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CHOIX TECHNOLOGIQUES ET DEVELOPPEMENT 
LE CAS DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE DANS L'INDUSTRIE TUNISIENNE 

H.SELLAMI - THESE, ECP 1988 

RESUME 

La question des choix technologiques pour le développement 
industriel est au coeur d'un débat important où deux thèses 
principales s'affrontent: celle des technologies appropriées et 
celle du raccourci technologique. 

La présente contribution, après avoir rappelé les termes 
de cette problématique, vise à 1'illustrer et à 1'enrichir de 
l'exemple des choix de technologie pour la maîtrise de 
l'énergie dans l'industrie. 

L'approche méthodologique consiste à proposer une compa
raison entre les choix de technologie faits dans un pays déve
loppé, la FRANCE, et dans un pays en développement, la TUNISIE. 

Ces analyses sont basées sur des enquêtes de terrain et 
sur une recherche documentaire réalisées dans les deux pays. 
Les principaux secteurs industriels consommateurs d'énergie 
font l'objet d'une analyse approfondie des technologies en 
présence et des consommations énergétiques correspondantes. 

L'enjeu est de confronter la complexité technologique des 
actions de maîtrise de 1'énergie envisagées, à la capacité 
d'absorption technologique des usines tunisiennes concernées. 

Les actions réalisées dans les mêmes secteurs en France 
sont utilisées pour étalonner et comparer ces niveaux de 
complexité technologique. 

Deux approches d'évaluation de la complexité technologique 
sont présentées, mises en oeuvre et discutées. L'une d'elles 
est également utilisée comme base de l'évaluation de la 
capacité d'absorption technologique. 

Les résultats obtenus montrent que les choix techno
logiques envisagés sont globalement d'une complexité modérée. 
En outre, les secteurs retenus font plutôt partie de 
l'industrie lourde et disposent de "centres de sophistication 
internes" dotés d'une capacité d'absorption élevée. 

En conclusion, la présente contribution permet de confor
ter l'hypothèse de "raccourcis technologiques relatifs" 
s'inscrivant dans une proposition de schéma intégrant les deux 
thèses prises comme point de départ. 
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INTRODUCTION 



I N T R O D U C T I O N 

Le secteur énergétique a onnu, sur le plan mondial. de 
grands bouleversements pendant les années 1970 et les années 1980 
(en particulier des hausses marquées du prix du pétrole en 1973 et 
en 1979 et une forte baisse en 1986). Ces bouleversements ont engen
dré des pertubations au niveau du marcha mondial de l'énergie et au 
niveau des relations internationales. 

Depuis lors, plusieurs pays ont commencé à définir une politi
que énergétique qui se veut adaptée à leur contexte .socio-économique 
et à l'évolution du secteur énergétique mondial. 

Au centre des préoccupations de ces politiques énergétiques, se 
trouvent la maîtrise et l'utilisation rationnelle de l'énergie. 

Dans ce contexte, le présent travail est focalisé sur le 
problème des choix de technologies en matière de maîtrise de l'éner
gie dans l'industrie tunisienne. 

Le fait de traiter le cas de la Tunisie, nous conduit à 
recadrer ce type de problématique dans le contexte global des choix 
technologiques pour l'industrialisation et le développement. 

Dans un premier temps, nous abordons brièvement les pro
blèmes de développement et d'industrialisation ainsi que les théo
ries et les modèles qui s'affrontent dans ce domaine. 

Le parti pris dans cette thèse est que 1'indust-ialisation 
est un des moteurs du développement, particulièrement dan^ le cas de 
la Tunisie. Il s'agit donc dans un deuxième temps d'é-.udier les 
liens entre l'industrialisation et l'i>ppropriation et la aaîtrise de 
la technologie. 

La question de savoir "quelle technologie faut-il choisir 
pour quelle industrialisation ? est au coeur d'un débat important où 
deux thèses principales s'affrontent celle des "technologies 
appropriées" et celle du "raccourci technologique". 

.C'est en reprenant cette problématique pour l'illustrer (tech
nologies appropriées ou raccourci technologique), que nous abordons 
dans cette thèse les choix technologiques pour l'utilisation ration
nelle de l'énergie (URE) au service de la maîtrise de l'énergie dans 
l'industrie tunisienne. 

Notre approche méthodologique va consister à proposer une 
comparaison entre les choix de technologies faits dans un pays déve
loppé, la France et dans un pays en développement, la Tunisie. 

Pour cela, nous donnerons d'abord un aperçu général sur 
l'industrie tunisienne, sa situation énergétique et ses spécifici
tés. Ceci nous permettra d'identifier les secteurs industriels prio-
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ritaires et de retenir les principaux pour une analyse sectorielle 
approfondie des technologies en présence et des consommations éner
gétiques correspondantes. 

Les secteurs industriels choisis figurent parmi les plus 
gros consommateurs d'énergie. Ils ont fait auparavant l'objet de 
plusieurs études énergétiques, 

Cette analyse sectorielle s'appuie sur des données re
cueillies sur le terrain et sur une recherche documentaire réalisée 
en France et en Tunisie avant. pendant et après la mission d'audit 
énergétique qui a démarré en juillet 1986 (Audit commandité par 
1'Agence Tunisienne de Maïtiise de l'Energie (AME) auprès du Bureau 
Central pour les Equipements d'Outre Mer (BCEOM)). 

Elle consiste en une tentative de comparaison des situations de 
la France et de la Tunisie par secteurs ou sous-secteurs indus
triels. Il s'agit pour chaque secteur de définir les différentes 
alternatives technologiques au niveau du procédé de fabrication. 
Ensuite, il s'agit de décrire la situation de chaque secteur en com
parant les perforroences énergétiques réalisées dans les deux pays et 
en recensant les actions de maîtrise de l'énergie déjà conduites 
et/ou envisageables. 

Cette analyse est complétée par une synthèse des avis des pra
ticiens de l'énergie rencontrés dans les usines tunisiennes 
visitées. 

La dernière partie présente une analyse de la complexité 
technologique des actions de maîtrise de l'énergie d'une part recom
mandées aux usines tunisiennes dans le cadre de l'audit AME-BCEOM et 
celles réalisées en France d'autre part. Une méthode d'évaluation 
est proposée. Elle permettra de nlasser les actions d'URE sur une 
échelle de complexité technologique et de donner la répartition de 
ces actions par niveau de complexité. Les opérations évaluées comme 
très complexes seront étudiées en particulier. 

Au delà, une analyse de la capacité d'absorption des acti
ons d'URE les plus complexes par les usines tunisiennes visitées est 
proposée. Elle repose essentiellement sur l'évaluation des niveaux 
technologiques des procédés actuellement utilisés et maîtrisés. Elle 
a pour objectif d'étudier les possibilités d'insertion des technolo
gies d'URE les plus complexes dans les différentes usines visitées. 

Cette analyse fait de nouveau appel à la méthode d'évaluation 
de la complexité technologique pour analyser le contenu technologi
que des procédés mis en oeuvre. 

Enfin, une discussion termine cette thèse. Elle propose : 

- Une critique de l'approche méthodologique ; 

- Une évaluation des conclusions ; 

- Des pistes pour des travaux de recherche 
ulteri eurs. 
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I - LES MODELES DE PEVELOPPBMEHT ET D'INDUSTRIALISATION 

Les théories modernes soulignent le rôle de l'industriali
sation comme axe dominant de la problématique du développement. Au 
cours du XIXème siècle, les analystes européens ont été les premiers 
à être confrontés à la problématique d'un processus d'industriali
sation. Parmi eux, SAINT-SIMON a proposé "l'idée du <<système indus
triels selon laquelle l'industrie a la capacité, de par elle-même, 
de conduire à un ordre technicien et à une organisation sociétale". 
(1) 

Lors de son émergence dans l'immédiat après-guerre, l'éco
nomie du développement a donné naissance à deux courants de pensée 
principaux 

1» LE COURANT LIBERAL : 

"Pour les uns, le phénomène du sbus-développement était 
l'expression d'un simple retard. Afin de combler ce retard, il 
s'agissait de mettre en oeuvre des politiques de rattrapage, grâce à 
une insertion progressive dans les réseaux porteurs du capitalisme 
mondial. La théorie des étapes de la croissance relevait de cette 
école ainsi que les théories du développement dualiste". (2) 

Les grandes figures qui marquent la naissance de cette 
discipline, recherchent des théories du développement simples et 
construisent des modèles qui s'accompagnent de recommandations et de 
leçons à destination des responsables politiques. (3) 

Selon J.N. BHAGWATI, deux catégories de théories du déve
loppement axées sur l'investissement (et do ce fait sur la croissan
ce) coexistent au sein de cette même école ; l'une se penche surtout 
sur l'incitation à investir pour laquelle "le problème du développe
ment était tout simplement dû au fait que l'investissement était 
incapable de se matérialiser... Ainsi naquit la fameuse prescription 

(1) M. IKONICOFF "L'industrialisation du tiers-monde à l'épreuve 
des mutations" -Revue tiers-monde N° 107, 
Juillet-septembre 1986. 

( 2 ) C. COURLET et P. JUDET "Industrialisation et développement : 
la crise des paradigmes" - Revue 
tiers-monde N° 107, Juillet-septembre 
1986. 

(3) J.N. BHAGWATI "Une reflexion sur quarante ans d'économie du 
développement" - Problèmes économiques N° 1900, 
du 28 novembre 1984. 
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de Paul Rosenstein-Rodan (4) conseillant à l'état de mettre en oeu
vre un plan concerté d'investissements - un scénario de ((croissance 
équilibrée>> et avec elle, bien sûr, la justification intellectuelle 
de la planification dans la littérature consacras au développement" 
(5). L'autre catégorie plus globale s'occupe de la réponse aux trois 
questions combien investir (le problème de l'épargne optimale), où 
investir (problème de l'allocation des investissements) et quelles 
techniques employer (problème du choix des techniques) ? 

Le modèle de HARROD et DOMAR occupe sans doute la place d'hon
neur dans cette catégorie de théorie. "Ce modèle est une construc
tion simple : le taux de croissance est donné simplement par le 
ratio S/V où S est le taux d'épargne moyen et V le ratio marginal 
capital/production. A partir d'un revenu initial Yo, l'épargne est 
donnée par le taux d'épargne S sous la forme SYo ; transformée 
ensuite en investissement, cette épargne augmente le revenu de (S/V 
.Yo) puisque V représente le ratio capital/production. Avec un taux 
d'épargne et un ratio capital/production fixes, l'économie se 
caractérise donc par un taux de croissance exponentiel S/V" (5). 

2° LE COURANT RADICAL : 

Pour les seconds, le sous-developpement était le produit 
historique de l'industrialisation et du développement des pays capi
talistes avancés. "Ce courant, d'inspiration d'abord plus humaniste 
avec MYRDAL, HIRSCHMAN. PERROUX, etc., s'est ensuite radicalise avec 
les théories <<centre-périphérie>>. en particulier avec la théorie 
de la dépendance. 

Mais, uu cours de ces dernières années, on constate que 
les clivages s'estompent, que les certitudes s'affaiblissent et que 
des retournements brusques mettent à mal la belle simplicité des 
classifications. 

Vr\ des vétérans parmi les spécialistes de l'industrialisa
tion et du développement, A.O. HIRSCHMAN. note le caractère artifi
ciel de l'affrontement entre les deux positions. Il remarque, en 
effet, l'étrange convergence qui s'établit entre tenants du néo-cl»s-
sicisme et fidèles des différentes écoles nêo-marxiènnes, à travers 
les critiques formulées par les uns "omme par les autres à propos de 

(4) Article paru en 1943 dans l'Economie Journal Cité par J.N. 
BHAGWATI. 

(5) J."'. BHAGWATI : op. ci t. 
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l'industrialisation en Amérique latine. HIRSCHMAN se réfère égale
ment (6) à la phrase célèbre de MARX dans sa préface au Capital, 
selon laquelle : <<Le pays le plus développé industriellement ne 
fait que montrer à ceux qui le suivent sur l'échelle industrielle 
l'image do leur propre avenir>> (7). Ce qui permettrait de classer 
MARX parmi les théoriciens des étapes de la croissance" (8). 

Parallèlement à ces deux courants de pensée, certains 
auteurs reprennent encore un ancien débat (clos vers 1960) sur la 
dominance de l'industrialisation comme axe principal du développe
ment. Ils soulignent que l'industrialisation est une méthode coû
teuse de croissance économique et qu'un PVD pourrait décoller en 
développant davantage les branches économiques existantes : généra
lement l'agriculture et la production de matières premières. La 
priorité devrait donc être accordée à l'agriculture, parce que les 
pays en développement ont une tradition dans ce domaine, ainsi 
qu'une main d'oeuvre nombreuse formée pour c<» travail ; la question 
de l'introduction des machines dans l'agriculture et de l'amorce 
d'un développement industriel pourrait se poser plus tard. (9) 

D'autre part, ils émettent également un point de vue dif
férent sans contester l'importance de l'industrialisation pour l'amé
lioration de la situation économique des pays en développement. Ils 
plaident en faveur d'une politique dite de <<restructuration indus
trielle^ (10) dans le cadre de la division internationale du tra
vail (D.I.T.). En d'autres termes, le processus d'industrialisation 
se développerait au fur et à mesure que les pays industriels (déve
loppés) renonceraient à certaines productions (industries textiles 
et industries de transformation) et en céderaient la technologie aux 
pays en développement. 

(6) Albert O. HIRSCHAM "L'économie comme science morale et 
politique" - Hautes Etudes, GALLIMARD, Le 
Seuil 1984 in C. COURLET et P. JUDET : 
op.cit. 

(7) K. MARX : "le Capital", Paris, Gallimard, <<Bibliotheque de la 
Pléade>> _ Tome I. p. 549 in C. COURLET et P. JUDET : 
op.cit. 

(8) C. COURLET et P. JUDET : ~p.cit. 

(9) T. DJOKANOVIC : "Industrialisation des pays en développement" 
Questions actuelles du socialisme, N" 3, mars 
1981 pp. 84-96. 

(10) Tihomir DJOKANOVIC : op.cit. 



