
L E  S I L O  D E  

CONDITIONNEMENT 
DES SEMENCES DE LA COSEM

Après l'inauguration officielle faite, le 11 avril 1951, à  l'occasion 
du Congrès du Blé dur, la  Coopérative des semences de Tunisie ou 
COSEM, procède à  l'achèvement du montage et du rég lage des ins
tallations électro-mécaniques de son nouveau silo. Dès cette cam pa
gne, le silo de la COSEM pourra livrer d'excellentes semences à  une 
cadence très supérieure à  celle de tous les groupements similaires 
de France et de l'Union Française.

Il paraît donc intéressant d'exposer sommairement les caractéris
tiques techniques de cette belle réalisation. ■

Au préalable, il est nécessaire de rappeler le principe d'épuration 
généalogique des semences, sur lequel est basée toute l'organisation 
du Silo.

On sait qu'une bonne semence ne peut généralement conserver ses 
qualités de pureté dans les conditions de la grande culture, que pen
dant un faible nombre de générations. Les hybridations qui se pro
duisent spontanément avec les variétés voisines, vont à  l'encontre 
de l'intérêt des agriculteurs, et il faut recourir périodiquement à  la 
souche pure. C'est le but de l'épuration généalogique qui comprend 
cinq phases.

Au cours de la première phase, un certain nombre d'épis sont 
battus individuellement et les grains de chaque épi semés sur la 
même ligne.

Pendant la deuxième phase, qui peut durer plus d 'un an, la  descen
dance de ces semences est soumise à  un contrôle extrêmement rigou
reux qui permet d'éliminer les lignées aberrantes.

Les deux premières phases correspondent donc à  un travail de 
génétique et incombent exclusivement au  Service Botanique et Agro
nomique de Tunisie (S.B.A.T.). Au cours des phases suivantes, inter
viennent les multiplicateurs agréés choisis par le S.B.A.T. par l'élite 
des agriculteurs

Les semences de la deuxième phase sont multipliées à  raison d'une 
seule variété par agriculteur, et commencent à  donner une quantité 
appréciable de semences épurées en troisième phase.

Ces semences épurées, multipliées dans les mêmes conditions, 
donnent au cours de la  quatrième phase des semences-mères.
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Enfin, au cours de la  cinquième phase, ces semences-mères don
nent une masse suffisante de semences pédigrées d'origine (S.P.O.), 
pour qu'il soit possible, en un très court laps de temps, de produire 
de grosses quantités de semence de reproduction (S.P.R.) et de diffu
ser ainsi dans tous les milieux agricoles, les variétés les plus inté
ressantes pour la Tunisie.

C'est à  ce dernier stade qu'interviennent les agriculteurs sociétai
res de la COSEM. Ce sont eux, en effet, qui reçoivent les semences 
S.P.O. et c'est dans les meilleures récoltes issues de ces semences 
que sont prélevées les semences de reproduction.

Pour fixer le idées, un quintal de semences épurées, obtenu à  la 
fin de la deuxième phase, pourra donner 10 à  15 quintaux de semen
ces en troisième phase et 150 à 200 quintaux de semences-mères à 
la fin de la quatrième phase; la multiplication en cinquième phase 
de cette semence-mère donnera, en moyenne 2.000 quintaux de se
mences pédigrées d'origine.

Les cinq phases de l'épuration généalogique sont menées concur
remment chaque année et, grâce aux efforts faits dans ce sens par 
le Service Botanique dès le début de 1947, la Tunisie possède actuel
lement des quantités suffisantes de semences pédigrées d'origine, 
pour les variétés les plus intéressantes de blé dur, de blé tendre et 
d'orge. ***

Ceci rappelé, la description proprement dite du silo va être faite 
en examinant successivement :

A) l'immeuble lui-même ou travaux de Génie Civil,
B) les installatoins mécaniques,
C) les installations électriques.

A) L'IMMEUBLE

La silhouette élégante et maintenant familière de la COSEM s'ap
parente à  celle des silos classiques.

En fait, le bâtiment comporte trois corps :
au centre, la partie essentielle de l'ouvrage ou tour de manœuvre. 

