
Les Réalisations Sociales 
dans les Services Concédés

ELECTRICITE ET G AZ

Depuis plusieurs années, et en particulier depuis la fin de la der
nière guerre, les Compagnies produisant et distribuant l ’électricité 
et le gaz en Tunisie se sont efforcées d ’améliorer aussi bien leurs 
conditions d’exploitation que le sort dé leur personnel.

C’est ainsi que les Sociétés les plus importantes ont mis sur pied 
des installations offrant un cadre sain et confortable à la clientèle 
et au personnel, èt donnant à celui-ci, en dehors des heures de tra
vail, la possibilité de disposer de bâtiments sociaux aménagés de 
manière à lui permettre de se restaurer dans des réfectoires conve
nables, de déposer ses vêtements dans des vestiaires pratiuqes, de 
faire sa toilette et d’occuper agréablement ses loisirs.

* * *

Au nombre de ces réalisations, la première place revient sans 
conteste à la Compagnie du Gaz et des Eaux de Tunis, dont le nou
vel immeuble administratif a été achevé fin novembre 1951.

Outre la belle allure architecturale de la façade de cet édifice, ce 
qui frappe le plus le visiteur, ce sont les imposantes dimensions 
du hall, élevé, aéré et éclairé naturellement le jour depuis ses par
ties supérieures et le soir par des tubes fluorescents.

Le personnel, qui travaille dans des bureaux spacieux donnant 
tous sur rue ou sur cour, y dispose de vestiaires métalliques, de 
lavabos clairs et de fontaines fraîches. La majeure partie du mobi
lier (90 % ) est métallique et dans plusieurs salles, des parquetis 
en terrazolith et des cloisons en béton cellulaire permettent une 
excellente étanchéité au bruit et à la chaleur.

En hiver, le hall est chauffé par air puisé et le reste du bâti
ment au moyen de calorifères à circulation d’eau.

Les services de sécurité comprennent 6 postes d ’incendie, dont 
l’alimentation en eau est assurée par des réservoirs à air comprimé 
où la pression est constante et dont le remplissage se fait automa
tiquement. De nombreux extincteurs à neige carbonique sont éga
lement répartis dans l’immeuble. Un éclairage de secours, alimen
té par une batterie d’accumulateurs, est mis en marche automati
quement en cas de panne de courant.

Un ascenseur et trois monte-dossiers électriques relient chaque 
étage.

L’équipement du service médico-social, qui occupe trois pièces 
très claires, serait d’ores et déjà achevé si les pourparlers entrepris 
avec le Conseil de l’Ordre des Médecins avaient abouti.
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Une vue du hall et des guichets
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Le personnel dispose en outre d’une bibliothèque abondamment 
fournie, qu’il gère lui-même.

Compagnie du Gaz et des Eaux. —  Service Médico-Social

Un autre immeuble de deux étages, situé 35, avenue Jean-Jaurès 
et comprenant de confortables appartements de 3, 4 et 5 pièces, 
permet le logement des ingénieurs et des agents techniques. La 
construction d’un second immeuble, contigu au précédent, est im
minente.

Parmi les réalisations sociales à l ’actif de la Compagnie du Gaz, 
il faut également citer les installations réservées aux sports : un 
terrain de basket-ball, trois jeux de boules et un court de tennis. 
Ces installations, dont les clôtures et les pelouses sont agrémentées 
de plants de géraniums, sont éclairées électriquement de manière à 
perm ettre leur utilisation le soir, après les heures de bureau. Elles 
comprennent aussi un local affecté au tennis de table et une salle 
de réunion avec bar où ont lieu, l’hiver, des séances de cinéma 
parlant.

Enfin, à l’usine à gaz de Franceville, dont les aménagements 
sont répartis sur un terrain de 7 hectares environ, ont été édifiés, 
de 1949 à 1951, des bâtiments professionnels spacieux, abrités du 
soleil et munis d’un éclairage luminescent, d’un monte-charge élec
trique et de machines-outils modernes. Le bâtim ent social, édifié à 
la même époque, d’une superficie de 12 m. x 12 m., comprend, au 
rez-de-chaussée, des douches individuelles avec chauffe-eau à gaz 
et cabines de déshabillage, des lavabos collectifs et des vestiaires 
métalliques individuels. Au premier étage, se trouvent une salle 
de visite et de pansements et un réfectoire avec table chauffante.
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Ces installations sont complétées par un laboratoire moderne, 
deux logements de cadres et cinq villas avec jardins. Une villa et 
deux logements sont en construction.

