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L'Entrepot frigorifique provisoire du port de Casablanca

La création de l'entrepôt.

Bien que le Maroc exporte depuis longtemps
·des denrées périssables au-delà des me!s, la
création d'une chaine marocaine du frOid est
Une œuvre toule récente. La réalisation des pre
miers maillons est encore en cours (entrepôts

·de Fès et de Meknès). L'élément capital de cette
chaine est le frigorifique portuaire de Casabla~ca
qui doit assurer la préréfrigération des denrees
fragiles avant embarquement et le stockage des
produits en instance de départ.

L'importance de cet entrepôt ~t le~ crédits
considérables que sa construction nec,es~lte~a on~
incité les services chargés de sa reahsatIon .ft

prendre le maximum de "aranties et de rensei
gnements avant d'arrêter b les plans définUifs.

A cet elTet, un fridorifique provisoire a été
construit avec du mathiel américain p~ove...ant
soit des surplus, soit des livraisons pret-ball.

Cet entrepôt devait permettre par ailleurs
d'attirer progressivement les. exportateu,rs ver.s
l'emploi du froid et réduire amSI !a d?re~ .de la
période de démarrage de l'entrepot defimtIf.

Le but de cette étude est d'examiner Je~
enseignements qu'il est possible de dégage~ u
l'issue de la première campagne d'exportatIon
de primeurs (décembre 48 à août 49), tant ~U{
le plan technique que sur le plan commercla.

Emplacement. .
. " 't' 1 ent de reem-On avait envisage ml la em .

ployer à proximité des abattoirs, les, ~h~mbre~
froides laissées par les troupes amerlCames ,.
Oukacha Puis ce projet fut abandonné lorsqu Il
fut possible de trouver un emplacement sur les
quais du port.

L'entrepôt est implanté sur le môle du
. 10 et 12. Il n'estcommerce entre les magasms .

pas situé en bordure immédiate des quais.

Bâtiments.
L'entrepôt est constitué de 8 cellules; Cha-

té . nent 30 m. :>0 sur(lue cellule mesure ex neurel ..
6 111. 10. Les murs sont en bois, à double paro~s.
L'isolation est constituée par de la poud!e 1;
liège sous 30 cm d'épaisseur sur les par.OIs, ;)

. . 5 1 L'isolatIon estcm. au plafond, 12 cm. au so .
en fibre de coco pour les cellules 1 et 2., Les

d · béton l 'elan-cellules reposent sur des es en . A,

chéité est réalisée par du papier goudronne.
La toiture en carton bitumé repose sur une

charpente bois à double pente.
Chaque cellule comporte une salle des ma-

chines en bout, de 3 m. 05 X 6 m. 10 et une
chamhre froide ayant une porte isotherme à
chaque extrémité. Les dimensions intérieures des
chamhres froides sont : longueur 2i m. 60 
largeur 5 m. -lO - hauteur 2 m. 44.

Matériel.
Le matl;riel frigorifique utilise le fréon 12

comme fluide frigorigène. Chaque cellule possède
son installation propre. Les compresseurs, sont
soit à 3 cylindres verticaux (marque Hussm:m
Ligonnier), soit 4 cylindres en V (BrunneJ:). Les
condenseurs sont du type évaporative-conden
sers. Les frigorifères, au nombre de 4 par cham
bre (2 pour les cellules i et 8), sont à détente
directe.

L'installation est entièrement automatique.

Gérance.
L'entrepôt a été construit par le service de

la mise en valeur et du génie rural. La gérance
n été confiée à la société française de transports
et entrepôts frigorifiques aux termes d'Un con
trnt passé entre cette société et la manutention
marocaine, après nccord de la direction des
travaux publics.

La première cellule a pu être mise sous
froid en mars 1948-

L'exploitation a commencé le 1·· décembre
1948.

Résultats de 9 mois d'activité.
Apri's une période de neuf mois d'activité

(de décembre 1948 à août 1949), il est intéres
sant de se pencher sur les premiers résultats
obtenus. Nous énoncerons d'abord quelques
remnrques sur le matériel et les bâtiments, puis
sur le trafic commercial. La période envisagée
est d'autant plus intéressante qu'elle inclut
compll·tement une campagne d'exportation de
primeurs, ce trafic devant constituer la base de
l'activité de l'entrepôt.

a) Le comportement du matériel et des bâti
ments - fonctionnement technique - les
machines - le.s pièces de rechange :
Le matériel frigorifique provenait soit des

surplus (matériel américain ayant fonctionné
quatre ans à Oukacha), soit des livraisons prêt
hail (matériel neuf). Le matériel neuf n'a pas
donné pleine satisfaction.

Il semble qu'il y ait de graves défauts, tant
dans la fabrication que dans la eonception elle
même.

Dans l'ensemble on peut penser qu'il s'agit
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là d'une fabrication de guerre. Une partie de ce
matériel aùrait été mise au rebut en période
normale. "

UIi stock important de pièces de rechange a
"dû être acheté aux U.S.A.

Température des chambres.
Elle est maintenue vers + 4° en général,

avec de l'air soufflé à 0°. La conservation du pois
son et de la viande congelés peut être effectuée
à - 8" - 10".

face à l'autre, ont tendance à se cambrer. Le
phénomène a été particulièrement sensible aU

plafond au droit des frigorifères.
Les menuiseries isothermes ont également

joué par suite de l'humidité.

Auvents.
A la demande de l'O.C.E., il est envisagé de

construire des auvents sur les quais pour proté
ger les chargements et déchargements du soleil
et de la pluie.

MARS -
DENUEES

TolllHlg-e
Tonnage glohal

expol'lé sous froid exporté )laI'
(l'Il tonlles) Casaillanea

%

Tonlate" .
t:ou l'gel 1l'H •••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Hal'jcob verts .
Prtits pois .

Tonnage global des lJI'iIlWUl'.~ exportés sous froid et tonna
ge glohal des mêmes primeurs exportés par Casablanca.