Celle-ci abrite dans ses sept étages et ses trois sous-sol, le matériel de 
manutention et de conditionnement des semences. Aussi, le pied de 
la tour s'enfonce à  11 mètres de profondeur tandis que le sommet 
s'élève à  29 mètres au-dessus du sol naturel. Un ascenseur dessert 
le rez-de-chaussée et les quatre premiers étages de cette tour.

A droite de la tour de manoeuvre, et séparé par un joint de dilata
tion, se trouve un grouce de 12 cellules de 2.000 quintaux, dont les 
deux premières sont subdivisées chacune en 4 cellules de 500 quin
taux. Ces cellules, à  mamelles suspendues, dégagent au rez-de-chaus
sée la salle de travail (arrivée des grains, livraison des semences 
conditionnées, m anœuvre des appareils, etc...).

Le long de cette salle, courrent les deux quais de réception, desser
vi* par la route et, ultérieurement, par la voie ferrée.
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A gauche de la tour de manœuvre, est accolé un bloc de 18 petites 
cellules de 250 quintaux, dont les mamelles sont surélevées d'un éta
ge.

Le rez-de-chaussée ainsi libéré groupe l'entrée principale du silo en 
pignon, la salle du Conseil d'Administration, les bureaux et labora
toires.

Au premier étage se trouve un vaste plancher servant d 'aire de 
travail pour les semences ensilées dans les petites cellules.

Le quatrième étage du silo constitue le plancher haut général qui 
couvre toutes les cellules. A ce niveau, et dans la  partie droite du 
bâtiment, est construit un m agasin à  cases isolées, réservé au  trai
tement des semences des premières phases. Ce m agasin est d'ailleurs 
la réplique du bâtiment analogue, construit en 1947 au Service Bota
nique.

Un tunnel d'une longueur de 66 m. 50, assure la  liaison, grâce à  
deux bandes transporteuses, avec le Silo Maurice Cailloux, de la 
Coopérative Centrale des Agriculteurs de Tunisie (C.C.A.T.).

Cette description permet de localiser les semences aux différents 
stades de leur multiplication.

Les semences épurées (3e phase) seront logées dans les magasins 
à  cases; les semences-mères (4° phase) dans les petites cellules de 
250 quintaux. Aux semences pédigrées d'origine produites en 5” pha
se, sont réservées les cellules de 2.000 quintaux.

Quant aux semences de reproduction proprement dites, leur loge
ment est assuré, en attendant qu'elles soient traitées à  la COSEM, 
dans le Silo Maurice Cailloux qui réserve à  cet effet une partie de 
sa vaste capacité de stockage (500.000 quintaux).

La construction est en béton armé vibré pour les cellules et les 
planchers, et en pan de béton avec remplissage en briques, pour le 
reste du bâtiment.

En raison du très bon sol de nature tufeuse, les fondations par po
teaux et semelles filantes, n'ont pas présenté de difficultés spéciales.

B) LES IN STALLATIO NS MECANIQUES

L’organisation générale de l’équipement mécanique comporte pres
que tous les appareils en double. Ceci en raison de la  très grande 
capacité de travail du silo.

Cette organisation comprend ;
a) les appareils de manutention,
b) les appareils de conditionnement fixes,
c) les appareils de conditionnement mobiles,
d) un équipement d'aspiration et de dépoussiérage.

— a) Les appareils de manutention sont analogues à  ceux des silos 
classiques. On trouve :

2 élévateurs principaux,
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2 élévateurs de reprise,
1 bande supérieure assurant le remplissage des cellules de

2.000 quintaux,
1 bande inférieure servant à  leur vidange.

Tous ces appareils ont un débit horaire de 200 quintaux.
Par contre, les deux bandes de liaison, réversibles et donc permu

tables, effectuant la liaison aller et retour avec le Silo Maurice 
Cailloux, ont un débit de 400 quintaux par heure qui permettrait, si 
besoin est, d'accélérer les manutentions entre les deux silos.

Un transport pneumatique d'un débit de 75 quintaux-heure permei 
le service a u to n o m e  des petites cellules de 250 q u in ta u x . L 'e x is te n ce  
de ce transport pneumatique a  permis d'adopter une solution origi
nale en ce qui concerne le nettoyage des pieds des élévateurs.

Ceux-ci ont tendance à  s'engorger, d'où le risque de mélange de 
semences qu'il est indispensable d'éliminer. La COSEM y arrive grâ
ce au  raccordement des pieds des élévateurs à  la  suçeuse pneuma
tique.