En effet, comme le signale R. VERNON (11), tout au long de 
son cycle de vie, un nouveau produit lancé dans un pays développé 
est d'abord introduit sur les marchés des autres pays (développés et 
en développement) par le biais de 1'exportation (la figure 1 illus
tre le cas d'un produit lan-é aux Etai^-Unis). Ensuite, sa diffusion 
dans ces pays conduit à une demande puis à une production locale. 
Cette dernière n'intervient généralement dans les pays en développe
ment que lorsque le produit arrive à sa phase de maturité et de 
déclin. En d'autres termes, lorsque le produit devient standardisé 
et nécessite un procédé de fabrication souvent automatisé ne faisant 
appel qu'à une main d'oeuvre peu qualifiée. C'est à cette phase que 
la compétitivité repose le plus sur la réduction des coûts. Le 
faible coût de la main d'oeuvre des pays en développement constitue 
li. principale motivation. 

Il importe dans ce cas de signaler que la technologie suit 
aussi un cycle de vie comparable à celui du produit. La technologie 
afférente à un produit dans sa phase de déclin n'est pas nécessaire
ment vieille ou dépassée (12). 

Mais tous ces modèles de développement ont buté sur la 
réalité mal connue du tiers-monde et encore plus contre la disparité 
des caractéristiques propres à chaque pays. "Il est peut-être exact 
qu'en matière d'économie du développement la seule généralisation 
qui tienne est qu'il n'y a point de généralisation possible" (13). 

Cet ensemble d'analyses et de recherches qui constitue ce 
qui est appelée la théorie du développement (ou du sous-développe
ment) se réfère sans doute trop à l'histoire économique des pays 
occidentaux et, en particulier, à l'histoire de la révrlution indus
trielle . 

(11) R. VERNON "International Investment and international trade 
in fhe product cycle". QUARTERLY JOURNAL OF 
ECONOMICS, Vol : LXX, May 1966. 

(12) - Theodore LEVITT : "Exploit the product life cycle". Harvard 
Business Review, Nov-Dec 1965, pp 190-207. 

- M.E. PORTER : "Choix stratégiques et concurrence", pp. 
309-310 - Economica 1982, Paris. 

- D. FORD et C. RYAN : "Vendez votre technologie au bon 
moment". HARVARD - L'expansion - été 
1981 - pp. 69-80. 

(13) J.N. BHAGWATI : op.cit. 
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FIGURE 1 

LE C^CLE DE VIE INTERNATIONAL DU PRODUIT 

UNITED STATES 
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SOURCE : R. VERNON (1966) = op . c i t . 
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3° LA CONVERGENCE DES MODELES 

C. COURLET et P. JUDET (14) montrent qu'il existe néan
moins dans ces théories un certain nombre de traits communs, iupor-
tants pour la compréhension de ces analyses 

- La notion de rupture : 

Les pays sous-développés ne peuvent amorcer leur indus
trialisation "qu'au prix d'un effort, à la fois conscient, massif et 
dirigé". D'où la panoplie de terminologies lancées par les diffé
rents spécialistes : le <<coup de rein>> de Rosenstein-Rodan. le 
<<décollage>> de Rostow, le <<grand rush>> ou <<spurt>> de 
Gerschenkron, le <<seuil critique>> de Leibenstein, les <<effets en 
amont et en aval>> de Hirschman et les effets de dimension et 
d'entraînement, liés aux notions d'industrie motrice et <<de pôle de 
croissance)) de Perroux. 

L'effort d'industrialisation est considéré comme une révo
lution subite, "à la manière dont on relève un défi ou dont on con
duit une bataille". Il en découle une négligence (ou ignorance vou
lue) des sociétés traditionnelles considérées comme "enfoncées dans 
la stagnation et dans la routine" et qu'il faut détruire, contourner 
ou absorber. 

- L'industrialisation comme trajectoire : 

L'industrialisation suit une trajectoire qui se déploie 
d'état en état, de structure en structure. Dans l'optique libérale, 
la trajectoire de l'industrialisation est définie par les étapes de 
croissance. Les modèles de substitution des importations ou de pro
motion des exportations ont prévu un développement schématique qui 
suit une trajectoire prédéfinie. Ceci a engendré l'apparition de 
séquences d'industrialisation : 

Le modèle de substitution à l'importation commence 
d'abord par la fabrication simple de produits de 
consommation ensuite par la fabrication de biens de 
consommation durables pour finir enfin avec les 
industries de base. Les critiques libérales lui 
repproche.nt de ne jamais arriver à ses fins parce 
que le processus de protection lié à ce modèle blo
que tout dynamisme Les critiques radicales lui 
repprochent quant à elles de produire en priorité 
des produits de luxe et des biens de consommation 
durables ; ce qui "renforce l'inégalité de la 
répartition des revenus et bloque l'élargissement 
des débouchés en même temps que l'ensemble du 
système". 

(14) C. COURLET et P.JUDET : op.cit. 
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Le modèle d'industrialisât 
exportations de produits 
"alternative libérale" qui 
cage induit par l'applicati 
substitution" (15). Ce mode 
à la concurrence mondiale 
das forces de marché sur 
naux : ces réseaux "sont 1 
la construction progressive 
ce pour chacune des parties 
d'une division internationa 

ion par promotion des 
manufacturés est une 

devrait pallier le blo-
on du modèle "d'iraport-
le ouvre les frontières 
et permet de développer 
les réseaux internatio-
es meilleurs garants de 
d'une industrie effica-
prenantes dans le cadre 
le du travail". 

- Industrialisation en profondeur et points de passage 
QbllsStgires : 

"L'objectif de long terme poursuivi par une stratégie 
d'industrialisation en profondeur se définit comme la construction 
d'un appareil productif cohérent, capable de satisfaire aux diffé
rents besoins de consommation, tout en assurant le plein-emploi des 
ressources". La mise en oeuvre d'une telle stratégie nécessite 
d'identifier <<les points de passage obligatoires>> (16) 

La mise en place d'une industrie à fort effet 
d'entraînement dîte <<industrialisante>> à savoir 
la métallurgie, la mécanique, les industries des 
biens d'équipements. Cette industrie doit s'arti
culer avec l'agriculture et construire une base 
autonome d'accumulation. 

L'intervention massive de l'Etat doit ménager les 
divergences existant entre les "rapports sociaux et 
niveaux de développement des forces productives". 

Les systèmes productifs doivent être cohérents et 
"susceptibles d'utiliser la totalité du surplus 
dégagé cans un processus d'accumulation interne". 

(15) I. LITTLE SCITOVSKY "Indujtry and Trade in Developing 
Countries". OCDE. HARVARD University 
Press. 1970 in C. COUHLET et P. JUDET 
op.cit. 

(16) G. DESTANNE de BERN13 "De l'existence de points de passage 
obligatoires pour une politique de 
développement" Cahiers de l'ISMEA. 
Série F. N° 29. 1983 in C.COURLET et P. 
JUDET : op.cit. 
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- L'industrialisation com» processus centrifuge 

La.théorie des pôles de croissance considère que l'indus
trialisation prend son oricine dans certains secteurs qui entraînent 
à terme une généralisation trace aux mécanismes de aarché et à la 
coordination (ou la planification) des investissements et de 
l'infrastructure nécessaire. "La croissance n'apparaît pas partout è 
la fois : elle se manifeste en des points ou pôles de croissance, 
avec des intensités variables ; elle se répand par divers canaux et 
avec des effets terminaux variables pour l'ensemble des économies". 
Cette théorie d'origine libérale bascule rapidenent vers le radica
lisme faisant appel à l'intervention du planificateur. 

- La périphérie comme ensemble mou et indifférencié 

Le tiers-monde est considéré comme un ensemble homogène 
formé d'une société primitive et peu différenciée. Le courant libé
ral plaide pour une stratégie industrielle fondée sur la promotion 
des exportations, émanant de la théorie des avantages comparatifs 
(surtout tenant compte des bas salaires). 

Le courant radical quant à lui considère la périphérie comme le 
résultat d'un système capitaliste international générateur d'inéga
lités entre son centre et sa périphérie. La domination du capitalis
me international sur le développement des forces productives ren
drait impossibles toute industrialisation et croissance dans les 
pays on développement. La marge de manoeuvre de ces pays est telle
ment limitée qu'on aboutit à "la thèse du développement inégal où 
les pôles les mieux lotis déplacent vers les périphéries les miettes 
encombrantes de leur croissance". (17) 

Selon ces deux courants de pensées la périphérie est pré
sentée comme un ensemble indifférencié, sans marge de manoeuvre lui 
permettant de s'insérer dans le système industriel international. 

Il apparaît, à travers ce parcours rapide des théories de 
développement, que tous les modèles présentent des traits communs. 
L'industrialisation est considérée comme le moteur principal do tout 
développement. 

Or. nous constatons en cette fin des années quatre vingt, 
que les stratégies adoptées par les nouveaux pays industriels 
(S.P.I.) ne se réfèrent guère à un schéma prédéterminé. Il s'agit 
probablement d'un nouveau virage que prennent les théories du déve
loppement. Chaque pays essaye de tirer le maximum de ses atouts pour 
décoller. Ces atouts étant différents d'un pays à un autre. donnent 
naissance à des stratégies d'industrialisation différentes. 

(17) C. COURLET et P. JUDET : op.cit. 
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II - LES TROIS PRINCIPAUX TYPES D'INDUSTRIALISATION 

La diversité des situations des pays en développement a 
entrainé une diversité dans les choix des secteurs prioritaires et 
la naissance de plusieurs types d'industrialisation. 

Certains pays du tiers-monde ont opté pour le développe
ment des industries lourdes. D'autre ont préféré la aise en place 
d'une industrie légère. Certains pays ont choisi l'industrialisation 
pure, d'autres ont développé l'industrie en liaison avec les besoins 
du développement agricole. (18) 

1° L'INDUSTRIE LOURDE : 

L'industrie lourde s'est développé progressivement dans 
certains pays en développement. Sa naissance est liée à la volonté 
de ces pays de transformer leurs richesses naturelles avant de les 
vendre sur les marchés internationaux. Il s'agit pour ces pays 
d'assurer leur indépendance pour ce qui concerne les produits de 
base nécessaires à la construction d'une infrastructure industrielle 
favorable (sidérurgie, ciment...). Les exemples de la pétrochimie 
dans les pays de l'OPEP, de l'industrie des engrais en Jordanie, au 
Maroc et en Tunisie et de la sidérurgie dans plusieurs pays en déve
loppement illustrent bien cette stratégie. 

En 1980. les pays de l'OPEP n'ont raffiné que 6,25 
millions de barils par jour représentent 20.2 X de la production 
brute. En 1984. la capacité de raffinage de ces pays a atteint 9,3 
millions de barils par jour représentant 30 X de la production 
brute. 

La pert des exportations d'acier brut des pays en dévelop
pement dans les exportations mondiales est passée de 1 X en 1970 à 
7.6 X en 1980. La production d'acier dans ces pays a augmenté à un 
taux annuel de 9 X pendant les années 1970. "Ce secteur reste prio
ritaire pour les pays en développement même si la réduction de la 
consommation mondiale et les mesures protectionnistes des pays 
développés freinent son essor" (19). 

Quant au secteur des biens d'équipement et particulière
ment celui des machines-outils, les pays développés ayant de plus en 
plus de difficultés à produire des machines-outils universelles, se 
sont orientés vers la fabrication de machines de plus en plus com
plexes faisant appel à l'électronique et à l'informatique. L'expan
sion de l'industrie mécanique des PVD a permis â ces pays d'acquérir 

(18) Z. HAQUANI : "Industrialisation et commerce du tiers-monde" -
La documentation française - Notes et Etudes 
Documentaires. N° 4808 - 1986. 

(19) Z. HAQUANI : op.cit. 
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une place sur le marché international. Leur part de production de 
machines-outils est passée de 2.5 X en 1970 à 5.8 % en 1980 (20). 
Cependant, la croissance de ce secteur se heurte à d'importantes 
difficultés internes et internationales : taille réduites des «ar
ches locaux et difficulté d'accès aux marchés extérieurs. 

Généralement, l'industrie lourde est en majorité détenue 
par les états des pays en développement. La plupart des contrats 
dans ce secteur sont négociés entre un organisme public d'un pays en 
voie de développement et une firme d'un pays industrialisé. "Les 
pays développés répondent en général aux besoins techniques des pays 
en développement dans ce domaine, tout en évitant de contribuer à la 
création de grandes installations industrielles pouvant concurrencer 
leurs propres industries exportatrices" (21). 

2» L'INDUSTRIE LEGERE : 

La production des secteurs industriels tels que l'indus
trie textile et du cuir est importante. A titre d'exemple, le sec
teur du tannage du cuir des pays en développement représente entre 
30 et 35 % de la production mondiale (22). Ces secteurs se sont 
développés dans le cadre d'une optique générale d'exploitation des 
richesses naturelles (cuir, coton, soie...). De plus, l'exportation 
de produits miniers et alimentaires a entraîné la croissance dans 
les PVD de l'industrie extractive et de l'industrie agro-alimentai
re. (23) 

Certains pays ne se sont pas contentés de ces secteurs 
devenus traditionnels et s'efforcent de concurrencer les pays déve
loppés dans de nouveaux secteurs tels que l'électronique grand 
public, les logiciels et la maintenance informatiques (24), la pro
duction de matériel informatique (25), l'industrie pharmaceutique 

(20) ONUDI "L'industrie dans un mor.de en mutation", 0NV, New York 
1983 in Z. HAQUANI : op.cit. 

(21) et (22) ONUDI : "L'industrie dans un monde en mutation", 
op.cit. 

(23) et (24) Z. HAQUANI : op.cit. 

(25) M. DELAPIERRE et J.B. ZIMMERMANN : "L'informatique du nord au 
sud" - Notes et Etudes 
documentaires N° 4809, la 
documentation française -
1S86. 

http://mor.de
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(26) (27)... Ces industries présentent, selon Z. HAQUANI, "des 
avantages certains pour les pays du tiers-monde sur le plan économi
que, technologique et social". (28) 

3" LE RAPPORT ENTRE L'INDUSTRIE ET L'AGRICULTURE : 

Le secteur agricole représente 49 X du PNB des pays à fai
bles revenus (inférieurs à 250 dollars/an/tête) qui comptent 1,3 
milliard d'habitants. Ce taux passe à 21 X pour les PVD à revenus 
intermédiaires et à 6 X pour les pays développés (29). 

Les PVD ont eu du mal à concilier l'industrie et l'agri
culture. Dans plusieurs cas, l'industrialisation a engendré une 
migration de la population vers les milieux urbains (industrialisés) 
délaissant ainsi le secteur agricole qui occupe plus de 80 % de la 
population des pays à faibles revenus. 