Idl'III, moins le" tomat ps .0" ••••••••••••••••••••••••••••
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H 75·1 1 %
Hi 135 Hi %

111 4i 30 %
37 + A01" ~.} 51 %1-
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Haricots verts .." .
Petits pois " " .

MAI

TOinates " .
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==

156 -1.856 3 %
H7 lH 60 %

109 19ti 56 %
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75 23 65 %
50 53 94 %
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0" •••••••

.•.......................................... .
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Tonnage global Hl;'
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La tenue des matériaux - les planches.

Quelques difficultés sont à noter lors de la
conservation du poisson congelé. Avec + 35" à
l'extérieur - 10° à l'intérieur et un degré hygro
métrique très élevé, il y a inévitablement apport
d'humidité. Les planches humides, soumises à
d'importantes différences de température d'une

b) Résultats d'exploitation - Le trafic commer
cial.
I. -- Exportation.

a) Les denrées.
Les légumes.

Ce sont principalement les primeurs qui onf
alimenté l'entrepôt et parmi les primeurs, le~



plus fragiles d'entre eux ont fourni les contin
gents les plus importants à la préréfrigération.

On note sur la métropole pendant la période
allant de début mars à fin juin :

Tomates : 660 tonnes,

Courgettes : 218 tonnes,

Haricots verts : 176 tonnes,

Petits pois : 50 tonnes,

Poinons : 33 tonnes,

Piments : 28 tonnes,

Artichauts : 15 tonnes,

Melons : !l tonnes,

Aubergines : 2 tonnes,

Salades : 2 tonnes.
Les exportations sur l'A.O.F. comprennent,

en plus des légumes déjà cités, les suivants :
choux-fleurs, céleris, fèves, choux verts, carottes,
navets, poÏl'caux, asperges, betteraves, salsifis,
etc...

Les tableaux joints indiquent, pour les
exportations par le port de Casablanca, les ton
nages exportés sous régime de froid, et les
tonnages globaux exportés (froid + voie nor
male) .

L'examen de ces tableaux appelle quelques
commentaires :

1" Ils ont été établis en portant en regard
des tonnages exportés sous régime du froid, l~s
tonnages glohaux des mêmes légumes exportes
par le po~t de Casablanca. Par conséquent les
chiffres :

1078 - 5281 - 10.767 - 1923

ne représentant pas la totalité des exporta~i~ns
marocaines de primeurs. Mais si l'on consIdere
que les pommes de terre et les oignons ne sont
pas justifiables d'un transport frigorifique sur
un trajet de quelques jours. et que ce ne sont
pas des primeurs fragiles à proprement parler.
les chiffres précédents représentent presque
exactement le total des exportations de primeurs
fragiles par le port de Casablanca. En e~et en
excluant du totnl des primeurs exportes par
Casablanca, les tonnages relatifs auX pommes de
terre et aux oignons on obtient :

1079 _ 5287 - 10.772 - 1935
20 Une constatation s'impose en ce qui con

cerne les tomates c'est la faiblesse du pourc~n
tage réfrigéré: 1 à 6 %' Il Y a à cela au mOInS

trois raisons :
_ les cours élevés de ce produit sont fonction

de sa précocité. Or les p~od?ils confiés. au
frigorifique dohent être lIvres assez lIlurs,
alors que par la voie nor,male, la. tomate est
cueillie encore verte, d'oU un galU de quel
ques jours. D'autre part le nombre. peu élevé
de nnvires possédant des cales frOIdes, donc
la fréquence faible des départ~, p~ut amener
un certain retard dans les exped.Ihons. .
l'exportation des tomates fourmt de IOlU le

moindres risques de '\'01.

Ces :~\'ant3ges compensent et de loin les
quelques jOut'S de l'etard que nécessite l'emplo'
de la technique frigorifique. En Illo"enne le ~
em'ois par voie frigorifique accusent 'une plus~
value ~Ie ao )0 par kg, pour une dépense supplé
mentaIre de 4,20 frs (préréfrigération et trans
port maritime sous froid).

3° Si l'on retranche le tonnage relatif :mx
tomates et compte tenu des remarques faites au
paragraphe N° 1 en ce qui concerne les autres
primeur~, on peut dire que les deux-tiers de~
exportntlOns de denrées périssables fragiles faites
par Casablancn, l'ont été sous le régime du froi l
( 7') c' '1 - 9 (mars ,) il' - aVrI a. % - mai 86 % - j'u'

72
et.) C" 0 III
/C. CCl ~onshtue une note encourageante

pour la prellllere campagne de l'entrepôt. .

Le~ principaux tonnages sont fournis pnr
les hancots verts et les courgettes. Les premiers
accusent en effet un déchet de 50 à 80 % dans
le transpOl't par voie normale Ils sont d'al'lle .
d

'l' t • ' urs
C lca s meme en transport l'éfrigéré les n .

d bl
" ,10ln-

l'es essures etant 1nmorce de moisissure. Les

DUSOCIAL c Ioi;-,
CP \J ....~

tonnage le plus importa.nt, Si le '~:1 ~
avaient voulu confier leurs prod il" :tif s "
port sous froid, il n'aurait été n ' ., e
possible que de satisfaire un ,'. 0
d'entre eux, dans l'état Hctuel cl .~ ~
tions de préréfrigération t~1 du ,'olume des
cales froides, '

A ce point de vue il esi il noiel' que ('edains
gros exportateurs, sollicités d'utiliser la chaine
d,I! froid,. o~t répo~du qu'i1~ le feraient yolontiers
s 11 leur.t'tati posslbl~ de faire des envois massifs.
I~s ne tIennent pas a fractionner leurs exporla
hons en lots de 10 ou 2() T., chiffre actuellement
imposé par la plupart des cales froides des
navires touchant il. Cas:lhlanca. .