Les petites cellules sont également reliées au  circuit général de 
manutention par un transporteur supérieur et un distributeur-revol
ver.

L'interconnexion entre les quatre élévateurs est obtenue :
d'une part, par un distributeur pendulaire supérieur à  5 entrées si

12 sorties. Ce distributeur aiguille les grains élevés et pesés, soit vers 
les chaînes de conditionnement, soit vers les cellules;

d 'autre part, par le combinateur inférieur à  7 entrées et 4 sorties. Ce 
combinateur dirige vers l'un ou l'autre des quatre élévateurs, des se
mences arrivant du silo de la C.C.A.T. (bandes de liaison), ou des 
grandes cellules de 2.000 quintaux, ou des chaînes de conditionne
ment, ou des trémies d'engrainement propres à  la COSEM.

En jouant sur l'ensemble de cet appareillage, de très nom breuses 
variantes dans les circuits de manutention, sont possibles.

L'équipement de manutention est complété par un treuil destiné au 
transport des lourdes charges et une nacelle de visite des cellules.

En outre, une glissière à  tobogan permet la descente des sacs entre 
le premier étage et le rez-de-chaussée.

— b) appareils de conditionnement fixes.
Ils sont répartis entre deux chaînes de nettoyage d'une capacité 

unitaire de travail de 200 quintaux-heure. La COSEM peut donc trai
ter 2.000 quintaux de semences en dix heures et près de 5.000 quin 
taux par jour en marche continue. C'est plus de 10 fois le débit de 
la majorité des installations existantes de triaqe de semences. C'est 
pourquoi l'une ou l'autre chaîne comporte deux appareils de chaque 
catégorie qui sont montés en parallèle.

Les deux chaînes peuvent traiter simultanément deux sem ences 
d istinctes ou les mêmes semences. Supposons la deuxième hypo thè
se réalisée. La lecture du diagramme simplifié permet de suivre les 
différentes phases de conditionnement.
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Le grain élevé par un des élévateurs principaux P, a u débit de 20C 
guintaux-heure, va circuler par gravité à travers les appareils.

Après être passé par la ba lance de tête B, au 7" étage, il tombe 
dans l'aiguilleur pendulaire D (6° étage) qui, dans le cas présent, le 
conduit au répartiteur situé au 5P étage. Ce répartiteur dirige par moi
tié les semences sur chaque chaîne de nettoyage.

Suivons le grain sur la chaîne n” 2 figurée au diagramme.
Les semences arrivent à  l'un des nettoyeurs-séparateurs F du 4* 

étage. Ce sont des tarares perfectionnés qui effectuent, par triple 
tamisage et double aspiration, un nettoyage soigné éliminant les 
grosses et petites impuretés, le sable, les poussières, etc...

Les semences passent ensuite aux trieurs F (3‘- étage) qui effectuent, 
à  l'aide d'alvéoles, la séparation des graines d 'après leur forme. Les 
deux types d 'appareils existant sur le marché, ont été adoptés. La 
chaîne n° 1 est montée avec des batteries de trieurs à  cylindres, sui
vant la technique classique française; ces appareils sont plus en
combrants mais donneraient moins de déchets.

La chaîne n° 2 comporte des trieurs à  disques, de technique anglo- 
saxonne; les alvéoles sont creusées dans de nombreux plateaux paral
lèles et ces plateaux, montés sur le même axe horizontal, plongent 
dans la m asse du grain.

La comparaison de ces deux types de matériel en fonction sera très 
intéressante et permettra de déterminer celui qui s 'avérera le meilleur.

Les semences descendent ensuite dans les calibreurs G (2" étage) 
qui assurent le classement, suivant la grosseur, des grains d'une 
même espèce, en les faisant cheminer à  travers des cylindres per
forés.

De là, les semences sont réparties sur les tables densimétriques H 
(l*r étage). Cet appareil parachève le parfait conditionnement des se
mences en les classant par densité. En effet, certains grains de forme 
et de dimensions correctes, donc non encore éliminés, peuvent être 
impropres à  la semence s'ils sont germés, charançonnés, etc...

