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CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

les différentes centrales de production d'énerg-je
électrique au Maroc ont été décrites dans des publi
cations diverses.

le réseau marocain, qui assure la transmission et
la répartition de l'énergie est moins connu. Or, la
constitution d'un tel réseau pose des problèmes
techniques ardus et elle correspond, par ailleurs, à
des investissements tels que, pour le Maroc, les lignes
et postes représentent 36 "10 des dépenses de cons
truction des usines de production.

" est donc intéressant de donner un aperçu
des réalisations faites dans ce domaine et dont l'am
pleur résulte notamment des dimensions du pays.

le réseau englobe les lignes, organes de trans
port proprement dits et les postes qui sont les nœuds
où aboutissent les lignes, où s'effectuent la transfor
mation, la répartition et le réglage de l'énergie et où
sont groupés les organes de sectionnement, de sécu
rité et de contrôle.

" a des fonctions diverses

- alimentation des centres et des exploitations
industrielles et rurales ;

évacuation de l'énergie fournie par les usines;

interconnexion des diverses usines d'une ex
trémité à l'autre du poys.

Une gomme de tensions est nécessaire pour ces
divers usages, à chaque tension correspondant une
limite d'utilisation déterminée. le Maroc a fait choix

des tensions respectives de 15 kv, 22 kv, 30 kv,
60 kv et 150 kv pour 10 constitution de son réseau
(photo 1).

Photo 1. - Ligne 22 kv gimable
alimentant les mines du Jebel Bou Nouai.
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La tension de 22 kv est, en zône Sud, la tension
d'alimentation des petits centres et des électrifications
rurales. Elle permet aussi la desserte de certaines
industries et installations minières, étant entendu
qu'elle n'est pas indiquée pour des puissances dépas
sant 2 ou 3 000 kw (et que sa limite extrême de
transport est de l'ordre d'une centaine de kilomètresl.
En zône Nord, la tension homologue est de 15 ou
30 kv.

Le degré suivant est la tension de 60 kv qui a
été choisie de préférence à la tension de 90 kv
parce que mieux susceptible d'assurer des prélè
vements multiples sans conduire à des dépenses trop
importantes. C'est ô cette tension qu'est acheminée
l'énergie produite par les Centrales de moyenne
importance (jusqu'ô 15.000 kwl et que sont assurées
les liaisons courantes avec les centres de consom
mation.

La tension 150 kv est l'échelon d'interconnexion
et de grosse livraison assurant les liaisons sur des
centaines de kilomètres et "évacuation de la puis
sance des Centrales les plus importantes.

On s'est posé à "origine la question de savoir
s'il convenait pour l'échelon de tension supérieure
d'adopter la tension de 150 kv ou celle de 220 kv
qui donne des possibilités plus grandes.

La puissance caractéristique transportée par une
ligne, est, en effet, d'environ 56 MW pour une ligne
150 kv et 120 MW pour une ligne 220 kv, mais les
prix d'établissement sont d'un ordre de grandeur
très différent.

Pour les liaisons courantes envisagées dans la
région du Maroc Occidental, entre les usines projetées
(lm Fout, Daourat, Afourer) et les centres de
consommation, la tension de 150 kv était l'échelon à
envisager a priori en considération des distances de
transport et des puissances en jeu. La question d'em
ploi d'une tension plus élevée ne se posait en fait
qu'à propos du raccordement de la région d'Oujda
au réseau occidental. La liaison. Afourer·EI Ouali-Ou
jda a une longueur de 562 km mais les puissances à
transporter n'étaient pas susceptibles de dépasser 50
MW avant un temps assez long : il n'était ainsi pas
indispensable de recourir dès l'origine à IÇI tension de
220 kv qui est d'une installation beaucoup plus
onéreuse que le 150 kv, qui pose des problèmes
techniques difficiles au point de vue des isolements
et qui est moins bien adaptée aux impératifs de
secours.

Par ailleurs, il convient de soulign.er que le trans
port de la totalité de l'énergie hydraulique économi
quement disponible au Maroc, soit 3 milliards de
kwh annuels, peut ftre effectué sans difficulté avec
un réseau 150 kv dont le schéma a été défini.

Dans ces conditions, il a été jugé préférable de
s'en tenir pour l'ensemble du réseau à la tension de
150 kv, en utilisant dans les cas où la puissance le
nécessiterait, une double ligne. " n'est cependant
pas exclu que dans un stade beaucoup plus avancé
où les échanges de courant à grande distance attein-

dront des valeurs plus élevées, on recoure comme
échelon final sur certaine artère de grand transit à
la tension de 220 kv. Ce stade est encore loin
d'apparaître.

Nous allons tout d'abord donner quelques indi
cations techniques sur les éléments du réseau, lignes
et postes.

LIGNES HAUTE TENSION

Construction des lignes - Tracé - Mode d'exé
cution - Facteurs divers

Trois matériaux peuvent être utilisés· pour la
construction des supports des lignes à haute et moyen
ne tension, le bois, le béton et l'acier.

Le bois mis en œuvre sous forme de portique n'a
été utilisé en haute tension au Maroc que pour cons
truire une ligne 60 kv provisoire ou pour remplacer
des tronçons de ligne 22 kv de montagne accidentés
par surcharges de givre.

Le bois présente comme matériau les avantages
suivants: grande facilité d'isolement et de protection
des conducteurs contre la foudre, légèreté, souplesse.

En revanche, sa durée limitée entraîne un surcroit
de dépenses de renouvellement suffisant pour en
bannir au Maroc l'emploi courant sur -les lignes à
haute tension.