Certains PVD comme la Chine et l'Inde ont pratiqué une 
"politique d'industrialisation rurale dans le cadre d'un développe
ment rural intégré en développant les petites industries dans les 
communes et les collectivités locales agricoles" (30). 

L'expérience chinoise a conduit l'ONUDI à retenir quelques 
enseignements importants : 

"a - Il est possible, à partir des ressources 
agricoles et naturelles d'obtenir une base réelle 
d'industrialisation rurale en encourageant les 
industries à entraînement en aval et les 
industries à entraînement en amont ; 

b - Il faut envisager le développement d'un type de 
secteur ou sous-secteur industriel de manière 
intégrée, en établissant des liaisons entr.v les 
grandes, moyennes et petites entreprises per des 

(26) CH. VARD : "Industrie des médicaments et PED". Revue : 
Industrie et développement international. N° 387. 
février 1986. 

(27) S. LALL "La croissance de l'industrie pharmaceutique dans les 
Fays en développement problèmes et perspectives" -
ONU. NY 1980. 

(28) Z. HAQUANI : op.ni t. 

(29Ï F. BOUR : "Le tiers-monde vécu". Professions et Entreprises -
Mai-juin 1979, p. 40. 

(30) Z. HAQUANI : op.cit. 
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accords de sous-traitance, en appliquant aux 
petitet entreprises -après adaptation- les tech
niques utilisées dans les grandes, etc. ; 

c - L'industrialisation rurale doit aller de pair 
avec le développement de l'infrastructure rurale 
(énergie, transports, communication, etc...) ; 

d - Il est important de disposer d'institutions loca
les bien organisées reliées aux institutions cen
trales, surtout en ce qui concerne la technologie 
et les services de vulgarisation : 

e - Il faut encourager l'esprit d'initiative, d'inno
vation et d'autonomie à l'échelon local" (31). 

L'industrie agro-alimentaire, qui constitue le lien le 
plus évident entre l'industrie et l'agriculture, n'a pas réussi à se 
développer dans les PVD. Bien qu'en pleine croissance elle ne repré
sente que 19,2 % de la production agro-alimentaire mondiale, cette 
dernière reste assurée pour 57 % par les pays développés à économie 
de marché et pour 24 X par les pays à économie planifiée. (32) 

L'industrie agro-alimentaire n'a pas réussi, dans les pays en 
développement, à concilier les impératifs de la production agricole 
avec les exigences de la transformation industrielle. Elle introduit 
des méthodes de production industrielle dans l'agriculture afin de 
transformer le système agro-alimentaire en un réseau d'opérations 
industrielles et crée des déséquilibres aux niveaux de le production 
et de la consommation en favorisant les cultures destinées à 
l'exportation (33). 

Les spécialisations sectorielles varient entre les pays à 
vocation agricole et ceux bénéficiant de ressources minières. 
Certains pays en développement se sont focalisés sur l'exploitation 
de l'agriculture et de l'industrie agro-alimentaire, d'autres ont 
donné priorité aux industries qui valorisent les ressources miniè
res (34). Le développement de l'industrie légère n'est qu'une 
conséquence de l'application de ces deux stratégies de développe
ment . 

(31) ONUDI : "L'industrialisation dans le monde depuis I960"- ONU, 

New-York. 1980. 

(32) ONUDI et CNUCED in Z. HAQUANI : op.cit. 

(33) Z. HAQUANI : op.cit. 
(34) S. LABORIE "Industrie Africaine : Les entreprises à l'heure 

du choix" Jeune Afrique Economie - hors série -
Décembre 1986. 
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Les politiques économiques des pays en développement vi
sent une industrialisation rapide, axée sur la valorisation des res
sources naturelles nationales. Malgré les importants progrès réali
sés, la croissance économique à l'échelle mondiale reste difficile 
du fait des blocages socio-économiques, de la gestion bureaucrati
que, de la distorsion et de l'incohérence entre les prévisions et 
les réalisations et de la dépendance vis-à-vis de l'extérieur (35). 

Il importe de constater que quelque soit le modèle de 
développement et le type d'industrialisation choisis. les pays en 
développement n'ont pas réussi à prendre une place importante dans 
la production industrielle mondiale. 

Le chapitre suivant est destiné à décrire les principales 
entraves à l'industrialisation des PVD. 

(35) Z. HASUANI op.ci t. 
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III - LES PRINCIPAUX BLOCAGES A L•INDUSTRIALISATION 

L'industrialisation du tiers-monde se trouve selon les 
pays devant des obstacles de plusieurs natures 

1 - Plusieurs petits pays en développement se trou
vent "enclavés géographiquement avec un faible 
niveau d'intégration à l'économie mondiale" (36). 
Ces pays ne disposent pas d'un tissu industriel 
minimum dont la création se heurte souvent à de 
fortes résistances culturelles. Leur vulnérabili
té aux catastrophes naturelles est illustrée par 
les problèmes de sécheresse et de famine. Le 
développement de ces pays repose en priorité sur 
la satisfaction des besoins fondamentaux de la 
population. 

2 - Les pays ont qui axé leur industrialisation sur 
le modèle d'exportation des ressources nationales 
(matières premières) se trouvent confrontés au 
problème de la détérioration des termes de 
l'échange. Les prix des produits primaires ont 
entamé une chute accélérée depuis 1978 et ont 
entraîné dans ces pays une baisse des ressources 
en devises et une régression économique. 

3 - Certains pays disposent d'un appareil industriel 
relativement important, mais leur production 
manufacturière ne constitue pas la principale 
source de croissance. Ces pays ont réussi à 
atteindre des taux de croissance élevés grâce à 
des investissements étrangers (pays du sud-est 
asiatique). 

4 - Les politiques protectionnistes, aussi bien celle 
des pays en développement que celle des pays 
développés, constituent un obstacle majeur au 
libre échange commercial freinant ainsi l'élan 
d'industrialisation. En effet, les pays en 
développement qui ont opté pour 
l'industrialisation par substitution aux 
importations ont appliqué des tarifs douaniers 
élevés sur les produits importés et de ce fait 
sur les biens d'équipements et les pièces de 
rechange. Ces mêmes pays se trouvent en retour 

(36) M. IKONICOFF : op.cit. 
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confrontés au même problème lorsqu'ils essaient 
d'exporter leurs produits finis vers les pays 
développés (37). 

- Les pays en développement ne disposant pas de 
capacité de recherche et de développement dépen
dant de la technologie des pays développés. La 
conférence dos Nations Unies pour la Science et 
la Technologie au service du Développement 
(CNUSTED) (38) a noté la nécessité, pour les peys 
en développement, d'acquérir et de maîtriser les 
technologies produites par les pays industriali
sés. La question des transferts de technologies 
constitue donc un des thèmes importants qui est 
lié à la redistribution géographique des activi
tés industrielles à l'échelle mondiale dans le 
cadre d'une nouvelle division internationale du 
travail (39). "La caractéristique centrale de 
cette nouvelle division internationale du travail 
est d'être, selon les termes de P. AYDALOT 
<<technologiquement hiérarchisée)> (40). La spé
cialisation des pays développés du Centre s'opé
rerait dans les activités à technologie complexe 
(informatique, électronique. électronucléaire, 
aéronautique...), tandis que celle des pays en 
voie d'industrialisation s'effectuerait dans les 

(37) cf. Les accords d'<<auto-limitations>> des exportations 
d'aciers de sept pays avec les Etats-Unis en 1984 et 
l'accord de la CEE avec les Etats-Unis, la CEE assurant 
ainsi 75 % des importations américaines d'acier. Le monde 
du 21 décembre 1984. Lire aussi Bêla BALASSA : "Echanges 
entre pays industriels et pays en développement dans la 
prochaine décennie". Problèmes économiques N° 1898, mars 
1984, pp. 7-28. 

(38) La CNUSTED s'est tenue à Vienne en août 1979. 

(39) B. MADEUF "L'ordre technologique international" - Notes et 
Etudes Documentaires - N° 4641-464£ - La 
documentation française - 10 novembre 1981. 

(40) P. AYDALOT : "Dynamique spatiale et développement inégal", 
Economica, 1976 in B. MADEUF : op.cit. 
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secteurs industriels en régression ou dans les 
secteurs des produits intermédiaires (textile, 
acier, pétrochimie...) (41). ceci rejoint l'ana
lyse de VEBNON évoquée plus haut. Une telle spé
cialisation internationale pourrait apparaître 
comme la conséquence du monopole technologique 
que le groupe des pays industrialisés détient 
globalement face aux pays en voie de développe
ment (42). 

6 - Les pays en développement disposent d'une crois
sance démographique importante qui ne suit pas la 
croissance économique. Certains pays ont axé leur 
développement social sur la formation et l'ensei
gnement, Mais, la plupart des pays dispose dans 
l'industrie d'une main-d'oeuvre abondante moins 
qualifiée que celle des pays développés. Cette 
main-d'oeuvre est en outre sous-employée dans 
d'autres secteurs (activités saisonnières dans 
l'agriculture et parfois dans le bâtiment). 

7 - Les marchés internes des pays en développement 
sont souvent très étroits sur 144 pays, 51 ont 
moins d'un million d'habitants, 34 ont de l à 5 
millions d'habitants, 22 de 5 à 10 et 20 de 10 à 
30 millions d'habitants (43). 

8 - La densité de la population très réduite dans 
plusieurs zones augmente le coût des infrastruc
tures . 

at Général au PLan : "La spécialisation internatio
nale des industries à l'horizon 
1985", la documentation 
française, 1978 in B. M-ADEUF : 
op.cit. 

"Technologie, matières premières et pétrole vers 
un monopole bilatéral" - L'actualité Economique N° 

octobre-décembre 1977 in B. MADEUF : op.cit. 

"Satisfaction des besoins fondamentaux et production 
de biens de capital dans les pays en voie de 
développement" - IREP - Développement- Grenoble -
Février 1980. 
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9 - L'industrialisation s'est souvent accompagnée de 
la constitution d'entreprises nationales créant 
un système d'oligopole. L'absence de concurrence 
sur les marchés internes détourne les entreprises 
des préoccupations de compétitivité (par le prix-
coût, par la qualité des produits et des servi
ces ) . 

10 - La maîtrise des ressources naturelles est prati
quement absente dans les pays en développement. 
En effet, ces pays exportent la plupart des 
produits de base naturels sous forme brute ou 
semi-finie pour dégager en partie les moyens 
financiers nécessaires à leur industrialisation 
et pour subvenir aux besoins urgents de leur 
population. Les pays en développement producteurs 
de pétrole, disposent à la fois de 'ressources 
énergétiques et de moyens financiers leur permet
tant de développer des industries de transforma
tion. La situation est très préoccupante pour les 
autres pays en développement, non producteurs de 
pétrole, dont les besoins énergétiques augmentent 
parallèlement à leur industrialisation (44). La 
maîtrise des ressources énergétiques constitue 
alors le noyau central de la maîtrise des 
ressources nécessaires à 1'' indus trial isat ion. 

L'examen des principaux blocages à l'industrialisation que 
nous venons d'évoquer va nous permettre maintenant de mieux cerner 
le problème de la maîtrise industrielle. 

(44) En 1983, la part du pétrole dans la consommation d'énergie dans 
les pays en développement représentait en moyenne 64 %, elle 
est très supérieure à la moyenne mondiale de 42 % (Z. HAQUANI: 
op.c i t) . 
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IV - SYNTHESE : DES BLOCAGES A LA MAITRISE INDUSTRIELLE 

Les principaux obstacles à l'industrialisation des pays en 
développement ne sont pas indépendants et présentent souvent des 
interconnexions entre-eux. Néanmoins, la maîtrise de l'industriali
sation passe par la gestion de trois principales dimensions : 

- La dimension socio-culturelle et l'infrastructure : 
incluant la satisfaction des besoins fondamentaux, 
la maîtrise de l'exode rural, l'industrialisation 
rurale, l'amélioration des infrastructures (routes, 
télécommunication, hôpitaux...) et la formation 
(maîtrise des ressources humaines). 

- La maîtrise financière et commerciale : comprenant 
le management des flux financiers, la gestion des 
marchés internes, et la maîtrise des relations 
commerciales internationales. 

- La maîtrise des ressources naturelles et de la 
(technologie se focalisant sur le choix des sec
teurs industriels à promouvoir. (exploitant des 
ressources internes ou non), la maîtrise de l'éner
gie et de la technologie. 

Ces trois dimensions doivent s'inscrire dans le contexte 
international la maîtrise 'des relations avec l'environnement est 
un facteur clé pour le succès de la stratégie industrielle d'un 
pays. En effet, celle-ci passe par des accords de coopération finan
cière, commerciale, culturelle, scientifique et technique 

Les principaux facteurs clés de succès de la maîtrise 
industrielle sont illustrés par la figure 2. Celle-ci peut-être 
détaillée en présentant les principales interdépendances des diffé
rentes dimensions (figure 3). 

Les différentes théories et stratégies de développement 
analysées plus haut, soulignent l'importance de l'industrialisation 
comme moteur principal du développement. 

En analysant les points de blocage â l'industrialisation, 
nous constatons la nécessité de maîtriser trois principales dimen
sions dont celle comprenant la technologie et le management des 
ressources naturelles et de l'énergie. 

Le présent travail va être focalisé dans la suite sur les 
choix de technologies pour la maîtrise de l'énergie. 

Pour cela, il importe de reprendre les termes du débat sur les 
choix technologiques en matière d'industrialisation. Notre propos 
doit être donc replacée au coeur de l'affrontement entre la thèse 
des "technologies appropriées" et celle du "Raccourci technolo
gique" . 
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FIGURE 2 

PRINCIPAUX FACTEURS CLES DE SUCCES DE LA MAITRISE INDUSTRIELLE 
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FIGURE 3 
INTERDEPENDANCE DES FACTEURS CLES DE SUCCES OE LA MAITRISE INDUSTRIELLE 
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I - TECHNOLOGIE ET IM)DSTRIALISATION\: LE DEBAT ACTUEL 

"Pour ceux qui en disposent -nations et entreprises- les 
technologies modernes constituent un facteur de puissance ; elles 
rentrent dans le rapport de forces international et sont l'objet de 
compétition" (45). Au cours des années soixante-dix. plusieurs 
événements ont bouleversé l'économie mondiale. Seule la mutation 
technologique apparaît vers le milieu des années quatre-vingt comme 
"un phénomène permanent et porteur de transformations à Ions terme". 
(46) 

Dans ses tentatives de développement le tiers-monde se 
trouve ballotté d'une crise à l'autre. "Les turbulences de l'écono
mie mondiale donnent en effet une importance toute particulière à la 
capacité des pays du tiers-monde à définir le cap à tenir. Or cette 
capacité risque fort d'être prise de court par des mutations qui ont 
nom <<révolution technologique)>• <<marché financier>>. <<dérègle-
mentation>> ou <<réseaux d'alliances entre entreprises>>. Le défi 
est à n'en pas douter intellectuel autant que politique ot écono
mique" ( 47 ) . 