La table, dont on peut régler l'inclinaison, est soumise à  un mou
vement de va et vient de fréquence variable; elle porte de nombreux 
couloirs à  chicanes dans lesquels sont répartis les grains.

Grâce aux chicanes, l'action combinée de la pesanteur et de lu 
force alternative, a  des effets inverses : elle fait remonter les grains 
légers et descendre les semences lourdes. Le réglage de cet appareil 
est délicat, mais sa grande précision agit même lorsque les différen
ces de densité sont très faibles. La table densimétrique est capable, 
dans certains cas de séparer des céréales mélangées. Comme on le 
voit, elle utilise le principe du van, avec un rendement industriel.

Le nettoyage étant terminé, les semences passent par les balan
ces I de fin de circuit (rez-de-chaussée). La différence entre les deux 
pesées, contrôle les pertes en cours de nettoyage.

Comme le diagramme le montre, des conditionnements partiels 
peuvent être réalisés, s'ils s'avèrent suffisants, grâce à  des boîtes à
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plusieurs directions qui permettent la mise hors circuit de certains 
appareils.

Les déchets de nettoyage sont ram enés par des canalisations spé
ciales aux premier et deuxième étages de la tour de manoeuvre.

Quant au semences nettoyées, elles seront dirigées soit vers les 
vis poudreuses (cf plus loin), soit ensilées en attente à  la COSEM ou 
au Silo de la  C.C.A.T.

— c) appareils de conditionnement mobile.
Ils complètent les deux chaînes de nettoyage et comprennent des 

maintenant cinq vis poudreuses, associées à  des peseuses-ensacheu- 
ses et réparties entre la COSEM et le silo Maurice Cailloux.

Ce matériel effectue la  phase finale du traitement; le poudrage pro
tège contre la carie les semences qui sont enfin ensachées en sac pa
pier de 50 kg. Cet emballage perdu apporte une garantie supplémen
taire de pureté. En effet, le risgue de m élange avec des semences 
d 'une autre espèce, inhérent au  réemploi de sacs en toile, est ainsi 
éliminé.

Initialement, la COSEM avait prévu de réserver l'équipement pré
cédemment décrit au  conditionnement des semences S.P.O. et S.P.R. 
qui représentent, à  chaque campagne, des dizaines de milliers de 
quintaux.

Grâce aux perfectionnements apportées aux chaînes de nettoyage, 
les constructeurs ont garanti à  la  coopérative une pureté de 99,8% 
des semences traitées.

En ce qui concerne les semences épurées et les semences-mères, 
les quantités à  travailler ne s'élèvent qu 'à quelques centaines de 
quintaux, mais la  qualité du nettoyage doit être encore plus parfaite 
si possible. C'est pourquoi une ou deux machines combinées, d'un 
débit horaire de 15 quintaux, devaient être réservées au  traitement 
complet de ces semences des trois premières phases de la multiplica
tion généalogique. Ces machines seraient localisées en principe au 
4° étage (zone du m agasin à  cases) et au  premier étage (plancher 
sous mamelles suspendues des petites cellules).

Pour le moment, la COSEM a  différé l'exécution de cette partie 
de son programme mais nous pensons qu'elle aura  intérêt à  la re
prendre ultérieurement.

— d) équipement d'aspiration et dépoussiérage :
Quelle que soit leur propreté à  la  réception, les céréales, au cours 

de leur manutention dans un silo, dégagent toujours de la  poussiè
re. Cette dernière peut être, en effet, constituée essentiellement par 
de fines particules de son engendrées par le frottement des grains en
tre eux ou sur les appareils. De grandes précautions ont été prises 
pour limiter au  maximum les inévitables sources de poussières.

Chaque chaîne de nettoyage comprend, au 5" étage du silo, un 
ventilateur-aspirateur de très grand débit associé à  un cyclone de 
dépoussiérage. La cheminee du cyclone ne débouché pas a  1 air li
bre comme dans la plupart des silos. Elle est, au  contraire, re jee  
à  une vaste chamb re à  poussière coiffée d'un aspirateur statique.
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Ainsi sont évités les dégagements extérieurs de poussière désagréa
bles pour les voisins d'un silo et surtout les risques de colmatage des 
cyclones. Le colmatage se produit par infiltration partielle des pluias 
qui forment avec les poussières une boue épaisse; celle-ci bouche 
progressivement le cyclone et rend la ventilation totalement inopé
rante.