_ Enfin la plupart des exportateurs ignOl'en t
en~ore l~s avantages. de la chaine du froit!
et II ne !~ut pas oublter que nous examinons
la prenllcre campagne de fonctionnement de
l'e~trepôt. Il, est. ~ noter il. ce point de :vue la
crOIssance n'gulll're du pourcentage de tom'l-
tes réfrigérées. •

mars avril lllai juin
l % :l ~~ -1 % plus de 6 %

,~ertains e.xp"rtateurs se sont livrés il. des
expenences qut ont confirmé les avantages de la
chaine du froid :
_ produits cueillis plus lllûrs, donc de meilleur

aspect et plus lourds ;
_ diminution de la perte par évaporation pen

dant le tr:msport, d'oil meilleur aspect et
meilleurs poids ;

_ suppressio.n presque totale des pertes en
route (moms de 5 %) qui ont atteint cette
année 4-0 ~ pour certains envois par voie
nO~llwle. Il Importe de confier il. la chaine du
frOid ,des produits mOrs, mais pas trop
ayn,nees c~mme les exportateurs ont tendan
ce a le faIre ;

ETECONOMIQUEBULLETIN
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Nous ne possédons pas les chiffres de mai
et juin. Cependant les chiffres de l'année 1948
(pour 12 mois) :

-
Voie 1Sous f;oiùEn mars aérienne

Tomates .... 'O • 2 t. 8 t.
Haricots verts. 34 l. 14 t.

En avril

Tomates 'O •••".
1G l. 156 t.

Haricots verts. H7 t. 109 t.
Piments 'O •••• 2 l.

montrent l'ordre de grandeur de ces exporta
tions. Elles ne sont d'un volume comparable aux
exportations sous régime du froid qu'en ce qui
concerne les haricots verts.

Mais il convient de noter que ce mode. de
transport est plus cotiteux (60 à 80 frs le kg.
de Casablanca à Paris) que le transport frigori
fique (30 frs le kg. de Casablanca à Paris) et
'qu'il ne permettra jamais des exportations mas·
sives portant sur des milliers de tonnes par
mois. D'autre part la question du fret aérien de

.' courgettes connaissent un succès grandissant et
; le tonnage. exporté en a été limité seulement par
" le ~olqme des cales froides. Elles sont très

ilemandées' dans le midi de la France.
Les .artichauts et les petits pois souffrent

de la concurrence oranaise, qui profite de trans
ports moins longs. Les choux·fleurs marocains
ne paraissent pas assez précoces.

4 0 Il convient, pour compléter les tableaux
précédents, de comparer les tonnages préréfri
gérés avec ceux qui ont été transportés par voie
aérienne :

retour se pose. Jusqu'à présent, les envois de
beurres et fromages ont pu y apporter une'
réponse partielle.

Les agrumes.

L'impatience de quelques producteurs au
moment de la construction de l'entrepôt laissait
présager une utilisation intensive des chambres.
froides pour la préréfrigération des agrumes et
en particulier des clémentines et des mandarines.
II n'en a rien été.

Le tableau ci-dessous est éloquent à ce
sujet :

Les raisons de ce maigre résultat sont du
même ordre que celles exposées à propos des
tomates. Il y a en plus ici un autre élément,
c'est que les agrumes, tout en nécessitant des
soins attentifs, sont moins fragiles.

- Les mandarines et les clémentines requiè
rent par leur fragilité soit un transport rapide.
soit le recours au régime de froid. Les produc
teurs n'ont pas voulu se plier à cette exigence,
pour gagner quelques jours de précocité. On sait
que la clémentine presque mûre présente encore
une écorce verte. C'est dans cet état qu'ont été
effectués les premiers envois sur l'Angleterre. Lu
conséquence en a été un effondrement des cours
dû en grande partie au mauvais aspect des
produits. Il eut été préférable d'atteindre une
plus grande maturité des produits sur l'arbre et
de les expédier par la suite sous régime de froid.
La plus-value des fruits due à leur belle présen
tation aurait compensé largement le retard de
quelques jours et les frais supplémentaires ;

- Le fait que les exportateurs n'aient pas
encore l'habitude du froid a joué certainement
un grand rôle. Il faut attendre encore quelques
années pour porter un jugement définitif sur ce
trafic ;

- Enfin, ici encore la faible capacité de
préréfrigération de l'entrepôt et le volume réduit
des cales froides mises à la disposition des expor
tateurs ne permettent le transport sous régime
de froid que d'une infime partie des exportations.

Nous avons signalé que les mandarines et
les clémentines étaient les plus fragiles de:;·
agrumes. Il convient de noter cependant que les
oranges du Gharb, notamment celles produites
dans la région de Mechra bel Ksiri, se conser·

70 t.
122 t.

5 t.
7 t.

19 t.
7 t.

Voie
aérienne

Tomates ' o, o ••••••

Haricots verts .
Petits pois 0 •••• ; ••• 0 ••••••

Melons 00 ••••••' ••••••••••••••••••

Champignuns 0 •

Primeurs divers 0 ••••• 0 •

AGRUMES EXPORTES PAR CASABLANCA

- ..

Cl.)

::: ... ...
S o~

Cl.) CIl
~

1
o~ ... o~ 'ëë .;;.. al oS

Q., ~
;.

~
;>

~... al -c. <: .... ..... .... ~
C ,

1,
Total enlonnes ................... 14.324 9.853 5.693 6.667 2.548 916 34 1

1
Voie aérienne (sans précision de l'ué- 1

rodl'ome de départ) ............ 1 4 3 17 10 3 - 1

6 5
:

Transport 80US froid o ••••••••••••• - - - - -
-
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les cales sont maintenues au voisinage de 0"
(c El Resk ~, « Malrouk ~), débarquent à
Casablanca et congèlent à la compagnie fri
gorifique du Maroc.
La capacité de stockage de cet entrepôt ne

dépasse guère 200 tonnes en poisson congelé, ce
qui c~nduit les usagers. à utifiser l'entrepôt
portuaIre comme entrepot complémentaire en
attente d'exportation.

Le trafic vers la France est faible actuelle
ment, mais il peut reprendre dans l'avenir. Le
principal débouché est orienté Sur Grèce et
Palestine tant en poisson de chalut qu'en sardine
congelée. Ce transport est assuré par des cargos
frigorifiques (- 15") affrétés spécialement pour
ce trafic : « Golden Ocean .. et « Boréalis ..
d'une capacité de 400 à 500 tonnes.

