paru nécessaire de rétablir la compa

rabilité pour l'ensemble de la sidérurgie en ajoutant au 

total des données relatives à ces trois divisions celles 

qui se rapportent aux centrales électriques, objet d'un 

xecen~ement spéciai. 

Personnel. 

Le personnel occupé en 1957 se compare comme surt 

à celui de 1956. 

Tijdens hetzelfde jaar werden 47.110 ton afgewerkt 

ijzer geproduceerd, tegen 52.II3 tin 1956 ~- 9,6 %)-

74,2 ~ van de produktie van afgewerkt ijzer wcrd 

verkocht voor een globaal bedrag van 203.249.000 F, 

zodat de gemiddelde prijs 5.810,60 F per ton bedroeg 

(+r,3 o/f- ). 

De produktie van gelaste buizen, die vroeger in de 

statistiek van de ijzer- en staalnijverheid voorkwam, 

wordt er sedert 1953 niet meer in vermeld, omdat de 

bedrijvigheid van de staalfabrieken op dit gebied niet 

representatief is voor de bedoelde nijverheid. De lezers 

die er belang in stellen worden verzocht de publikaties 

van het Nationaal Instituut voor de Statistiek te raad

plegen. 

De verbruikte grondstoffen zijn in tabel IX aan

geduid. Het verbruik van vaste brandstoffen en gas kan 

alleen met dit van 1955 en 1956 vergeleken worden, 

aangezien de gegevens over de overige jaren een deel 

van de produkten verbruikt in de elektrische centrales 

van de staalbedrijven omvatten. Dit geldt ook voor de 

inlichtingen in verband met het aantal arbeiders en 

hun prestaties. 

4. - DE IJZER- EN STAALNIJVERHEID 
IN HAAR GEHEEL 

Zoals vroeger uitgelegd en hierboven nogmaals aan

gestipt werd, kunnen de tabellen VII, VIII en IX van 

deze statistiek, wegens de uitsluiting van de elektrische 

centrales uit de telling van het personeel en de ver

bruikte stoffen in de ijzer- en staalnijverheid, niet recht

streeks met de overeenkornstige tabellen van de jaren 

v66r 1955 worden vergeleken. 

Om de huidige gegevens voor de ijzer- en staalnijver

heid in haar geheel toch met die van de voorgaande 

jaren te kunnen vergelijken, werden de inlichtingen 

over de elektrische centrales, waarvoor een speciale 

telling uitgevoerd wordt, eraan toegevoegd. 

Personeel. 

In onderstaande tabel wordt het in 1957 tewerk

gestelde personeel vergeleken met dit van 1956. 



1957 - TABLEAU IX 

Nombre d'usines actives - Aantai fabrieken in bedrijf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ouvriers occupés (nombre moyen) (1) - Gemiddeld aantal tewerkgestelde arbeiders (1) 

Journées-ouvriers (2) - Diensten (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

CONSOMMATIONS - VERBRUIK 

A. Matières premières - Grondstoffen 
Lingots - Blokken . . . . . . . . . . . . . . 
Blooms et billettes - Blooms en knuppels .. . 
Brames, largets et méplats - Plakken, plaatstrippen en halfvlakken 
Ebauchés de fer - Ruw bewerkt ijzer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Mitrailles et riblons - Schroot en afval . . . . . . . . . . . . . . . · . . . . 
Autres (bandes à tubes, ronds, coils, etc.) - Overige (band voor pijpen, 

stangen, coils, enz.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · · · 

B. Combustibles et éne1·gie - Brandstof en energ1e 
Houille - Steenkolen . . . . . . . . . . . . 

Coke - Cokes 
Agglomérés - Agglomeraten ... 
Huiles combustibles - Stookolie 
Essence - Benzine 
Gaz - Gas . .. .. . 
Electricité - Elektriciteit 

PRODUCTION (t) - PRODUKTIE (t) 

A ciers demi-finis - Halfafgewerkt stad 
Blooms et billettes - Blooms en knuppels . . . 

t 

t 

t 

hl 
hl 

m 3 

kWh 

Brames et Jargets - Plakken en plaatstrippen . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Ebauches pour tôles (coils) , lingots et ronds pour tubes sans soudure - Ruw 

bewerkt staal voor platen ( coils) , staven en stangen voor naadloze pijpen 

Total - T otr::al .. . 

Aciers finis - A f gewerkt staal 
Marchands - Handelsstaal . . . 
Profilés ( 80 mm et plus) zorès - Profielijzer van 80 mm en meer zores 
Rails et accessoires - Spoorstaven en toebehoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Fil machine - M achinedraad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tôles fortes - Dikke platen (;ç 4,76 mm) ... .. . . . . · · · · ·· · · 
Tôles moyennes - Middelmatige platen ( 3 · 4,75 mm) ... · ·· · ·· ··· ... ··· 
Larges plats - Breed bandstaal ( ;;ç 150 mm) .. . . . . . . . . . . ... . . . . ·· 

Tôles fines - Fijne platen ( < 3 mm) . . . . . . . . . . . . . . . ·. . · · · · · · · · · 
Feuillards, bandes à tubes et tubes sans soudure - Bandijzer, band voor pijpen 

en naadloze pijpen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·.. . . . . . . · · · 
Divers (bandages et essieux, traverses et non dénommés ailleurs) - A!Jerki (ban

den en assen, dwarsliggers en eiders niet vermelde produkten) . . . . . . . . . 

T otal - T otr::al . . 

Fers finis - A fgewerkt ijzer 
Marchands et p rofilés - Profiel- en handelsijzer . . . . . .. . ·. . . .. 
Tôles - Platen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. · . · · ·. · .. · 

T ota/ - T otc.al . .. 

VE NTES - VERKOOP (3) 

Aciers demi-finis -- Halfafgewerkt star::/ 
Blooms et billettes - Blooms en knuppels . . . . . ... · · · · · · .. · .. · 
Brames et largets - Plakken en plaatstrippen . . . . . . . . · . . · · · · · · · · 
Ebauches pour tôles ( coils), lingots et ronds pour tubes sans soudure - Ruw 

bewerkt staal voor platen ( coils), staven en stangen voor naadloze pijpen 

T otal - T otc.a/ . . . 

Aciers finis - A f gewerkt staal 
Marchands - Handelsstaal . . . . . . . . . . . . .. · .. · · · .. · · · · · · · · · · · · 
Profilés (80 mm et p lus) zorès - Profie li jzer van 80 mm en meer zores 
Rails et accessoires - Spomstaven en toebehoren . . . . . . . . . ·. . . . · . . . · · · 
Fil machine - M achinedraad . . . . . . . . . .. . .. . ... ... ··· ... . .. 

' Tôles fortes - D ikke platen (;ç 4,76 mm ) . .. ... . .. ··· . .. . .. 

Tôles moyennes - Middelmatige p!aten ( 3 - 4,75 mm) ·· ··· ··· · · · · · · ··· 
Larges plats - Breed bandstaal ( ;;ç l 50 mm) . .. .. · .. · · · · ·.. · .. 
Tôles fines - Fijne platen ( < 3 mm) .. . . . · . . · ... ... ... · · · ·· 
Feuillards, bandes à tubes et tubes sans soudure - Bandi jzer, band voor pijpen 

en naadloze pijpen .. . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . .. 

D ivers (bandages et essieux, traverses et non dénommés ailleurs) - Aller lei (ban
den en assen, dwarsliggers en eiders niet Yermelde produkten) . . . . . . . . . 

Total - T otr::al ... 

Fers finis - Af gewerkt ijzer 
Marchands et profilés -
Tôles - Platen . . . . .. 

Profiel- en handelsijzer ... 

T otal - Totc.al .. . 

SIDERURGIE - LAMINOIRS A ACIER ET A FER 

Laminoirs joints à une aciérie 
Àan staalfabrieken verbonden walserijen 

HAINAUT et I3RABANT 
HENEGOUWEN en BRABANT 

Quantités 
Hoeveel

heden 
t 

16 525 

760 689 

1135593 

219 606 

54 4 59 

172 438 

383 631 

19 580 

I3 709 

58 020 

5 406 

2 062 442 

3 9ï9 

3 979 

12 

IO 159 

2 993 230 

II 582 

6 444 

2 496 

230 530 

34 2 

l 147 677 934 

339 336 8 24 

16 586 

891 377 

l 131 94 7 

219 235 

58 352 

2 58 64 2 

384 334 

19 8 2 5 

13 25 l 

2 158 489 

3 979 

3 979 

Valeur 
globale 
G lobale 
waardc 
r.ooo F 

3 172 676 

70'> OIO 

l 30 373 

4 006 059 

6765747 

I 347 845 

312 593 

9I3 599 
3 201 682 

15 I 394 

97 125 

13 197,137 

22 9 39 

22 939 

Valeur 
à la tonne 

Waarde 
per ton 

1 F 

5 257,95 

4 994,46 

7 889,44 

5 266,36 

5 957,90 

6 137,56 

5 7 39,97 

5 298,13 

8 34 5,73 

7 732,07 

7 084, 76 

5 802, 19 

13 0 4 2,73 

6 398,79 

5 765,02 

LIEGE et LUXEMBOURG 
LUIK en LUXEMBURG 

Quantités 
Hoeveel

heden 
t 

18 734 

II6 051 

182 930 

317 715 

162 535 

I 4 40 

44 524 

1 25 051 

2 I 3 806 

20 355 
IO 022 

2 5 6 087 

162 2 IO 

50 828 

1 016 858 

8 

6 040 

2 175 390 

2 374164 

38 999 

78 838 

275 553 

7 860 

2 193 

l 636 

37 Oll 

64 

755 6 IO 482 

259 344 068 

1 029 689 

181 234 

59 128 

4 3 9 75 
214 570 

258 187 

21 495 

14 950 

266 327 

58 420 

1 280 793 

Valeur 
g lobale 
Globale 
waarde 
r.ooo F 

8 I 454 
561 061 

1 674 647 

867 597 

7 633 

279 673 

663 238 

l 650 497 

139 804 

69 95 1 

I 903 370 

6 903 379 

Valeur 
à .Ja tonne 

W aarde 
per ton 

F 

4 347,92 

4 834,61 

5 270,91 

5 337,91 

5 300,69 

6 281,40 

5 303,74 
7 719,60 

6 868,29 

6 979,74 

7 452,0 4 

5 493,40 

8 372,00 

6 594,38 

Quantités 
Hoeveel

heden 
t 

199 455 

1 078 40'! 

l 298 128 

2 2 I 046 

98 98 3 

297 489 

597 43 7 

39 935 

23 731 

256 087 

2 20 2 30 

56 234 

3 109 300 

3 979 

3 979 

N ombre de journées de !'ensemble du personnel ouvrier, y compris celui des services accessoires, divisé par le nombre de jours d 'activité (productrice ou non). 
Nombre de journées de travail effectuées par l'ensemble du personnel ouvrie r, y compris celui des services accessoires. 
Non compr is les cessions aux autres divisions des sociétés, lesquelles étaient incluses dans les chiffres des années antérieures à 1952. 