La ventilation agit, par des boîtes d'aspiration judicieusement im
parties, sur les trémies d'engrainement, les élévateurs, les bandes 
transporteuses et tout l'appareillage de conditionnement fixe.

Enfin, l'action plus énergique du transport pneumatique est mise 
en oeuvre non seulement pour le nettoyage des pieds d'élévateurs, 
mais aussi pour celui des autres appareils des deux chaînes, notam
ment des trieurs.

Avant de terminer cette description des installations mécaniques, 
on peut dire que, grâce à  ses bandes de liaison avec le silo de la
C.C.A.T., la COSEM a complété gratuitement son équipement par 
l'appareil de traitement des semences contre le charbon, installé 
dans les sous-sol du silo précité Cet appareil qui utilise l'action de 
l'eau chaude avec toute la précision nécessaire pour ne pas tuer 
la faculté germinative, reste vraisemblablement unique au  monde par 
son importance.

C) LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Elles comprennent d'une part les circuits éclairage (130 foyers lu
mineux et environ 50 prises de courant bipolaires), d 'autre part les 
canalisations force-motrice et télécommande qui intéressent les mo
teurs.

Les différents appareils sont entraînés par 39 moteurs électriques 
d'une puissance comprise entre 0,75 et 15 CV. On évite ainsi les ar
bres généraux de transmission. La puissance installée atteint 146 CV.

Compte tenu du non fonctionnement simultané de tous les moteurs, 
la  COSEM a souscrit auprès de la Compagnie des Tramways de Tu
nisie (C.T.T.) une puissance de 10 KVA pour l'éclairage et de 70 KVA 
pour la force motrice.

La Compagnie a  dû modifier profondément son réseau de La Ma- 
nouba, car simultanément le silo Maurice Cailloux a  augmenté son 
équipement de manutention.

L'ancienne ligne Haute Tension 10.000 V. a  été supprimée et les 
deux silos ont été raccordés au  nouveau réseau H.T. 30.000 volts.

Le poste de transformation existant au  silo de la CCAT a  été mo
difié; il abrite maintenant un transformateur de 20 KVA pour la  lu
mière et deux transformateurs de 160 KVA pour la  force. Au total, 
la puissance installée pour les deux silos atteint 340 KVA. La Com
pagnie des Tramways a  bien voulu consentir à  la COSEM la  tarifi
cation favorable de l'énergie en Haute Tension qu'elle avait accor
dée à  la CCAT.

Pour limiter les pertes à  vide, le deuxième transformateur n'est 
branché par le secteur, qu'aux époques de pointe et le premier peut
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être mis hors tension grâce à  un disjoncteur H.T. télécommandé à 
partir de la CCAT, lorsque les deux silos ne travaillent pas.

Ces travaux ont été financés par la COSEM mais les deux coopé
ratives tirent des avantages de leur bonne entente : la COSEM pro
fite en effet de l'immeuble du poste qui appartient à  la CCAT et le 
silo Maurice Cailloux dispose d'un réseau d'électrification renforcé 
grâce à  la COSEM.

Il convient maintenant d'esquisser l'organisation de l'appareilla
ge de commande des moteurs électriques. Les règles suivies en cette 
matière, à  la COSEM comme dans les autres industries modernes, 
découlent :

1° de la multiplicité et de la dispersion, entre 7 étages et 3 sous-sols, 
des moteurs.

2° de la diversité des opérations à  accomplir dans un silo de se
mences avec un personnel peu nombreux et peu spécialisé. Chaque 
groupe d'opérations met en œuvre au moins un appareil de m anu
tention (élévateur, transporteur, etc...) et constitue un cy c le  d e  tra
vail.

Pour fixer les idées, un tel cycle peut comprendre simplement un 
ensilage direct de semences, engraînées à  la COSEM, dans les cellu
les de 500 quintaux.

Dans ce cas, il suffit d'un élévateur principal au pied duquel le 
grain arrive, de la trémie, par gravité; l'élévateur pourra jeter égale
ment par gravité dans l'une des 8 cellules de 500 quintaux grâce aux 
conduits correspondants du distributeur pendulaire.