LES ŒUFS.

Le Maroc était avant guerre un pays expo,.
tateut d'œufs. Les ravages de la peste aviaire
particulièrement dans les Doukkala, ont caus(;
un effondrement de la production d'œufs. Il est
il prévoir cependant que ce trafic reprendra duns
les années à venir :

L'intervention du froid se manifeste sous
deux formes :
- œufs frais réfrigérés (pour la consommation

marocaine) ;
- œufs congelés (pour l'exportation). "

La compagnie frigorifique du Maroc. s'est
spécialisée dans cette activité, mais eUe ne dispo
se pas en période normale de challl,bres ·fJ~

stockage pour œufs congelés en quantité suffi
sante.

Etant donné la déficience actuelJe de cette
production, l'entrepôt du port n'a pas été amené
à stocker des œufs.

LA \'lANDE.

L'exportation des viandes nécessite une
organisation complète qui n'est pas encore tout-à
fait terminée. Les abattoirs et les entrepôts
frigorifiques de Fès et de Meknès sont encore
en construction.

Les régions productrices de bétail sont sou
vent mal desservies.

D'autre part. une succession d'années sèehes
a cnusé de graves vides dans les troupeaux
marocains. Il faudra attendre que le cheptel soit
reconstitué. Cette reconstitution donnera des
résultats d'autant plus appréciables que les
services du Protectorat poursuivent une politique
d'amélioration des races, de lutte contre Jes
parasites par la construction de bains, deo créa
tion de points d'eau, d'aménagement de périIl1<-
tres irrigués permettant les eultures fourragères.

;Au.ssi l'absence de viande dans l'entrepôt
prOVISOIre de Casablanca, pendant ces derniers
Illois, ne permet pas de porter un jugement défJ
nili! sur les exportations de 'riandes congelées.
d'autant plus que des contingents officiels limi
tent l'exportation.

vent assez mal. Les déchets enregistrés sur les
envois de ces oranges ont incité les exportateurs
à tenter une expérience de transport frigorifique.
qui se déroulera l'hiver prochain.

Les quelques oranges préréfrigérées à l'en
trepôt provenaient d'un tri à l'emballage : celles
qui étaient trop mûres pour supporter le voyage
dans les conditions habituelles ont été confiées
au transport sous froid. Là encore des produits
trop avancés ont été remis au frigorifique. Or le
froid conserve, mais ne répare pas.

N.otons au passage .que le. tran~po~t. des
agrumes présente une difficulte parhcuhl're :
l'odeur de ces fruits est particulièrement pe~sis

tante. Lorsque l'on fait usage de cales frOIdes,
celles-ci demeurent imprégnées de cet~e odeur.
Peut-être faut-il voir là une des raisons du
peu de succès des premières expéditions sous
régime de froid les navires ne disposant pas
encore d'un vol~me suffisant de caJes froides
pour pouvoir en consacrer une partie exclusive
ment aux agrumes.

Les aulres fruits.
Ils n'ont pas donné lieu à u~ trafic notab~e.

IAa récolte d'abricots a été maUVaIse cette annee.
JAU concurrence espagnole est importante pour
ces fruits.

Les melons avaient fourni de forts cont!n~
gents à l'exportation il Y a deux ans. Les espoIrs
fondés cette année sur ce trafic ont été déçus.

Par contre l'exportation de figues de. b~rba
rie sur J'A.O.F. a donné lieu à un trafic lllter~s
sant, plus par le prix de vente de ces prodUIts
que par le tonnage expédié.

LE POISSON.
Le stockage du poisson congelé a donné ~es

résultats encourageants. La con~éJation a .heu
duns des entrepôts privés et Je pOlss~n (sardmes
et poisson de chalut, thons...) a ~té consen:é
vers - 10· dans J'entrepôt provisOIre.. Il seraIt
préférable de le garder à-18°, malS aucun
déboire n'a été enregistré avec les températures
de - 10· que l'on peut maintenir· dans ces
chambres et qui peut suffire pour une conserva
tion de courte durée.

Cette activité est nouvelle pour. l'e?trepàt.
Elle a débuté dans le courant du mo~s d août et
doit en principe se poursuivre toute J année av~c
pointe en été et automne (sardine? ~ seraIl
dans ces conditions un trafic partIcuhèrement
intéressant, puisqu'il complète heureus~ment les
mois où l'expédition de prinleurs réfrIgérés est
suspendue ou ralentie.

Le cycle est le suivant : .
il) pour la sardine : le poisson pro"I~nt de Safi

ou Agadir. Il est réfrigéré aUSSItôt pêché
afin de permettre son transport p.ar wagons
S.T.E.F., camions frigorifiques ou Isotherme~
jusqu'à la COlll~ag~Jie frigorifique du Maroc ou
se fait la congelation ;

bl pour le poisson de chalut: les chalutiers, dont
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Le fonctionnement des exportations sous régime
de froid.
Nous prendrons comme exemple les expor

tations de primeurs qui, comme on vient de le
voir, ont constitué l'essentiel des tonnages entre
posés au frigorifique du port.

n est nécessaire de voir un peu en détail le
chemin suivi par les produits depuis leur ramas
sage jusqu'à l'entrepôt, afin de connaître le
public auquel doit s'adresser la propagande
frigorifique.

Le schéma type est le suivant :
Les producteurs - Ce sont des maraîchers
installés dans une bande côtière de quelques
kilomètres de large, au Nord et au Sud de
Casablanca (de Fédala à Oualidia). La super
ficie moyenne des propriétés est réduite, au
~naximum de 50 Ha, étant donné la main
d'œuvre nécessaire.
Les exportateurs - Ceux-ci assurent le plus
souvent le conditionnement des fruits. Ils
éliminent par triage les produits défectueux,
assurent le calibrage et l'emballage selon les
normes de l'O.C.E. Ils s'occupent en outre de
la vente de la marchandise.
Les transitaires - Ils s'occupent du transport
et ont pour objet essentiel l'amenée des pro
duits pour la vente sur les marchés de gros
français.