Le béton est un matériau qui, à l'achat, est au
Maroc, aussi économique que le bois pour les basses
et moyennes tensions. Sa vie est plus longue, mais
il est plus lourd. L'utilisation du béton est toutefois
limitée par les possibilités de transport, les conditions
du terrain ne permettant pas toujours d'acheminer les
charges lourdes et encombrantes que sont ces sup
ports.

Le béton est utilisé le plus souvent au Maroc sous
forme de poteaux moulés et vibrés. Quelques essais
de poteaux en béton centrifugé et précontraint ont
cependant eu lieu sur des lignes cotières.

Les poteaux moulés peuvent, soit être équipés de
bras en béton ou en métal, soit former les deux
montants verticaux d'un portique à traverse
horizontale.

Le béton a le gros intérêt de ne nécessiter aucun
entretien, mais son emploi est pratiquement limité aux
régions d'accès faciles et aux lignes 60 kv.

L'acier ordinaire sous forme de cornières est au
Maroc le matériau courant de construction des
supports des lignes à très haute tension. Les aciers
spéciaux et les tubes ont -été cependant parfois
utilisés.

Si le pylône métallique a l'avantage de pouvoir
prendre une forme toujours adaptée aux efforts qu'il
a à supporter, l'acier a, en revanche, l'inconv6nient
d'être très sensible à l'oxydation.
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L'expérience a montré que, malgré un entretien
périodique, de nombreux supports placés en zône
côtière ont péri par oxydation après 20 ans de
service. C'est pourquoi, il est maintenant de règle de
galvaniser la tête des pylônes 150 kv et les pylônes
placés en bord de mer.

Deux dispositions de conducteurs peuvent être
adoptées sur les supports :

a 1 Une disposition en triangle, réalisée par trois
consoles supportant les conducteurs reliés à un même
fût, au sommet duquel est accroché le câble de terre.

bl Une disposition en nappe, les conducteurs
étant suspendus à une même traverse horizontale
supportée par un fût évidé en son centre pour te
passage du conducteur.

Cette dernière disposition, de plus en plus
adoptée en France pour les grandes lignes de
transport, est moins économique que la première, mais
présente quelques avantages. Elle diminue la hauteur
du support et permet d'éviter tout contact entre
conducteurs en cas de coup de fouet consécutif dû à
une décharge de givre.

Au Maroc, la disposition en triangle prédomine
sur les lignes de transport parce que plus économique.
La disposition en nappe qui a quelquefois été adoptée
pour des lignes de montagne ou pour des traversées
de cours d'eau pourra s'imposer dans "avenir lors
de la construction éventuelle des artères à 220 kv,
pour diminuer la hauteur des supports.

En plus des 3 conducteurs, on place au sommet du
support des lignes 60 et 150 kv, un fil de terre
généralement en acier qui forme. un paratonnerre
continu le long de la ligne évitant ainsi à la foudre
d'atteindre directement les 3 phases.

Les conducteurs employés au Maroc sont géné
ralement des câbles en aluminium-acier. Le cuivre,
moins économique, n'est utilisé que dans les parties
voisines de la mer où se posent des questions de
corrosion.

Quelques câbles particuliers ont cependant été
employés lorsqu'il était nécessaire d'avoir une charge
de rupture plus grande : cas des grandes portées, des
lignes de montagne devant résister à des surcharges
de givre. Les câbles utilisés ont été constitués soit par
des alliages plus résistants d'aluminium comme
l'almelec-acier, soit par des associations de cuivre et
d'acier (copperweld) ou d'aluminium et d'acier
(alumoweld ).

Un des inconvénients majeurs des câbles en
aluminium-acier est dêtre très sensibles aux effets des
vibrations qui prennent naissance le long des câbles
conducteurs, et les exploitants du réseau ont dû, au
Maroc, comme ailleurs étudier les remèdes à apporter
à ces effets. L'origine de ces vibrations est assez:
controversée car dans de nombreux cas, ces vibrations
ont été enregistrées de nuit et dans une atmosphère
sans vent. La naissante de ce phénomène n'est donc
pas compatible avec la théorie classique expliquant

la production des vibrations par les tourbillons
alternés formés par le vent dans le sillage des
conducteurs.

Si les vibrations n'ont que peu d'importance en
pleine portée, elles donnent lieu en revanche, à des
contraintes mécaniques secondaires importantes aux
points de fixation des conducteurs. On peut diminuer
ces contraintes locales, soit en rendant aussi mobile
et aussi légère que possible la suspension, soit en
renforçant le conducteur aux points de suspension.
La première solution n'a pas toujours donné de très
bons résultats, car ,'on a constaté que même équipés
de pinces très étudiées, les conducteurs des lignes
150 kv présentaient des mâtages au droit de leur
fixation après plusieurs années d'exploitation. La
deuxième solution a donc été généralisée ces
dernières années, par la pose de dispositifs spéciaux
dits amor rod autour des câbles conducteurs. Ces
dispositifs sont constitués par des fils préformés en
alliage spécial qui, enroulés les uns à côté des autres
autour du conducteur, forment une gaine élastique
sur laquelle vient se fixer la pince de fixation. Mis en
place pour la première fois en 1957, sur la ligne
150 kv Afourer-Tensift, ce matériel n'a donné lieu
jusqu'à présent à aucune remarque particulière.

Les isolateurs ont posé au Maroc des problèmes
particuliers, soit du fait de l'atmosphère marine, soit
de celui des poussières et des brouillards. Ce sujet a,
après l'origine du réseau, fait l'objet d'études et
d'expérimentations qui ont à un certain stade conduit
à l'utilisation d'isolateurs correspondant à une
technique proprement marocaine.

