
L'EQUIPEMENT ÉLECTRIQUE ET LES PROBLEMES 
DE L’INTERCONNEXION ALGERO-TUNISIENNE

Il peut paraître étonnant à premiè
re vue qu'aucune liaison électrique 
n'existe entre la Tunisie et l'Algérie, 
malgré la longueur considérable de 
leur frontière commune. La plupart 
des Pays d'Europe par exemple pro
cèdent depuis longtemps à des 
échanges d'énergie grâce aux lignes 
d'interconnexion qui les relient :

— Groupes : France-Suisse.
—  Sarre-Belgique.
—  France-Italie.
— France-Espagne 

pour ne parler que de l'Europe de 
l'Ouest. Ces échanges d'énergie per
mettent d'utiliser au mieux les res
sources de chaque pays et permet
tent d'assurer la permanence de la 
distribution, sans nécessiter la cons
truction d'usines suréquipées desti
nées à faire place à toutes les de
mandes même au cas d'arrêt acci
dentel d'un ou plusieurs groupes.

Si rien de tel n'existe encore pour 
la Tunisie et l'Algérie, il est facile 
d'en trouver l'explication en exami
nant tous les aspects du problème.

Les raisons en sont multiples. 
Nous allons les passer rapidement 
en revue :

Raisons démographiques

Les régions voisines de la fron
tière aussi bien en Algérie qu'en 
Tunisie sont peu peuplées. Il n'exis
te aucune ville dont l'importance 
aurait justifié antérieurement à la 
guerre 1914-1918 ou même antérieu
rement à 1939, la construction d'une 
usine productrice importante. En Tu
nisie, la ville la plus peuplée de la 
région frontière est le Kef. En Algé
rie nous ne trouvons que Bône et 
Souk-Ahras. Ces centres ont été ali
mentés à l'origine par des centra
les locales thermiques autonomes.

Raison géographiques

De la Méditerranée au Chott El- 
Djérid les voies de pénétration d'Al
gérie en Tunisie sont peu nombreu
ses car elles se heurtent en preque 
tous les points à un relief très ac
centue. Le tracé des lignes électri
ques rencontre les mêmes difficul
tés. Mais les raisons prépondé
rantes de l'état de choses actuel 
sont les raisons économiques.
Raisons économiques

La région frontière algéro-tunisien- 
ne est celle des Mines. Des prospec
tions minières ont été faites dans les 
deux pays depuis fort longtemps et 
ont amené la découverte de gise
ments variés extrêmement impor
tants.

Les principaux sont :
Pour la Tunisie ;

Oued Maden (métaux riches).
Touiref (métaux riches).
Sidi-Youssef (métaux riches).
Sidi-Amor (métaux riches).
Djérissa (fer).
Kalaa-Djerda (phosphates).
Kalaat Es-Senam (phosphates).
Centre minier de Gafsa (phospha

tes).
Pour l'Algérie :

Ouenza (fer).
Djebel-Kouif (phosphates).
Djebel-Ouch (phosphates), etc...
Ces différentes mines ont eu be

soin d'énergie dès le début de leur 
mise en exploitation. Il n'existait 
(et pratiquement il n'existe encore) 
aucune centrale importante à pro
ximité. Les dates de mise en exploi
tation se sont échelonnées sur une 
longue période. Les gites s'ils sont 
groupés dans une bande frontière 
de largeur réduite sont dispersés du 
Nord au Sud sur plusieurs centaines 
de kilomètres Chaque exploitation
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minière a donc été amenée à créer 
sur place une centrale locale qui 
dans la plupart des cas a été équi
pée avec des groupes Diesel pour 
des raisons de facilité d'exploita
tion et de commodité de ravitaille
ment. Ces centrales ont alimentées 
également les agglomérations qui 
existaient ou se sont créés à proxi
mité des mines pour le logement du 
personnel; la puissance nécessaire 
étant pratiquement négligeable par 
rapport à celle demandée pour l'ex
traction et l'exhaure.

Les capitaux de premier établis
sement étaient inférieurs à ceux qui 
auraient dû être investis pour la 
construction d'une (ou plusieurs) 
centrale importante et des lignes de 
distribution. Et encore cette solu
tion exigeait-elle une simultanéité 
des besoins, qui nous l'avons vu 
plus haut ne s'est pas présentée, et 
une entente entre les différentes so
ciétés — longue à réaliser et in
compatible avec la nécesité d'avoir 
très rapidement de l'énergie.