En réalité les différentes attributions se
superposent parfois. Certains gros producteurs
ont construit des stations d'emballage sur leur
propriété. Certains producteurs-exportateurs sont
même en rapport direct avec des vendeurs de
France.

C'est pourquoi le public en rapport avec
l'entrepôt est composé à la fois de maraîchers
ayant emballé eux-mêmes leurs produits, d'ex
p~rtateurs et de transitaires.

Les emballages.
Les billots tronconiques constituent la pres

que totalité des emballages. S'ils présentent des
avantages certains pour l'aération des produits,
et en particulier la pénétration de l'air froid lors
de la préréfrigération, ils ont néanmoins des
inconvénients sérieux par rapport aux caisses
parallèlipipédiques :

- encombrement plus grand ;
- manutention mécanique moins aisée. En

particulier, il a été impossible d'utiliser les trans
rouleurs prévus pour le chargement des cham
bres.

Il faut cependant noter à leur avantage le
faible encombrement lors du stockage des billots
vidt:s, ceux-ci s'empilant les uns dans les autres.

Ils sont utilisés pour les haricots verts (pour
cette marchandise très fragile il y aurait le plus
grand intérêt Il les remplacer par des caisses),
les petits pois en cosse, les fèves, etc...

Les agrumes sont en caisses.

Les transports au Maroc.
Les transports des produits venant à l'en

trepôt ne s'effectuent généralement pas sous
régime de froid, si l'on excepte la viande et le
poisson. Pour ce dernier, le transport depuis
Agadir ou Safi, après une préréfrigération dans
ces centres, s'effectue par camions ou remorques
frigorifiques ou par wagons réfrigérants.

Le parc de ,'éhicules frigorifiques est le
suivant :

5 remorques frigorifiques dont ~ à la C()\n
pagnie frigorifique du Maroc ;
] camion frigorifique ;
une trentaine de wagons S.T.E.F. Il y en a
exactement 58 en Afrique du Nord, ùont la
moitié environ est en g~néral au :\Iaroc.

Ces moyens de transport empruntés par les
abricots ne sont pas utilisés pour les pl"Îmeurs.

En effet la zone maraîchère est proche de
Casablanca et les transports jusqu'à Casahlanca
sont de courte durée. Lorsque les transports
nécessitent des délais plus longs, ils ont lieu de
nuit. C'est le cas des agrumes et pm-t'ois du
poisson.

Le controle de l'O.C.E.
Le contrôle de l'O.C.E. s'effectue à l'entrée

dans l'entrepôt de préréfrigération. Ce système
donne satisfaction car il évite de paye.' des frais
de préréfrigération pour des produits qui seraient
refoulés, comme ce serait le cas si le contrôle
avait lieu à l'embarquement. D'auh'e part, le
contrôle n'occasionne ainsi aucune perte de froid.
Enfin, il offre toutes garanties à l'O.C.E. puisque
les produits en chambre froide ne sont plus sous
la dépendance directe du propriétaire.

Après contrôle, il est délivré un certificat
valable pour 6 jours. Passé ce délai, un contrôle
peut être effectué à la sortie des chambres
froides.

Le contrôle douanier.
Cette vérification ne pose pas de difficultés

particulières à l'exportation. Les agents du ser
vice des douanes ont accès dans les chambres
froides et des vêtements fourrés sont tenus à
leur disposition à cet effet.

.Le chargement des chambres.
Des transrouleurs en provenance des sur

plus américains ont été installés pOUl' faciliter
et activer l'opération de chargement des cham
bres. Ils n'ont pas donné satisfaction avec les
billots tronconiques, mais ils sont utilisés pour
les caisses de poisson.

Le déchargement se fait sur un quai situé
à l'extrémité des chambres froides. La forme
allongée des chambres interdit une manutention
rapide.

La densité d'entreposage.
La densité d'entreposage est différente selon

que l'on envisage la préréfrigération ou l'entrc-
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posage ùe longue durée. En effet, dans le premier
cas, il faut que l'air froid parvienne le plus
facilement possible aU contact des produits et
par conséquent les emballages ne doivent pas
être trop tassés.

D'autre part, il faut laisser des pnssages
libres pour les manutentions, la surveillance des
produits, du fonctionnement du matériel, les
visites de douane.

Pratiquement chaque chambre a 162 m2 de
surface totale et 100 m2 de surface utile, soit
les deux-cinquièmes de place perdue.
__ En préréfrigération, on admet 250 kg. au m2

soit 25 tonnes par chambre. Le volume occu
pé par les produits est de 4 m3 pM tonne
pour les billots de primeurs, 2 m3 par tonne
pour les caisses d'agrumes.
En stockage de longue durée, les, co~is sont
plus serrés, les passages plu~ et~Olts. On
admet :350 kg. par m2. On attelllt ;)0 tonnes
par chambre.
Pour le stockage d'attente du poiss~n congelé,
ail il s'agit simplement de mallltemr ,constan
te la température du produit, on attelllt d~ .60
tonnes à 80 tonnes par chambre. On uhhst'
alors les deux dernières chambres, dont les
sols ont été renforcés et peuvent supporter
1.000 kgs au m2.

La durée de préréfrigération .
Elle dépend évidemment d~s t~ml?ératures

d'entrée et de sortie des prodUits alllSI que de
la forme et des dimensions des emballages et de
la nature des produits. .

En moyenne, avec des primeurs en bIllots,
arrivant à + 25", qui doivent être portés il +
4° ou + 6°, il faut compter environ ~~ heur~s
de préréfriuération en soufflant de 1aIr à 0 .
On peut do~c admettre un refroidissement de 1°

par heure.
Pour les agrumes, dont l'emballage est plus

massif, il faut compter environ 3 jours pour
pHrvenir HU même résultat.