Les isolateurs bain d'huile qui en 1925, dans une
situation d'exploitation particulièrement critique
avaient rendu possible l'exploitation en bord de mer
des premières lignes 60 kv, ont été remplacés depuis
pour des raisons d'exploitation par les isolateurs
capot tige dont la tenue avec les progrès de
fabrication est maintenant satisfaisante. La forme
en cloche des isolateurs du type CT BM 247 permet
un lavage facile par la pluie et l'absence de gorge
et de rainure évite de plus les dépôts de poussières.
Ces isolateurs spéciaux équipent actuellement toutes
les lignes côtières à 60 et 150 kv et les tronçons de
ligne traversant des régions de moyenne altitude
où sévissent de fréquents brouillards. Dans les autres
contrées, les lignes équipées d'isolateurs courants
CT 254, sont surisolées. Les lignes 60 kv sont, par
exemple, munies de 5 ou 6 isolateurs CT 254 alors
que la plupart des pays européens emploient pour
la même tension des chaines à 4 CT 254.

L'exécution d'une ligne nécessite l'établissement
d'un relevé complet du profil en long et des éléments
topographiques fondamentaux du tracé (photo 2).

L'étude du tracé des lignes n'est en général pas
une opération simple, le tracé ayant à tenir compte:

des centres à desservir,

des conditions d'accès pour la construction et
l'exploitation,
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Photo 2. - Départ de la ligne d€: montagne 150 kv
Bin El Ouidane - Afourer.

des lignes téléphoniques,

des conditions de givrage au-dessus d'une
certaine altitude,

par arrêté ministériel sont imposées aux traversées
de lignes téléphoniques, de voies ferrées, de lignes
électriques et au voisinage des maisons et autres
bâtiments.

la répartition des supports sur le profil pose le
problème du choix de la portée optimale laquelle
fait l'objet de déterminations précises. Le choix
d'une portée courte conduit à l'augmentation du
nombre de supports qui, en revanche, sont moins
hauts. Avec une portée longue, le nombre des
supports et des isolateurs par kilomètre est plus
faible, mais les efforts croissent notablement et
nécessitent des supports lourds et élevés et de5
fondations volumineuses.

En général, le nombre de pylônes type est assez
réduit de manière à réaliser des séries telles que leur
utilisation conduise à une économie.

Les pylônes à base étroite et à fondations
massives sont à l'heure actuelle de moins en moins
utilisés, au bénéfice des pylônes à base large et à
fondations séparées (photo 3).

des espaces boisés et des impédimenta divers,

de la nécessité économique d'avoir de~

alignements aussi grands que possible.

Remarquons que l'étude d'une ligne électrique ne
ressemble en rien à l'étude d'une route ou d'un
chemin de fer, car la ligne électrique est dans une
assez large mesure indifférente aux pentes.

On a maintenant recours pour les études de
dégrossissage à l'hélicoptère qui permet, en zone
montagneuse notamment, d'examiner rapidement les
diverses hypothès~ de tracé et économise le temps
des brigades.

Photo ~. - Pylone d'ang/.c de la ligne 150 kv
Afourer - Bir>. El Ouidane.

Les améliorations apportées par une technique
constamment en éveil et tenant compte de
J'expérience acquise, l'appréciation plus serrée des
efforts et une modification des règlements employés
ont permis de réaliser des économies sensibles sur -le
prix des lignes au kilomètre. C'est ainsi que le poids
des pylônes au kilomètre de ligne qui était de 12,500
T il y a encore peu d'années, a été abaissé à 10,6 T

géologiques du terraindes conditions
traversé,

Un aspect particulier de l'établissement des lignes
de transport d'énergie résulte de la considération
des lignes téléphoniques. Il convient d'éviter que
lors d'un incident sur le réseau de transport, ne soient
induites, sur les lignes téléphoniques, des tensions
dangereuses. En de nombreux cas, le réseau de
transport doit être écarté du réseau téléphonique
pour rester dans des limites acceptables et cela ne
va pas sans compliquer notablement l'établissement
et ,'exploitation des lignes qui sont implantées en
général assez loin des voies de communication les
plus praticables.

Une fois le tracé levé sur le terrain et reporté
sur plan au bureau de dessin, le projet d'exécution
comporte essentiellement la mise en place sur ce
profil des supports dans des conditions telles que
les efforts dans les conducteurs ou dans les supports
ne dépassent pas les limites admises et que les
hauteurs au-dessus du sol restent dans les minimums
prescrits soit 6 m en terrain ordinaire et 8 maux
traversées de routes. Des règles particulières, définies
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pour la ligne 150 kv Afourer-Marrakech. Oe même le
volume de béton empioyé en fondation est passé de
14 m3 à 7,3 m3 au kilomètre.

Pour fixer les idées, on peut considérer que dans
les conditions économiques actuelles, le prix d'une
ligne établie en plaine est en moyenne le suivant :

- ligne 22 000
60 000

150 000

Volts
Volts
Volts

14 000 OH
30 000 OH
50 000 OH

POSTES HAUTE TENSION

Il convient d'ajouter aux notions relatives aux
lignes celles qui concernent les postes où aboutissent
les lignes (photo 4).

A leur entrée dans les postes les lignes sont
munies de dispositifs d'isolement (interrupteurs,
sectionneurs et disjoncteurs) qui permettent de les
séparer du réseau soit pour la visite et l'entretien

Photo 4. - Poste de transformation 150/60/22 kv de Tit Mellil.

courant, soit pour éliminer un incident sur un tronçon
de ligne.

Un appareillage complexe est mis en oeuvre dans
les postes.

Il comprend tout d'abord les appareils de
contrôle courant de l'énergie circulant dans les
lignes (ampèremètre, vol mètre, wattmètre, varmètre,
phasemètre, fréquencemètre, compteurs actifs et
réactifs, nlOxigraphe, etc. .. ).