*  *  *  .

La Compagnie des Tramways de Tunis, de son côté, possède, à la 
Centrale électrique de La Goulette, un bâtim ent social d ’une super
ficie de 434 m2 au rez-de-chaussée et de 168 m2 au prem ier étage.

Au rez-de-chaussée se trouvent, outre un local de douches et de 
lavabos, un compartiment de chauffe, un vestiaire, une cuisine et 
un réfectoire, des bureaux et une infirmerie; au prem ier étage, 
des bureaux, une salle d’archives, des lavabos et des douches. Le 
local des douches et des lavabos contient trois grands lavabos et 
dix-huit cabines individuelles. Des armoires métalliques servent de 
vestiaire au personnel de la Centrale. La cuisine est équipée de 
cinq gros réchauffeurs électriques et le réfectoire, spacieux, est bien 
aéré. Les locaux du premier étage sont réservés aux chefs-mon- 
teurs des entreprises métropolitaines travaillant pour la Centrale, 
qui y disposent de trois lavabos et de trois cabines de douche.

A Tunis-Marine, les locaux abritant les différents services (servi
ces généraux, services des lignes, dépôt, mouvement « T. G. M. » 
et ateliers) sont pourvus d’une infirmerie, de lavabos avec douches 
et vestiaires et d’une salle de réunion.

A Bab-Saâdoun, où se trouvent les services généraux, le maté
riel roulant et le service mouvement « tramways », sont installés 
une infirmerie, des douches et des lavabos. Des vestiaires métal
liques y sont aménagés; de même qu’à Tunis-Marine.

A Tunis-Marine, le vestiaire-lavabo est constitué par une salle 
de 80 m2 comprenant 6 douches, des lavabos munis de 36 robinets 
et 64 casiers-vestiaires métalliques.

Le vestiaire-lavabo de Bab-Saâdoun comprend, au rez-de-chaus
sée, une salle de 169 m2 équipée de lavabos collectifs et de casiers- 
vestiaires métalliques, deux locaux de 20 m2 destinés aux w.-c. 
et un hall d’entrée de 20 m2. Au premier étage : 12 douches indivi
duelles, plusieurs lavabos collectifs et 155 casiers vestiaires.

Le vestiaire-lavabo réservé au personnel des ateliers de la voie 
est muni de trois douches et de lavabos.

* * *
Dans les villes de l’intérieur, si les réalisations sociales sont 

moins conséquentes, elles n ’en sont pas pour autant négligeables, 
bien qu’obligatoirement proportionnées à la situation financière de 
chaque Société et à l’importance numérique de son personnel.

A Sfax, la Société Nord-Africaine d’Electricité vient de mettre 
en service un très beau bâtiment social aux lignes sobres et confor
tablement équipé. Il comprend notamment un dortoir de 6 lits, un 
réfectoire pour 40 personnes avec chauffe-plats, une salle de réu
nion, des vestiaires métalliques individuels pour 40 personnes, 4 
salles de douches avec eau chaude et froide et des lavabos collec
tifs.
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Indépendamment de ces installations, il convient de citer les loge
ments très bien conçus édifiés pour le personnel des cadres et les 
techniciens assurant un service permanent.

La Société Nord-Africaine d’Electricité a ainsi réalisé une œuvre 
tout à fait remarquable qui, nous l’espérons, fera école.

A Bizerte, la Société d’Energie Electrique a aménagé des locaux 
très confortables, où le public autant que le personnel bénéficient, 
en particulier, d’un éclairage parfait.

L ’Union Electrique Tunisienne, à Sousse, possède, elle aussi, un 
bâtiment social comportant un dortoir, un réfectoire faisant office, 
au besoin, de salle de réunion et des lavabos avec douches et ves
tiaires. Le tout est très convenablement aménagé.

* * *
' Parallèlement à cet effort constructif, les Sociétés d’Electricité 
et de Gaz se sont préoccupées des questions touchant à l’améliora- 
ti'on du régime professionnel de leur personnel (avantages sociaux 
indépendants des statuts, tels que primes à la naissance, indem
nités « décès », remboursement des frais de maladie, compléments 
de salaires en cas de maladies, avantages en nature, etc...).

Un prochain exposé donnera un aperçu des résultats acquis dans 
ce domaine.

René BOUYER,
Direction des Travaux Publics 
Service des Mines (Electricité)