La durée ll10lfenne d'attente du navire.
La durée' de stockage des produits réfrigérés

est fixée principalement par la durée .d'attente
des cales froides disponibles. II est vraI que les
horaires des navires sont connus à l'avance. et
les entrées au frigorifique se sont en ~onchon
de ces horaires. Mais parfois les denrees sont
entreposées parce que leur état ne leur permet
pas d'attendre plus longtemps. sans ~e s~cour~
du froid et l'àttente de navues frIgorIfiques
paralyse le trafic de l'entrepôt.

En moyenne, les primeur.s séjournent ,2. ~
5 jours dans les chambres froIdes. Il faut d aIl
leurs le temps de chargement des c~ambres, 24
heures de préréfrigération, les déglvra~es, les
manipulations de sortie. Aussi les tar~fs I;lré
voient-ils un prix forfaitaire pour la J?reréf~lfé
ration sur 3 jours, tarif a~plicable meme SI es
produits sont sortis plus toto

Tarifs appliqués.
Les tadfs appliqués à l'entrepôt pro"isoire

p?rtu~ire de Casablanca ~ont arrêtés par la
dIrectIOn des travaux pubhcs. Actuellement ils
sont alignés sur ceux pratiqués par les enh'epôts
privés <compagnie frigorifique du Maroc). Ces
tarifs sont moins élevés que ceux pratiqués en
France et en Algérie.

Le tarif de préréfrigératioll est fixé à J.:t50
frs la tonne pour une durée indivise de 3 jours.
La manutention n'est pas comprise dans ce tarif.
Elle est effectuée par le client pour le charge
ment des chambres. Du frigorifi<luc au bateau,
les manutentions donnent lieu aux frais d'acco
nage habituels. Un supplément de 370 frs la
tonne pour la manutention des produits réfri
gérés a été supprimé le 1"' janvier 1949. Par
conséquent par kilog de primeurs exportés,
l'exportateur paie 1 fr. 35 de supplément jus
qu'à l'embarquement sur le navire lorsqu'il n'y
a pas plus de 3 jours d'attente.

Le transport aux bateaux.
Le transport du frigorifique au navire est

effectué par la manutention marocaine sur des
chariots remorqùés par des tracteurs. Chaque
chariot porte ~ palanquée~ et une palanquée
renferme 80 cohs du type bIllot. Un même trac
teur tire 2 remorques à la fois portant environ
500 colis, soit 6 tonnes. Il faut donc 5 voyages
pour vider une chambre. •

Ce transport et l'attente sur le quai durent
de 25 à 40 minutes. On enregistre alors un
relè,'ement de la température des denrées réfri
gérées de 2 U à 4.u , et des traces de décongélation
pour les prodUIts congelés. II y aurait grand
intérèt à effectuer ce transport en remorques fri
gorifiques ou au moins isothermes.

Le seul quai d'embarquement utilisé est lE'
môle du commerce. Mais il faut prévoir que
d'autres môles pourront servir losqu'i1s auront
été construits (môle Chaix, môle Lesenfant).

L'embarquement.
Les palanquées sont prises sur les remor

ques et descendues dans les cales par les grues
du port. A ce propos il faut noter que certains
bateaux possèdent des cales réfrigérées d'accès
difficile~ d'où un débit de chargement beaucoup
trop faIble (5 T IH pour le 4: Dives :. - le
4: Couesnon:. - « l'Aulne :.).

Des cales ne sont pas ventilées et les
dockers qui y travaillent risquent d'être incom
modés. Le chargement a lieu de nuit pour le
poisson congelé, de jour pour les autres produits.

Les bateaux.
Les navires possédant des cales froides

qui desservent le port de Casablanca sont dt'
plus en plus nombreux. Cependant ils ne donnent
pas encore satisfaction en ce qui concerne le
volume réfrigéré dont ils disposent. Il faut en
effet que ce volume corresponde d'une part aux
quantités des denrées périssables que le Maroc
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est susceptible d'exporter sous régime de froid,
d'autre part au volume des chambres de l'entre
pôt de préréfrigération. Or actuellement les
volumes de cales froides sont tantôt trop faibles
(20 m3), tantôt trop forts (1.000 m3) par rapport
à la capacité des chambres de l'entrepôt por
tuaire.

Un volume trop faible conduit à vider par
tiellement une chambre, d'où un réchauffement
partiel de la totalité des produits qui y sont
entreposés et une mauvaise utilisation ultérieure
de la chambre qui fonctionne à moitié vide.

Un volume trop élevé peut conduire à entre
poser dans la cale froide du navire à la fois
des produits préréfrigérés et des produits à tem
pérature ambiante, ce qui est tout-à-fait contre
indiqué: mauvaise utilisation du froid, conden
sations d'humidité, etc...

Il faudrait pratiquement que la capacité de
J'entrepôt, puisque c;'est elle qui actuellement
empêche l'utilisation à plein des cales réfrigérées,
soit augmentée considérablement.

Les navires utilisés sont tantôt des cargos,
tantôt des courriers. Ces derniers ont la préfé
rence à cause de la rapidité du transport, de la
régularité des horaires et de la fréquence des
départs.

Les tarifs sont calculés sur la base suivante :
tarif de transport usuel majoré de 50 % pour
frais frigorifiques. Sur l'Angleterre, le tarif de
France est majoré de 30 %.

Ci-joint un tableau des navires desservant
habituellement Casablanca et qui possèdent des
cales froides

Les ports de débarquement, les transports ter
re.'ttres à l'arrivée.
Les ports métropolitains les plus fréquem

ment utilisés sont Marseille et Bordeaux.
Marseille semble avoir la préférence. Les

transitaires y sont nombreux et bien organisés.
Les installations du port sont convenables.
D'autre part l'arrière-pays est gros consomma
teur.

Bordeaux dispose bien d'un gros frigorifique
à Bordeaux:Bassens mais cet établissement placé
loin des quais est peu utilisé. En outre, l'accès
des wagons au port présente des difficultés
techniques.

Les expéditions se font d'après les cours des
denrées en France. Aussi lorsque ceux-ci sont
élevés, on exporte par le premier navire en par
tance, que ce soit sur Marseille ou sur Bordeaux.

Les primeurs ne sont pas stockés en frigo
rifique dans les ports de débarquement, contrai
rement au poisson congelé.