Il comporte, en outre, les relais qui détectent les
défauts en ligne et qui provoquent l'élimination des
tronçons en avarie, par ouverture des disjoncteurs
placés aux deux extrémités de ces tronçons.

les relais de protection de lignes dans un réseau
interconnecté et maillé doivent être sélectifs de telle
sorte qu'un défaut sur un tronçon n'ait pas de
conséquence sur les autres tronçons (photo 5).

les défauts en ligne sont :

soit fugitifs, c'est à-dire qu'ils nécessitent pour
disparaître, une coupure très brève du réseau
d'alimentation (de l'ordre de quelques dixièmes de
seconde pour extinction de l'arc du défaut) c'est le
cas des coups de foudre, d'un contournement de
chaînes par pollution de la surface des isolateurs,
etc. ..

soit permanents, c'est-à-dire consécutifs à des
avaries de matériel (rupture de conducteurs, claquage
de chaînes d'isolateurs, etc ... ) ou à la présence sur
les conducteurs de corps étrangers, branches d'arbres,
oiseaux, etc. ..

Naturellement un défaut peut passer d'une
catégorie dans l'autre suivant le temps pendant
lequel la tension subsiste après l'apparition du
défaut.
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Photo 5, - Poste de transformation 150(60 ku d'Oujda,

D'une façon générale, les défauts fugitifs affectant
les réseaux marocains sont dans une proportion de
80 à 90 % des défauts monophasés à la terre, la à
20 % intéressent 2 ou 3 phases.

Il a paru aiors intéressant d'avoir recours pour
'8S défauts monophasés à la technique du
déclenchement - réenclenchement phase par phase,
l'élimination momentanée de la phase en défaut 
pendClnt 0,3 seconde en réenclenchement rapide et
15 secondes en réenclenchement lent - étant sans
conséquence aussi bien pour les machines du réseau
que chez l'abonné.

Par ce moyen du déclenchement monophasé, les
"àseaux reliés par une seule ligne conservent par leurs
cJeux pnc5es saines leur synchronisme.

La tec:,nique du déclenchement - réenclenche
"ent l11onop::asé est surtout utilisée sur le réseau
150 kv. On peut même dire que celui-ci n'a pu être
r,onveno~!clilent exploité - avec un nombre de
c:éic!lis fugitifs importants, plus d'un par jour à
CC;';Cl;ncs p'~r;ode:; de l'année - que grâce à cette
tcci,niq:Jc et il est prévu de l'étendre au réseau 60

f.:v.

::~ ,'é/,:;soni à 0,3 seconde la durée des coupures
dues à i'&limiilC!:ion des défauls fugitifs, il Cl été
:'Gssible su tes ié"2C'UX 22 kv ct sans que c21a soi~

sensible à la grande majorité des utilisateurs,
d'utiliser le déclenchement triphasé et d'éviter ainsi
ia complication des commandes séparées de chaque
pôle de disjoncteur (photo 6),

Outre ce rôle de protection des lignes, un poste
de transformation est, par définition, destiné à
transformer le courant reçu d'un éch·elon tension à
un autre échelon. Les transformateurs sont

- soit élévateurs, dans les postes d'usines de
production les combinaisons de tensions couramment
utilisées sur le réseau marocain étant 5,5 ou 8,5/60
ou 150 kv.

- soit abaisseurs, dans les postes d'intercon
nexion ou de distribution, les combinaisons de tension
couramment utilisées sur le réseau marocain étant
150/60 kv et 60/22 ou 5,5 kv.

Autre caractéristique intéressante à signaler, les
lwn5"1o"mateurs sont construits soit en élément>
::'iphasés soit en éléments monophasés, le choix
('nh"c l'un ou l'autre type d'app'1reil résulta~t de
considérCIticns de possibilité de transport (le colis
l'divis le pius lourd alteignant pour certain gros

,1do!ïTlc:pu;s 150/60 kv utilisés au Maroc un
de 80 Tonnes), de prix (quatre éléments
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Photo 6. - Poste de transformation 150/60/22 kv d'/\.fourer
I1.ppareWagc d.'une travée 150 kv.

monophasés dont un de rechange, comparé à 2
triphasés, dont un de rechange etc... ) .

les transformateurs ont également leur appa
reiilage de contrôle et de protection.

DÉVEl.OPPEMENT DU RÉSEAU MAROCAIN

Ce réseau comporte jusqu'ici 2 parties, Nord et
Sud, {,Ji n~ sont pas encore interconnectées.

Géi,;S !CI zone Sud, dés 1925, la tension de 60
\1 fut adoptée sur le réseau de transport, tension

qui permettait à l'époque des transports d'énergie
relativement importants, à moyenne distance.

le réseau 60 kv se développa à l'origine à
pClrtir des usines thermiques de Casablanca et de
Salé. Au fur et à mesure de la mise en service de
nouveiles usines, le réseau s'étendit de manière à
cr{er une interconnexion générale.

En 1936, il était ainsi constitué

Au Nord de Casablanca les usines de Salé
Kénijra Sidi-Kacem El Kansera

Meknè" ei Fez étaient reliées entre elles par une
liCjl1c 60 kv.
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- Au Sud, les osines de Kasba Zidania et Safi,
les Centres Miniers de Kouribga et Oued Zem, la
ville de Marrakech, éta·lent de même raccordés à
Casablanca par un éventail de lignes H.T.

Dans le Maroc Oriental les agglomérations de
Berkane, Ahfir et le centre Minier de Jerada, étaient
rattachés en 60 kv à l'usine thermique d'Ouida.

Puis en 1946, l'importance des puissances à
mettre en jeu et des distances à parcourir, conduisit
à étudier les mailles d'un nouveau réseau de transport
à 150 000 v. se superposant au réseau 60 000
Volts.