Dans les pays développés, la technologie est devenue, vers 
le milieu des années quatre-vingt, un facteur primordial dans les 
choix stratégiques des firmes confrontées à un environnement de plus 
en plus complexe (48). Les firmes japonaises attachent une grande 
importance à la présentation de leurs capacités technologiques. Cer
taines les considèrent comme la base même de leurs compétences à 
partir desquelles sont développées les différentes lignes de produc
tion (49). 

Traitant le cas de l'industrie automobile japonaise et de 
son succès sur le marché américain, W.J. ABEHNATHY, K.B. CLARK et 
A.M. KANTOW (50), arrivent à la conclusion "les responsables* doi-

* Les responsables de l'industrie américaine. 

(45) Ph. LAURENT : "Vers l'indépendance technologique". Projet. 
N° 175. 1983. 

(46) M. IK0NIC0FF : "La nouvelle industrialisation du tiers-monde" 
présentation. Revue Tiers-monde - N° 107, 
juillet-septembre 1986, p. 485. 

(47) A. BRESSAND "Déstabilisation technologique : le tiers-monde 
dans la nouvelle économie mondiale", Revue 
Tiers-monde, N° 107, juillet-septembre 1986, 
p. 555. 

(48) H. Igor ANSOFF "Strategic Management of Technology", The 
journal of business strategy, winter 1987, 
PP. 28-39. 

(49) M. GIGET "Les Bonzaï de l'industrie japonaise", CPE Etude 
N" 40. CPE-MRT, 1984. 
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vent admettre qu'ils sont entrés dans une période où la concurrence 
exige souvent d'eux une stratégie fondée sur la technologie, la aaî-
trise d'une production efficace et des compétences sans précédent 
quant à la gestion des ressources humaines. Ils ne peuvent sinple-
ment copier ce que font les autres. Il leur faut aussi rechercher 
leur propre voie. Aucune solution n'est tarantie, aucune stratégie 
n'est assurée du succès. Hais la nature du défi apparait clairement" 
(SI). 

(50) W.J. ABERNATHY, K.B. CLARK et A.M. KANTOW : "La nouvelle 
compétition industrielle". Harvard l'expansion. Printemps 1962 
(meilleur article publié en 1981 dans Harvard Business Review. 
Cet article a obtenu le prix Me KINSEY 1981). 

(51) Pour approfondir la question du management stratégique de la 
technologie voir aussi : 
- P. DUSSAUGE et B. RAMANANÏSOA : "Technologie et stratégie 
d'entreprise" - Me GRAW HILL, Paris 19f. 

- P. DUSSAUGE et B. RAMANANTSOA : "Technologie et stratégie" 
Harvard l'expansion - Eté 1986. 

- R.N. FOSTER : a - "Attaching through innovation". The Me 
KINSEY QARTERLY - Summer 1986. 

b - "A call for vision in managing technology" 
Business Week du 24 may 1982. 

e - "L'innovation : Avantage à l'attaquant" -
Inter Editions. Paris, 1986. 

- W.P. SOMMERS, J. NEMEC.Jr and J.M. HARRIS : "Repositioning 
with technology : making it work" - The journal of Business 
Strategy - winter 1987. 

- D. LEONARD-BARTON et W.A. KRAUSS : "Comment réussir les 
changements de technologie ?" - Harvard l'Expansion - Eté 
1986. 

- J.D. GOLDHAR et M. JELINEK : "Management et nouvelles 
technologies" - Harvard l'Expansion - Automne 1985. 

- Th. DURAND +• "Ruptures technologies et stratégie d'entre
prise". Le progrès technique, N" 4, 1986. 

+ "Quel management pour la technologie ?" -
Revue Française de Gestion, Paris, à paraître. 

- TOM.W.H.A. SOMMERLATTE : "Top management rediscovers its 
technology specialists. AFPLANE - EPLAF - IAPS, mars 1984. 

- J.J. SALOMON et G. SCHMEDER : "Les enjeux du changement 
technologique", Economica. 1986. 

- M.E. PORTER "L'avantage concurrentiel", Enter Editions. 
Paris. 1986. (PP. 203-245). 
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Dans ce bouillonnement technologique, les pays en dévelop
pement cherchent à sortir de leur crise en choisissant l'industria
lisation comme axe principal de leur développement. Vont-ils 
réussir ? Sauront-ils s'adapter à ces mutations technologiques ? 
Feront-ils les bons choix technologiques pour assurer et maîtriser 
leur croissance ? 

Le débat sur les choix et l'adaptation des technologies 
dans les pays en développement s'est engagé depuis déjà longtemps 
(le milieu des années 50) et a donné naissance à deux principaux 
courants de pensée : 

- Les adeptes de la technologie appropriée qui se 
basent sur quelques échecs de transferts technolo
giques mimétiques pour proposer des technologies 
"adaptées, intermédiaires, douces..." (52). 

- Les adeptes du "raccourci technologique" qui pen
sent que les pays en développement doivent acquérir 
les technologies de pointe les plus sophistiquées 
pour rattraper leur retard. 
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1 - LES TECHNOLOGIES APPROPRIEES 

. Les technologies intermédiaires : 

Vers le milieu des années soixante, un important mouveme.it 
est né en Angleterre : celui des "technologies intermédiaires" lar.cé 
par le groupe <<Intermediate Technology Development Group>> 
(I.T.D.G.)* dont E.F. SCHUMACHER (S3) est l'un des fondateurs. Ces 
technologies étaient conçues pour être à "mi-chemin entre la techno
logie traditionnelle et la technologie moderne" (54). Elles n'en 
sont pas équidistantes elles sont plutôt des dérivées des techno
logies traditionnelles. Dans la logique du <<Small is beautiful>> 
(55), ce sont des technologies qui coûtent 10 livres Sterling contre 
1 livre pour les technologies traditionnelles et 1 000 livres pour 
les technologies modernes. 

Ce courant de pensée essayait de proposer pour le tiers-
monde d'autres solutions basées sur la réduction des échelles de 
production, la diminution du coût en capital et l'augmentation de 
1'emploi. 

Les technologies appropriées : 

C'est au début des années soixante-dix que, se rendant 
compte du caractère relatif de? technologies intermédiaires, est 
apparu le mouvement des <<technologies appropriées)>. Il constitue 
donc le prolongement naturel du précédent (technologies intermédiai
res) et présente la technologie appropriée comme une gamme de tech
nologies ayant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : 
faible coût d'investissement par poste de travail ou par unité pro
duite, grande simplicité sur le plan organisationnel, degré élevé 
d'adaptation à un environnement social ou culturel donné, emploi 
rationnel des ressources locales, produit final peu coûteux et 
possibilité de créer un grand nombre d'emplois (56). 

* Un autre centre de promotion des technologies intermédiaires a été 
créé aux Etats-Unis dans la même période : "VOLUNTEERS IN 
TECHNICAL ASSISTANCE" (VITA). 

(52) Pour une définition de l'expression technologie appropriée et 
des termes similaires voir l'encadré des pages suivantes, 
emprunté à N. JEQUIER et G. BLANC : "La technologie appropriée 
dans le monde une analyse quantitative", OCDE, Paris, 1983, 
pp. 10-11. 

(53) E.F. SCHUMACHER : "Small is beautiful" : une société à la 
mesure de l'homme. Good Work, Seuil 1980 
(1ère édition en 1973). 

(54) N. JEQUIER et G. BLANC : op.cit. 

(55) EF. SCHUMACHER : op.cit. 

(56) N. JEQUIER et G. BLANC : op.cit. 

http://mouveme.it
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QUELQUES DEFINITIONS 

Technologie alternative est le terae utilisé pour décrire 
de nouveaux types d'équipements ou de nouvelles formes 
d'organisation qui représentent une alternative viable 
aux technologies conventionnelles existant actuellement. 
Exemples : programmes d'auto-construction au 11eu des 
programmes classiques de développement urbain; agricul
ture biologique intensive 4 petite échelle au lieu des 
techniques de culture coûteuses en énergie. 

Technologie appropriée : cette expression est maintenant 
reconnue comme le terme générique qui recouvre une vaste 
gamme de technologies ayant une ou plusieurs des carac
téristiques suivantes : faible coût d'investissement par 
poste de travail ou par unité produite, grande simplicité 
sur le plan organlsationnel, degré élevé d'adaptation a 
un environnement social ou culturel donné, emploi ration
nel des ressources locales, produit final peu coûteux, 
possibilité de créer un grand nombre d'emplois. 

Technologie appropriée et saine pour l'environnement 
("environmentally sound and appropriate technology* en 
anglais) : ce concept a été développé par le Programme 
des Nations Unies pour l'Environnement et le Professeur 
Amulya K. Reddy de l'Inde; c'est une technologie parti
culièrement bien adaptée à l'environnement social et 
économique local et qui emploie des ressources renouve
lables plutôt que des ressources non-renouvelables. Par 
exemple, les installations de bio-gaz ou les systèmes de 
conversion de la biomasse. 

Technologie communautaire est un terme fréquemment uti
lisé par la con»,re-culture américaine et par des auteurs 
comme Karl Hess pour désigner une technologie de petite 
taille qui ne nécessite pas d'infrastructures complexes, 
qui est a la mesure des besoins et des capacités de 
petites communautés rurales ou urbaines, et qui cherche 
a mettre en valeur la participation de la communauté 
dans les processus de prise de décision. Exemples : 
activités industrielles coopératives 1 petite échelle, 
ou systèmes décentralisés d'épuration des etux. 

Technologie douce : une technologie qui est bien adaptée 
a l'environnement social et culturel local, qui emploie 
des ressources renouvelables plutSt que des ressources 
non-renouvelables et qui heurte aussi peu que possible 
les écosystèmes environnants. Exemples : éoliennes ou 
micro-centrales hydro-électriques. 

Technologie intermédiaire : une technologie qui est a 
mi-chemin entre la technologie traditionnelle et la 
technologie moderne. Ce caractère intermédiaire est 
relatif : en Afrique Noire la culture attelée par 
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exenple est une technologie Intermédiaire (ell* est plus 
évoluée qu* la hou* traditionnelle, «aïs «oins complexe 
que 1* tracteur), nais tn Asie du Sud-Est, où elle est 
connu* depuis des Millénaires, «11* représente une tech
nique traditionnelle. Le concept de technologie inter
médiaire a été développé par E. F. Schuaacher, l'auteur 
du célèbre 11vr« Small Is beautiful. 

Technologie peu coûteuse : une technologie dont la carac
téristique essentielle est le faible coût du produit ou 
du service-final, ou le faible niveau d'Investissement 
nécessaire pour fabriquer ce produit ou fournir ce ser
vice. Exemple : étangs de stabilisation pour le traite
ment des eaux usées. 

Technologie peu coûteuse en capital ('capital-saving 
technology" en anglais) : ce concept, mis en avant par 
le Représentant du Congrès américain Clarence D. Long 
est maintenant largement utilisé par l'Agence américaine 
pour le Développement International (USAIO).Il se 
réfère 1 une technologie caractérisée essentiellement 
par le faible coût en capital et le faible niveau 
d'Investissement requis pour créer un emploi. La cons
truction d'une route avec des méthodes efficaces néces
sitant beaucoop de main-d'oeuvre représente une 
technologie peu coûteuse en capital, contrairement à 
l'emploi de bulldozers ou de raclettes. 

Technologie socialement appropriée : technologie dont on 
peut espérer des effets bénéfiques sur la répartition 
des revenus, l'emploi, les relations sociales ou la 
santé. Exemple : un vaccin contre la malaria ou la 
bilharziose. 

Technologie villageoise : technologie a petite échelle 
destinée principalement a satisfaire les besoins essen
tiels des habitants des zones rurales des pays en déve
loppement. Ce concept a été développé notamment par 
le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF). 
Exemples : systèmes de stockage domestique des aliments, 
séchoirs peu coûteux pour les produits agricoles. 

Matériel ("hardware" en anglais) : terme emprunté a 
I'informatique et maintenant communément employé par les 
praticiens de la TA pour désigner tout ce qui incarne 
l'aspect physique de la technologie (outils, Instruments, 
machines, appareils, équipements). 

Immatériel ou logiciel ("software" en anglais) : les di
mensions non matériel les de la technologie - connais
sances, expérience, formes d'organisation, outils de ges
tion, structures institutionnelles, dispositions légales 
et incitations financières. 

S O U R C E : N. JSQUIER et Q. B L A N C 
OCDE, 1983 
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Le développement de l'intérêt porté aux technologies 
appropriées s'est trouvé renforcé par <<les désillusions provoquées 
par les politiques de développement et d'assistance technique d'une 
part>> et par <<les doutes croissants des sociétés industrialisées 
quant à leur propre avenir)> (57) d'autre part. 

Le mouvement des technologies appropriées a pris de 
l'importance au moment où le premier choc pétrolier a provoqué des 
interrogations à propos d'alternatives énergétiques tenant compte du 
patrimoine de l'humanité. C'est précisément l'époque où le mouvement 
écologiste en pleine expansion en occident cherche à imposer ses 
critiques envers le modèle technologique existant et où la crise 
économique ainsi que la Peur d'une évolution rapide des technologies 
nucléaires donnent des idées imprégnées de catastrophismes aux 
différents médias (58). 

"La légitimité officielle du mouvement est née de la 
reconnaissance des principes de la technologie appropriée lors des 
réunions des gouvernements de 1'ASEAN ou du <<groupe des 77>>, ainsi 
que par les autorités de pays industrialisées fournisseurs d'aides 
(Etats-Unis, Suède, Pays-Bas). Mais l'approche de la technologie 
appropriée a surtout trouvé un écho favorable auprès de huit organi
sations internationales d'aide parmi lesquelles le BIT, la Banque 
Mondiale, l'OMS, l'ONUDI. Leurs programmes récents reconnaissent 
l'utilité des principes de la technologie appropriée et s'en 
inspirent" (59). 

Les gouvernements du Sud, même s'ils reconnaissent les 
principes de la technologie appropriée, ont un avis mitigé. 