On s'est donc trouvé après la 
guerre de 1914-1918 en présence 
d'une multitude de centrales auto
nomes sans aücune interconnexion 
et totalisant une puissance instal
lée considérable (plusieurs dizai
nes de milliers de kw.).

L'Algérie qui possédait la centra
le thermique à vapeur bien équipée 
de Bône entreprit la première la 
construction d'une ligne Bône-Oued 
Kébrit (Aïn-Chenia) à 90.000 volts 
qui répondait au double but : ali
menter les mines de l'Ouenza-Bou 
adra, électrifier le chemin de fer 
servant au transport des minerais 
jusqu'au port.

A cette époque (vers 1930) la Tu
nisie envisagea la construction 
d'une artère électrique à 90.000 
volts également qui aurait relié La 
Goulette (seule centrale importante 
de la Régence) à la région minière 
de Djerissa-Kalaa Djerda et qui

pouvait être réunie à la ligne algé
rienne.

L'importance des crédits néces
saires fit que le projet ne fut pas 
poussé plus avant.

L'activité des mines avait égale
ment tendance à se ralentir.

Il fallut attendre la guerre 1939- 
1945 pour que devant les difficul
tés de ravitaillement en combusti
bles liquides et même solides une 
conférence nord-africaine fût tenue 
à Alger en juillet 1941 pour exami
ner les problèmes de production et 
de distribution de l'électricité dans 
les trois territoires d'Afrique du 
Nord.

Les membres de la conférence 
furent surpris du nombre considé
rable de centrales locales existan
tes et les résolutions inscrites au 
procès-verbal conclurent à la dou
ble nécessité d'une part d'effectuer 
dans les meilleurs délais compati
bles avec les difficultés d'approvi
sionnements en matériel, le maxi
mum de raccordements de centra
les autonomes au réseau existant et 
de construire d'autre part un cer
tain nombre de lignes à haute ten
sion de transport et d'interconne
xion.

Les services de l'électricité d'Al
gérie et de Tunisie établirent alors 
un premier projet sur ces bases ;

En Algérie il était prévu unè li
gne à haute tension (90 à 150 kvs) 
reliant les trois départements et 
aboutissant à l'Est dans la région 
Oued Kébrit-Clairfontaine (Aïn Che- 
nia).

La ligne à 90.000 volts de Bône à 
Oued Kébrit serait prolongée jusr 
qu'à Tébessa et ultérieurement au 
Djebel Ouk.

La Tunisie établissait le projet à 
réaliser en première urgence d'une 
ligne 90 v. ayant son origine à Aïn 
Chenia (point d'aboutissement à 
cette époque (1942) de la ligne ve
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nant de Bône) et passant par la ré
gion minière et Souk-el-Arba pour 
aboutir à Tunis.

Le débarquement allié en Afri
que du Nord, la campagne de Tu
nisie et la poursuite des opérations 
militaires firent que tous ces pro
jets restèrent en veilleuse jusqu'a
près l'armistice.

En 1945, le contact fut repris en
tre les services intéressés des deux 
territoires.

Certaines modifications avaient 
été apportées par l'Algérie au pro
jet initial. Le principe directeur en 
était de réduire au minimum le nom
bre des tensions de transport de fa
çon à simplifier l'équipement des 
postes de transformation. Pour la 
très haute tension le 150.000 volts 
seul était maintenu.

D'autre part, le. point d'aboutis
sement choisi dans la région de 
Clairfontaine pour l'artère haute 
tension algérienne conduisait à 
amener l'énergie dans une région 
de faible consommation si le tracé 
de la ligne en était plus aisé,

H fut définitivement décidé en Al
gérie :

a) de faire aboutir l'artère 150.000 
volts à Duzerville, à proximité im
médiate et au Sud de Bône;

b) de maintenir exceptionnelle
ment sous 90.000 volts, l'artère Bô- 
ne-Aïn-Chenia et de la prolonger 
vers Tébessa et ultérieurement le 
Djebel-Ouk;

c) de reporter le poste 90/30 d'Aïn 
Chenia à Clairfontaine.

La Tunisie arrêta alors définiti
vement ses projets étant donné que 
n'envisageant pas de pouvoir four
nir avant longtemps de l'énergie à 
sa voisine elle était obligée, au 
contraire, de faire appel à celle-ci.