Les premieres lignes 150 kv lm fout - Tit Mellil
et lm fout - Daourat furent construites en 1950,
la liaison Daourat - Tit Mellil en 1951 et l'artère

El Oua li-Oujda en 1951- 1952, liaison qui fut
d'ailleurs exploitée jusqu'à 1956 en 60 kv.

En 1953, après la mise en service des groupes
de l'usine de Bin el Ouidane, le raccordement des
aménagements de l'oued El Abid au réseau général
150 kv fut effectif après la mise sous tension des
liaisons Afourer-el Ouali, Afourer-Tit Mellil et
Afourer-Bin El Ouidane nU 1.

En 1954 et 1955 le réseau 150 kv fut complété
par la mise en service des liaisons Bin El Ouidane
Afourer nU 2 et n" 3 et Afourer-Tit Mellil n" 2.

Pendant la même période 1936-1955, l'ossature
du réseau 60 kv fut étoffée avec la construction des
principales lignes suivantes : Tit Mellil-Salé nU 2,
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Tensift. La création de ce poste 150 kv à Marrakech
améliorera le transport d'énergie dans le Sud et
augmentera les possibilités du réseau 60 kv actuel.

la mise en place des réseaux à 150 kv et 60 kv
ne doit pas faire oublier la création du réseau
d'électrification rurale dont l'importance s'accroit
régulièrement. Au l'" janvier 1961 le réseau marocain,
z.ones Nord et Sud, comprenait environ :

En outre un nouveau poste 150 kv est en cours
d'édification à Kenifra. Dans un stade futur il
constituera le centre de répartition de toute l'énergie
fournie par les usines à construire sur le haut Oum
er-Rbia. Dans le stade actuel il permettra l'alimen
tation d'un vaste secteur comprenant notamment
d'importantes possibilités d'extensions minières.

Kasba lidania-Afourer, Lalla Takerkoust-Marrakech,
Berkane-Mechra Homadi - Mechra Klila, Oujda
Boubeker, Casablanca-Roches Noires - Tit Mellil
nn 1, 2, 3 et El Oua li-Taza.

Parallèlement, dans la zone Nord et la reglon de
Tanger, a été créé un réseau de transport à 66 kv
reliant les usines hydro-électriques de Lau Talambot
et Taourart, la Centrale thermique de Tétouan et
les villes de Tanger, Larache et Ceuta.

Ainsi en 1955 l'ossature générale du réseau de
transport était mise en place au Maroc. Des
aménagements étaient cependant nécessaires pour
permettre une meilleure évacuation de l'énergie
fournie par le complexe hydro-électrique d'Afourer
Bin El Ouidane.

Il convenait également de multiplier les
raccordements de centres au réseau de façon à
généraliser l'usage de l'énergie électrique dans le
pays.

L'effort s'est poursuivi et amplifié sans discontinuer
dans ce sens.

Lignes:

1 195 km de lignes
2 654 km de lignes
3 750 km de lignes

ou 30 kvl

150 kv
60 kv

de moyenne tension (15-22

La zone Kenifra-Meknès-Fès par exemple n'était
desservie que par la rocade 60 kv Salé-El Kansera
Meknès-Fès. En 1956, cette liaison fut renforcée par
les lignes suivantes: Salé-el Kansera, El Kansera-Sidi
Kacem, Sidi Kacem-Fès et Meknès-El Ouali, ensemble
de 239 km de longueur qui, avec les lignes déjà
construites, constitue un double boucle en forme de
huit renversé, dont le nœud médian est le poste
d'El Kansera.

Au Sud, Marra kech n'était rattaché au réseau
que par une antenne 60 kv. En 1957 la construction
de la ligne 150 kv Afourer-Marrakech, longue de
152 km, exploitée provisoirement en 60 kv, permit
d'assurer la sécurité de l'alimentation de cette ville.
Bénéficiant de la mise en service de cette artère, le
centre d'El Kelaa fut desservi au passage par une
antenne 60 kv, branchée provisoirement en piqûre.

En 1959 et 1960, ce fut au tour d'Essaouira de
recevoir de l'énergie d'Afourer avec la construction
de' la ligne 60 kv Tensift-Chichaoua-Essaouira, de
182 km.

Les mailles du réseau furent de même complétées
avec la mise en service en 1960 de la ligne 60 kv
Oued lem-Kenifra (de 93 km), destinée à fournir un
appoint d'énergie aux Centres phosphatiers de
l'O.C.P. et avec la construction de la ligne Mechra
Klila-Taourirt.

Actuellement, l'effort d'équipement est surtout
dirigé vers le Sud marocain et la vallée du Souss,
qui sera raccordée au réseau en 1962 à l'achèvement
de la construction de la ligne 150 kv Chichaoua-Ait
Meil ouI. Cette ligne actuellement en cours de
réalisation, constituera le premier tronçon de la
future ligne 150 kv Tensift-Ait Melloul. Sa mis n en
service entrainera le passage à la tension de 150
kv de Ja ligne Afourer-Tensift et la construction du
nouveau poste de transformation 150/60 kv du

Postes

7 postes 150 kv
56 postes 60 kv

L'importance d'un tel réseau et son étendue, ont
conduit les services d'exploitation à créer des Centres
de lignes chargés de son entretien périodique. Ces
Centres, actuellement au nombre de 10, sont répartis
dans tout le Maroc. Leur effectif comprend environ
200 agents ayant à leur disposition du matériel très
moderne (camions radio tout terrain munis de treuils,
appareils HCER permettant de mesurer la tenue d'un
isolateur en ligne, etc ... ). Cet entretien systématique
des lignes conjugué avec un contrôle permanent du
matériel des postes, a permis de réduire au minimum
le nombre d'interruptions. Au cours des dernières
années 1958-1959 et 1960, aucun incident permanent
ne s'est par exemple produit sur le réseau 150 kv.
Les quelques défauts fugitifs qui ont eu lieu furent
éliminés automatiquement par le système de
protection de distance à réenclencheur automatique
et n'ont produit aucune perturbation sur le réseau.
Sur les lignes 60 kv la majorité des incidents ont été
dus soit à des incendies de nids d'oiseaux logés à
l'intérieur des isolateurs bain d'huile, soit à des
contournements ou à des perforations de vieux
isol ateurs.