ENSEMBLE 
SAMEN 

20 

16 199 

5 168 620 

5 988 305 

163 781 

78 8 38 

5 150 

19 442 

8 637 

4 132 

267 541 

406 

i 90:1 288 4 16 

598 680 892 

795 264 

345 406 

1 921 066 

I 313 181 

278 363 

102 327 

473 212 

642 521 

41 320 

28 201 

266 32 7 

225 I 47 

3 ~39 282 

3 979 

3 979 

Valeur 
globale 
Globale 
waarde 
r.ooo F 

3254130 

l 264 07 1 

I 162 505 

5 680 706 

7 633 344 

I 355 4 78 

592 266 

l 576 837 

4852 179 

291 198 

167 076 

l 903 370 

r 227 7 27 

20 100 516 

22 9 39 

22 939 

Valeur 
à la tonne 

Waarde 
per ton 

F 

5 230,54 

4 922,22 

5 828,41 

5 267,70 

5 880,27 

6 I 32,II 

5 983,5 l 

5 300,49 

8 121,66 

7 291,80 

7 040,41 

7 4 52,04 

5 574,7 5 

8821,02 

6164,64 

5 765,02 

IJZER- EN STAALNIJVERHEID - W ALSERIJEN 

HAIN AUT, BRABANT et N AMUR 1 
HENEGOUWEN , BRABANT 

en N AMEN 

Quantités 
Hoeveel

heden 
t 

249 680 

l I 395 

7 790 

275 346 

27 546 

32 754 

17 276 

3 476 
141 

35 360 

246 

18 701 8 57 

27 587 722 

247 060 

I I 908 

271 513 

27 423 

Valeur 
globale 
Globale 
waarde 
r.ooo F 

47 545 

54 74 1 

1 739 447 

15 5 941 

155 941 

Valeur 
à la tonne 

\Vaarde 
per ton 

F 

6 285,35 

5 95 2,96 

7 336,06 

7 02 7,09 

6 317,31 

5 66r, r r 

5 661,11 

Laminoirs indépendants 
Zelfstandige walserijen 

ANVERS •·t LIEGE 
ANTWERPE~'l" en LUIK 

Quantités 
Hoeveel

heden 
t 

28 080 

29 355 
46 661 

255 233 

Sr 16 r 

441 218 

3 454 

3454 

133 736 

60 687 

225 884 

16 39 5 

424 201 

42 673 

3 149 

460 

21 4 902 

891 

54 326 362 

I 35 248 9 1) 

28 710 

29 355 

49 694 

82 160 

637 528 

15 708 

15 708 

Valeur 
globale 
Globale 
waarde 
Looo F 

206 974 

33 2 560 

I 0 40 O/ .'\ 

3 819 108 

24 369 

Valeur 
à .Ja tonne 

Waarde 
per ton 

F 

8 655,83 

7 05 5,30 

7 055,30 

Quantités 
Hoeveel

heden 
t 

278 488 

1 I 395 

29 355 

46 6 61 

261 714 

Sr r6r 

7 790 

716 564 

27 546 

3 4 54 

31 000 

ENSEMBLE 
SAMEN 

16 

8 106 

2 316 098 

l 33 736 

340 41 4 
232 128 

49 149 

431 490 

59 949 
6 6 25 

601 

2 50 262 

l 137 

73 028 219 

162 836 635 

275 770 

TT 908 

29 355 

49 694 

82 160 

7 482 

909 041 

27 42 3 
15 708 

i3 131 

Valeur 
globale 
Globale 
waarde 
Looo F 

206 974 

332 560 

2 09 1 443 

l 040 093 

54 741 

5 558 555 

180 310 

Valeur 
à .Ja tonne 

Waarde 
per ton 

F 

6 337,47 

5 9 52,96 

7 991 ,33 

12 81 5,18 

7 757,23 

5 661 ,11 

7 055, 30 

5 816,45 

Q uantités 
Hoeveel

heden 
t 

622 140 
256 809 

199 455 

1 078 401 

1 576 616 
232441 

98 983 
297 489 
626 792 

86 596 
23 73 1 

517 801 

301 391 

64 024 

3 825 864 

31 525 

3454 

34 979 

1957 - TABEL IX 

LE ROYAUME 

HET RIJK 

36 
24 305 

7484 718 

6 122 041 

504 195 
310 966 

5 150 
49 149 

707 825 

79 391 
15 262 
4 733 

517 803 
1 543 

1 976 316 635 
761 517 527 

795 264 
345 406 

780 396 

1 921 066 

1588 951 
290 271 
102 327 
473 212 
671 876 

91 014 
28 201 

71 8 999 

307 307 

76 165 

4 348 323 

31402 
15 708 

47 110 

Valeur 
globale 
Globale 
waarde 
r.ooo F 

3 254130 
1 264 071 

1 162 505 

5 680 706 

9 398 254 
1 423 312 

592 266 
1 576 837 
5 059 153 

623 758 
167 076 

3 999 813 

2 267 820 

550 782 

25 659 071 

178 880 

24 369 

203 249 

Valeur 
à .Ja tonne 

Waarde 
per ton 

F 

5 230,54 
4922,22 

5 828,41 

5 267,70 

5 961,03 
6 123,33 
5 983,51 
5 300,49 
8 071,50 

7 203,08 
7 040,41 
7 724,61 

7 524,51 

8602,74 

6 706,74 

5 674,23 

7 055,30 

5 810,60 

( r) 

( 2) 
( 3) 

Aantal dagen verricht door alle werklieden samen die van de nevendiensten inbegrepen, gedeeJd door het aantal dagen waarop de fabriek m bedrij f was, ongeacht 
of deze bedri jvigheid al dan niet produktief was.' 

Aantal. arb.eidsdagen verstrekt door alle werklieden samen, die van de nevendiensten inbegrepen 
Met UJtsluitmg Yan de hoeveelheden afgestaan aan andere afdelingen van de 'ennootschap, die wel begrepen waren in de ci jfers verrneld v66r 195 2. 



1956 19 57 

Nombre Nombre Nombre Nombre 

Nombre moyen d'ouvriers Nombre moyen d'ouvriers 
Nombre de jours d'ouvriers des Nombre Nombre de jours d'ouvriers des Nombre 

de journées- d'activité des divisions centrales total de journées- d'activité des divisions centrales total 
ouvriers Aantal sidérurgiques électriques d'ouvriers ouvriers Aantal sidérurgiques électriques d'ouvriers 
Aanta1l dagen Gemiddeld Aantal Totaal Aanta.J dagen Gemiddeld Aantal Totaal 

diensten aantal arbeiders aantal diensten aantal arbeiders aantal 
(2) in arbeiders Elektrische arbeiders (2) in arbeiders Elektrische arbeiders bedrijf Afdeling centrales bedrijf Afdeling centrales 

ijzer- en staal (3) ijzer- en staal . ( 3) 
' 

1 
1 

1 

Grands complexes sidérurgiques (1) 
Grote ijzer- en staalcomplexen (1) 9 955 510 337 29 579 2 I7'J. 31 751 9 599 274 33° 29 088 2 266 31 354 

Aciéries indépendantes 
Zelfstandige staalfabrieken l 877 809 299 6 290 - 6 290 l 991 561 290 6 877 - 6 877 

Laminoirs indépendants 
Zelfstandige walserijen 2 653 780 293 9 063 - 9 063 2 316 098 286 8 106 - 8 106 

Ensemble de la sidérurgie 
Totaal ijzer- en staalnijverheid 14 487 099 322 44932 2 172 47 104 13 906 933 316 44 °71 2 266 46 337 

(r) Hauts fourneaux, aciéries jointes à des hauts fourneaux et laminoirs joints à des aciéries. - Hoogovens, staalfabrieken verbonden aan hoogovens en walserijen verbonden aan staalf\lbrieken 
(2) Non compris les centrailes électriques . - De elektrische centrales niet inbegrepen. 
( 3) Inscrits à l'état de paiement comprenant le r 5 octobre. - Ingeschreven op de loonstaat w aarop r 5 oktober voorkomt. 
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Selon les données de l'Institut National de Statistique, 
les centrales électriques de la sidérurgie ont occupé en 
1957, 2.266 ouvriers et ouvrières (1). Le total s'établi
rait ainsi à 46.337 ouvriers, en diminution de 767 unités 
sur l'effectif moyen de 1956. 

Cette diminution de 1,6 % du nombre moyen d'ou
vriers occupés est en rapport avec le ralentissement de 
la production de fonte, d'acier et de laminés. 

Les taux différents d'accroissement ou de diminution 
des productions de fonte, d'acier et de produits laminés 
s'expliquent par le mouvement des stocks chez les pro
ducteurs et les consommateurs ainsi que par l'évolution 
du commerce extérieur des produits intermédiaires. 

Volgens de gegevens van het Nationaal Instituut voor 
de Statistiek hebben de elektrische centrales in de ijzer
en staalnijverheid in 1957, 2.266 arbeiders en arbeid
sters (1) tewerkgesteld. Het totaal aantal arbeiders be
droeg dus 46.337, wat 767 minder is dan het gemiddeld 
aantal van 1956. 

Deze vermindering van 1.6 % van het gemiddeld 
aantal tewerkgestelde arbeiders staat in verhouding met 
de verzwakking van de produktie van gietijzer, staal en 
walserijprodukten. 

Het verschil tussen de verhogings- of verminderings
coëfficiënten van de produktie van gietijzer, van staal 
en vz.n walserijprodukten is te verklaren door de bewe
ging van de voorraden bij de producenten en de ver
bruikers en door de evolutie van de buitenlandse markt 
van de tussenprodukten. 

Consommation de combustible et d'énergie 
V erbmikte brandstoffen en energie 

I 95 6 1957 

(1) 

1 

(2) (1) 

1 

(2) 

Houille - Steenkolen . t 218 580 179 258 151 982 120 390 
Coke - Cokes t 5 IOl 452 5 058 147 » (l) 5 029 967 
Agglomérés - Agglomeraten . t 38 802 38 357 » (H) 33 919 
Huiles combustibles - Stookolie hl l 260 651 l 256 039 11ro855 l 103 587 
Essence - Benzine . hl 6 070 5 946 » (!) 6 237 
Gaz - Gas l 000 m3 I2 590 212 7 339 IOI I2 242 074 6 932 243 
Electricité - Elektriciteit MWh 

( 1) Centrales électriques comprises. 
( 2) Centrales électriques non comprises. 
(3) Les données relatives aux centrales électriques ayant un 

caractère individuel, ne peuwnt être publiées. Elles sont 
du même ordre de grandeur que l'annt'e précédente. 

Les centrales électriques de la sidérurige ont produit, 
en 1957, 1.627 millions de kWh dont r.216 millions 
ont été cédés aux divisions sidérurgiques et 411 millions 
vendus pour une valeur globale de 311.230.000 francs. 

B. - Métallurgie 
des métaux non ferreux. 

(Tableau X) 

Les renseignements donnés concernent les producteurs 
et les transformateurs primaires de métaux non ferreux 
et ~e rapportent, non à l'année sous revue, mais à 

l'année 1956. 

(r) Inscrits à l'état de paiement comprenant Je rs octohre. 

l 643 777 

( I) 
(2) 
(3) 

I 567 706 l 652 060 

Elektrische centrales inbegrepen. 
Elektrische centrales niet inbegrepen. 

l 573 353 

Daar de gegevens over de elektrische centrales een indi
vidueel karakter dragen, mogen zij niet gepubliceerd wor
den. Zij zijn ongeveer even groot ais verleden jaar. 

De elektrische centrales in de ijzer- en staalnijverheid 
hebben in 1957, r.627 miljoen kWh voortgebracht; 
r.216 miljoen kWh werden aan de ijzer- en staalafde
lingen afgestaan, terwijl 4II miljoen kWh voor een 
gezamenlijk bedrag van 311.230.000 F werden ver
kocht. 

B. - Metallurgie 
van de non-ferrometalen. 

(Tabel X) 

De hierna vermelde gegevens hebben betrekking op 
de producenten en op de bedrijven voor primair~ ver
werking van non-ferrometalen. Zij slaan niet op het in 
deze statistiek beschouwde jaar, maar wei op het jaa1 
1956. 

(r) Ingeschreven op de Joonstaat waarop 15 oktober voorkomt. 