En première urgence la Tunisie 
construira la ligne 90 kvs Clairfon- 
taine-Tadjerouine avec poste de 
transformation à Tadjerouine pour

distribution de l'énergie aux Mines 
en activité de la région.

La puissance absorbée sera de 
2.500 à 3.000 kws et l'énergie four
nie par l'Algérie de Tordre de 10 
mille kws.

Ultérieurement cette ligne sera 
prolongée par le Kef et Souk-el-Ar
ba jusqu'à Tunis et si besoin dou
blée entre Souk-el-Arba et Tunis.

La Tunisie ayant étudié et mis en 
exécution un programme d'équipe
ment hydroélectrique qui prévoit 
des usines importantes sur l'Oued 
Mellègue, l'Oued El Lil et la Me- 
djerdah cette ligne permettra de 
collecter et d'assurer le transport 
vers l'Ouest de l'énergie produite 
par ces usines.

En deuxième urgence c'est-à-dire 
quand l'Algérie aura aménagé le 
poste de Duzerville et que l'artère 
algérienne à 150.000 volts sera en 
service, la Tunisie pourra alors se 
relier à ce poste par une ligne
150.000 volts ou 90.000 volts qui se
ra la véritable ligne d'interconne
xion excessives des échanges de 
courant dans les deux sens et en 
particulier toute la partie nord de 
la Tunisie sera à l'abri de pannes 
survenant soit aux centrales Diésel 
locales qui disparaîtraient peu à 
peu, soit à la Centrale de La 
Goulette.

Il pourra même être envisagé en 
cas d'excédent d'énergie d'origine 
hydraulique dans l'un des deux ter
ritoires d'exporter cet excédent afin 
de réduire la consommation de 
combustibles d'importation.

Enfin, en troisième urgence, c'est- 
à-dire quand l'Algérie aura atteint 
le Djebel Ouk par le prolongement 
de la ligne venant de Bône il est 
envisagé de poursuivre cette ligne 
à 90 kv. jusqu'au centre minier de 
Gafsa-Metlaoui, Redeyeff.

Il serait alors intéressant en Tu
nisie d'achever le bouclage par une
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ligne Tadjerouine-Gafsa ce qui ren
drait possible la suppression pro
gressive des centrales Diésel peu 
importantes et permettrait de re
grouper les plus importantes au 
centre de gravité de cette région 
minière de façon à réduire au mini
mum la longueur des lignes de dis
tribution.

La réalisation des travaux prévus 
en première urgence va commen
cer incessamment sur le terrain.

La mise au point définitive des 
projets a été exécutée dans le cou
rant de l'année 1946. En même 
temps les commandes étaient pas
sées pour les principaux matériels 
de lignes (chaînes, isolateurs, câ
bles, etc...) qui exigeaient de longs 
délais de livraison étant donné l'en
combrement des carnets de com
mande des fournisseurs de la Mé
tropole.

Ces matériels sont actuellement 
en cours de livraison à Bône et à 
Tunis.

L'amélioration de la production 
d'acier en France permet d'espérer 
une livraison rapide des fers profi
lés nécessaires à la confection des 
pylônes.

L'accord a été réalisé avec l'Al
gérie sur les dispositions techni
ques à adopter.

Cette ligne sera la première à 90 
kv. construite en Tunisie expressé
ment prévue pour cette tension et 
sans utilisation des dispositifs de 
de fortune imposés par le temps de 
guerre.

L'année 1940 verra l'achèvement 
de ces travaux à la grande satisfac
tion des exploitations minières de 
l'Ouest tunisien dont certaines voient 
leurs centrales arriver à bout de 
souffle ou devenir insuffisantes.

Simultanément, les posées de 
Clairfontaine (Algérie) et Tadje- 
rouine (Tunisie) seront construits 
par une firme française spécialisée 
dans ce genre de travaux et munis 
des derniers perfectionnements 
techniques.

La première liaison électrique en
tre les deux pays voisins d'Afrique 
du Nord sera alors une réalité dont 
la Régence tirera le plus grand bé
néfice par l'aménagement du ren
dement de ses riches exploitations 
minières de l'Ouest, ce qui entraî
nera une rentrée supplémentaire 
des devises étrangères si nécessai
res à son économie.

CHAUSSIN,
Ingénieur à la Direction 

des Travaux Publics.
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