Le nombre d'interruptions a été en moyenne de
3 incidents par an et par 100 kilomètres de lignes
60 kv avec un total de 7 avaries permanentes
annuelles.

De même sur le réseau 22 kv, le nombre d'avaries
permanentes a été en moyenne de 7 par an et par
100 kilomètres de lignes.

Les améliorations constantes sont d'ailleurs
apportées au réseau existant et un effort particulier
a été réalisé ces dernières années sur le réseau
d'électrification rurale pour améliorer la qualité du
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PRODUCTION MONDIALE DE TRACTEURS AGRICOLES (l)

(En unités) (2)

1. - PRODUCTION EUROPENNE (en unités) (2)

P A YS

ltoyau1l1e-Ulli .
France .
Allemagne oeeidenlale .
Italie , '" , " , .
Suisse .
Suède ; .
Autriche .

Total .

Tchécoslovaquie .
Allemagne orientale .
Hongrie .
Pologne .
Roumanie .

'fotal ; .

U.Il.S.S.

Total non compris l'U.R.S.S.

Total y compris l'U.R.S.S.

1937

17.949
1.740

12.000
2.500(3)
1.000

110

35.299

8.333
4.000

575(4)

12.908

80.000(5)

48.207

128.207

. 1948

117.149
12.384
8.135
3.400
2.900
3.850
4.017

15l.R35

!UOO

900
1.200
l.000

12.200

58.000

16L035

222.035

I!H9 1950

90.400 115.600
17.2!12 14.000
24.240 52.082

7.54!! 6.000
1.ROO 1.200
5.3RO 7.000
/1.342 5.300

151.003 201.182
-----

9.660 12.000
600 5.000

2.600 4.400
3.783 5.400
2.640 3.060

19.689 29.860

90.000 112.000

170.686 231.042

260.686 343.042

(1) N.D.hR. - Extrait de la documentation française, nO 1:>[;5, 12 décembre 1!l51 - « Les industries mécaniquf'H en Europe·
<l'après la commission économique pour l'Europe, des Nations Unies ».

La .locumentation ci-dessus est tirée des statistiques nationales et <les renseignements fournis par les gotlYernements en (t

qui concerne la production européenne (tableau 1 J.
Pour l'Amérique du Nord, elle est tirée des statistiques courantes, publiées dans Faets fOI' indust"l1 l'al' la (liyision d'

l'industrie de l'office du recensement, E.U.A. Pour l'Australie, les chiffres figurent dans Foreign commcn'c weckl1/, Washington D.C.
(2) Comprend les tracteurs il. 3 et 4 roues et Il chenilles ; ne comprend pas les tract..urs d'lwrticllitlll'l'.
(:\) Moyenne pour la période 1!l34·1!l38.
(4) Evaluations.
(.i) La production en U.R.S.S. était de lliJ.OOO en 1936.

II. - PRODUCTION MONDIALE (chiffres arrondis)

\
PAY S 1937 1948 1\)49 1950

Europe (y compris l'U.B.S.S.) o ••••••••••••••••• 128.000 222.000 261.000 343.000

1
Amérique du Nord ............................ 175.000(1) 583.000 617.000 600.000

\ Australie o •••••••••••••••••••••••••••••••••••• - 2.000 6.000 8.000
1 --_._-
1
1 Total de la production mondiale 303.000 807.000 884.000 951.0001

...

(1) 1938.
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NOTE SUR LA PRODUCTION ET LE COMMERCE DES AGRUMES EN ESPAGNE Cl)

(1) N.D.L.R. - E·,trait ,ln n" ,le ,lé~~nll.rp 1!1:>1 ,III /mlleUn
f,conomiquc ct juridique (1f' l'offiel' al~él'it'Il cl'action éeollomique
pt tOllrhd'ique.

Sh~nnlons il ~p propoR. "PR liP;IlPR "x1Ta itf'R ,l'nIlP étude Rnr
l'imnortation PU Grantlp R:r(\ta,g-TH' df'H 1"'()(luitN Pll J)}'OVpnanf'p
(lp l'Afrique du NOf{l. ll11hli('e PTl partit', dnuH If\ mêmf' bulleNn,
'HOUS le titre : « le lUar~hé nIlglaiR pt la 1"'o<1uetioll Ilord-nfri
<,aine» :

<l Il convient. (lp nohlf qllP lf''f;; li~K1Hlg'IH)1~ VPJHlput 1eH 11rP
( mières orllng"R, ,1<' qUlllité "xtl'll. Rur la bllR" <1e 10.. Il 110
c pef,ulotftH ~n rH1HRe, soit PJlVirOll :lO frallcs le kilt), f.n.h., il. rahmn
« de 61 ;{:! peHPtnR ln 1ivl"fl. CP }lrix IH-'nt pnraitJ'p nSSflZ baH
c. il nos 'produetf'ul"S : lllaiH, ~i l'on rOll:--idt'ff' ()11f' )'px})ortuteuf
( espagnol l'eut ,liRl'oR"r <11' :'0 % ,l"R ,1l'l-is"R qn'il l'st nutoriRé
« à vpndre F:l1f 1p mn relié lihl'f' il nu prix 1\ 1If'11 llr(\H dOllblp,
( ,,"pst pn <1éfinitiye llIl(' somme égal<· n 7:' frR f.o.b. 'Ju'il obtipn
( ,Ira dA son kilog ,l'ora ng"R. A,'" l'rix Il'. il ne Rl'mble pns
« douteux qlU' n08 f'Xllortatenrs Hoipnt (lhlllOsés 11 conclure (]('!-\