. Port-Vendres est gêné par un accès terrestre
difficile, qui retarde les transports par voie
ferrée. .

Dieppe bénéficie,. d'une liaison rapide et peu
encombrée par route avec Paris. C'est l'avant-
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port de la c'apitale. Malheureusement ce port ne
dispose pas encore d'entrepôt frigorifique.

Dakar donne lieu à un trafic soutenu de
légumes. Les expéditions se sont maintenues
depuis six mois à la cadence de 70 tonnes em'iron
par mois.

I! est à noter que ces exportations s'effec
tuent en général sur les bananiers qui vont
chercher leur chargement en A.O.F. Malheureu
sement, vu l'encombrement du port de Dakar,
les bananiers doivent limiter le tonnage à débar
quer dans ce port pour bénéficier de la priorité
bananier.

A l'étranger, il faut mentionner Londres
(tomates, agrumes) et Anvers (agrumes), acc.es
!\oirement les ports de Grèce et de PalestIne
~poissoli). La concurrence de l'Algérie, de l'Esp~
gne et de l'Italie se fait sentir sur les marches
étrangers. Fait particulier, les produits arrivant
en Angleterre ne sont pas stockés en frigorifique.
Ils sont mis en vente aussitôt.
Importation,

a) les denrées.
Les produits importés sous régime de f~oid

sont principalement les fruits : pommes, poll'es,
bananes. On doit mentionner également les
beurres et fromages, et quelques importations
particulières comme les endives.

Le premier point important à noter est le
faible volume de ces importations par rapport
aux exportations. Il ne faut pas .oublier en e!'et
que le rôle principal de l'entrepot est de preré
frigérer des produits périssables avant embar-
(Iuement.

Il est toutefois utilisé pour stocker des pr?
duits à l'arrivée, lorsqu'il Y a une attente, MaIS

lorsque le réceptionnaire possède lui-même des
chambres froides, les produits ne passent pas
par l'entrepôt portuaire : c'est généralement le
cas des beurres et fromages.

Les pommes et poires proviennent de France
ou de Suisse. Les expéditions se font princi
palement de février à mars, ce qui est inté
ressant puisque la campagne d'agrumes est
terminée et celle des primeurs à peine COlll

mencée.
Les bananes donnent lieu à un trafic parti
culier. Elles se conservent deux mois à +
12°, puis elles doivent être portées à + 18~,
+ 20· pendant 4 ou 5 jours pour mùrir, Elles
peuvent alors se conserver de 10 à 15 jours
à la température ambiante. Elles sont ame
nées d'A.O.F. et des Canaries par des
navires spéciaux. Elles craignent autant
l'excès de froid que celui de chaleur : leur
transport en France s'effectue en hh'er dan~

des wagons isothermes réchauffés. .
Leur conservation exige des renouvellements

d'air fréquents pour éliminer le gaz carbonique.
Leur odeur est persistante.

Les soins particuliers qu'exige celte conser
vation font de là banane un fruit cher qui ne
peut supporter la concurrence des autres fruits.
Aussi ne la trouve-t-on en abondance que pen
dant les niois où l'on ne peut trouver autre chose
(août-septembre).
- Les ,iandes congelées ont fourni un tonnage

important en mars (45 tonnes). C'est cepen
dant un trafic accessoire et il n'est fait appel
à l'entrepôt portuaire que dans la mesure oit
les entrepôts privés sont saturés.
Le tableau suh'ant donne les tonnages de

produits à l'importation ayant séjourné à l'en
trepôt :

Mal'~ Avril Mai Juin Juillt'I AoiH

tG
{I 23

l'olllmp,; ..................... 10
Poires ...............................
BnnmH's ................................ 45
Viaudes f'ougeléel! ................ 3
Churcuterie ....... ......... -......... 1
Endiws -o ......... • .. • .. •• .... • .... • ..

61 .. {I 33
Totaux ................ 0·0 .. • ..

b) La désinsectisation.
A propos de l'importation des produits yégé

taux, un problème particulier s'est .po~ et n a pu
encore être résolu de façon sabsfalsante, Le
service de la défense des végétaux assure, avec
juste raison un contrôle sévère des .frults. et
1. , • t ède à une désmsecbsa-e<tumes Importes e proc ,
ti~n systématique, afin d'éviter l'intr~~ctIon,au

't s Cette desmsechsa-Maroc de nouveaux parasl e.. .
lion est effectuée dans une statIon située actuel:
lement en lisière (Je l'enceinte du port et qUI

doit prochainement être modernisée, agrandie et
transportée sur les terre-pleins du port. L'opéra
tion consiste à soumettre les produits à une
atmosphère composée de gaz choisis pour leur
action destructrice sur les parasites (bromure de
méthyle, en principe). Cette action a lieu dans
des tanks métalliques à basse pression, ou dans
des chambres à pression atmosphérique. Le
traitement s'effectue à la température ambiante.
On voit tout de suite )a difficulté qui se présente
lorsque la station est appelée à traiter des fruits
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délicats parvenus à Casablanca sous régime de
froid. Il faut alors procéder à un réchauffement
très progressif, en évitant les condensations
d'humidité, et livrer les produits à la consomma
tion une fois le traitement terminé.

lIserait coûteux et contraire aux notions
universellement adoptées de technique frigorifi
que, de replacer en chambre froide les produits
ainsi rechauffés. Or c'est la seule possibilité qui
est actuellement offerte aux importateurs dési
reux de conserver leurs produits dans leurs pro
pres chambres froides et de les écouler progres
sivement sur les marchés de l'intérieur du pays.

Les services compétents étudient actuelle
ment la possibilité de procéder à la désinsectisa
tion à basse température, et l'on envisage de
procéder à des essais de cette nature dans l'en
trepôt provisoire.

L'tilisation comme entrepôt régional.