Industrie des Métaux non ferreux 
(Etablissements occupant 20 ouvriers et plus) 

Non-ferro metalennijverheid 
(Bedrijven met 20 arbeiders of meer) 

TABLEAU X - 1956 

Nombre d'usines en activité - Aantal fabrieken in bedrijf .. . 

Nombre d'ouvriers au 15 octobre 1956 - Aantal arbeiders op 15-10-1956 

A. - CONSOMMA TI ONS - VERBRUIK 

r. Combustibles et énergie - Brandstoffen en enrrgie 

Houille - Kolen 
Coke et agglomérés de houille - Cokes en steenkoolagglome-

raten ... 
Energie électrique - Elektrische energie 
Gaz - Gas 
Autres combustibles - Andere brandstoffen 

liquides - vloeibare .. . 

2. Matières premières - Grondstoffen 

a) Etablissement producteurs - Producerende bedrijven 

Minerais et concentrés, mattes, lingots, mitrailles, crasses 
et cendres - Ertsen en concentraten, matten, lingots, 
schroot, slakken en asscn ... 

b) Etablissements transformateurs - V erwerkende- bedrijven 

Métaux simples, alliages - Enkelvoudige metalen, lcge
ringen ... 

t 

t 
kWh 

ma 

hl 

t 

B. - PRODUCTION ET VENTES - PRODUKTIE EN VERKOOP 

r. Production ( y compris le travail à façon) et vmtes des établissements 

producteurs - Produktie (prod11ktie tegen een maaklooi. inbegrepen) 

en ved.oop door de producent.en 

Zinc et alliages - Zink en legeringen . . . 
Plomb et alliages - Lood en legeringen .. . 
Cuivre et alliages - Koper en legeringen 
Etain et alliages - Tiri en legeringen .. . 
Métaux précieux - Edele metalen ... 
Autres métaux et alliages - Andere metalen en legeringen 

Total - T otaal ... 

2. Production des établissements transformateurs - Produktie van de 

verwerkende bedrijven 

Demi-produits laminés et filés, demi-produits de fonderie 
walste en getrokken halfprodukten 

Métaux précieux - Edele metalen ... 

Ge-

1956 - T ABEL X 

60 

15 412 

Quantités - Hoeveelheden 
- -

554 057 

151 704 

489 354 496 
» (1) 

740 575 

463 )55 

143 2IO 

Production 

1 

Ventes 
Produktie Verkoop 

t I 000 f 

242 300 2 091 149 
IOO 771 387 215 
162 262 96 876 

10 209 

l 291 395 770 (1
) 

7 147 

522 980 1 2 971 010 

Production - Produktie 

} 190 743 t 

(r) La réglementation en vigueur interdit la publication de 
renseignements individuels ou permettant . d'obtenir par 
différence des renseignements individuels. C'est la raison 
pour laquelle la consommation de gaz par les producteurs 
de métaux µon . ferreux n'a pu être donnée cette année. 
Pour la même raison les valeurs détaillées des ventes 
d'étain et d'alliages, de métaux précieux et d'autres mé
taux et alliages ne sont pas données cette année. 

( I) Volgens de huidige wetgeving is het verboden individuele 
inlichtingen of illliichtingen die door aftrekking indivi· 
duele gegevens kunnen opleveren, bekend te maken. Daar
om kon dit jaar niet vermeld worden hoeveel gas de pro
ducenten van non-ferrometalen hebben verbruikt. Om 
dezelfde reden kan dit jaar evenmin de gedetailleerde 
waarde van de verkochte hoeveelheden tin en tinlegetin
gen, edele metalen en andere metalen en legeringen wor
den aangeduid . 
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L'attention du lecteur est attirée sur le fait que le 
produit des ventes réalisées par les producteurs ne per
met pas d'établir la valeur unitaire des métaux non
ferreux, car une partie de la production ayant été traitée 
à façon, n'a pas fait l'objet d'une vente proprement 
dite. 

Les organismes professionnels intéressés, obligatoire
ment consultés en vertu de l'article 5 de l'arrêté royal 
du 7 mars r95r, se sont opposés jusqu'ici à la publi
cation de renseignements plus précis et plus récents. 

Le tableau ci-dessous, qui est complété par quelques 
renseignements provisoires relatifs à l'année r957, 
montre qu'en 1956 l'activité des industries des métaux 
non ferreux a continué de se développer pour fléchir 
ensuite quelque peu en r957. Elle a presque rejoint, 
pour le plomb, et dépassé de 3 % pour le zinc, le ni
veau de production d'avant la guerre (r938) tandis que 
la production de cuivre et d'alliages de cuivre, retombée 
à son niveau de 195 5, reste supérieure de près de 12 % 
à celui de r938. 

fü weze opgemerkt dat de opbrengst van de door 
de producenten verkochte non-ferrometalen niet toe
laat de waarde van deze produkten per ton te berekenen, 
want een deel van de produktie werd niet eigenlijk 
verkocht, aangezien het tegen een maakloon vervaar· 
digd werd. 

De betrokken beroepsverenigingen, die krachtens ar
tikel 5 van het koninklijk besluit van 7 maart r95r 
verplichtend moeten geraadpleegd worden, hebben zich 
tegen de publikatie van nauwkeuriger en recenter in
lichtingen verzet. 

Uit onderstaande tabel, waarin ook enkele voorlopige 
inlichtingen over het jaar 1957 opgenomen zijn, blijkt 
dat de bedrijvigheid in de sektor van de non-ferrometa

len in 1956 is blijven toenemen en daarna in r957 
enigszins gedaald is. Voor lood werd haast het pro
duktiepeil van voor de oorlog (1938) opnieuw bereikt, 
terwijl dit peil voor zink met 3 % werd overschreden 
en de produktie van koper en koperlegeringen in r957 
opnieuw tot het peil van r955 gedaald is en dus haast 
12 % hoger lag dan in 1938. 

PRODUCTEURS - PRODUCENTEN 

ANNEES 
Cuivre Zinc Plomb 

JAREN et alliages de cuivre et alliages de zinc et alliages de plomb 
Koper en 

koperlegeringen 

1938 (1) 131 
1948 (2) 132 
1950 e) 137 
r952 e) r44 
1953 (2) 146 
r954 (2) 151 
1955 (2) 1 54 
1956 (2) 162 
1957 (provisoire -

voodopig) (2) 1 155 

( r) Source : Union des Industries de Métaux non-ferreux. 
(2) Source: Institut National de Statistique. 

Zink en Lood en 
zinklegeringen Ioodlegeringen 

229 102 
153 66 
181 63 
19r 8r 
199 74 
221 70 
225 Sr 
242 101 

1 236 1 IOO 

(r) Bron: Vereniging van de Bedrijven voor non-ferrometalen 
( 2) Bron : N ationaal Instituut voor de Statistiek. 
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Sélection des fiches d'lnichar 

lnichar publie régulièrement des fiches de documentation classées, relatives à l'industrie charbonnière 
et qui sont adressées notamment aux charbonnages belges. Une sélection de ces fiches paraît dans chaque 
livraison des Annales des Mines de Belgique. 

Cette double parution répond à deux objectifs distincts : 

a) Constituer une documentation Je fiches classées par objet, à ·consulter uniquement lors d'une recherèhe 
déterminée. Il importe que les fiches proprement dites ne circulent pas ; elles risqueraient de s'égarer, 
de se souiller et de n'être plus disponibles en cas de besoin. Il convient de les conserver dans un meuble 
ad hoc et de ne pas les diffuser. 

b) Apporte·r régulièrement des informations groupées par objet, donnant des vues sur toutes les nouveautés. 

C'est à cet objectif que répond la sélection publiée dans chaque livraison. 

A. GEO·LOCl,E. CISEMENTS. PROSPECTION. 
SON DACES. 

IND. A 25421 Fiche n° 23.013 

P. PIERART et A. DELMER. Palynologie et stratigra
phie de la zone de Neeroeteren (au N-E de Asch) 
Westph~lien C supérieur en Campine belge. Note 
sur les résuHats stratigraphiques et tectoniques des 
trois sondages 1 10, 113 et 1 17. - Avant-propos de 
V. VAN STRAELEN. - Publ. de l'Assoc. pour !'Etude 
de la Paléontologie, 1958, 1 12 p., 19 pl. 

La société coopérative « Prospectie en Ontgin
niing » (devenue Steenkolenmijn van Noord-Oost 
Limburg en 1947) avait ·fait forer, de 1939 à 1946, 
3 sondages pro,folllds pour vérifier .J'hypothèse de X. 
St-a:inier situant -dans cette région le Houi'ller à t:ès 
grande proifondeur. Contrairement à celte attente, 
le HouilleT a été re!Coupé entre 625 et 655,7 m. 
Seulement la série est d'âge plus jeune que les 
autres suites houiilères de Campine. Les charbons 
sont ,des houiUes sèches à Iongu:e flamme (M.V. 
40 % ) . La société prénommée a s·agement décidé de 
p:-océder à l'étude scientifique aussi complète que 
possrble des charbons de ses carottes de sondage. 
On ·a ainsi pu préciser que la zone de Neeroeteren 
est épaisse de 600 m. L'étude des méga:spores a per
mis d'identifier 3 groupes de couches. II semble que 
les 2 inif érieurs correspondent .à Ia zone cle Hornu 
et le supérieur aux groupes Duson.ich et Edouard 
du Nord de la France, 

A. Delmer don.ne une coupe verticale interpréta
tive passant par l'axe des 3 sondages. 

B. ACCES AU GISEMENT. 
METHODES D'EXPLOITATION. 

IND. B 22 Fiche .n~ 22.990 

K. BECKMANN. Betriebsbeispiele für das Abteufen 
von Blindschachten mit Abteufgreifer oder Grossbohr
loch . Exemples concrets de fonçage de puùs intérieurs 
avec grappin ou grand trou de sonde. - Glückauf, 1958, 
13 septembre, p. 1213/1235, 35 fig. - S.K.S.V. Aus
und Vorrichtung, 1958, p. 53/82, 35 fig. 

Anciennement, les puits intérieurs se creusaient 
en montant parce que les pierres s'évacuent plus 
facilement, mais la sécurité et la salubrité en souf
frent. C'est pourquoi l'Administration des Mines 
insiste pour qu'on adopte le creusement en descen
dant. L'article décrit ce qui a été réalisé, en 1955, 
à 1a mine Friedrich Heinrich dans le ,domaine du 
fonçage par trou de sonde de grand diamètre·, sur 
une hauteur de 150 m pour supprimer le transport 
à 450 m et le concentrer au niveau de 600 m . De
puis, 16 autres puits intérieurs ont été réalisés à la 
même mine par :le même procédé. Des détails sont 
donnés sur la section des puits (3,50 m X 3,50 m), 
le transiport ,du matériel, 'le forage et les alésages 
successi•f s - tableau synoptique -des co~ditions - et 
sur les améliorations apportées pour éviter les rup~ 
tures de tiges de $c;>ndaqe - le iuklage, etç, , 



316 Annale.r des Min,?s de Belgique 3e livraison 

Pour la mise à section, des dispositions sont pri
ses pour éviter l'entraînement des ouvriers par la 
chute des pierres dans le trou de sonde ( cf f. 20.964 
- B 22), ainsi que le déblocage de I' orifice du trou 
de sonde (cf. f. 22.560 - B 22). 

Cette méthode est comparée avec la méthode par 
grappin-poulpe qui est brièvement rappelée. Les or
ganigrammes sont comparés pour les deux procédés: 
pour un travail de 10 mois, le grappin donne un 
b§néfice de 15 jours. En annexe, les prix de· revient 
détaillés des diffé:'ents postes sont donTl!és. Les 
avantag-es du creusement par trou de sonde sont : 
l'évacuation fadle des pierres par scraper - !la ven
tilation est assurée - le traitement à la recoupe des 
couches est facile. 