( ~on tm ts_
. ft La réeoH(' d'Ol'llIlg'f'A {'Il E:--pagnp f'~t pstimpp, ('{'Hp ann~f',

Il n:~o,OOO tOIlllf'R ('nviron : pOUl' (.('0111rl' l1JH' production de
cptte inll'Ol'tnnce, il PHt })Pl'mis tiC' el"oirf' q11t' IN~ E~lla~nols
~'hé8iteront llliH Il hnisspr leurs 111'ix, ,ÏllfHJU'tt YPIHlrf' il pprtt-~
s'il If!' funt, pOlir IlP r(in1i8PI' If' hénéf1<-'p ~. qui (!f'ffiPurpra
8ub~tnntipl -- qllP Rur ln vpntp au marehé lihrp f1f-'H (}pvi8es
qui Ipur sont nttrihllél'R.

« I)(lo\yant ('('t état (1l' Ch08PS. IN;; pxportut('ur~ des troiR
oc territoirl's dl' J'Afriqu" ,lu Nor<1. Il'' .... un" ]lJ'()(ltH'fioll toujours
« erohumnte. n'ont ù'autr<'R 1'('8HOllrCN~ (]Uf' de :'oltl tourner vprH
( I~s autorités gOlll'l'I'nemeIltnll'H pOlir se fnirl' réRPl'Yer le marché
( francais oil ils <lOil'''11t é~ouler la Illus grande pnl'tie de lellr
( récolte.

« Il ne semble pns, <lel'Ilnt ln possibilité ,l'llllp telip con~lIr

« rence que nous ]lUiSRioJlH f'xlwrter Vt1rA ]'AUg'It1tpl'rp Ip moindre
« tôon;ge <1'ngTunwA il l'uvenir, si <lf'A me8lIrf'R tf'n<lnnt il pneou
( rager l'exportatlon des i1ro,luits ll'Afriqlle du Nord li" sont
c pas prises d'urgence ».

EVOLUTION
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE EN EGYPTE (1)

Le nombre d'élèves admis dans le premier cycle
de l'enseignement était en 1949· de 103.218 élèves. Ce
nombre a atteint, en 1950, 127.529 élèves. Le 14 octubre
de l'année en cours, il atteignait 170.146 élèves. Le
nombre d'élèves admis dans l'enseignement secondaire,
scientifique ou technique était de 29.851 en 1949. En
1950, il atteignait 42.358' et le 14 octobre 1951, 51.109
élèves. .

Les autres variétés non spécifiées n'occupent plus
que 8.000 hectares environ, soit moins du dixième de
la superficie totale.

Mandarines. - La culture du mandarinier se fait,
presque uniquement, dans les deux provinces de Valen
cia et de Castellon. La superficie des vergers atteint
8.000 hectares, dont près de 5.000 dans la province de
Castellon. II s'agit donc d'une culture très localisée.

Citrons. - II n'en est pas de même du citronnier.
On en trouve dans de nombreuses régions de l'Espagne.
Néanmoins, la culture en vue de l'expédition vers
l'étranger se pratique surtout dans les provinces de
Murcie (4.000 hectares), de Malaga, d'Alicante et de
Valencia. L'ensemble des vergers couvre une surface
de 7.000 hectares.

Les dérivés des agrumes. - Pour utiliser au mieux
les agrumes invendus, les écarts de triage et les fruits
inexportables, on a créé une industrie des dérivés des
agrumes qui compte actuellement 70 usines ou ateliers,
dans lesquels ont été investis des capitaux considéra
bles. Avec les oranges, on fabrique des confitures et
des marmelades, des pulpes au naturel et des pulpes
concentrées, des jus de toutes sortes.

Le citron fournit, en outre, un tonnage important
d'acide citrique. On retire, également, des agrumes les
huiles essentielles destinées aux parfumeries, aux confi
series, aux fabriques de liqueurs et à plusieurs autres
industries. La capacité d'absorption de ces usines est
de l'ordre de 100.000 tonnes de fruits frais, dont 80.000
tonnes d'oranges.

L'exportation. - Avant la guerre, l'Espagne expor
tait, en moyenne, 800.000 tonnes d'agrumes. Le maxi
mum a été atteint en 1930, avec 1.070.000 tonnes.

Mais les événements qui se sont produits en 1936
ont modifié profondément cette situation, de sorte qu'en
1940, le tonnage d'exportation n'était plus de 250.000
tonnes.

Peu à peu, les plantations ont été soignées, rajeu
nies et développées. Leur rendement a été augmenté,
au point qUe les prévisions de récolte de la campagne
1951-1952 sont très satisfaisantes. II est probable que
le tonnage disponible pour l'exportation se rapprochera
sensiblement de la moyenne des années antérieures à
1935.

D'autre part, on a assisté depuis la fin de la pre
mière guerre mondiale à une progression rapide et
continue de la consommation intérieure du pays. L'Es
pagne absorbe maintenant 250.000 tonnes d'agrumes,
contre 35.000 en 1920.

(1) N.D.L.R. - Extrait du rnpport (1'11bilé pnr AL4hrnm
,Ill 29 octobre 19.•1 et reproduit dans le nO 2.~OI (1:' <lé~l'mbre

Ill;;l) <le III documentation française), présenté nll présl<1ent <lu
~onR"il dps ministres égrptiens par le ministre de l'instruction
publique de ce pars.