Certains voient dans ce mouvement. une volonté du Nord de 
planifier 1'obsolescence technologique au détriment du Sud et de 
maintenir un écart technologique entre le Nord et le Sud. "La 
réaction positive de certains organismes internationaux comme la 
Banque Mondiale. dans le climat de suspicion régnant, parut 
suspecte" (60). 

(57) N. JEQUIER : "La technologie appropriée - Problèmes et 
promesses", OCDE, 1976. 

(58) Pierre F. GONOD "Quel Développement technologique pour le 
tiers-monde ? Des <<technologies 
appropriées)) à celles <<au service de 
1'humanité>>". Problèmes économiques N° 1995 
du 22 octobre 1986. 

159) Bernadette MADEUF "L'ordre technologique international 
production et transferts", Notes et Etudes 
Documentaires - N" 4641-4642. 10 novembre 
1981. 

(60) P.F. GONOD 1986 : op.ci t. 
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D'autres y ont vu une stratégie visant à restreindre le déve
loppement des pays du sud à 1 unique satisfaction, des besoins de 
leurs marchés intérieurs et de "les écarter des marchés d'exporta
tion industriels dont les standards recquièrent le recours à des 
techniques modernes" (60). 

P.F. GONOD a dressé un bilan sur plus de dix ans de déve
loppement de la technologie appropriée pour essayer de comprendre 
pourquoi le concept de technologie appropriée n'a pas pu tenir ses 
promesses : 

"En 1985, plus de dix ans après le lancement des thèmes 
des technologies appropriées, force est de reconnaître qu'elles sont 
loin d'avoir répondu aux promesses de leurs promoteurs. Bien que de 
nombreux exemples soient à verser à leur actif. dans l'activité 
rurale principalement, dans l'habitat écologique en particulier, 
l'ensemble reste marginal. Il faut essayer de comprendre pourquoi". 

- Une raison sociologique : le choix des technologies 
intensives en main-d'oeuvre ne s'accorde pas avec 
la volonté des décideurs des pays en développement 
(à économie de marché généralement) de choisir des 
technologies à forte intensité de capital. De plus, 
"la gestion d'un personnel nombreux est plus diffi
cile qu'une gestion programmée des installations où 
les transformations imputs-outputs sont déter
minées" . 

- Une raison tenant aux risques encourus par des 
"combinaisons technologiques non éprouvées dans le 
nord" : les pays du sud ont, en effet, tenté 
d'introduire des apports locaux dans la technologie 
importée pour mieux la comprendre et l'adapter aux 
conditions locales. Cette adéquation de la techno
logie étrangère avec la technologie locale rencon
tre plusieurs difficultés de programmation et 
d'organisation des travaux. Le résultat reste tou
jours mal connu. 

- La modicité des ressources : les ressources consa
crées à la technologie appropriée, même si elles 
sont croissantes, restent toujours marginales par 
rapport aux dépenses mondiales de fl & D. En effet, 
si GONOD a estimé cette dépense à 1/12000 de la 
dépense mondiale de R & D en 1975, JEQUIER l'estime 
à 1/100 pour 1980 soit 1 milliard de dollars contre 
100 milliards de dollars. Paradoxalement, 72 % de 
ces ressources, R & D des PVD, sont allouées à des 
institutions du nord, alors que la philosophie que 
sous-tendent les technologies appropriées voudrait 
que ces dernières proviennent avant tout d'une 
création des pays en développement eux-mêmes. 
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- La diffusion' de la technologie appropriée parti
culièrement dans l'industrie, la liaison entre le 
secteur productif et l'infrastructure scientifique 
et technique est insuffisante ou inexistante dans 
les pays en développement. 

- Les conditions nécessaires à la mobilisation de la 
population : les apports extérieurs ; informations, 
méthodes, ressources financières..., doivent tenir 
compte des technologies existantes dans les commu
nautés du sud. Ceci nécessite de les identifier et 
de les évaluer. Cette tâche très délicate implique 
des modifications profondes aux pratiques de 
l'assistance technique. 

- La réduction d'échelle : la réduction de la taille 
des installations n'implique pas forcement l'utili
sation de technologie simple. En effet, la mini
sidérurgie utilisant le procédé de réduction direc
te est maîtrisée mais la technologie n'est pas sim
ple (61). Un minitracteur japonais comprend deux 
fois moins de pièces qu'un tracteur courant, mais 
il reste au même niveau de complexité technologi
que. De plus, la réduction de la taille des entre
prises implique une gestion "plus difficile de 
l'environnement concurrentiel (62). 

- La faiblesse de l'industrie des biens d'équipement 
dans les pays en développement minimise les capaci
tés d'innovation (63). Pour réaliser et mettre en 
oeuvre des innovations, il faut le plus générale
ment une machinerie pour stimuler la recherche. 

Telles sont, selon P.F. GONOD, les raisons principales qui 
expliquent le rôle marginal des technologies appropriées, du moins 
telles qu'elles étaient perçues durant les dix dernières années. 

(61) Concernant la réduction directe voir la note concernant le 
sidérurgie dans la 4ème partie. Ch. I. 

(62) P.F. GONOD 

(63) P.F. GONOD 

op.cit. 

"Transfert des industries et dépendance 
technologique dans les pays en développement" 
Monde en développement, N° 22, 1978 in 
P.F. GONOD : op.cit. 
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Au-delà, N. JEQUIER et G.BLANC insistent sur les problèmes 
rencontrés en conduisant l'innovation de son stade d'invention 
jusqu'à son industrialisation ainsi que sur les limites d'applica
tion des technologies appropriées (64). 

Ainsi, ils ont mené une analyse quantitative basée sur un 
questionnaire destiné aux différents centres de technologie appro
priée dans le monde (65). Un de leurs résultats, indicatif mais 
important, est l'identification des principaux domaines d'activité 
des centres de technologie appropriée dans le monde (figure 4). 

Les chiffres entre parenthèses représentent le nombre de cita
tions de chaque domaine d'activité dans les questionnaires parmi les 
277 réponses retenues sur 388 questionnaires envoyés. 

Le nombre d'organisations de technologie appropriée est 
ventilé comme suit : 

Pays en développement 
Pays industrialisés 
Oreanisations internationales 

129 centres. 
131 centre?. 
17 centres. 

Ceci confirme le point de vue cité plus haut sur l'impor
tance de l'effort de H & D réalisé dans les pays développés. La 
figure 4 montre, par ailleurs très clairement, que la technologie 
appropriée concerne très peu de domaines liés à l'industrie. 

(64) N. JEQUIER et G. BLANC : op.ci t. 

(65) N. JEQUIER et G. BLANC : "La technologie appropriée dans le 
Monde" une analyse quantitative -
OCSE, 1983. 
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FIGURE 4 
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2 - LE RACCOURCI TECHNOLOGIQUE 

Les pays en développement eux-mêmes, sont les premiers 
défenseurs du "raccourci technologique". Rejetant la répartition 
internationale de la production et du commerce mise en place par les 
pays industrialisés, le tiers-monde réclame l'établissement d'une 
nouvelle division internationale du travail. Celle-ci doit, selon 
eux, impliquer une participation accrue des pays en développement à 
la fabrication et à l'exportation des produits industriels et 
semis-finis (66). 

En mars 1975, la conférence de l'ONUDI tenue à Lima, avait 
affirmé le droit des pays en développement à l'industrialisation. La 
production industrielle des PVD devait bénéficier de l'accès aux 
technologies avancées et représenter en l'an 2000, 25 X de la pro
duction industrielle mondiale (67). 

Certains pays en développement ont cru pouvoir s'inspirer 
du développement rapide du Japon et de l'Union Soviétique et ont 
opté pour l'industrialisation basée sur les grands "pôles de crois
sance" sans penser aux problèmes de maîtrise de ces grands projets 
industriels. L'Algérie par exemple s'est engagée dans un processus 
d'industrialisation forcenée qui a eu tendance à basculer dans le 
gigantisme. La stratégie de croissance à tout prix, qui prend 
exemple sur la politique industrielle forcée de l'Union Soviétique 
adaptée par Destane de BERNIS a nettement négligé l'industrie légè
re, les infrastructures sociales et l'agriculture (68). 

A. EMMANUEL (69) a choisi le style polémique pour criti
quer les partisans de la technologie appropriée qu'il qualifie de 
technologie sous-développée. Constatant que la majorité des trans
ferts de technologies sont effectués par des firmes multinationales 
(FMN), et sans entrer dans le détail des relations FMN-tiers-monde, 
il considère que les premières sont la chance du tiers-monde pour 
prendre un raccourci technologique. 

(66) Z. HAQUANI : "Industrialisation et commerce du tiers-monde" : 
op.cit, 1986. 

(67) ONU "Rapport de la deuxième conférence générale de l'ÛNUDI", 
E/5696 du 30 mai 1975. 

(68) Dieter H. KRONER : "Algérie : l'échec d'un modèle de 
développement et le retour au réalisme 
économique". Problèmes Economiques N° 1874, 
16 mai 1984. 

(69) A. EMMANUEL "Technologie appropriée ou technologie 
sous-développée ?" - IRM-PUF, 1981. 
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A. EMMANUEL aborde la problématique du développement en 
traitant le cas du Japon : "le cas le plus exemplaire est celui du 
Japon, car ce pays a traversé la frontière du sous-développement 
après la fixation du clivage du monde en Centre et Périphérie. Le 
problème du <(rattrapage)) s'est donc posé pour lui dans les mêmes 
conditions que les pays en voie de développement... Avec le Japon 
pour une fois, il n'y a aucune équivoque. Il s'agit d'un pays qui 
était sous-développé comme les autres, dans le sens actuel du mot et 
qui a réussi à passer carrément, sans ambiguïté, ni bavure, de 
l'autre côté de la barrière. Or, c'est aussi le pays qui, en matière 
de technologie, a fait exactement, systématiquiment, littéralement, 
tout ce que les <(contestataires actuels>> conseillent aux PVD de ne 
pas faire. Loin de s'opposer à l'afflux de la technologie occiden
tale, il est allé la chercher". 

Nous ne pouvons cependant manquer d'observer, pour notre 
part, que ce point de vue a été développé sans tenir compte des 
conditions spécifiques de ce pays ; capacité culturelle et humaine 
d'animation grâce à un niveau éducatif important. 

En effet, Celso Furtado (70) commente les affirmations 
d'EMMANUEL dans son ouvrage "Je connais un peu les travaux sur le 
développement du Japon qui ont été publiés par l'université des 
Nations Unies, dont le siège est à Tokyo. Il s'agit d'études réali
sées par des universitaires japonais. Il en ressort qu'il n'y a rien 
de semblable à ce que nous appelons <<sous-développement>>. dans 
l'histoire de ce pays. Le Japon a certes été pauvre jusqu'à une 
période récente. Mais, il n'a jamais eu d'économie proprement sous-
développée". 

J.J. SERVAN SCHREIBER estime de son côté que la révolution 
scientifique en cours, et plus, particulièrement celle de l'informa
tique ouvre le raccourci technologique attendu. Il propose une 
nouvelle forme d'échange où le monde industriel, libéré du travail 
par l'automatisation, transfère au monde en développement les mira
cles de la révolution scientifique. "On peut enfin concevoirce qui 
paraissait depuis toujours inaccessible... Les micro-processeurs 
apporteront une solution à la surpopulation et à l'analphabétisme, 
les êtres humains seront équipés et entraînés de la même manière du 
nord au sud... Les claviers seront remplacés par la voix synthéti
que. .. Sans lire et sans écrire, le tiers-monde franchira la fron
tière de l'univers informatisé... (71), 

Il y a là sans doute une bonne part d'utopie. 

Les arguments avancés pour défendre la thèse du raccourci 
technologique nous apparaissent insuffisants et parfois irréalistes 
En effet, la spécificité des exemples retenus par les auteurs et le 
manque de données de terrain débouchent sur une présentation super
ficielle de cette thèse que nous jugeons mal défendue. C'est plutôt 
au niveau du discours idéologique que se situe la littérature évo
luée ci-dessus . 

(70) Celso FURTADO : Commentaires de Celso FbRTADO in a. EMMANUEL 
op.cit. 

(71) J.J. SERVAN SCHREIBER : "Le défi mondial", Fayard, 1980. 
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3 -LA POLEMIQUE ACTUELLE 

La polémique actuelle faisant rage entre opposants (72) et 
partisans (73) de la technologie appropriée est biaisée par le 
caractère général relatif à la technologie et à ses applications. En 
effet, ces auteurs se basent généralement sur un nombre limité de 
cas non représentatifs des différentes situations des pays en déve
loppement . 

Cette vision globale ne contribue qu'à l'obscurcissement 
du problème des choix technologiques pour le développement 
industriel. 

Les uns traitent le cas de <<l'échec>> de l'industrialisation 
en Algérie pour bâtir toute une argumentation contre <<le mimétisme 
technologique)) et proposent des solutions intermédiaires ou appro
priées sans pouvoir les traiter en détails. D'autres se basent sur 
l'industrialisation de la Chine (profitant de l'apport des technolo
gies soviétiques), de l'Union Soviétique et plus encore du Japon 
pour montrer, sans tenir compte des spécificités et des circonstan
ces exceptionnelles de chacun de ces cas, que la voie du raccourci 
technologique est possible et qu'elle est la seule chance pour le 
développement industriel du tiers-monde. 

Notre proposition est que les choix technologiques se 
traitent au cas par cas, tenant compte de la spécificité des condi
tions culturelles, scientifiques et techniques de chaque pays. Une 
possibilité de mélange ou de combinaison de technologies existe, le 
seul problème est de savoir les affecter aux différentes branches de 
1'économie. 

(72) A. EMMANUEL "Technologie appropriée ou technologie 
sous-développée" - IHM - PUF. 1981. 

(73) D.C. LAMBERT : "Le miné+.isme technologique des tiers-monde" 
Economies. 1983. 
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II - TECHNOLOGIE ET INDUSTRIALISATION : VERS UN AVENIR MEILLEUR ? 

1° LES TRANSFERTS DE TECHNOLOGIE : LEURS FORMES ACTUELLES ET 
LEURS LACUNES : 

Le processus d'industrialisation des pays en développement 
s'est accompagné de transferts massifs de technologie (74) en prove
nance des pays développés. Ces derniers, principaux producteurs de 
technologie, se sont spécialisés dans la production de biens d'équi
pement et des services (ingénierie, informatique, électronique, mé
canique, automatique...). Les pays en développement se sont par con
tre spécialisés dans la production de produits banalisés (acier cou
rant, montage d'automobiles. textiles, matériaux de construc
tion . . . ) . 