Les inconvénients sont : le creusement du bou
gnou n'est pas facilité, en terrains plissés le premier 
trou de sonde est difficile à conduire. Dans l'ensem
ble cependant, 1les avantages d1épassent les incon
vénients. 

lf'lD. B 24 Fiche n° 22.989 

K. TROESKEN. Erfahrungen aus der vierjahrigen Ent
wic~lung des Grosslochbohrens mit Rollenmeisseln im 
Ruhrbergbau unter Tage. Résultats de quatre années 
d'utilisation des tricônes au creusement des grands trous 
de sonde au fond dans la Ruhr. - S.K.B.V. Aus- und 
Vorrichtung, 1958, p. 33/52, 30 fig. 

II y a un peu plus de 4 ans qu'on a commencé 
à appliquer dans la Ruhr, au fond, la technique des 
trous de sonde de grand diamètre au moyen des tri
cônes. Il semble qu'on s'en tienne actuellement à un 
diamètre de 813 mm et une •longueur de 200 à 
250 m. Comme entretremps les machines appro
priées à cet usage se sont multiplliées, les remarques 
que l'on peut faire sur leur emploi s'a.ppuyent sur 
une plus longue expérience, on peut mieux appré
cier les machines, tiges, taillants et accessoires, 
aussi bien que les performances et résultats obtenus 
en même temps qu'on possède des données sur le 
prix de revient. Au sujet ,des recherches sur les trous 
de sonde de plus grand :diamètre, I' auteur fournit 
des renseignements sur deux sondages réa'1isés avec 
le BohrwoLf de la firme Bade & C 0 à la mine Graf 
Bismarck, de 1,5 m de diamètre et respectivement 
21 et 110 m et sur un sondage de 1,219 m. de dia
mètre final et 41 m de longueur, à la mine Emscher 
Lippe, avec une sondeuse T urmag: 

Au sujet des cas inhabituels, l'auteur cite la tra
vetsée d'un banc . très dur de 1 o m d'épaisseur et 
une traversée de zone aquifère importante. U ter
mine par un aperçu sur la technique actuelle des 
sondages de grand diamètre en charbon. · 

IND. B 30 Fiche n° 22.953 

G. RAUSCHENBACH. Sta.nd und wirtschaftliche Be
deutung der Mechanisierung von Gesteins- und Floz
strecken. Sit11ation et importance économique de la 
mécanisation dans les galeries en roche ou en co11che. 
- S.K.8.V. Aus- und Vorrichtung, 1958, 165 p. 

L'auteur est président du Comité pour les Tra
vaux Préparatoires créé par la S.K.B.V. Dans. cet 
ouvrag·e sont réunis des travaux divers relatifs aux 
travaux p•réparatofres depuis 1954 : 

G. Rauschenbach: Die Mechanisierung der Aus
und Vorrichtung. ein Weg zur Leistungssteige
rung. 

La mécanisation des travaux préparatoires com
me moyen d'accroître les rendements. (f. 22.987 -
B 30 et Q 1 140) . 

G . Dorstewitz & W. Bisdorf : La comparaison des 
procédés dans le creusement des g·aleries comme 
auxiliaire de contrôle des travaux dans les mines. 
(f. 22.988 - B 30 et P 33). 

K. Tros-ken : Erfahrungen aus der vierj.iihrigen Ent
wicklung des Grosslochbohrens mit Rollenmeis
sein im Ruhrberghau unter Tage. 
Résultats de 4 ans d'application des tricônes au 
creusement des grands trous de sonde au fond 
dans la Ruhr. (f. 22.989 - B 24). 

K. Beckmann : Betriebsheispiele für das Abteuf en 
von Blinds,chiichten mit Ahteuf g::-eifer oder Gmss
bohrloch. 
Exemples tirés de la pratique, du creusement de 
puits intérieurs avec gra,ppin ou grand trou de 
sonde. (f. 22.990 - B 22). 

O. J\tlüller: Fragen der Verwendung von Hartme
tallen beim Bohren in Aus- und Vo:-richtungs
sh·ecken. 
La question de l'emploi des aciers spec1aux pour 
le creusement des travaux préparatoires. (f. 22.991 
-C223). 

H. Sievers : Die Entwicklung des Drehschla.g
bohrens nach Modell- und Betriebsversuchen und 
Erfah::ungen im Einsatz. 
Les résultats du forage roto-percutant d'après 
modèle et par recherche expérimentale et essais 
en service. (f. 22.992 - C 2214). 

W. Müller & H. Lück : Der Entwicklungs- und 
Erkenntnisstand beim schlagerrden Bohren. 
L'évolution et I' état de nos connaissan,ces sur le 
forage percutant. (f. 22.993 - C 2211). 

F. Heckmann : Neue Erkenntnisse auf dem Gebiete 
· der Schiesstechnik im Sahgestein. 
Nou~~lles tonnaissance~ dans le domaine du tir 
dans les mines de sel. (f. 22.994 - C 240). 

K. Beckmann: Einteilung, Entwicklung und Kenn
grossen von Lademaschinen (f. 22.995 - C 30). 
Classification. évolution et caractéristiques des 
chargeuses. 
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K. \Veise & H. Boldt : Das Auffahren v9ri Abbau
strecken mit einer Schrapperanlage auf deT Zeche 
Frans Haniel. (f. 22.996 - C 31, B 33) 
Le creusement de galerie avec scraper .à la mine · 
Franz Haniel. 

A. Pelzer : Ueberblick über die Streckenvortriebs
maschinen, insbesond.ere im Ausland. 
Vue d'ensemble sur les machines de creusement 
de voies, spécialement à I' étranger. (f. 22.997 -
C 44 et C 4232). 

K. Gross: Ein Weg zur Ermittlung der Wirtschaft
lichkeit von Streckenvortriebsmaschinen bei Pla
nungen. 
Un procédé pour la <létermination de l'économie 
lors de la planification de l'emploi de machines 
de creusement de voies (f. 22.998 - P 33). 

E. Krippner & F. Schuermann : Gedanken über 
die zweckmassige Ausführung des Streckenaus
baus. 
Considérations sur la réalisation adéquate du 
soutènement des gàJeries. (f. 22.999 - D 60). 

H. Middendorf : Oie Sondcrbewetterung in der 
Aus- und Vorrichtung. 
La ventilation des préparatoires. (f. 23.000 -
F123). 

li-JD. B 30 Fiche n° 22.987 

G. RAUSCHENBACH. Die Mechanisierung der Aus
und Vorrichtung, ein Weg zur Leistungssteigerung. 
La mécanisation des travaux préparatoires comme moyen 
d'accroître les 1·endements. ~ Glückauf, 1958, 13 sep
i'embre, p. IWl/1212, 9 fig. - S.K.B.V. Aus- und 
Vorrichtung, 1958, p. 7 /20, 9 fig. 

lmpo,rtance relative des travaux prépamtoires di
vers en mètres rapportés ,aux 1000 t : 2,23 pour les 
bouveaux - 8,47 pour les chas·sages et 2,61 pour 
les montages. Série de tableaux statistiques : de 
1941 à 1957 sur l'évolution de l'utilisation de postes 
de travail! aux 100 t extraites pour les ,diverses sortes 
de préparatoires : tonnages par taiU~ passés de 
257 t en 1953 à 324 t en 1957 en plateures. et 65 t 
à 87 t en dressant - t~n:age pris. en défoncement 
sous le niveau : 12,2 ·% en 1949 et 6 % en 1'XJ7 -
cube moyen de pierres foisonnées aux 1000 t d'ex
traction des bouveaux et inclinées au rocher, grands 
espaces : 38 à 39 - proportion de charbon pris en 
raihattant : 5 '% en 1953 et 7,4 % en 1957. Dans 
le bassin d'Aix-la-Chapelle, à cause de la petitesse 
des couches, on · atteint 45 m3 de pierres foisonnées 
aux 1000 l. Au dmrs des 5 dernières années, la 
profondeur' moyenne . d'extraction est passée dé 
657 m à 706 m. Les chàntiers à température élevée 
sont pasS'és de 3 '% en 1933 à 14 % en 1951 et 
18 '% en 1957, le nombre d'ouvriers ·dans cës chan
tiers suit une évolutio•n· paraillèle. Evolution de ·la 
mécanisation dans les préparatoires.; dans les -puits 

intérieurs. il y a 4 ans, la mécanisation était surtout 
orientée vers les gmppfos d' affouiilement (gra,ppins 
poulpes), actuellement on s'intéresse plutôt aux 
sondages de grands diamètres. En galeries, en· n,0-
vembre 1957, 66,4 % des voies au rocher de fAile
magne de l'Ouest sont chargées mécaniquement, 
alors qu'en novembre 1953, ce nombre n 'était que 
de 43,3 '%. C'est-à-dire que, dans le même laips de 
temps, les chargeuses mécaniques sont passées de 
405 à 521 dans les houveaux. Comme le èharg·e
ment mécanique a commencé plus tard dans les 
chassages, le pmgrès actuel y est encore plus mar
qué (diagrammes). Au point de vue forage, on 
constate un regiain de faveur pour les béquiilles 
pneumatiques et perfo,rateurs de moyenne puissance 
au détriment de gms perforateurs sur chariots C-prix 
et maniabilité). Enumération des ques,tions .à I' étu-· 
de actuellement : usure et outillage, forage roto
pe:-cutant en exécution légère. études sur le tir, ma
tériel d'essai. 

C. ABATACE ET CHARC,E.MENT. 

IND. C 30 Fiche .nq 22.995 

K. BECKMANN. Einteilung, Entwicklung und Kenn
gri:issen von Lademaschi nen. Classification,· évolution 
et caractéristiques des chargeuses. - Glückauf, 19 58, 
13 septembre, p. 1267 / 1277, 12 fig. - S.K.B.V. Aus
und Vorrichtung, 1958, p. 1 18/ 128, 12 fig. 

Quand on a un tas à charger, on se place au
dessus ou devunt. dans le 1er cas, on plonge dedans 
puis on remonte ou on tire en avant ou .latéralement 
(l'arrière est condamné par le reste du tas). Dans 
le second cas, on avance dans le tas, puis on sou
lève la partie de la charge recouvrant la p~Ile ou 
bien on recule avec la cha~ge . ou enco,re avec la 
pelle redres·sée, on tire latéralement. o· où une' clas.~ 
sification fonctionn~lle à 6 cases pour les peHes, 
scrapers, grappins, houes, bennes ou no~ias. Le ma~ 
tériel de quelques constructeurs allemands d'engins 
de manutention est ainsi dàssé · dans les ·· 6 êatégo~ 
ries avec sa dénomination. 

A tih'e d'exempiles. des ·vues sont données de-: 
la chargeuse par grattage à 3 tambO'llrs. sur du::·
nilles, de. la firme Emil WolH: chargeuse par ra.
tissage de Westfa'lia Lünen : chargeuse à tête sphé
rique Bleichert ; chargeuse à benne releveuse sur 
chenille Salzgitter ; chargeuse à benne releveuse su,r 
pneus Atlas-Co,pco ; chargeuse à disques · Sa.lzgitter. 
Uri tàhleair.synoptiquë donne les oara_çtéristiqu~!l, 
poids·· et prix des . princi,patles chargeuses ayec réf{' 
rélièe à la· bibliographie. L'auteur anaiyse ·ensuite 
la · fréquence d'opération, la consommation ifPéciJi
que d'énergie, les temps fonctio-one1Is, . Ie débit ho
raire. Pour· la .plupart des . pelles, on peut compter : 
333 kg/ch et 6 + 2 ch/tOQ litres de capacité. 
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IND. C 4220 Fiche n° 22.955 

H. KUNDEL. Die mechanische Kohlengewinnung im 
Stei.nkohlenbergbau auf der deutschèn Bergbau-Aus
stellung 1958. 

L'abattage méraniqtte à !'Exposition d'Essen 1958. 

