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DE GUENFOUDA
D'ANTHRACITE

FERREE
DU GISEMÉNT
DJERADA (1)

LA NOUVELLE VOIE
POUR LA DESSERTE

DE

Situé à 60 kms au sud d'Oujda, le gisement
d'enthracite de Djérada est le seul connu actuel,;.
lement üu Maroc.

Il s'étend sur une quarantaine de kilomètres
au moins, d'est en ouest et une dizaine /de ldio
mètres du norù au sud.-

On y distingue un faisceau inférieur formé
de trois couches de 40 à 80 cm. de puissance, et'
un faisceau supérieur comportant quatre cou
ches utiles de 40 à 70 cm. d'épaisseur, qui ont
été jusqu'ici les seules exploitées.

Le total des réserves, exploitables, certaines
probables et possibles, s'élève, dans l'état actuel
des reconnaissances à 90 millions de tonnes, /
dont 5 millions dans le bassin nord et 85 mil
lions dans le bassin sud et les prolongements est
et ouest du gisement. '

Le 'bassin nord a été seul exploité jusqu'ici.
Il en a été extrait, depuis 1931, près de 3 millions

de tonnes (charbon à 8 à 10 % de cendres, 5 %
de matières volatiles, 45 à 55 % de fines).

Le charbon extrait est transporté par un
téléférique de 22 kms jus({u'au lavoir installé
à côté de la gare de Guenfouda, située au P.K.
34,4 de la ligne d'Oujda à Bou Arfa, dénolllmée
t·· réseau C.M.O. (chemins de fer du Maroê
oriental) organisé pour les expéditions de fort
tonnage.

De 1931 à 1939, la production etait de l'ordre
de 100.000 tonnes par an ; elle fut portée il.
140.000 tonnes en 1940 et 1941, puis à plus de
200.000 tonnes. Mais la crise charbonnière Illon':
diale de 1946 et t9'! 7, et, aujourd'hui, l'indus':
trialisation du Maroc en plein essor, ont exigé et
exigent encore un accroissement considérable dei
l'extraction. Les charbonnages nord-africains on~

(1) Source : direction <le" C.F,M,

PROFIL EN LONG DE GUENFOUDA A EL-AOUINET (Hassi-Blol)
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donc lancé un programme d'équipement qUI
portera, en 1952, la production à 600.000 tonnes,
et·· à un tonnage supérieur si les besoins le
justifient.

Il ne pouvait être question pour un pareil
programme de se limiter au bassin nord, dont
.l~s réserves sont relativement faibles. C'est
pourquoi les charbonnages préparent un noù
veau siège d'extraction dans le bassin sud, plus
vaste et plus profond, et un second sera égale
ment créé sur le prolongement est de ce bassin,
pour relayer provisoirement le bassin nord, au
fur et li mesure que celui-ci s'épuisera.

Dans ces conditions, le téléférique étant,
d'une part, insuffisant pour une production de
plus de 500.000 tonnes, d'autre part, trop éloigné
du bassin sud, il a été décidé de relier le nouveau
siège de ce bassin au 1'"' réseau C.M.O. par une
voie ferrée permettant la circulation de trains
de. 1.000 tonnes de charge utile.

Pour assurer le trafic prévu, les caractéris
tiques de la ligne ont dû être prises plus faibles
que celles généralement admises pour un chemin
de fer de montagne.

Partant de Guenfouda à la côte 812,H;, la
voie ferrée aura 45 kms 400 et arrivera à Rassi
Blal, à la côte 1.046,53, après avoir franchi le
col du Rhourh, à la côte 1.079,18, par un souter
rain de 1.864 mètres de longueur.

Le profil en long schéhlatiqu~ et le plan
donneront une idée d'ensemble de la ligne, qui
aété étudiée avec les caractéristiques suivantes :

Rayon minimum des
courb,es 300 mètres.

Déclivité nette dans le
sens des vides (Guenfouda
.- El Aouinet) 15 m/m par mètre.