"Le filtrage des filières technologiques, qui s'est opéré 
en fonction des objectifs et des ressources des pays capitalistes 
les plus développés, a eu tendance à favoriser d'une part des procé
dés de production capitalistes, épargnant la main-d'oeuvre, utili
sant des matières premières abondantes dans ces pays ou importées à 
bas prix. pouvant être valorisés sur des marchés de très grande 
dimension, d'autre part, visant à satisfaire les besoins de consom
mation d'une population à revenus élevés. Leur transfert vers les 
pays en développement, dont les structures sociales, économiques et 
culturelles sont fondamentalement différentes, a entraîné des effets 
souvent négatifs du fait de l'inadaptation des technologies transfé
rées aux ressources locales, aux contraintes de marché, aux besoins 
de ces pays" (75). 

Cette "inadaptation" des technologies se manifeste sous trois 
formes essentielles : 

- Inadaptation aux ressources humaines : 
Les technologies produites dans les pays déve
loppés ont été conçues pour produire plus et à 
faibles coût. Leur évolution a été marquée par 
un processus d'automatisation visant la substi
tution des machines a la raain-d'oeuvre et une 
spécialisation progressive des équipements. 
"Cette évolution s'est traduite par une diminu
tion des possibilités d'emplois dans de nombreu
ses activités industrielles, d'un déplacement 

(74) C. JOLY : "Bibliographie sur le transfert de technologie" -
Economica, 1980. 

(75) C. BROCHET (sous la direction de...) : "Technologies 
Industrielles appropriées et Industrialisation" - Ministère de 
la coopération et du développement, 1981 - Dossier TECHNOLOGIES 
ET DEVELOPPEMENT : la documentation française. 
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des niveaux de qualification requis et d'une 
maîtrise de plus en plus difficile des matériels 
pour l'utilisateur en termes de maintenance et 
d'entretien" (76). 

- Inadaptation à la taille des marchés : 
La course pour la compétition internationale des 
pays développés les a conduit à construire des 
unités de production de grande taille. Ces uni
tés transférées dans les pays en développement 
se trouvent handicapées par l'étroitesse des 
débouchés locaux (77). Plusieurs pays en déve
loppement ont construit des projets gigantesques 
sans études sérieuses de leurs marchés. Les 
constructeurs (maitres d'oeuvre) ne proposent 
pas d'unités plus petites et plus adaptées à 
leurs marchés. D'autres pays en développement, 
bénéficiant de ressources naturelles (pétrole), 
ont construit des unités grandioses pour des 
fins prestigieuses. Ces projets, "conçus pour 
être des pôles de croissance" (78) tournent le 
plus souvent à 30 ou 40 X de leur capacité du 
fait de la taille réduite du marché et du manque 
de maintenance (79). Ceci engendre la prolonga
tion de la durée d'amortissement, l'augmentation 
des charges (consommation d'énergie) et la perte 
de l'avantage des économies d'échelle. 

- Inadaptation aux besoins prioritaires de 
Consommât i. on 

L'industrialisation pour la satisfaction des 
marchés internes a eu tendance à privilégier 
certains types de produits visant à satisfaire 
la demande existante et à recopier le modèle de 
consommation des pays développés. "Le démarrage 
de l'industrialisation dans le tiers-monde fut 
piégé par l'universalisation du modèle de con
sommation suscité par la deuxième révolution 
industrielle" (80). 

(76) et (77) C. BROCHET : op.cit. 

(78) (P. JUDET : "Comment naît un tissu industriel" - Problèmes 
économiques, N° 1874 du 16 mai 1984. 

(79) J. PERRIN : "Trois études de cas sur les besoins de 
maintenance" - Industrie et développement 
international, juin 1986. 

(80) M. IKONICOFF : "L'industrialisation du tiers-monde à l'épreuve 
des mutations" - Revue tiers-monde, N° 107, 
juillet-septembre 1986. 
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Cette orientation résulte d'une part du proces
sus de délocalisation des firmes étrangères 
recherchant une extension de leurs marchés qui 
s'est accompagné d'une diffusion de leurs pro
duits, d'autre part, de l'existence d'un mauvais 
partage des revenus dans les pays en développe
ment créant des privilégiés réclamant des biens 
de consommation de luxe par "le jeu des effets 
de démonstration" (81). 

L'inadaptation des technologies est donc due à son origine 
socio-culturelle, économique et politique. "Les technologies indus
trielles sont issues d'un processus de filtrage en fonction des 
objectifs, des besoins et des ressources des pays industrialisés et 
de leur logique de fonctionnement. Lorsque la technologie émerge de 
ce processus de sélection, elle porte le "code génétique" (82) de la 
société au sein de laquelle elle a été conçue et développée et tend 
une fois transférée, à reproduire les normes sociales de cette 
société et ses caractéristiques" (83). Ainsi, R. CLARK souligne : 
"on peut toujours retrouver à partir d'une technologie les valeurs 
et les idéaux de la société qui l'a inventée. Par conséquent, lors
que nous prévoyons l'utilisation de la technologie contemporaine 
dans les programmes de développement, nous exportons tout un système 
de valeurs, et notamment une certaine attitude à l'égard de la 
nature, de la société, du travail et de l'efficacité" (84). 

Le constat des échecs de certains transferts de technolo
gie, l'apparition du concept de technologie appropriée et les criti
ques dont il a fait l'objet ont généré en grande partie toute cette 
polémique sur les choix de technologie et les modalités de son 
transfert. Il importe de tirer de ce débat tous les enseignements 
possibles pour enrichir la réflexion sur les voies d'avenir. 

(81) C. BROCHET : op.cit. 

(82) A.K.N. REDDY : "Technology, development and the environment : 
A re-appraisal" - Nairobi. Unxted Nations 
Environment Programme, 1972 in C. BROCHET : 
op.cit. 

(83) C. BROCHET : op.ci t. 

(84) R. CLARK : "L'urgente nécessité d'une contre-technologie" -
Impact, Science et Société, vol. XXIII. N" 4. 1973. 
in C. BROCHET ; op.cit. 
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2" LES TRANSFERTS DE TECHNOLOGIE DANS LE FUTUR : 

Au cours des dernières décennies les transferts de techno
logie ont suivi la loi exclusive de l'offre. En effet, la production 
de technologie est concentrée dans les pays développés en fonction 
de leurs besoins propres, de leurs conditions économiques, sociales 
et culturelles. Ceci a permis à ces pays non seulement de définir 
les orientations technologiques mais également de contrôler le pro
cessus d'industrialisation à l'échelle mondiale. Jusqu'ici les pays 
en développement ont été obligés de choisir des technologies propo
sées par les pays développés sans pouvoir formuler leurs demandes 
selon leurs besoins spécifiques. 

Cependant, il pourrait survenir des bouleversements 
susceptibles d'affecter les mécanismes du transfert de technologie 
comme le souligne C. BROCHET : 

"Dans les années à venir, des transformations sont cependant à 
attendre dans de nombreuses branches de production sous la pression 
de trois mouvements convergents : 

- Le phénomène de relais des marchés des pays en 
développement lié à la saturation relative de cer
tains marchés traditionnels localisés dans les pays 
industrialisés. Mis à part les secteurs de pointe 
où seront concentrés les bouleversements technolo
giques majeurs (aéronautique, informatique, élec
tronique, etc.), l'enjeu futur de la compétition va 
tendre à se déplacer géographiquement. 
La croissance industrielle dans les pays industria
lisés montre, en effet, des signes d'essouflament. 
C'est désormais dans les pays en développement que 
se situent les possibilités de croissance les plus 
importantes, ces pays venant jouer un rôle de 
"relais" compte tenu de la crise structurelle dont 
sont victimes les principales économies dominantes 
(85). Ce sont ces nouveaux marchés les plus promet
teurs à long terme qui constituent les lieux de 
concurrence les plus déterminants entre les indus
tries des pays industrialisés pour maîtriser le 
marché mondial des branches de production à techno
logies relativement banalisées -

(85) CEPII "La concurrence industrielle à l'échelle mondiale" 
Paris, 1979 in C. BROCHET : op.cit. 
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- La concurrence de plus en plus vive des nouveaux 
pays semi-industrialises (Brésil, Argentine. 
Mexique, Inde, Corée du Sud, etc.) qui commencent à 
exporter vers les pays en développement des techno
logies mieux adaptées. Deux facteurs jouent .en leur 
faveur, d'une part leur expérience des problèmes 
spécifiques des pays en développement, d'autre part 
l'existence d'une main-d'oeuvre qualifiée moins 
coûteuse. Les technologies proposées par ces pays 
concernent généralement des secteurs à évolution 
technologique lente et ayant été modifiées en fonc
tion des conditions économiques et sociales propres 
à ces pays (86). Sans une réorientation de leurs 
politiques technologiques, les firmes originaires 
des pays industrialisés risquent d'être particuliè
rement touchées par cette nouvelle concurrence. 

- La demande croissante des gouvernements des pays en 
développement pour des technologies industrielles 
appropriées découlant de l'analyse critique de 
leurs expériences industrielles passées. Les pays 
industrialisés devront intégrer de plus en plus 
cette nouvelle exigence qui passe par une meilleure 
connaissance des structures socio-économiques des 
pays d'accueil et favoriser la diffusion et la 
production de technologies qui tiennent compte du 
contexte global, uu lieu du transfert et ne pas 
s'arrêter uniquement à des problèmes purement 
techniques et économiques (rentabilité à court 
terme, comportement du marché, etc.). 

Ces tendances, si elles se confirmaient, pourraient avoir 
des répercussions non négligeables sur la production de technologies 
dans la mesure où elles justifieraient des recheches poussées sur de 
nouvelles filières technologiques mieux adaptées aux systèmes de 
production prévalant dans les pays en développement. Dans ce cas. la 
logique de l'offre serait amenée à intégrer de plus en plus la prise 
en compte des besoins" (87). 

Les pays en développement. qui sont les premiers concernés 
par cette évolution ' possible, doivent sans doute aussi fournir un 
effort important dans le choix des technologies, la définition des 
besoins et la création d'un tissu industriel tout à la fois dense, 
homogène et continu. 

(86) J. PERRIN "De nouveaux exportateurs de technologie : les pays 
semi-industrialisés" - Paris, IREP, DGRST. 1979 in 
C. BROCHET : op.ci t. 

(87) C. BROCHET : op.cit. 
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Ceci ni peut pas se réaliser sans tenir compte de la situation 
de départ de chaque pays, non seulement dans sa dimension indus
trielle, mais dans toutes les dimensions du système soci?-économique 
national (88). La formation constitue, selon M. HUMBERT (89), 
l'élément essentiel pour la création d'un "tissu industriel vivant". 
Elle est en quelque sorte le "terreau privilégié" des entreprises. 

La prise en compte des possibilités internes des pays en 
développement permet d'inscrire tout développement ou apport techno
logique dans le cadre de l'évolution du savoir-faire traditionnel. 
La mise en place d'une ingénierie locale ne peut nue renforcer le 
processus interne d'industrialisation. 

Comme le montrent plusieurs auteurs, il existe dans les 
pays en développement une capacité technologique endogène qu'il 
fcudrait encourager pour assurer une certaine continuité du tissu 
industriel. 

C'est à notre sens dans cette direction que doit s'inscrire la 
recherche de nouvelles voies de développement. 

(88) M. GODELIER : "L'idéal et le matériel" - Paris, Fayard, 1984. 

(89) M. HUMBERT : "La socio-dynamique industrialisante - une 
approche de l'industrialisation fondée sur le 
concept de système industriel mondial" - Revue 
Tiers-monde, N° 107, juillet-septembre 1986. 
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3" LES NOUVELLES ORIENTATIONS DES CHOIX TECHNOLOGIQUES : 

3-1 - Les pôles de croissance ne suffisent pas : 

Plusieurs pays en développement ont construit de 
grands projets industriels dans l'espoir de créer des "pôles de 
croissance" qui permettraient la naissance de petites industries 
gravitant autour d'eux et contribuant à consolider et créer les 
noeuds d'un tissu industriel. Or, ces expériences n'ont pas toujours 
abouti aux résultats escomptés. Même dans les pays développés, comme 
le souligne P. JUDET, "on constate également que les blocs indus
triels de grandes dimensions implantés en Europe de 1960 à 1975 : à 
Fos, à Dunkerque et dans le sud de l'Italie, n'ont pas réussi à 
faire de l'espace environnant un véritable <<tissu industriel>>. Les 
<<pôles de croissance)), conçus et lancés en référence aux exemples 
historiques de la Rhur en Allemagne, de l'Oural et du Donetz en 
URSS, sont aujourd'hui qualifiés de <<cathédrales dans le désert>> 
alors que les petits sidérurgistes de Brescia dans le nord de 
l'Italie affirment leur avantage économique sur les grandes unités 
intégrées du nord de l'Europe" (90) 

Ces pôles de croissance n'ont pas pu entraîner la crois
sance d'un tissu industriel continu et cohérent- "Au nord comme au 
sud, tissu industriel évoque enracinements profonds, maturations 
longues, lesquels -on a tendance à l'oublier- ont toujours . sous-
tendu sinon précédé la constitution d'ensembles complexes de grandes 
dimensions" (90). 

3-2 De l'artisanat et de l'informel à l'industrie : 

Dans l'histoire de l'industrialisation des pays en 
développement, ce sont souvent des artisans, des commerçants et des 
agriculteurs, qui devant les opportunités qui leur sont présentées, 
se sont convertis progressivement ou brutalement en industriels. 
L'analyse de ce phénomène "d'éclosion" industrielle et la 
valorisation des connaissances et du savoir-faire traditionnels 
pourraient être une piste à explorer. 

P.JUDET insiste sur l'importance du secteur dit "informel" 
dans l'économie aussi bien des pays développés que des pays en 
développement et des possibilités qu'il offre en matière d'emploi et 
de services adaptés aussi bien aux besoins des consommateurs directs 
qu'à ceux de l'industrie. 

"On dit que <<la crise permettait de voir le monde avec une 
visibilité que la croissance obscurcissait>> ( 91 > . La crise donne en 
effet une actualité nouvelle à ce qu'on nomme <<travail noir>>, 

(90) Pierre JUDET "Comment nait un tissu industriel ? : Des 
cathédrales stériles au foisonnement 
industrieux" - Problèmes économiques, N° 1874 du 
16 mai 1984. 