1. Schalende Gewinnung bei fester Kohle und fla
cher und massig geneigter Lagerung. 

I. Rabotage en rharbon dur, plat ott modérément 
incliné. - Glückauf, 1958, 22 novembre, p. 1688/1691, 
6 fig. 

Revue succincte concernant le matériel de rabo

tage : 

Rabot Westfalia pour charbon dur avec couteaux 
de préhavage orientables ou non. 

Rabot étagé Brand : à sa tête de guidage, il y a 
des couteaux de préhavage à 2 niveaux et en 2 sé
ries l'une derrière l'autre, de plus il y a aussi 2 cou
teaux de toit pour abattre le charbon restant qui n'a 
pas été abattu par les 4 couteaux latéraux. Les 
2.70 m du rabot sont .divisés en 2 parties articulées 
pour lui permettre de suivre les ondulations du mur, 
iil n'y a pas de liaison au convoyeur, le rabot s'y 
appuie simplement par sa face plane. Une lame 
passe sous le convoyeur et un patin glisse sur sa 
paroi latérale (passes de 25 cm, vitesse 17,5 m/min). 
Rabot activé Westfalia : « Schne!.lhauer » : il peut 
s'adapter à un panzer PF 1 et prend une passe de 
500 mm, mais a une plus petite vitesse que le rabot 
rapi,de ; en outre, les. lames sont activées par un mo
teur à air comprimé et effectuent 1200 oscillations 
par minute. Installation de Walsum avec 'l rabots 
et une station intermédiaire. Vue du rabot rapi,de 
miniature Westfalia « Reisshakenhobel ». Rabot 
des Mines de Lorraine en coHahomtion avec les 
aciéries Brüninghaus et les mines d'Eschweiler : il 
convient pour des gisements plats ou inclinés et 
prend des passes montantes en éventail. elles ont 
10 cm d'épaisseur, l'appareil se ripe transversale
ment au moyen d'un treuil et d'un cylindre hydrau
lique de sorte qu'il prend une passe de largeur de 
2 volées avant d'avancer, le mouvement de balance
ment pmvoque le chargement de 75 % du chaI'bon 
a:battu sur le convoyeur. La pompe hydraulique est 
reliée par 'l flexihles au rabot ; avec une installation 
hydraulique on peut commander plusieurs rabots. 
Les essais au chantier donnent des résultats satis
faisants : production de 15 m 3 /h, économie de 50 % 
du personnel en plateures, probablement 75 % en 
gisements inclinés. La firme Beien a aussi reche:-ché 
un ·dispositif pour abattre le charbon qui rogne au 
toit : sur son convoyeur blindé type, court un rabot 
perfectionné. Au toit, sur un rail de guidage susipen
du en bout des bêles en porte-à-faux, il y a un 2m• 

rabot plus léger commandé par le brin de retour du 
l er et à suspension élastique. 

IND. C 43 

Il. Schalende und sch.neidende Gewinnung in stark 
geneigten und steil gelagerten Flozen. II. Rabotage et 
havage en semi-dressants et dressants. - Glückauf, 
1958, 22 novembre, p. 1691 / 1692, 3 fig. 

Pour les dressants, la firme Westfailia a créé le 
rabot pour dress,ant qui est essayé dans une mine 
du Nord de la Ruhr, en connexion avec Ie soutène
ment marchant et les filets métalliques. de rem
blayage. Le ra:bot de dressant prend appui sur plu
sieurs étançons au moyen d'un patin: une articula
tion en X permet au rabot de progresser en po,rte
à-faux, le rabot frotte au toit au moyen d'un patin 
à ressort. La commande de la chaîne du rabot se 
trouve dans la voie de roulage avec suspension par 
enroulement de la chaîne autour d'un étançon hy
draulique en tête de taille. Le bélier de Peissen
berg construit par la firme Westfalia a aussi été 
essayé dans la Ruhr; dans plusieurs mines son em
ploi convient pour les petites couches. Un nouve•l 
engin de Westfalia pour dressants est le Rollhauer: 
f'l lame d'abattage reçoit les impulsions d'un disque 
"XCentrique de 600 mm de diamètre, il y a un ac
couplement à la Cardan et un moteur à air com
rrirné de 20 ch. La machine s'appuie à la 1re ligne 
d'étançons au moyen d'un patin, profondeur de 
passe 210 mm, on manque encore d'expérience sur 
l'emploi de cette ma:chine. Pour les couches dures et 
inclinées, Eickhof:f recommande les haveuses à tam
bours, notamment un tambour de o,6 m extensible 
à 1 m quand le cha:rbon rogne au toit. La firme 
A. Schmidt présentait une licence Alachi pour cou
ches de 0,80 m à 1,60 m avec 'l tarières imbriquées 
et éventuellement un champignon. 

IND. C 4232 

Ill. Vdlmechanische schneidende Gewi.nnung dün
ner Floze mit fester Kohle bei fi!acher und massig 
ge:ieigter Lagerung. IV. Die vollmechanische Gewin
nung vom Liegenden bis zum Hangenden. III. Abat
tage et chargement mécaniques en couche mince. dure 
et plane ott moyennement inclinée. IV. Abattage et chat'
gement sur toute la hauteur de la couche. - Glückauf, 
1958, 22 novembre, p. 1692/ 1695, 4 fig. 

Ces machines abattent la couche sur toute sa 
hauteur et évacuent les produits sur un convoyeur 
soit laté11al, soit in•férieur. Korfmann p,résente une 
machine frontale (type BSL 80) abattant dans Ies 
'l sens, pourvue de 'l tarières imbriquées et de hras 
haveurs dans 2 plans pour parfaire la section, le 
convoyeur est latéral. Soest-Ferrum présente une 
machine du même genre, mais les bras haveurs sont 
remplacés ici par des cadres. Eickho.ff offre son 
« schnellwalzenlader », haveuse miniature à tam
bour, grâce à la disposition du mécanisme de com
mande qui enjambe le convoyeur. Soest-Ferrum pré
sentait également une licence pour l'Allemagne de 
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la haveuse-chargeuse Valantin ( de l'Equipement 
minier à Béthune) (cf f. 11.213 - C 4227). Pour les 
couches de 1,25 à 2 m, rognant au toit, la firme 
Eickhoff préconise la haveuse à tambour avec un 
2m• tambour dont la po,sition en hauteur est variable 
par piston hydi:aU'lique, le moteur reste de 80 kW. 
le 2m• tambour .a 32.0 mm de 0. A la station de 
retour la chaîne est maintenue sous tension par un 
piston hydraulique. Une machine analogue est uti
lisée dans les mines de potasse, mais ici la puissance 
totale atteint 258 k\V, les 2 tambours sont de même 
importance. L'abattage continu par Dosco est bien 
connu, il s'est introduit au Canada et en Angle
terre, plus récemment aussi en Allemagne. La firme 
Joy a créé un prototype d'abatteuse continue fron, 
tale par tarière travaillant dans les deux sens sans 
avoir besoin d'être retournée. Cette machine est 
montée sur chenilles, a 5,50 m de longueur et pèse 
15 t, Ie moteur a une puissance de 85 kW. 

IND. C 421·1 

V. Die Mechanisierung der Gewinnung in Auf
bauen, vornehmlich i.n fester Kohle. V. La mécanisa
tion de l'abattage danJ ieJ montages, Jpécialement en 
charbon dul" . - Glückauf, 1958, 22 novembre, p. 
1695/1697. 

Le travail en montage au marteau-piqueur est 
un travail particulièrement pénihle. Pour mécaniser 
ce travail , la firme Korfmann a c,éé l'abatteuse
chargeuse-faucheuse ( Sichelschramlader). Il s'agit 
de ·deux b11as à chaîne superposés et entretoisés, ani
més d'un mouvement de balayage. En pendag·es rai
des, le convoyeur blindé fait partie du procédé, en 
plateures on peut utiliser seulement ,J' abatteuse en 
association avec un bec de canard. On dispose un 
champignon approprié en bout de chaînes pour réa
liser l'abattage complet de la couche. Le mouve
ment ·de fauchage est assuré par un piston hydrau
lique. La ma•chine et son carter sont protégés par un 
bouclier. L'avancement automatique du soutène
ment est assuré par un disposfüf placé derrière le 
bouclier. Le havage et la commande hydraulique 
sont contrôlés par un moteur de 50 ch. La machine 
qui a 4 m de longueur pèse environ 3,5 t . Le temps 
d'un cycle d'abattage de 3,30 m de larg·eur et 50 cm 
de p~ofondeur dure 4 à 6 min, l'avancement : 
0 ,3 min . La machine est en service dans une mine 
de la Ruhr, elle a déjà réalisé 10 m d'avancement 
par poste. 

D. PRESSIONS 
ET MOUVEMENTS DE TERRAINS. 

SOUTENEMENT. 

IND. D 41 Fiche n° 23.003 

W. ADCOCK et A. WRIGHT. Strata contrai in 
mechanized mining. Le contrôle dn éponteJ danJ l'ex
ploitation mécanisée. - Iron and Coal T.R., 1958, 
28 novembre, p. 1287/1300, 7 fig. 

Actuellement, il y a environ 900 tailles chas~an
tes (longwall) en Grande-Bretagne où le charge
ment est mécanisé. Environ 520 sont à front dégagé 
et 21 avec étançons marchants. Le prnblème du sou
tènement dans les conditions créées par la mécani0 

sation est examiné sous ses divers aspects : Le fou
droyage n'est intégrailement appliqué que pour 25 ·% 
des tailles contre 70 % pour le remblayage en épis. 
Il exige un toit relativement fort et un mur résistant. 
La résistance du mur a d'autre part une influence 
sur la densité du boisage, le poinçonnage 0rbligeant 
à multiplier les étançons. Les étançons hydrauliques 
ont pris une grande extension en Grande-Bretagne. 
16 % des taiUes en sont pourvues contre 40 % en 
étançons en bois, 40 % métalliques rigides et 4 % 
d'étançons coulissants non hydrauliques. Les bêles 
métatlliques à charnières ou articulées sont em
ployées dans 13,5 % des taiHes. Parmi les étançons 
marchants , on mentionne particulièrement les piJes 
hydrauliques Seaman et Oowty Roofmaster. Plu
sieurs applications de ces méthodes de soutènement 
en tailles sont décrites et commentées. Elles ont fait 
l'objet d'études détaillées montrant leurs avantages 
et exposant les conditions dans lesquelles leur em
ploi est le plus avantageux. Les avancements accé
lérés obtenus grâce à la mécanisation ont changé 
les conditions du soutènement et il s'impose en 
conséquence d'étudier, par une instrumentation ap
propriée, le comportement des terrains et les charges 
auxquelles le soutènement doit résister. 

IND. D 47 Fiche n° 22.948 

X. Economies of « Roof master » installations. Bilans 
d'tttiliJation du soutènement marchant « Dowty Roof
maJter ». - Iron and Coal T.R., 1958,, 12 décembre, 
p. 1420. 