Au contraire un cycle complexe sera, par exemple, en suivant le 
diagramme, la réception des semences par Tune des trémies M 
d'engrainement de la COSEM, l'élévation par un élévateur princi
pal P, le conditionnement complet à  travers les chaînes de nettoyage 
tel qu'il a  été décrit, la remontée des semences traitées par un élé
vateur de reprise Q et l'ensilage dans les grandes cellules de 2.000 
quintaux à  l'aide du distributeur pendulaire D et du transporteur 
supérieur K.

Les principes mis en œuvre dans l'équipement électrique sont 
donc les suivants ;

1° il est nécessaire de pouvoir commander tous les moteurs à  dis
tance à  partir d'un poste unique (télécommande);

2" de préférence, la commande doit être automatique et asservie.
Si, dans le cycle précité, un moteur quelconque s'arrête, par exem

ple celui de l'élévateur de reprise, il va y avoir bourrage puisque les 
appareils à  l'amont continuent à  amener le grain.

Cet incident de marche risaue de rester inaperçu du personnel 
pendant un certain délai; aussi est-il souhaitable qu'un arrêt de tous 
les moteurs situés à  l'amont du moteur en panne se produise autom a
tiquement, jusqu'à ce qu'il soit porté remède à  cette situation.

3° Des précautions spéciales doivent être prises aux points névral
giques du silo : ce sont essentiellement les pieds des élévateurs qui
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risquent de s'engorger et les cellules dont le remplissage doit s'arrêter 
dès qu elles sont pleines.

4° Il faut également, à  chaque étage, pouvoir arrêter d'urgence l'en
semble du cycle en cas d'accident au personnel.

L'automaticité consiste à  mettre en marche avec un seul bouton 
poussoir tous les moteurs groupés dans un même cycle d'opérations.

L asservissement consiste à  ne pouvoir les mettre en marche que 
si les liaisons entre les différents appareils utilisés dans le cycle sont 
correctes. Dans ce cas, les démarrages des moteurs sont successifs 
pour échelonner les appels de courant au départ et ils s'effectuent en 
sens inverse du cheminement des grains pour éliminer les risques de 
bourrage.

Ces résultats sont obtenus grâce à  un tableau de commande et de 
centrale qui est le véritable cerveau de la COSEM.

Placé au rez-de-chaussée, à  proximité immédiate des bureaux, le 
serveau-robot se présente sous forme d'une vaste armoire (longueur
2 m. 40, hauteur 2 m. 45) en tôle nervurée qui renferme tout l'appa
reillage de mesure, de protection, de télécommande et d'asservisse
ment des moteurs. La complexité des installations électriques appa
raît bien sur la photographie où les panneaux de l'armoire sont ou
verts.

A l'avant du meuble, un pupitre groupe les commutateurs propres 
à  chaque moteur et les boutons-poussoirs de marche automatique 
correspondant à  neuf cycles.

Toutes les combinaisons imaginables d'appareils, ayant naturel
lement pour objet de travailler utilement les semences, sont possi
bles à  partir de ces neufs cycles.

Il peut être nécessaire pour diverses raisons (réparations, contrô
les, etc...) de renoncer à  la marche automatique et asservie- des ins
tallations mécaniques.

Les commutateurs précités le permettent car ils comportent quatre 
positions :

1.) commande individuelle du moteur au  tableau;
2.) commande individuelle du moteur à  proximité de lui-même;
3.) mise en marche automatique et asservie du moteur;
4.) mise hors-circuit du moteur et de sa ligne d'alimentation.

Au-dessus du pupitre, un schéma synoptique et lumineux reproduit 
en relief, à  l'aide de barres chromées, le diagramme exact de fonc
tionnement.

Chaque moteur possède un gros hublot ou une flèche qui s allume 
dès son démarrage. Les positions des organes de connexion (con
duits des distributeur pendulaires, boites de direction, volets, jetées, 
etc...) sont elles-mêmes signalées par de petits voyants lumineux.

En outre, des barrettes mobiles permettent de reproduire au  ta
bleau la liaison continue qui doit exister entre tous les appareils 
groupés dans le même cycle de travail.
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La plupart des organes de connexion peuvent être commandés ma
nuellement à  proximité du tableau. Les manoeuvres sont donc im
médiatement contrôlées par les voyants lumineux.