(91) Alain MINC : "L ' après-crise est commencée" - Ed. Gallimard, in 
P. JUDET : op.cit. 
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<(économie souterraine>>, <<économie informelle>>, etc. L'Italie est 
souvent citée comme l'exemple d'une économie fragile mais dont le 
dynamisme jamais démenti procède, entre autres, des ressources d'une 
économie souterraine où fonctionnaires et travailleurs de la grande 
industrie sont en même temps ouvriers du textile, façonniers de la 
mécanique et de l'électronique..." 

"...Il y a <<1'économie souterraine à 1'italienne>>, il y a le 
<<foisonnement industriel asiatique>>. Dès que les premières gouttes 
de pluies annoncent l'averse, les petits vendeurs sont à leur poste 
dans les rues de Séoul ils proposent pour l'équivalent de trois 
francs français des parapluies faits de bambou et de matière plasti
que. ,. suffisamment solides pour protéger le piéton le temps d'un 
orage... Le parapluie, abandonné dans la rue, est récupéré, 
refait. . . proposé à nouveau. 

De la production artisanale de parapluies, on passe à la fabri
cation industriella. On recensait à Taïwan , en 1982, 300 fabricants 
de parapluies écoulant une part importante de leur production sur le 
marché mondial, en France en particulier où ils approvisionnent en 
armatures l'unique producteur important qui subsiste encore.. 

...Il s'agit de quelques dizaines de grandes entreprises, de 
plusieurs centaines d'entreprises moyennes, enfin d'un grand nombre 
de petites et très petites entreprises qui, dans un mouvement perma
nent, naissent, prospèrent ec tendent à s'agrandir, ou bien font 
faillite et disparaissent..."{92) . 

Ce phénomène de foisonnement industriel a également été 
constaté dans un secteur industriel plus important. La sidérurgie 
coréenne a été construite entre 1950 et 1970 sur la base de petites 
unités (55 unités en 1970). Ces entreprises ont répondu aux besoins 
croissants et urgents de l'économie en forte croissance. Elles ont 
permis de réduire la dépendance vis-à-vis de l'extérieur, et ont 
hissé l'industrie à un niveau où il devenait possible et nécessaire 
de passer à la production de masse et à la grande dimension. La 
construction, entre 1970 et 1981, du grand complexe sidérurgique de 
Pohang utilisant le personnel prélevé sur le personnel des petites 
unités est le résultat de l'effort collectif de plus de vingt ans 
d'expérience des petits sidérurgistes. 

Ceci montre que les grandes firmes ne peuvent prospérer 
sans "la prolifération préalable d'activités industrielles, servant 
de relais, de proies successives ou de composants d'un terreau por
teur pas de grande firme japonaise sans ses réseaux hiérarchisés 
de sous-traitants... Tandis que s'affirme la puissance d'IBM, on 
compte aux Etats-Unis (93). 100 producteurs de mi ni-ordinateurs (24 

(92) P.JUDET : "Comment nait un tissu industriel ?" op.cit. 

(93) E. LAURENS : "La puce et les géants" - Ed. Fayard, Paris, 1983 
in P. JUDET : "Comment nait un tissu 
industriel ?" : op.cit. 
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en 1980), 800 producteurs de circuits intégrés installés dans la 
seule <<silicon valley>>, 2 300 éditeurs dM programmes d'informa
tique. , ."(94) . 

"Le foisonnement industriel n'existe pas uniquement dans 
les pays industrialisés ou dans les nouveaux pays industriels mais 
aussi dans les pays en développement. "C'est en particulier l'image 
classique que l'on projette sur l'économie tunisienne, sénégalaise 
ou congolaise, etc., une image mise en cause par des enquêtes 
récentes (95) qui mettent à jour l'existence d'un vaste secteur dit 
"informel", dans la mesure où il a échappé jusqu'à maintenant aux 
statistiques, au fisc et aux instituts de prévoyance, mais qui n'en 
donne pas moins les signes d'une vitalité insoupçonnée" (96). 

Les enquêtes tunisiennes évaluent en effet les emplois du 
secteur informel à environ 40 X du total des emplois industriels 
officiels. Il ressort d'autres enquêtes conduites en Afrique de 
l'ouest que les revenus procurés par le secteur informel dépassent 
parfois largement le revenu d'un petit fonctionnaire. Alors que 
l'artisanat utilise des techniques simples pour fabriquer des pro
duits traditionnels, le secteur dit informel fabrique des produits 
modernes à partir d'outillages (machines, force électrique) qui 
relèvent d'un corps de techniques industrielles. Les travailleurs 
appartenant à ce secteur sont en général jeunes, pourvus d'un 
minimum de connaissances techniques (du niveau CAP, collège 
technique), leur permettant par exemple l'adaptation de tours à 
bois, de machines à affûter les scies, de machines à plier la tôle, 
etc . 

Ce secteur prospère en Tunisie dans les activités du bois 
et de l'ameublement, du textile et de la mécanique. C'est dans les 
grandes villes que se multiplient les activités et que naisse la 
petite industrie. La ville de Sfax, ville de commerçants et d'agri
culteurs, a servi de terrain d'enquête pour des chercheurs étran
gers. Ainsi P. JUDET cite l'exemple d'un ancien atelier de répara
tion mécanique employant deux personnes en 1962 évoluant vers une 
usine de 240 employés en 1983 qui fabrique des armoires électriques, 
des pièces mécaniques et plastiques et des candélabres pour l'éclai
rage public. Des machines semi-automatiques y coexistent avec des 
"machines <<maison>> adaptées sur place en fonction des exigences 
des petites séries" (97). 

(94) P. JUDET : "Comment nait un tissu industriel?" : op.cit. 

(95) M.J. CHARMES et son équipe : Travaux en Tunisie in P. JUDET : 
"Comment nait un tissu industriel ?" : op.cit. 

(96) P. JUDET "Comment nait un tissu industriel ?" : op.cit. 

(97) P. JUDET "Comment nait un tissu industriel ?" op.cit. 
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M. BOUCHRARA et D. THERY (98) se sont intéressés à trois 
cas "d'endogénèse techno-industrielle" à Sfax : 

Le cas d'un technicien interrompant ses études 
d'ingénieur en Belgique et devenant, en se basant 
sur le cas de son atelier mécanique, un organisa
teur d'ateliers aidant ses clients (industriels) à 
gérer leur production en utilisant des machines 
construites sur place. 

- Le cas d'un gestionnaire contraint à réinventer un 
know-how et fabriquant lui-même ses machines do 
transformation des matières plastiques. 

- Le cas de trois ouvriers innovants dans l'entrepri
se d'un commerçant (devenu industriel). N'ayant pas 
reçu de récompenses pour leur innovation, ils ont 
construit des machines à base de pièces mécaniques 
récupérées, travaillé une année dans la clandesti
nité puis crée leur entreprise. 

D'autres exemples de succès d'endogénèse industrielle au 
Cameroun, cités par C. COURLET et R. TIBERGHIEN (99), montrent aussi 
que les capacités internes des artisans et des commerçants sont 
importantes et constituent un gisement d'innovation et d'évolution 
technologique. 

3-3 - Les technologies industrielles appropriées (100) : 

Comprenant les limites d'application des technologies 
intermédiaires et des technologies appropriées, certains pays en 
développement (l'Inde principalement) ont tenté de créer des 
"technologies industrielles appropriées" basées sur l'état des 
connaissances et du savoir-faire locaux et sur des technologies 
étrangères même les plus sophistiquées. 

Ces recherches en cours de développement ont donné nais
sance à des mini-cimenteries, des mini-sucreries, des mini-sidérur
gie . . . 

(98) M. BOUCHRARA et D. THERY : "Des processus d'endogénèse 
techno-industrielle dans des petites entreprises trois étude 
de cas à Sfax". Mission emploi, 1984, de la Banque Mondiale 
(rapport publié dans "conjoncture"). 

(99) C. COURLET et R. TIBERGHIEN : "Le développement décentralisé 
des petites entreprises industrielles au Cameroun" - Revue 
Tiers-monde, N" 107, juillet-septembre. 1986. 

(100) Expression empruntée à C. BROCHET : op.cit. 
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Ces technologies basées sur la valorisation des savoir-faire 
traditionnels et sur l'introduction des technologies étrangères sont 
encore testées dans les pays en développement et constituent une 
piste de recherche nouvelle. 

Mais, les pays en développement ne peuvent se limiter au 
seul choix de ces technologies, qui ne répondent qu'aux besoins 
internes et limités de petites zones géographiques et ne sont en 
aucun cas un facteur de compétitivité à l'échelle internationale. 
Elles peuvent par contre représenter un début d'appropriation 
technologique. 
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4° VERS LA GESTION DU PLURALISME TECHNOLOGIQUE (101) : 

Les; choix technologiques doivent, avant tout, être fonc
tion du développement économique du pays (ou du secteur industriel) 
et non pas son facteur déterminant. 

Ces choix de technologies diffèrent selon les besoins du pays : 
résoudre le problème du chômage, assurer la compétitivité de quel
ques secteurs exportateurs, subvenir aux besoins essentiels de la 
population... 

a - D'une manière générale, une industrialisation 
insistant sur le développement des branches 
économiques intensives en capital (construction 
de biens d'équipement, énergie, métallurgie, 
industrie chimique! détermine le niveau de la 
technologie à utiliser. Les procédés utilisés 
dans ces branches exigent une technologie moderne 
et parfois de pointe. 
La même situation se présente pour les branches 
qui ont à faire face à une forte concurrence à 
l'échelle internationale. L'emploi de technolo
gies modernes devient alors indispensable et 
nécessite une maîtrise technique accélérée. 

b - Les branches économiques qui sont appelées à 
satisfaire les besoins de consommation interne 
(agriculture, industrie agro-alimentaire, pêche, 
artisanat) peuvent être équipées d'une technolo
gie relativement simple et intensive en main-
d'oeuvre. Pour ces branches, il importe plutôt de 
créer les moyens pour qu'elles puissent utiliser 
progressivement des technologies de plus en plus 
complexes. 

c - Pour les branches intermédiaires des technologies 
de complexité moyenne peuvent être adoptées 
(activités d'entretien mécanique, petite indus
trie mécanique et électrique, produits chimiques 
d'entretien, agro-alimentaire...). En général, 
ces branches découlent d'un processus d'endogé-
nèse techno-industrielle où des branches satis
faisant les besoins de consommation interne 
évoluent vers la petite et moyenne industrie en 
utilisant des technologies progressivement 
complexes. 

(101) Expression empruntée à I. SACHS, D. THERY et C. VINADER : 
"technologies appropriées pour le tiers-monde, vers une 
gestion du pluralisme technologique" - Paris, OCDE, 1975. 
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Ces branches constitueront un relais entre les deux 
premières catégories de branches et assureront la continuité du 
tissu industriel. Elles doivent progresser vers un noyau principal 
nécessaire à l'homogénéisation du tissu industriel le secteur des 
biens d'équipement. 

Cette branche procédera à la fabrication progressive du moins 
complexe vers le plus complexe. Sa production sera destinée dans un 
premier temps à la petite industrie puis à la grande industrie. 

L'expansion du secteur des biens d'équipement est une con
dition du développement industriel. P.F. GONOD note que : "Le sec
teur des biens d'équipement n'est pas une nébuleuse, c'est un 
ensemble hiérarchisé. Mais ce n'est pas un secteur comme les autres. 
D'abord, il représente plus de 30 % de la valeur ajoutée de l'indus
trie manufacturière. Ensuite, il commande la capacité de reproduire 
l'appareil de production. Enfin, il est le vecteur du progrès tech
nique. Il est donc au coeur du processus d'industrialisation" (102). 

Ce pluralisme technologique est certes nécessaire pour 
consituer la trame du tissu industriel, mais il n'est pas suffisant 
pour créer une structure industrielle cohérente. En effet, parallè
lement à la gestion du pluralisme technologique, il importe de déve
lopper des activités de service, de formation et d'apprentissage, de 
recherche et développement. 

(102) P.F. GONOD : "Un outil : L'analyse de la complexité 
technologique" - Revue d'Economie Industrielle. 
N°20. 2ème trimestre 1982. 
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5° Développement des activités de service et de formation : 

Comme le souligne Albert BRESSAND : "Le quart de la valeur 
ajoutée des entreprises françaises ou américaines classées comme 
<<industrielles>> consiste en services". Une large part des inves
tissements dans les entreprises est du type "immatériel" consistant 
principalement en logiciels, formation, réseaux de distribution et 
de communication. "Les entreprises dites de <<services>> jouent un 
rôle clé dans la compétitivité des <<biens>> produits par l'indus
trie, à tel point qu'elles lui sont de plus en plus intégrées" 
(103). 

L'importance des services dans les sociétés développées 
n'est pas sans incidence sur les PVD. Ces pays peuvent en offot 
profiter du développement des services crées par les pays indus
triels pour promouvoir les leurs. Les services constitueront peut-
être uti créneau porteur où se livrera une vive concurrence. 

La formation et l'apprentissage font partie des activités 
de service. Les pays en développement doivent renforcer leur struc
ture de formation que ce soit en matière d'apprentissage profession
nel ou d'enseignement académique. Il faut souligner que quelques 
pays en développement se sont lancés dans cette voie dès leur indé
pendance. L'Egypte et la Tunisie illustrent bien cette tendance. 

(103) A. BRESSAND : "Déstabilisation technologique : Le Tiers-monde 
dans la nouvelle économie mondiale" - Revue 
Tiers-monde, N° 107, juillet-septembre, 1966. 
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6° La recherche & développement et 1'ingénierie : vers ls 
majttrise technologique : 

La maîtrise de la technologie dans l'industrie passe 
d'abord par la formation et l'apprentissage qui aboutissent à la 
maîtrise des moyens de production (râparation. maintenance, conduite 
des machines). Ensuite elle passe par la recherche d'améliorations, 
d'optimisation et d'adaptation des technologies étrangères pour 
pouvoir innover et créer une technologie propre et adaptée aux 
besoins. La recherche d'améliorations et la création de technologie 
nécessitent un effort important en matière "d'intelligence techni
que" (104). Les Japonais y ont parfaitement réussi. Ce processus 
d'appropriation, d'assimilation et de maîtrise technologique est 
assez long et dépend de plusieurs activités en même temps : 

- La création d'ingénierie locale susceptible .de 
réaliser les principales étapes d'études des pro
jets (études préliminaires, études de faisabilité, 
conception et mise en oeuvre des projets...) des 
bureaux étrangers (105). notamment en matières de 
choix de la technologie et des biens d'équipement. 