La firme Dowty Mining Equipment, Limited. 
Ashchurd1, Tewkesbury (Glos) vient de publier 
des indications sur le coût du soutènement mar
chant. Une douzaine de tailles en G,ande-Bretagne 
sont équipées de machine abatteuse Trepanner et 
du soutènement marchant Dowty. Le rappod établit 
la comparaison de ce procédé à quatre autres m:é
thodes : 1) Trepanner et étançons hydrauliques 
supportant des bêles - 2) Tre.panner et piles auto
motrices à étançons hydrauliques et bêles - 3) 
Abatteuse et chargement à la main, avec étançons 
hydrauliques et bêles - 4) Havage et chargement 
à la main, avec étançons rigides en acier. La com
paraison porte sur quatre semaines d'exploitation 
dans des conditions identiques ou similaires. Le 
soutènem ent marchant permet une production supé
rieure de 60· '% avec 22 % de main-d'œu,vêe en 
moins et des pertes nulles en matériel, ce qui con
duit à un amortissement rapide de l'ordre de 50 à 

70 semaines. 
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E. TRANSPORTS SOUTERRAINS. 

!ND. E 1311 Fiche n° 23.012 

ROLLIN & Cie. Les courroies tra.nsporteuses. - Mines, 
n° 4, 1958, p. 387 /3 88, 1 fig. 

La firme en v edette vient d'installer une presse 
de 2 .500 t permettant la vulcanisation des bandes 
jusqu'à 1,25 m de largeur. Dans le~ charbonnages 
et les mines de potasse, les bandes de grande lar
geur sont en plein développement. L'âme des ban
des est de nature très diverse : textile, métal en treil
lis, etc ... La pente peut atteindre 28 ou 3d' selon la 
granulométrie. Les bandes ignifuges peuvent être 
en Néoprène, caoutchouc traité ou P.V.C. Pour le 
transport de coke et de sels chauds, on emplo,ie le 
caoutchouc synthétique Butyl. Les anciennes nor
mes des tissus de coton pour les Charbonnages de 
France correspondaient aux qualités : 

L 700 g/m2 résistance chaîne : 50 kg/cm 
résistance trame : 20 kg/cm 

N 800 g/m2 résistance chaîne : 60 kg/cm 
résistance trame : 25 kg/cm 

F 900 g/m2 résistance chaîne : 72 kg/cm 
résistance trame : 35 kg/crn 

SF: 1050 g/ m!.l - résistance chaîne : 100 kg/ cm 
résistance trame : 50 kg/cm 

SL: 1300 g/ m 2 
- résistance ,chaîne : 120 kg/cm 

résistance trame : 60 kg/cm 

On spécifiait le nombre de plis et l'épaisseur de 
l'enrobement. La qualité du collage est déterminée 
par ]a résistance à I' arrachement. Aujourd'hui, on 
s'astreint à ne préciser que les caractéristiques à 
obtt'nir sur bande entière, laissant au caoutchoutier 
l'entière liberté du choix de la matière de la car
casse. Le diamètre des tambours et pa,ticulièrement 
du tambour d'entraînement doit être largement cal
cuilé pour éviter glissement et échauffement. 

!ND. E 1312 Fiche n° 22.871 

W. STAYMANN. Têtes motrices Demag du type 
monotambour et bitambour pour l'exploitation mi
nière. - Revue Demag, n° 149, 1957, p. 9 /22, 13 fig. 

Les types très variés de têtes motrices de construc
tion Demag sont passés en revue . Ils utilisent I' air 
comprimé ou l'électricité et se ca"actérisent par leur 
pouvoir de transmission à la courroie transporteuse, 
pouvoir influencé par la tension initiale qui devra 
être assez réduite pour ménager la courroie, par le 
q~efficient de friction et par l'angle d'enrou,lement. 
Celui-ci est d'environ 250° dans une tête à simple 
tambour. Pour obtenir un angle d'enroulement, et 
partant, un pouvoir de transmission plus élevé, on 
recourt aux types bitambour. Les caractéristiques de 
tous ces types couvrent une gamme étendue de be
soins et permettent l'emploi dans des conditions très 
variées. Lorsqu'on désire obtenir de grandes varia-

tians de vitesse avec une tête électrique sans recou
rir à des variateurs compliqués, on peut équiper · les 
têtes motrices électriques bitambour d'un petit mo
teur pneumatique auxrliaire dont la mise en marche 
bloque automatiquement le moteur électrique et 
permet de réaliser des vitesses de 0,2 m/s. A noter 
aussi I' emploi des engrenages différentiels qui per
mettent de porter la longueur des bandes tronspo,
teuses jusqu'à 500 m, ce qui peut présenter un in
térêt considérable. 

IND. E 1316 Fiche n° 23.001 

X. The Gibfie,Jd bunker. Le silo accumulateur de Gib
field . - Colliery Guardian, 1958, 27 novembre, p. 
661/667, 11 fig. 

Le charbonnage de Gibf ield exploite une couche 
de 1,85 m de puissance dont on prend 1,30 m seule
ment, le reste demeurant au toit. On extrait 1.800 t 
par jour avec deux tailles montées d' a:batteuses An
derton et une non mécanisée. Cette p,oduction est 
transportée par convoyeurs à écailles Eickhoff de 
800 mm jusque près du puits où un convoyeur à 
bande de 1,05 m la reprend. Cette courroie voyage 
au-dessus d'un silo de 6o m de longueur et de 100 t 
de capacité, remontant avec une pente de 25 cm/m 
jusqu'aux wagonnets de chargement de 4 t pour les 
skips du puits. Un dispositif mobile de raclette se 
déplace à volonté le long de la courroie et permet 
de déverser le charbon à n'importe quel point de la 
longueur du silo. Section du siio 1,20 m X 1,80 m. 
D'autre part, le fond de celui-ci est mobi'le, consti
tué de plaques imbriquées mues par un mécanisme 
de poussoirs hydrauliques. Le silo sert de · volant 
pour la production et déverse son contenu aux wa" 
gonnets chargeurs des sl<ips par l'intermédiaire 
d'une bande de 1,05 m et d'une trémie. Les wagon
nets chargeurs des skips de 4 t sont amenés par 
chaîne poussante jusqu'à l'orifice du puits où un 
mécanisme de bascule leur donne l'inclinaison vou
lue pour qu'ils se déversent par la paroi du fond 
qui est pivotante. 

IND. E 414 Fiche n° 22.872 

D. ECKER. Extraction monocâble et multicâble. -
Revue Demag, n° 148, 1957, p. 1/10, 20 fig. 

Le système d'extraction Koepe s'est répandu, avec 
un seul câble, jusqu'à des profondeurs atteignant 
1200 m et pour des charges importantes, sans être 
limité sensiblement par le diamètre du câble qui 
dépasse parfois 74 mm en Allemagne. Hors d'Alle
magne toutefois, ce diamètre est généralement consi
déré comme excessif et, de toutes façons, la solrntion 
du câble double ou quadruple doit être consi
dérée comme p1lus ~vant·ageuse pour de fortes char
ges et à grande profondeur : le diamètre des câb'les 
f:>t des tambours et les dépenses générales de l'instal
lation en sont fortement · diminués. Les parachutes 
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ne sont plus nécessaires. Le système d'équilibrage 

(statimètres) est différent dans ce cas et éga:lemenl 

I' a,ppareillage nécessaire pour le remplacement de_s 

câb'les (treuil fixe ou roulant équipé d'autant de 

tambours qu'il y a de câbles supérieurs). On at

teint, avec quatre câbles, des charges. de traction de 

80 t à toutes profondeurs. Dans les puits intérieurs, 

le monocâble est à préférer jusqu'à 15.500 kg. Le 

choix du système à 1, 2 ou 4 câb'les dépend de 

l'étude des conditions d'emploi, comme celui de 

l' automaticité et du coùrant continu ou aiternatif. 

Mais la solution des multicâhles a incontestable

ment élargi le champ d'application du système 

Koepe et amélioré beaucoup les conditions écono·

miques. 

IND. E 443 Fiche n° 23.043 

1. HOWIESON. Rope installation on Koepe winders. 
Imtaltation des câbles sttr les machines d'extraction 
Koepe. - Colliery Guardian, 1958, 1 1 décembre, p. 
725/732, 2 fig. 

Trois difficultés sont invoquées contre I' extrac

tion par Koepe : le glissement du câble, l'usure du 

câble, les diHicultés de pose du câble. Les deux 

premières ont reçu diverses solutions. La troisième 

est traitée dans Je cas particulier des deux puits de 

Rothes, Ecosse. Le n° 1 a deux machines Koepe, le 

n° 2 en· a une. Powlies Koepe garnies de Ferodo 

8.1 m de diamètre. Poulies déflectrices également 

avec Ferodo, 6,90 m de diamètre. Cages : au n° t , 

2 étages et 4 étages, 1 wagom1et de 3 tonnes par 

étage. Câbles clos de 49 mm 0 el 57 mm 0 respec

tivement. Les câbles d'équilibre sont à torons de fils 

ronds et jume'lés. L'article fournit le détail des don

nées relatives à ces câbles, sollicitations et coeffi

cients de sécurité voisins de 6, ainsi qu'aux organes 

de suspension. La pose et le changement des câbles 

s'effeduent à l'aide d'un treuil électrique spéciaL 

de 100 ch, qui est monté sur un wagon de chemin 

de fer. Ce montage rend possible son utilisation 

dans d'autres charbonnages. Le tambour du treuil 

a 1,50 m de diamètre et peut contenir 1170 m de 

câh'le de 7 cm de diamètre. Il peut supporter une 

charge de 40 tonnes. II est muni de freins, d'indica

teurs de profondeur et de vitesse, d'évite-mOllettes. 

Un système d'ancrage spéciail permet de fixer l'en

semble à la tom d'extraction. L'article donne le dé

tail des opérations effectuées pour installer les ca

ges dans le puits, la pose des câbles et ileur réglage 

au moyen du treuil d'enroulement, complété pm un 

treuil de manœuvre (treuil-pilote) à main de 5 ton

nes de capacité. 

F. AERAGE. ECLAIRAGE. 
HYGIENE DU FOND. 

1 ND. F 123 Fiche n° 23.000 

H. MIDDENDORF. Die Sonderbewetterung in der 
Aus- und Vorrichtung. La ventilation des travaux pré
paratoires. - S.K.B.V. Aus- und Vorrichtung, 1958, 
p. 158/ 165, 13 fig. 

La ventilation second.aire prend une part impor
tante dans la sécurité, I' avancement et les dépenses 
des t,avaux préparatoires. Les exigences grandissent 
avec l'allongement et la profondeur de ces travaux. 
L'article rappelle quelques articles de la réglemen
tation allemande relatifs à ces installations. Concer
nant le vàlume d'air nécessaire, il y a plusieurs 
points à considérer : dilution du grisou en dessous 
de 1 '%, quantité d'air frais pour la respiration et 
pour la dilution des gaz d'échappement des Diesel. 
D'autre part, une turbulence suffisante pour obtenir 
un bon mélang-e est nécessaire, d'où une valeur mi

nimum de : Q = 0,31 V Section, en m 2 et m3 / sec. 
La ventilation as•pirante avec plusieurs ventilateurs 
en série est déconseillée. La ventilation soufflante 
est beaucoup améliorée par des tuyères de vapori
sation d'eau à la sortie <les canars et des tuyères à 
eau à quelques mètres en arrière du front. 

La disposition aspirante avec quelques mètres 
soufflant près des fronts donne aussi de bons résul
tats. Le wagon de tir est un accessoire de sécurité 
et de sailubrité intéressant. Abaques pour le calcul 
des pertes de charge et des fuites. Calcul de la puis
sance nécessaire. Caractéristiques des ventilateurs 
hélicoïdaux. Comparaison des prix des ventila
teurs électriques et à air comprimé (environ 4,5 fois 
plus cher), la consommation est 6 fois plus élevée 
pour ce dernier. 