Le chef de poste achève le diagramme du cycle de travail projeté 
en plaçant correctement les barrettes mobiles du tableau entre les 
barres fixes du schéma synoptique.

Dans ces conditions, la mise en marche automatique du cycle est 
obtenue en appuyant sur le bouton-poussoir approprié. On voit donc 
que toute fausse m anoeuvre au départ est impossible; les erreurs de 
commande, qui apparaissent sur le diagramme lumineux sont faciles 
à  corriger. Tant que ces corrections ne sont pas faites, le démarrage 
du cycle ne peut avoir lieu.

Enfin, aucune fausse manœuvre ne peut se produire pendant le 
fonctionnement des appareils. Les organes de connexion sont, en 
effet, verrouillés électriquement par des contacteurs à  galets.

Si l'un d'eux est déplacé intempestivement, il se produit une rup
ture du circuit électrique qui éteint le voyant lumineux correspon
dant et arrête tout le cycle.

Cette installation électrique a  exigé à  la COSEM la  pose de 3 kilo
mètres de câble force motrice pour l'alimentation des moteurs et de
12.000 mètres de fil pour les télécommandes et les asservissements.

CONCLUSION

Ce rapide exposé des caractéristiques de la véritable usine à  se
mences qu'est la COSEM, révèle la complexité d'un tel ouvrage el 
les nombreux problèmes qu'il a fallu résoudre. Aussi la COSEM re
présente le travail d'une équipe dont tous les membres (fonction
naires, agriculteurs, techniciens privés, entrepreneurs) ont œuvré 
dans la plus parfaite entente.

L'exécution des travaux a incombé essentiellement à  la Société des 
Grands Travaux de l'Est pour le Génie Civil, aux Etablissements 
SOCAM et DIEBOLD, représentés localement par MM. Luisada et Le- 
nain, pour les installations mécaniques. Les travaux d'électricité ont 
été réalisés par la Compagnie des Tramways de Tunis, l'Entreprise 
Camilleri (éclairage), le Comptoir des Mines et des Grands Travaux 
(ascenseur), et surtout la  Société « L'Electrification Nouvelle », res
ponsable de l'appareillage de télécommande décrit en dernier lieu.

En résumé, la COSEM a  été construite par des entreprises locales 
ou métropolitaines et équipés avec du matériel français.

Bien que les décomptes récapitulatifs ne soient pas tous définitive
ment arrêtés, la dépense totale peut être estimée à  110 millions se 
décomposant comme suit :
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A) Génie Civil :
1) Silo proprement dit ...............................  40,7 M
2) achat de terrain, viabilité, clôture, lo

gements, etc...........................................  8,3 M 49 millions
B) Installations m écan iqu es  ...............................  46 millions
C) Installations électriques  ...............................  15 millions

Total..............  110 millions

Le financement a été en grande partie assuré grâce à  l'Office In
terprofessionnel des Céréales qui s'intéresse notamment à  l'amélio
ration des blés durs de la Régence. Sur la proposition du Directeur 
de la Section Tunisienne de cet Office (S.T.O.N.I.C.), une subven
tion et une avance ont été consenties à  la COSEM.

Pour le reste, la coopérative a  eu recours au capital souscrit par les 
sociétaires et à  un prêt du Fonds d'Equipement et de Modernisation.

La COSEM est une œuvre essentiellement rentable qui complète 
efficacement l'équipement rural de la Tunisie. Les Pouvoirs publics 
lui apportent leurs concours actifs depuis plusieurs années.

Lorsque ce silo aura son « plein emploi », il pourra valoriser cha
que année les récoltes locales de céréales, de plusieurs fois la dépen
se d'investissement.

« Avec la COSEM, a  dit S.E. le Ministre de l'Agriculture, nous avons 
l'intention de diffuser les bonnes semences auprès du fellah avec 
toute la vigueur nécessaire, puisqu'il hésite encore à  venir jusqu'à 
nous. »

On peut être assuré que ce programme, déjà amorcé, sera entière
ment rempli et qu'ainsi la COSEM atteindra parfaitement son but : 
améliorer qualitativement et quantitativement la production céréa
lière de la Tunisie.

André MAJORELLE,
Ingénieur en C hef du G énie Rural, 

Professeur à  l'Ecole Coloniale d'Agriculture d e  Tunis.