Déclivité nette dans le
sens de la charge (El Aoui-
net - Guenfouda) 4 m/m par mètre.
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Les trente premiers kilomètres suivent la
vallée du Métroh, dans une région peu acciden
tée ils eomporteront de nombreux et peu
importants ouvrages d'art de 0 m. 60 à (i mètres
d'ouverture pour l'écoulement des eaux, et deux
ouvrages moyens : un passage supérieur, sur la
route d'Oujda à Bou Arfa, et un pont de 15
mètres d'ouverture, sur l'Oued Touabaa.

Les quinze derniers kilomètres sont dans
un massif montagneux très accidenté ; ils com·
porteront des tranchées de 16 mètres de profon
deur, des remblais de 14 à Hl mètres de hauteur,

GIll'llfoutln - NOI'embre l\J"O
PaHHHg"e :-mpél'ieul" ~ur ln route de Berguent « Le ferraillu,g't' »

(;w'lIfouda - XOn\mbl'l~ ln;-.o
.PH~:-;ag-p ~lIpél'il'lll' SUL' la routl' lle Bl't'goUt'ut « L(~ t\'rrtliUtq.~(l »

Guellfoutla -- Novembr<' 1\1;;0
Pelk mécanique l'II actiull dallH ln tranchée du 1'.1''::. 17 k. :!UO

Ytll' d'('IlH('ll1hlp d('~ iIlH!illliltioll~ Ù 1Ja:-;:".;j Bial

Hm'l':lux 4't- at"4\lif'l':-i

et sept soulelTains d'une longueur totale de
4.070 mètres.

L'ensemble des travaux nl'cessitera

500.000 ml>lres cubes de terrassements,
4.070 IIlt'tres de souterrain à une voie,

t:lO ouvrages d'art de O,(iO à 15 mètres
d'ouverture,

HH.500 mètres cubes de ballast,
50.000 IlIMrcs de pose de voie,

~'ol du H.llo111'1J P,l\., : :::; IL ::71 ---- :.!ï ~1\I'll'JIlhl'l\ 1H.-ltl
JIlHtlgtlra1 iol1 lltl \lt'L'I'PllH'UI du Koutl'l'I'ain (loH1!w,ttt' 1,."'1;( HL)

I.'l'Iltl'('" (Ill tlllllll'l ('ùf(~ UlI(,llfolHla

Têt" du :--:ollti'l'l'aiu S, .-1 (coté Djél'ada)
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~ollt('ITaill ~.•-) ~ V\U' g-(~ll('ral('

:-{ollkl'raill :-:;, (J - Ht'\'(~(('JlH\llt it~1'111illê t'U ea!()tt('

1 hâtimcnt des voyageurs à Hassi-Blal,
K logements pour agents européens,

1K logements pour agents marocains.

Lcs travaux d'infrastructure ont été divisés
en a lots :

1" loi Du P.K. () au P.K. 30,6.

2 .... lot- D" P./{ . .'JO,O (lU P.l{. S7,1. Ce lot
comporte le souterrain le plus long
(1.864 m.) au franchissement du col
du Hhourh.

/)" P.J{. :17,1 1111 P./{. 4;'1,4. Ce lot
('omporle li souterrains d'Une lon
gueur lotale de 2.225 m. ct la gare
terminus il proximih" <les installa
lions de la mine.

:1"'" 1111

Les entreprises ehargl'es des Iravaux ont
mis ('n œuvre lin import:1Il1 outillage II1l'eanique
eomprenant des pelles ml'eanilfues de grande
capaeité. des pelles il air eomprimé pour sou
ICITaill. des Ir:l('t('urs, des scr:lpers. des huldo
zel'S, des compresseurs, des concasseurs, des
dumpers, camions, dc...

Malgrl' une lIll'e:lIlisation trl's poussée, l'el'
l'cciiI' lllOyen total de la llwin-d'œuvre employée
est d'environ 1.000 ouvriers et employés.

L't'nselllhle des travaux est en cours et doit,
l'Il principe, être terminé il la fin de Hl51.

Tt-II' du l'iolltt'l'I'nin N. li «'ùt(O l)j(>l'uda)

Soutl'rrain H. li - H(~tolillage d'lIll l'olll('ali