Pour la climatisation des chantiers chauds. ri 
existe actuellement des installations de réfrigération 
qui sont signalées : résultats, consommation, prix. 

IND. F 22 Fiche n" 23.061 

A. BAKER, F. HARTWELL et D. WINDLE. Variation 
of methane in return airways. Variations dans le débit 
de grisou dans les retours d'air. - Safety in Mines 
Research Es+abfishment, Rep. 151, 1958, octobre, 
19 p., 16 fig. 

Observations de la variation de la teneur en gri
sou en divers points de la section des retou:s d'air 
près du front de taille au cours du havage et du 
chargement. Le degré d'exactitude obtenu par les -
appareils de grisoumétrie actuels s'avère assez élevé 
si l'on considère sa relation avec les variations dans 
le temps et dans l'espace. Les mesures s'effectuaient 
avec des tuhes d'échantillonnage vides et scellés au 
nombre de 5 et montés sur un cadre p<>ur permettre 
la prise en des points répartis sur la section du re
tour d'air, un dispositif maniable à distance permet-
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tant d'ouvrir et de refermer les tubes en deux secon
des. Les échantillons étaient analysés au laboratofre. 
Ces essais ont permis de nombreuses conclusions 
concernant la répartition du gaz et la vitesse du 
courant d'air en différents points de la section, en 
corrélation avec les opérations au front de taille et la 
distance à c~lui-ci; d'autre part, on a pu apprécier 
l'exactitude des appareils utilisés pour la grisou
métrie. 

1. PREPARATION ET AGGLOMERATION 
DES CHARBONS. 

IND. 1 03 Fiche n° 22.534 

O. KIEL. Untersuchunge.n über die Bildung von Feinst
korn in einer Steinkohilenwasche. Recherches sur la 
formation de schlamms dans un lavoir à charbon. -
Aachener Blatter, Heft 4/5, 1958, décembre, p. 
145/ 170, 3 fig. 

L'auteur étudie la formation de schlamms dans 
les différentes étapes de la préparation d'un lavoir 
à charbon de 345 t/h. Pour déterminer les quantités 
de schlamms dus au bris, il se sert de mesures de 
quantités et d'analyses granulométriques et de te
neurs en cendres. Les opérations qui provoquent ila 
formation de quantités importantes de schlamms 
sont l'essorage des fines, le concassage des grains, 
le lavage des fines, par bac à pistonnage et le pré
classement. Dans le lavoir étudié, l'essorage des 
fines provoque la formation de 9 t/h de sch'lamms 
< 0,5 mm dont une grande partie reste heureuse
ment dans les fines esso·rées. 

IND. 1 24 Fiche n" 22.985 

X. Cydone for disposai of washery tailings. Cyclone 
pour le traitement des refus de lavoir. - Colliery 
Guardian, 1958, 13 novembre, p. 627, 1 fig. 

Les eaux schisteuses de flottation sont générale
ment .floculées, décantées dans un épaississeur et les 
produits épaissis sont filtrés sur filtre à vide ou 
filtre-presse. Dans un certain nombre d'instaillations 
de préparation de la division Sud-Ouest du N.C.B., 
on utilise pour ce traitement un cyclone modifié. 
La section de la tuyère d'injection peut être ajustée 
au moyen d'un déflecteur mobrle, ce qui assure une 
vitesse d'entrée très élevée dans le cyclone. Six poin
tes de sections différentes permettent d'obtenir un 
produit épaissi à teneur en humidité relativement 
constante pour des conditions de charge différentes. 
A la pointe, on obtient un produit épaissi dont 
l'évacuation ne présente aucune difficulté. L'effluent 
du cyclone qui contient des solides très fins est ren
voyé à l'épaississeur. Une fonction de cet effluent 
est envoyée à une petite insta!Jlation de filtration 
(filtres-presses) pour éviter l'accumulation des soli
des très fins dans le çirtcuit. 

IND. 1 331 Fiche n° 22.552 

G. ROESLER. Der T rennerfolg einer luftgesteuerten 
Feinkor.nsetzmaschine bei verschiedenen Bel,astungen. 
Résultat de séparation d'un bac à fines à pistonnage 
pneumatique pour différentes charges. - Aachener 
Blatter, Heh 4/5, 1958, décembre, p. 171 / 179, 2 fig. 

Un bac à pistonnage pneumatique d'une capa
cité nominaile de 115 t/h a été soumis à des essais 
à sa capacité nominale et à des débits de 85 t/h 
et 145 t/h. Les résultats sont étudiés au moyen 
d',analyses dens,imétriques des différents produits et 
par la détermination des égarés. La meilleure pré
cision de coupure est obtenue pour la capacité no
minale. Dans le cas de surcharge, les égarés se sont 
maintenus dans les limites admises, par contre une 
charg'e trop faible a eu un effet néfaste. Dans les 
deux cas, les égarés dans le lavé ont augmenté, 
mais en cas de surcharge les mixtes et les schistes 
étaient plus propres alors qu'ils étaient plus mau
vais en cas de charge trop faible. 

1 ND. 1 341 Fiche n° 22.984 

L. SCHLEBUSCH. Eine einfache Schwerflüssigkeits
nachwasche für Korn 22-3 mm. Un bac de relavage par 
milieu dense simple pour le 3-22 mm. - Glückauf, 
1958, 25 octobre, p. 1570/1573, 9 fig. 

Petite installation à mi•lieu dense installée par la 
firme AKA à la mine Carolus Magnus pour le re
lavage des schistes 3-22 mm provenant d'un lavoir 
primaire par bacs à pistons et rhéoiaveurs. Remon
tée des plongeants par un éjecteur. La pulpe diluée 
passe directement dans un séparateur magnétique. 
f.a mine récupère ainsi 40 à 45 t/j de mixtes à 15 % 
de cendres et l'installation a été amortie sur 3 mois. 

IND. 1 393 Fiche n° 22.957 

A. JOWETT. Selective preparation of coal. Prépara
tion sélective du charbon. - Colliery Guardian, 1958, 
4 décembre, p. 693/699, 7 fig. 

La séparation du charbon en ses constituants pé
trographiques principaux est rare en Angleterre 
(séparation de charbon brillant et mat de certaines 
couches - isolement de charbon brillant à faible te
neur en cendres pour électrodes). Cette séparation 
pourrait être intéres.sante pour pallier le manque de 
charbon à coke. Différences physiques (aspect, du
reté, densité) et différences chimiques entre ,le vi
train, le clarain et le durain. Applications de la pré
paration sélective : carbonisation, combustion, hy
drogénation, agglomération, charbon extra propre. 
Méthodes de séparation des constituants : méthodes 
basées sur les caractéristiques de résistance au con
cassage ( concassage sélectif), sur les différences de 
densité (instaUation Barvoys de Manvers), sur les 
propriétés de surface (pouvoir réflecteur, propriétés 
électriques, flottation). 
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P. MAIN-D'ŒUVRE. SANTE. S1ECURITE. 
QUESTIONS SOCIALES. 

IND. P 10 Fiche n° 23.054 

H. ROBERTS. Report of H.M. Chief Inspecter of 
Mines, 1957. Rapp·ort de /'Inspecteur en Chef des Mines 
pour 1957. - Colliery Guardian, 1958, 4 décembre, 
4 p., et 1 1 décembre, p. 732/733. - Iron and Coal 
T.R., 1958, 12 décembre, p. 1403/ 1406. 

Fin 1957, il y avait 1435 mines en activité dont 
905 administrées par le N.C.B. et 530 sous licence. 
Statistique des accidents depuis 1853 jusque 1957. 
Un second tableau donne la statistique, depuis 
1935, de la production, de la mécanisation, de f em
ploi des explosifs. et du personnel ainsi que des ac
cidents, enlfin 2 autres tahleaux donnent les rap
po·rts des aœidents et la distribution des âges et 
de la cause de l'accident pour 100.000 ouvriers oc
cupés. 395 personnes ont été tuées (contre 328 en 
1956) et 1918 gravement blessées (contre 1748). 

Soutènement des travaux : Ies chutes de pierres 
ont tué 169 personnes et blessé gravement 609 (con
tre 158 et 579) ; les chiffres de 1956 étaient un re
cord jamais atteint jusqu'à présent. Les chiffres de 
1957 se distribuent comme suit: 61 tués et 201 
blessés par chute de toit en taille - 70 et 182 par 
chute de char1bon en taille - 53 et 151 dans la ré
gion du bo,sseyement - 23 et 34 dans l'arrière-taille 
- 15 et 41 par chutes de pierres en galeries. Les 
ahatteuses.-chargeuses ont I'.avantage de diminuer 
le nombre de travailleurs en région non encore sou
tènée : dans certains cas cependant, il reste assez 
bien de charbon à charger à la p,eiJie et le soutène
ment en porte-à-faux est le plus souvent insuffisant: 
générailement les inspecteurs imposent un boisage 
provisoire, le perfectionnement des abatteuses-char
geuses à ce point de vue accroitra la sécurité. Avec 
la Meco-Moore qui laisse un minimum de distance 
entre le charbon massif et le soutènement achevé, 
on a cependant eu 3 ouvriers tués. Les essais avec 
piles marchantes continuent ; dans certains cas, on 
constate qu'elles ne supportent qu'une faible pro
portion de leur charge nominale pendant la plus 
grande partie du cyde de travail. ced est dû à un 
affaissement trop lent des terrains en conditions fa
vorahles. Des essais en terrains tendres ont montré 
qu'avec une base de 12,5 cm de côté, le mur por
tait f a:cilement 20 t quand la charg·e était appliquée 
pwgressivement ; avec une mise en charge brusque, 
le mur cédait à 15 t. 

Les accidents dans le transport souterrain, en 
1957, ont tué 96 hommes, dont 27 par des véhicules 
en rupture d'attelage, par défaut des dispositifs de 
protection. La surveillance et l'entretien des engins 
de sécurité doivent être .renifo.rcés. Il en est de même 
pour les installations de convoyeurs. Dans les puits, 
10 acddents mortels ont attiré l'attention sur le con
trô'le des freins et des translations de personnel. Là 

également, les mesures de prévention laissent à dési
rer, vérification des attaches, des systèmes de trans
port entre le puits et les culbuteurs, dispositifs d'en
cagement et de d'écagement. Il y a lieu de mettre ri
goureusement hors-circuit .,les mécanismes automa
tiques de translation de la recette pendant les trans
ports de personnel. Pour ce qui concerne les incen
dies souterrains, l'emploi de moyens d'éclairage à 
flamme nue est la cause principale ; les courts-cir
cuits électriques et les échauffements d'organes de 
convoyeurs viennent ensuite, en 1957, 82 '.% des 
bandes de convo,yeur sont ininflammables ; les. en
trées en chantier à simple ga:lerie, où il y a un con
voyeur et où passent 100 personnes et plus, doivent 
nécessairement être pourvues de bandes incombusti
bles. 

Les circonstances dans lesquelles se sont produi
tes les explosions ou iniflammations de grisou mon
trent l'importance qu'il faut attribuer, non seule
ment au volume d'air, mais aussi à sa vitesse aux 
endroits où le gaz s'accumule. · 

Sept cas <l'asphyxie démontrent la nécessité de 
prendre des mesures de sécurité spécia:les lorsque, 
pour une raison quelconque, l' aérage est modifié ou 
interrompu ou supprimé en un endroit quelconque. 

IND. P 20 Fiche n° 22.944 

J. MICHAUX. Les aspects de la formation profes
sionnelle dans l'industrie charbonnière bel,ge. - Expo
sition de Bruxell'es, 1958, Classe 2, Groupe VII, 26 p., 
1 pl. 