»
»
»
»

hectares13.000
21.000
25.000

5.000
2.000

sur
sur
sur
sur

Au moment où entre en vigueur l'accord commer
cial qui a été signé récemment entre la France et
l'Espagne, à la suite de laborieuses conférences, au
cours desquelles les agrumes ont fait l'objet de multi
ples propositions, de part et d'autre, il paraît opportun
de donner, en un résumé succinct, la situation actuelle
de la production et du commerce des agrumes en
Espagne.

D'après les statistiques officielles espagnoles, les
plantations d'agrumes occupent en 1951, une superficie
de 90.000 hectares (trois fois plus qu'en Algérie). Cette
superficie se répartit comme suit suivant les provin
ces

Province de Valencia 40.000 hectares
» Castellon. . . . . . . . . 22.700 »
» Murcie. . . . . . . . . . . 9.000 »
» Alicante 7.800 »
» Malaga. . . . . . . . . . 2.800 »
» Alméria. . . . . . . . . . 1.600 »
» Séville. . . . . . . . . . . 1.300 »
» Tarragone 600 »
» Cordoue. . . . . . . . . . 400 »
» Iles Baléares 500»

Il est à remarquer qu'en Espagne, comme dans les
autres pays méditerranéens, les surfaces consacrées
aux agrumes ne cessent d'augmenter. Ces surfaces ont
quintuplé en cinquante ans, grâce au développement
qu'ont pris les plantations dans les provinces du
Levante.

Oranges. - Les oranges représentent, à elles
seules 84 % de la production espagnole d'agrumes. Il
existe' de nombreuses variétés, mais les planteurs se
sont employés, depuis de longues années, à éliminer,
peu à peu ,les variétés à faible rendement ou à com
mercialislltion difficile, de façon à obtenir cinq ou six
types commerciaux seulement. C'est ainsi que l'on cul
tive maintenant, surtout en vue de l'exportation, les
variétés suivantes :

Navel .
Sanguines .
Comunas .
Cadeneras .
Vernas sur
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Complexe
de Safi,

en projet
et Chimique

industrielles actuellement
sidérurgique de Nador
Phosphates de Kouribga.

On peut donc prévoir que le développement du
futur réseau de l'E.E.M. amènera la construction d'une
série de lignes nouvelles joignant la bordure de
"Atlas et les postes existants ou ceux à édifier, à
Rabat, Meknès.

service. C'est ainsi que récemment de nombreux
dispositifs d'exploitation automatique à réenclenche
ment rapide ou lent ont été mis en place sur le
réseau 22 kv, éliminant ainsi une assez forte
proportion de défauts qui avaient pour origine
"interposition d'un corps étranger (brindilles,
branches, oiseaux, etc... ) entre deux conducteurs ou
entre un conducteur et la masse.

PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT

le développement du réseau de transport est lié
à l'implantation, d'une part, des sources d'énergie,
d'autre part, à celle des centres de consommation.

Pour les premières! nous avons déjà mentionné
que l'ensemble des ressources hydro-électriques
économiquement exploitables au Maroc peut fournir
environ 3 milliards de kWh annuels.

le système hydrographique du Maroc comprend
essentiellement trois grands fleuves issus de la chaine
du Moyen Atlas qui sont: l'Oum-er-Rbia, le Sebou
et la Moulouya, sur lesquels ont été prévus les
principaux aménagements futurs. la majorité de
ceux-ci sont situés sur 1'0um-er-Rbia et ses affluents.
l'oued Sebou, qui a le même bassin versant que
1'0um-er-Rbia, n'est guère utilisable que dans son
cours supérieur. Quant à la Moulouya, elle n'offre
que des possibilités restreintes déià en partie utilisées.

En résumé, à part des aménagements comme
Sidi-Cheno et Mrija situés sur l'Oum-er-Rbia inférieur,
la majorité des usines hydro-électriques sera située
au pied de l'Atlas.

D'autre part, le développement de "énergie
d'origine thermique amènera la création de nouvelles
centrales vapeur à Casablanca ou à Oujda.

Quant aux principaux centres de consommation,
il est pour l'instant difficile de les situer exactement.
On peut cependant admettre qu'à part les villes
existantes, ils se formeront autour des zones

Deux axes de transport 150 kv devront être
construits à échéance de quelques années :

- le premier axe sera constitué par la rocade
150 kv Casablanca - Rabat - Meknès - EI
Ouali, nécessaire après la création d'une des usines
thermiques mention nées ci-dessus. Cette liaison
5ervira éventuellement au transport vers Casablanca
de l'énergie en provenance d'Algérie.

- le deuxième axe sera formé par la liaison
EI-Ouali Fondak pour innerver dans le réseau Nord
l'énergie fournie par les usines du Moyen Atlas.

Actuellement, depuis la mise en service des
centrales de l'Oued-el-Abid, une certaine latitude
subsiste dans les possibilités de production de
l'énergie au Maroc qui assume sans difficultés une
fourniture annuelle dépassant 1 milliard de kwh. Bien
que le moment d'augmenter la productibilité appro
che, il n'a pas encore été jugé nécessaire de mettre
en chantier de nouvelles centrales.

le temps d'attente dans l'augmentation des
moyens de production n'a pas de répercussion sur
l'évolution du réseau. Celui-ci est en perpétuelle
extension, l'objectif étant d'accroître sans cesse le
nombre des localités desservies et de faire face à
tous les besoins qui se manifestent avec le développe
ment du pays. De grandes réalisations sont en cours
dans ce domaine et l'importance de l'effort régulier
que fait le Maroc à ce sujet est à souligner.

G. JACQUETY ET F. BARS