L'entrepôt provisoire portuaire présente des
«: creux» d'exploitation aux périodes de l'année
oil les exportations et les importations se ralen
tissent. Il a paru intéressant pour assurer une
gestion rentable d'utiliser sa capacité pour le..
besoins locaux, au titre d'entrepôt régional pour
le stockage de longue durée. Ce problème revê
tira une importance beaucoup plus considérable
pour l'entrepôt définitif. Ses dimensions devront
être calculées en fonction des tonnages considé
rables de primeurs exportés de mars à juillet.
Et il sera intéressant d'utiliser les volumes sous
froid ainsi disponibles pour l'entreposage de lon
gue durée au cours de l'été. Les frigorifiques
existants ont en effet une capacité insuffisante
en regard des demandes.

La principale activité de cet ordre enregis
trée à l'entrepôt portuaire est la conservation
des semences de pommes de terre. L'entrepôt a
dû refuser une demande, parce qu'il ne disposait
pas d'une surface suffisante pour la satisfaire
entièrement. Ces semences proviennent générale
ment du Maroc et y retournent après entreposa
ge. Il convient de noter cependant une demande
de stockage de 300 tonnes de semences venant
de Frimee pendant un mois.

La température est maintenue un peu au
dessus de On. Les emballages sont des mannes
en osier, ou des billots. Les tarifs sont de 5 frs
à 6 frs le kg. pour un entreposage de juillet à
fin septembre.

La répartition dans le temps.
On vient d'évoquer, au paragraphe précé

dent, la nécessité pour l'entrepôt d'assurer une
utilisation aussi continue que possible de ses
diverses chambres. Il parait utile, après avoir
examiné séparément les différentes activités
(exportations, importations, entreposage de lon
gue durée), de faire une synthèse des résultats
acquis.

Les courbes ci-jointes repr~8entent les ton
nages mensuels des entrées relatifs aux :

exportations sur la France,
» »l'A.O.F.,

importations,
stockage de longue durée,
total générnl des entrées.

Les statistiques relatives aux mois de dé
cembre, janvier, février ont été éliminées, une
faible partie des chambres étant alors en senice.

L'analyse de ces courbes révèle la pointe de
l'exportation des primeurs en mai. Elle montre
comment l'entreposage des semences de pommes
de terre complète heureusement les exportations
de primeurs. Sur ce grnphique, les exportations
d'agrumes se situant d'octobre à février complé
teraient ce cycle.

Il faut cependant faire une correction aux
données brutes du graphique. En effet, le chiffre
porté en ordonnée ne rend pas totalement compte
de l'utilisation des chambres. Il représente le
total des entrées. Or les primeurs séjournent en
moyenne 3 jours à l'entrepôt ; les semences de
pommes de terre, deux mois. Nous sommes ainsi
amenés à considérer les tonnages réellement
entreposés à un moment donné à l'entrepôt. Pour
les primeurs, ce sera le chiffre des entrées men
suelles divisé par 10, si l'on admet une moyenne
de 10 entreposages de 3 jours chacun par mois.
Pour les semences de pommes de terre, ce sera
au minimum le chiffre des entrées mensuelles.
On voit alors que le tonnage relatif aux pommes
de terre prend l'avantage sur celui des primeurs.
Ce qui d'ailleurs s'explique fort bien puisque les
primeurs nécessitent des manutentions fréquen~

tes, des fractionnements en lots réduits, toutes
choses conduisant à une moins bonne utilisation
des chambres.

Cependant la préréfrigération des primeurs
reste intéressante car elle consomme beaucoup
plus de froid que l'entreposage de longue durée
et permet ainsi un meilleur amortissement du
matériel.

CONCLUSIONS.

Les quelques notes qui précèdent montrent
que l'on peut déjà tirer quelques utiles ensei~

gnements à l'issue des premiers mois de fonc~

. tionnement de l'entrepôt frigorifique provisoire
du port de Casablanca. Il importe cependant,
avant de faire des déductions trop hâtives, de se
placer dans les conditions du moment, tant du
point de vue agricole qu'au point de vue com~

mercial.

Une idée maîtresse doit dominer toute étude
sur cet entrepôt. C'est qu'il s'agit d'un frigorifi~

que d'essai. Construit avec du matériel de récu
pération ou provenant de fabrications de guerre,
avec le titre d'entrepôt provisoire. dans un pays
où les producteurs ne sont pas familiarisés avec
l'utilisation du froid. desservi par des volnmes
de cales froides mal appropriées, il réunissait
peu de conditions pour assurer une rentabilité
immédiate. Son amortissement sur 3 ou 4 ans le
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lui interdit. Il importe donc de le considérer
connlle un objet d'étude plus que comme une
entreprise cOlllmerciale.

. Malgré ces conditions peu fa"orables des
l'esultats encourageants sont à noter :
- les deux tiers des primeurs exp"ortés sur la

France par le port de Casablanca, autres que
les tomntes, ont été préréfrigéri's à J'entre
pot;
un trnfic régulier de fruits et légumes réfri
gérés s'établit à destination de Dakar ;

- des exportations de poissons congelés ont été
faites à plusieurs reprises ;

-- le stockage des semences de pommes de terre
pendant l'été paraît assurer une utilisation
certaine d'une partie des chambres.
~ous avons exposé ce qu'il fallait penser

des exportations de tomates et d'agrumes. Nous
avons vu que si elles n'avaient pas fourni des
tonnages importants à la pr~réfrigération,c'était
en partie parce que lu capacité de J'entrepôt et
celle des cales des navires ne convenaient pas
aux utilisateurs. Nous avons signalé également
que les producteurs n'avaient pas toujours vu
(lue l'intérêt hien compris leur commandait
d'attendre quelques jours avant la cueillette pour tO
offrir à leur clientèle des fruits plus lourds et
pfus beaux.

Il est partout admis que les marchés métro
politains et étrangers vont être le théâtre d'une
l'oncurrence acharnée au cours des années à
,·enir. Il importe que le Maroc soit équipé l'OUI'

être à même de garder sa place. Il faut que ses
produits soient de qualité et à bas prix. L'entre
pôt définitif du port de Casablanca doit lui per
Illettre d'atteindre ce double but.

JACgUES GUILLAUME,

Ingénieur du génie rural,