Historique : formation familiale - premières écoles 
de candidats - porions au sein des éco.Jes industriel
les du soir. 

En 1947, les développements de la mécanisation 
ont amené l'industrie charbonnière belge à prendre 
conscience de l'insuiffisance des cours à temps ré
duit et à créer une commission d'étude chargée de 
préparer un prngramme de formation en vue de re
valoriser le métier de mineur, avec comme première 
étape la création d'écoles professionnelles Jes mines 
de plein exercice. Ces écoles furent ouvertes en sep
tembre 1954, elles s'adres·sent aux jeunes gens de 
12 à 19 ans. Simultanément, le pmgramme prévoit 
3 années d'enseignement part-time: écoles des mi
neurs du degré moyeh pour la formation de surve-il
lants et porions, ensuite 2 années part-time appelées 
« école des mineurs du degré supérieur». couronne~ 
ment de l'édifice s'adressant aux candidats chefs
porions et conducteurs. 

Le mémoire donne des détails sur l'o,rganisation. 
de cet ensemble et, dans une 3m• partie, l'utilisation 
de la méthode T.W.I. pour l'assimilation et la for
mation dans l'entreprise des travailieurs adultes. 
Dans une 4m• partie, il est parlé des organismes qui, 
sur le plan national et régional, ont préparé les so
lutions, les mettent en œuvre et en contrôlent l'exé
cution, c'est-à-dire: t) la commis1sion de fo,nnation 
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p:-ofessionnelle de Fédéchar et ses groupes de tra
vail - 2) le groupe d'étude des moyens pédagogi
ques - 3) journées d'information pour ingénieurs
instructeurs - 4) service permanent de Fédéchar. 

Planche donnant l'organigramme de la formation 
professionneile dans les mines. 

IND. P 22 Fiche n° 22.945 

C. VESTERS. Les influences de l'électrification et de 
la mécanisation dans ,la formation et le perfectionne
ment du personnel!,. - Exposition de Bruxelles, 1958, 
Classe 2. Groupe VII. 23 p. 

L'air comprimé est une source onéreuse d'énergie 
possédant toutefois de grands avantages : sécurité, 
souplesse. Les dirigeants de charbonnages belges 
ont longtemps hésité avant de pousser I' électrifica
tion. L'Angleterre s'était depuis longtemps engagée 
dans cette voie, en 1939, l'Allemagne suivait avec 
quelques années de retard. La France, la Belgique 
et les Pays-Bas se sont électrifiés partiellement 
après la 2,me guerre mondiale. En Belgique, les char
bons maigres et anthraciteux ne sont rentables que 
pour autant que le pourcentage en classés soit éle
vé : l'abattage mécanique dégrade le charbon. On 
va ,donc vers une mécanisation totale du transport, 
l'abattage électrique du charbon étant surtout ap
pliqué dans les charbons gras, en Campine spé
cialement. Le nombre de haveuses est passé de 30 
dans le Sud et 35 en Campine, en 1951, à respecti
vement 16 et 20, en 1956. Par contre, les rabots 
sont passés respectivement de 2 et 5 à 7 et 46 pen
dant la même période. Concernant le déblocage des 
tailles, dans les vieux bassins, 50 % des chantiers 
n'ont pas besoin d'installation d'évacuation (pente 
> 25"). En Campine, les couloirs oscillants sont 
progressivement remplacés par les convoyeurs blin
dés, la même transformation se manifeste aussi dans 
le Sud. Les courroies transporteuses se développent 
parallèlement. En bouveaux, le temps des chevaux 
appartient au passé. Les traînages dans le Sud et 
les locos en Campine les ont supplantés, les con
voyeurs à écailles commencent à se développer. De 
1948 à 1956, le tonnage en millions de t/km trans
portées par locos est passé de 9,6 à 29,4 dans le 
Sud et de 22, 1 à 50 en Campine : le Diesel vient 
en tête suivi de la loco· électrique, celles à air com
primé s'éliminent. En dépit de la récession actueIIe, 
les prévisions de la C.E.C.A. font apparaître des 
besoins énergétiques accrus ; I' avenir est à l' électri
cité : il faut former du personnel en conséquence. 
Dans l'enseignement technique, ·les programmes 
gagneraient à se spécialiser: il n'y a aucune divi
sion « mécanique des mines » ou « électricité des 
mines». Un programme pour les jeunes gens de 15 
à 18 ans est propo,sé. On pourrait aussi sélectionner 
un certain nombre de jeunes ouvriers qui montrent 
des dispositions. Enfin, il y a le facteur humain et 
la psychologie adaptée aux besoins de notre époque. 

IND. P 24 Fiche n° 22.946 

H. HAUMONT. L'application de la méthode T.W.I. 
à la formation profession.neMe des travailleurs adultes. 
- Exposition de Bruxelles, 1958, Classe 2. Groupe VII. 

T.W.I. signifie apprendre en travaillant. Quand 
en 1957, le Comité Consultatif de la C.E.C.A. re
commanda à la H.A. le développement de la 
formation professionneIIe, le T.\V.I. était déjà ap
pliqué depuis plusieurs années dans divers char
bonnages belges. Fédéchar a donc recommandé 
d'en faire une application généralisée. Les causes 
du manque de main-d'œuvre sont bien connues, le 
recrutement ne peut se faire que dans les régions 
agricoles ou semi-industrialisées : niveau intellec
tuel faible, notions élémentaires oubliées depuis 
longtemps ; pour le surplus : grande diversité des 
nationalités, manque de traditions industrielles. 

Impératifs de l'enseignement: enseignement pra
tique et agréable - formation par petits groupes -
mise en confiance du nouveau travaiIIeur ; 3/ 4 de 
Descartes par l'analyse et 1/ 4 de Platon par la per
suasion. Il faut d' abo•rd des moniteurs d'initiation 
et d'adaptation inspirant confiance, ensuite des mo
niteurs d' apprentissag·e et de formation pour obte
nir un travail correct, rapide et sûr. 

Buts généraux : I. enseignement du travail - II. 
relations - III. amélioration des méthodes. 

1. Enseignement du travail - en cascade : a) for
mation des ingénieurs instructeurs - b) information 
des cadres supérieurs et des cadres de maîtrise - c) 
formation des moniteurs par les ingénieurs instruc
teurs - d) formation des travaiIIeurs par les moni
teurs - c) o-rganisation de cycles de rappel. 

Il. Les règles psychologiques enseignées à I' agent 
de maîtrise se résument en : savoir exprimer une ap
préciation du travail - avertir l'intéressé des chan
gements en temps voulu - utilisation des capacités 
de chacun. 

Ill. L' améliomtion des méthodes se distingue de 
I'étu•de des méthodes, on ne vise ici qu'à aider les 
spécialistes de la question en accoutumant la maî
trise et le personnel à l'idée de changement et à se 
débarrasser des anciennes conceptions. 

Mise en œuvre des méthodes T.\V.I. : 1er accueil. 
initiation aux chantiers souterrains et adaptation 
aux travaux de maœuvre du fond, formation proifes
sionneIIe aux métiers qualifiés, ceUe-ci peut s'enten
dre de deux façons : instruction donnée dans les 
chantiers normaux; chantiers souterrains et g,aleries
écoles réservés à l'apprentissage. Ecueils à éviter. 
Conclusion: T.W.I. est technique, organisateur, psy
chologique. 
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Q. ETUDES D'ENSEMBLE. 

IND. Q 115 Fiche n° 23.008 

CHRISTILLE, CORRAZE, DEMARLE DE LA GARAN
DERIE et LEFEVRE. Etude sur l'abattage et 1e trans
port hydrauliques dans le bassin de Silésie. - Mines, 
n° 4, 1958, p. 325/346, 12 fig. 

Comp,te rendu d'une série de visites faites par un 
groupe d'ingénieurs français en Pologne. Il débute 
par des renseignements généraux sur la vie en ce 
pays, puis donne un ap~rçu sur l'industrie charbon
nière qui produit 97 miollions de tonnes de charhon 
par an dont 13 à coke. Il décrit ensuite l'organisa
tion Je l'Institut des Mines de Katowice et don.ne 
des généralités sur I'ahatage et le transport hydrau
liques du fond des mines. Le charbon étant très dur, 
on ne peut pratiquer J'.a:bat-age hydraulique par mo
nitors sans avoir préalablement disioqué le massif 
à l'explosif. La pro.fondeur est relativement faible, 
la pollution des rivières a peu d'importance et le 

charbon est très pur, conditions fort différentes, au 
point de vue du transport hydraulique, de celles de 
l'Europe Üccident·ale: 

Au siège de Koscinsko, le charbon est transporté 
par l'eau du chantier à un point de chargement sur 
berlines des grains ( + 1 mm) après décantation 
des fines qui sont reprises par raclettes ju.squ' au 
chargement en berlines. t 200 t de charbon par jour. 

Au siège de Siersza, transport par eau du chan
tier à un point de charg·ement des grains et pom
page au jour des fines (35 m de refoulement). Au 
siège expérimental de Jan, transport du chantier au 
jour directement a,près broyage. A la mine Com
mune de Paris, on remonte le 0-40 par une fendue 
de 8° de pente sur une hauteur verticale de 50 m, 
les produits passant dans les pompes. A Dunhienko, 
on remonte le 0-80 sur 300 m de puits avec un dé
bit de 100 t/h et, après un transport horizontal au 
fond de 5 km. le charbon est entassé dans les con
duites de refoulement, mais ne passe pas par les 
pompes. 



Communiqué 

EXPOSITION DE MATERIEL MINIER 

Londres, 9 au 18 juillet 1959 

Le Council of Underground Mining Mach.inecy 
organise une Exposition de Matériel Minier dans le 
grand Hall de l'Olympia, à Londres, du 9 au 
18 juillet 1959. 

Cette Exposition vise à montrer les progrès consi
dérables réalisés par l'industrie britannique dans la 
construction des machines minières depuis dix ans. 
Il y a dix ans en effet qu'une exposition de cette 
importance n'a plus été organisée en Grande
Bretagne. 

L'Exposition .portera notamment sur .Jes points 
suivants : forage, minage, havage, rabotage, charge
ment, transport, soutènement, remblayage, pompes, 
ventilateurs, éclairage, signalisation, lutte et protec
tion contre l'incendie, détection des gaz, empous
siérage, vêtements de sécurité, moteurs et équipe
ment électriques, compresseUl'S, équipement ,de puits. 
concasseurs, ateliers de préparation de charbon. 

Les visiteurs venant de l'étranger pourront ohte
nir, au bureau d'information dans le grand haJI 
d'entrée de !'Olympia, des tickets sur production 
d'une carte montrant qu'ils sont attachés à l'in
dustrie minière. Un service d'interprètes y est or
aanisé. 



Par suite d'importantes modifications apportées au cadre du per
sonnel de l'Administration des Mines, il n'est pas possible de publier 
dans le numéro d'avril, comme d'habitude, la situation du personnel 
ni la répartition du Service des Mines à la date du l"' janvier de l'an
née en cours. 

La prochaine publication de l'espèce paraîtra dans le numéro 
d'avril 1960 et sera relative au l" janvier de cette même année. 

Aangezien de belangrijke wijzigingen, die thans aan het kader van 
het personeel van de Administratie der Mijnen aangebracht worden, is 
het niet mogelijk, zoals naar gewoonte, in dit nummer van april, de 
stand van het personeel noch de verdeling van de Dienst der Mijnen 
op 1 januari van het lopend jaar te veropenbaren. 

De toekomende bekendmaking desaangaande zal verschijnen in het 
nummer van april 1960 met betrekking op 1 januari van dit zelfde jaar. 




