
I n d u s t r i e
I. —  H Y P E R P H O S P H A T E S

x L’hyperphosphate est un phosphate naturel 
pulvérisé.

L’acide phosphorique indispensable au sol 
est livré aux agriculteurs sous trois formes 
principales : SCORIES DE DEPHOSPHORA
TION, sous produit de la fabrication de l’a
cier, SUPERPHOSPHATES obtenus en trai
tant chimiquement les phosphates naturels 
par l’acide sulfurique, l’HYPERPHOSPHATE 
obtenu mécaniquement par broyage et pulvé
risation.

MINERAI
Dans le monde les gisements de phosphate 

sont d’origine différente; ils conviennent par
ticulièrement à la fabrication de superphos
phates lorsqu’ils ont une haute teneur en P. 
2 05.

Les phosphates Nord-Africains très tendres 
et friables donnent sous la forme pulvérisée 
des résultats agricoles supérieurs à ceux ob
tenus par les phosphates provenant des gise
ments russes ou américains.

FABRICATION
En 1939 les exportations de la seule usine 

de Sfax s’élevaient à 136.881 tonnes marquant 
une progression très nette par rapport à l’an
née 1935 qui marque le début de la produc
tion industrielle des hyperphosphates en Tu
nisie.

Cette année la production dépassera sûre
ment 130.000 tonnes et l’on espère pour 1947 
une production de 180.000 tonnes grâce au 
montage d’un groupe de pulvérisation qui a 
bientôt fonctionner.

Les dirigeants de l’usine de Sfax ont mis à 
l’étude la création d’une nouvelle usine qui

permettra dans un délai de cinq ans I’instaI
lation de 20 groupes de pulvérisation fabri
quant 600.000 tonnes d’hyperphosphate par 
an.

Le développement de l’usine doit pour être 
rentable résoudre des problèmes d’alimenta
tion en matières premières et des problèmes 
d’expéditions par voie maritime.

En particulier, l’hyperphosphate étant ex
trêmement pulvérulent ne peut être embar
qué en vrac, il existe l’emploi d’une sacherie 
extrêmement importante (800.000 tonnes d’hy- 
perphosphates =  8 millions de sacs); aussi 
envisage-t-on I’instaIlation d’une FABRIQUE 
DE SACS A SFAX.

EXPORTATION
L’hyperphosphate est exporté dans le mon

de entier et permet une ENTREE IMPOR
TANTE DE DEVISES en Tunisie.

Une mission Finlandaise est venue tout 
spécialement en Tunisie pour étudier sur pla
ce les qualités de l’hyperphosphate; elle a re
connu qu’il convient particulièrement aux 
terres acides finlandaises. Elle a décidé de de
mander une grande partie de la production 
sfaxienne, de désaffecter certaines usines fin
landaises de produits chimiques et d'y instal
ler à la place des pulvériseurs du type actuel
lement employé en Tunisie, la matière pre
mière étant fournie par la Compagnie de 
Gafsa.

Il est certain que peu à peu l’équilibre doit 
s’établir entre la consommation de superphos
phates et d’hyperphosphate, les premiers con
venant aux terres basiques ou neutres, le se
cond donnant des résultats dans les sols aci
des.

II. —  A I R  L I Q U I D E
L’AIR LIQUIDE EST UN MOYEN D’OBTENIR L’OXYGENE, AUXILIA IRE IN 

DISPENSABLE DE LA MOYENNE INDUSTRIE, DE L’ATELIER ARTISANAL, DU 
CHANTIER DE RECONSTRUCTION.

La première usine construite en 1914 pour 
les besoins de la Défense Nationale, produi
sait simplement de l’hydrogène. En 1917 à 
Djebel-Djelloud débute la fabrication d’oxy
gène et d’acétylène.

Le développement rapide en Tunisie de 
l’industrialisation conduisit à doubler la pro
duction d’acétylène et à créer une deuxième 
usine à Sfax.

En 1939 LA PRODUCTION D’ACETYLE
NE ATTEIGNAIT 30.000 m3; dans leur re-

- traite les troupes de l'axe détruisirent com
plètement l’usine de Sfax et une grande par
tie de celle de Tunis.

EXPANSION RAPIDE
LA PRODUCTION EST EN PLEIN ES

SOR. La capacité autrefois DE 80 m3 D’O XY
GENE HEURE est TOMBEE A 60 m3. Mal
gré cela la product;on a atteint pour les 10 
premiers mois de 1946 le chiffre de 430.000 
m3, soit une AUGMENTATION DE 70 % 
SUR LA PRODUCTION D'AVANT-GUER-



RE; ceci est bien insuffisant la demande men
suelle étant de près de 60.000 m3.

Pour satisfaire la demande, l’usine de Tu
nis a reçu une première installation de 50 m3 
heure en provenance du Canada; une deuxiè
me installation 80 m3/heure pourra fonction
ner vers le milieu de 1947. Ceci n’est d’ailleurs 
que le début d’un VASTE PROGRAMME > 
D’AMENAGEMENT prévoyant la construc
tion d’une usine d’hydrogène, l’augmentation 
de production d'acétylène et de gaz carboni
que, la construction de pavillons d’habitation.

L’AIR LIQUIDE JOUE 
DANS LA RECONSTRUCTION 

ET L’EQUIPEMENT 
UN ROLE DE PLUS EN PLUS IMPORTANT
Les applications actuelles de la flamme 

oxy-acétylénique sont nombreuses en Tuni
sie. Plus de 1.200 ateliers, entreprises, gara
ges, fermes, possèdent actuellement des pos
tes de soudure servant aussi bien à la répa
ration des charpentes que du matériel ferro
viaire.

La flamme oxy-acétylénique permet égale
ment le rechargement des pièces usées (dra- 
gues( socs de charrues).

Là où il y a quelques années de longs et 
difficiles travaux de forgeage, de rivetage 
étaient nécessaires, en quelques minutes la 
soudure autogène permet d’assembler les piè

ces les plus dissemblables et plus compli
quées.

Le DECOUPAGE TERRESTRE OU SOUS 
MARIN est maintenant un procédé fort con
nu en Tunisie. C’est en partie grâce à lui qu’a 
pu être effectué le DEBLAIEMENT DE NOS
PORTS.

Des épaisseurs considérables allant jusqu’à 
600 mm. ont pu être découpées avec une exac
titude qui permet d’employer après un simple 
usinage et quelques fois directement, les piè
ces découpées.

L’oxygène est employé en Tunisie dans de 
nombreux autres domaines aussi bien dans 
la destruction du béton armé où elle remplace 
sans danger et avec précision les explosifs, 
que dans les hôpitaux où elle est indispensa
ble pour les soins de certaines affections pul
monaires.

Un de ses immenses avantages est la faci
lité de le transporter dans les bourgs les plus 
reculés. Elle permet d’effectuer dans des ate
liers artisanaux des travaux qui sans cela 
nécessiteraient de longs et coûteux déplace
ments et aussi une grande perte de temps.

Il y a lieu d’augmenter encore les postes de 
soudure et par là de donner un moyen à l’ar
tisanat rural d’accroître son importance, ceci 
libérera les taliers importants qui pourront 
consacrer leur activité à la production de ma
tériel neuf.
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L’Air liquide en Tunisie