- Le renforcement de l'aptitude à la création da 
technologie par l'encouragement des capacités 
d'endogénèse techno-industrielle et par le renfor
cement des relations entre 1 * industrie et les 
centres de rechercha universitaires (lorsqu'ils 
existent). Les liens entre l'industrie et l'univer
sité sont très étroits dans plusieurs pays dévelop
pés et constituent le noyau dur favorisant l'inno
vation industrielle (106). Dans un premier temps il 
ne s'agit surtout pas de se lancer dans la recher
che fondamentale mais bien plutôt dans l'adaptation 
et l'assimilation des technologies étrangères qui 
fourniront la base de toute évolution possible vers 
la construction et la création de nouvelles filiè
res technologiques (107). 

La maîtrise technologique se trouve donc au centre d'une 
coopération tripartite Industrie-Ingènierie-Université. Elle doit 
s'enrichir de l'expérience des pays avancés et éviter leurs échecs. 

(104) Ph. LAURENT : "Vers l'indépendance technologique" - Projet, 
N° 175. 1983. 

(105) J. PERRIM "Création de sociétés d'engineering dans les pays 
en voie d'industrialisation comme moyen de 
transfert des connaissances". OCDE. Paris, 1972. 

(106) OCDE "Industrie et université - nouvelles formes de 
coopération et de communication", Paris. 1984. 

(107) C. BROCHET : op.cit. 
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III - SYNTHESE DE LA 2è»a PARTIE 

Il importe de souligner que tout au long de cette partie, 
deux débats se sont trouvés mêlés celui des technologies appropriées 
/ technologies modernes ou de pointe et celui des petites unités 
traditionnelles / pôles de croissance ou industries lourdes. Ces 
deux débats ne sont pas indépendants puisque le choix d'une 
technologie ne peut être discuté que lorsque son champ d'application 
(type d'industrie) est connu. 

Il se trouve dans la pratique qu'il existe une corrélation 
tendancielle entre pôles de croissance et technologies modernes 
ainsi qu'entre petites unités et technologies appropriées. Naturel
lement, des cas particuliers peuvent toujours exister. La figure 5A 
propose d'illustrer cette clarification. 

Il apparait que les technologies appropriées sont souvent 
tournées vers les activités traditionnelles et que les technologies 
de pointe le sont plutôt vers les industries lourdes et à intérêt 
stratégique. La petite et moyenne industrie puise dans les diffé
rents types de technologie. Elle constitue une sorte de relais 
technologique entre les deux premières. 

Les choix technologiques pour l'industrialisation des pays 
en développement ne doivent pas se limiter "exclusivement aux techno
logies dites appropriées ou aux technologies modernes (108). Un 
mélange de ces deux catégories est sans doute possible et nécessaire 
suivant la stratégie d'industrialisation choisie, pour subvenir aux 
besoins de consommation interne et pour développer des pôles de 
croissance pour l'industrie lourde et l'industrie d'exportation. La 
petite et moyenne industrie, touchant aux différents types de 
technologie, constitue un point de passage pour les artisans et les 
petits industriels qui en innovant et en croissant, évoluent vers 
une technologie de plus en plus complexe. Cette P.M.I., spécialisée 
généralement dans l'industrie mécanique et électrique, qui constitue 
une activité de sous-traitance et de service aux autres types 
d'industrie, peut évoluer vers l'industrie des biens d'équipement 
qui représente le noyau dur du tissu industriel. 

La figu'e 5B propose d'illustrer les évolutions possibles des 
technologies ainsi que celles des industries. 

Au-delà, les activités de service deviennent de plus en 
plus importantes et constituent une autre dimension du développement 
industriel. 

Enfin une coopération étroite entre l'industrie, l'univer
sité et l'ingénierie locale (qu'il faut créer ou consolider) repré
sente la clé de la réussite de la maîtrise technologique. 

(108) M. IKONICOFF : "Trois thèses erronées sur l'industrialisation 
du tiers-monde" - Problèmes économiques 
n° 2036. 12 août 1987, pp. 2-8 (article repris 
de la Revue Tiers-monde d'avril-juin 1987). 
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Les éléments précédents, d'ordre théorique, tir<Ss pour 
l'essentiel, de la littérature ont permis de proposer un cadre 
d'analyse pour la problématique générale suivante : 

Les choix technologiques pour l'industrialisation des pays 
en développement doivent-ils se limiter exclusivement aux technolo
gies dites appropriées ou doivent-ils -peuvent-ils- englober les 
technologies modernes ? 

La combinaison de ces deux catégories de technologies est-elle 
possible ? Une stratégie de développement axée à la fois sur la 
satisfaction des besoins de consommation interne et le développement 
d'une industrie lourde et d'exportation est-elle viable ? 

Quel est le rôle de la petite industrie dans cette stratégie ? 
Les artisans et les petits industriels peuvent-ils, en inno

vant, évoluer dans un sens croissant de la complexité technologique 
du process et du produit ? 

Quel rôle jouera la PMI pour renforcer la trame du tissu indus
triel ? 

Le présent travail va tenter d'illustrer cette problémati
que. Il ne sera par contre pas possible de l'absorber dans sa géné
ralité. Au contraire, les données de terrain présentées portent sur 
les choix technologiques pour l'utilisation rationnelle de l'énergie 
dans l'industrie tunisienne et de ce fait concernent plutôt de 
grandes entreprises dans les industries lourdes ou semi-lourdes, à 
quelques exceptions prés. 

Ainsi, la contribution proposée va-t-elle principalement 
illustrer la problématique dss technologies appropriées face au 
raccourci technologique en comparant des projets d'investissement 
réalisés ou potentiels en Tunisie et en France pour évaluer d'une 
part des niveaux de complexité technologique et d'autre part des 
capacités d'absorption technologique... 

Nous donnerons d'abord un aperçu général sur 1'indus-rie 
tunisienne, sa situation énergétique et ses spécificités. Ceci nous 
permettra d'identifier les secteurs industriels prioritaires et de 
retenir les principaux pour une analyse sectorielle approfondie des 
technologies en présence et des consommations énergétiques corres
pondantes . 

Ces secteurs figurent parmi les plus gros consommateurs d'éner
gie. Ils ont fait auparavant l'objet de plusieurs études énergéti
ques. Parmi ces secteurs quatre ont fait l'objet de l'audit AME-
BCEOM qui a démarré en 1986 et auquel nous avons pu participer. 

Cette analyse sectorielle s'appuie sur des données 
recueillies sur le terrain et sur une recherche documentaire réali
sée en France et en Tunisie. 
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Il s'agit pour chaque secteur de définir les alternatives 
technologiques au niveau du procédé de fabrication. Ensuite, il 
s'agit de décrire la situation de chaque secteur en comparant les 
performances énergétiques réalisées dans les deux pays et en recen
sant les actions de maîtrise de l'énergie déjà conduites et/ou 
envisageables. 

La dernière partie présente,*dans un premier temps, une 
analyse de la complexité technologique des actions de maîtrise de 
l'énergie d'une part recommandées aux usines tunisiennes dans le 
cadre de l'audit AME-ttCEOM et celles réalisées en France d'autre 
part, 

Une méthode simple d'évaluation est proposée. Elle permettra de 
classer les actions d'URE sur une échelle de complexité technologi
que. Les opérations évaluées comme très complexes seront étudiées en 
particulier. 

Dans un deuxième temps, une analyse de la capacité 
d'absorption des opérations d'URE les plus complexes par les usines 
tunisiennes visitées est proposée. Elle repose essentiellement sur 
l'évaluation des niveaux technologiques des procédés de fabrication 
actuellement utilisés. Elle a pour objectif d'étudier les possibili
tés d'insertion des technologies d'URE les plus complexes dans les 
usines visitées. 

Cette analyse débouche enfin, sur une discussion de la 
pertinence des recommandations formulées en matière de technologies 
d'URE dans les usines tunisiennes. 

Au-delà, est proposée une discussion des apports et des 
limites de la présente contribution. 

Il importe de noter que le fait de choisir le domaine de 
la maîtrise de l'énergie dans l'industrie pour illustrer la problé
matique des choix technologiques, nous a conduit à retenir un nombre 
limité de secteurs gros consommateurs d'énergie. Les usines visitées 
sont choisies parmi les plus grandes. Elles ont été construites pour 
exploiter les ressources naturelles, pour les tranformer et pour 
promouvoir leur exportation. Elles sont de ce fait situées sur la 
première ligne des figures 5A et 5B, ce qui nous amène à n'illustrer 
qu'une partie de la problématique générale évoquée plus haut. 
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I - APERÇU GENERAL DE LA SITUATION INDUSTRIELLE EN TUNISIE 

La Tunisie a profité au début des années 1970 de l'expor
tation des produits pétroliers pour financer le développement de son 
tissu industriel. La participation de l'Etat dans les projets impor
tants a conduit à la construction de grands complexes industriels 
destinés à exploiter les ressources naturelles, à les transformer et 
à promouvoir leur exportation. 

Parallèlement, un accent particulier a été mis dès l'indé
pendance, sur la santé et l'enseignement. Ce dernier a conduit vers 
la fin des années 1980 au développement d'un potentiel intellectuel 
important. Certains placent la Tunisie parmi les "premiers pays 
exportateurs de matières grises" (109). Ce qui à nos yeux constitue, 
plus pour ce pays une perte sèche qu'une exportation. 

L'industrialisation de la Tunisie o été essentiellement 
axée sur deux objectifs 1) la transformation des ressources natu
relles et 2) la substitution des importations. 

Cette politique a conduit, vers la fin des années 1970 et au 
début des années 1980, à une expansion industrielle importante. 

Néanmoins, plusieurs problèmes se posent pour assurer la 
prospérité de cette industrie naissante. 

L'étude des investissements industriels réalisées pendant les 
deux dernières décennies permet de faire deux constatations impor
tantes : 

1 - La dominance de l'Etat investisseur qui pendant 
trois décennies a investi dans toutes les bran
ches d'activité. Il détient actuellement environ 
60 % du capital de l'appareil productif global. 
Autant la présence de 1'Etat en tant que pionnier 
était nécessaire au début, autant il parait 
difficile de justifier sa présence actuelle au 
moment où les industriels privés montrent leur 
dynanisme devant des entreprises publiques cons
tamment déficitaires. 

2 - La promotion des investissements, qui contribue 
réellement à la création d'un appareil productif 
tenant compte du renforcement du tissu industriel 
et visant la substitution des importations, a 
entraîné la création d'un grand nombre d'entre
prises dites <<anti-économiques)>. Celle-ci 
importent des produits en vrac et les condition
nent pour la vente au détail, ou des produits en 
pièces et les assemblent sans ajouter de compo
sants locaux. Ces entreprises ont prospéré sous 

(109) L'Atlas Economique, S . C . u . - Paris, 198" 
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une protection douanière rigide, en profitant 
d'une absence quasi-totale de concurrence. 
Ceci a conduit au saupoudrage du marché local par 
des produits de qualité douteuse vendus à des 
prix prohibitifs. Le souci de compétitivité et de 
réduction des coûts n'est pas constaté dans ce 
type d'entreprises (110). 

L'absence de concurrence. la protection douanière. la 
{(subvention)) (*) des produits énergétiques et les incitations 
fiscales ont donc favorisé la création de "quasi-monopoles" ignorant 
les impératifs de compétitivité. Ceci est plus grave pour les 
secteurs exportateurs qui constituent l'espoir de l'industrie 
tunisienne pour compenser l'étroitesse de son marché intérieur et 
pour réduire le déficit de la balance commerciale. 

Après un sixième plan de développement économique et 
social (1982-1986) a.tè sur l'industrie et notamment l'industrie 
électromécanique, le septième plan (1987-1991) tourne ses objectifs 
vers l'agriculture et la maîtrise de l'énergie. 

Les scénarios d'évolution de la production et de la 
consommation de produits pétroliers montrent tous que la balance 
énergétique deviendra déficitaire au début des années 1980 (111) 
(voir f igure S ï. 

Cette situation a incité les pouvoirs publics à jouer la vérité 
des prix des produits pétroliers et à promouvoir une politique de 
maîtrise de l'énergie. 

(110) E. SAIDANE "Les faiblesses structurelle de notre Economie" -
La Presse Economie - 19 août 1987. 

(*) <<subvention>> ? Les produits pétroliers sont vendus en dessous 
de leurs cours mondiaux, 

(111) S. AMOUS et A. OUERGHI : "La demande d'énergie dans le secteur 
résidentiel en Tunisie" - Thèse de 
3ème cycle, I.N.S.T.N., juin 1986. 
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II - SITUATION ENERGETIQUE DE L'INDUSTRIE TUNISIENNE 

L'industrie est le premier secteur consommateur d'énergie 
en Tunisie ; 41 % de la consommation totale du pays. Pendant la 
période 1980-1985, la consommation énergétique de l'industrie a 
enregistré une nette augmentation passant de 1,03 million de tep en 
1980 à 1,35 Mtep en 1985, soit à un taux annuel moyen de 5,8 % 
(figure 7). 

Cette croissance de la consommation est partiellement liée à 
celle de la production industrielle qui a atteint entre 1982 et 1986 
un taux de croissance moyen de 6,9 % par an (112). 

La figure 8 montre la ventilation de la consommation par 
secteurs industriels. Les industries des matériaux de construction 
de la céramique et du verre occupent la première position avec 37 % 
de la consommation de l'industrie en 1985. 

La consommation des 154 premières entreprises grosses 
consommatrices d'énergie représente 72 % de la consommation totale 
de l'industrie. Les 15 premières consomment à elles seules 57 % 
{figure 9 et 10) . 

Les 15 à 20 premières entreprises grosses consommations 
d'énergie sont, en général, nationales et appartiennent aux six 
premiers secteurs industriels. La figure 11 présente la répartition 
de la consommation d'énergie par tranches de consommation et par 
secteurs ou sous-secteurs industriels en 1984. 

Les figures 8, 9, 10, et 11 montrent que la consommation 
énergétique de l'industrie tunisienne est très concentrée sur sept 
secteurs industriels à savoir 

- Les industries des matériaux de constructions, de 
la céramique et du verre (I.M.C.C.V.). 

- Les mines (essentiellement le phosphate). 

- La chimie (essentiellement les engrais). 

- Les industries mécaniques et électriques "IME" 
(essentiellement la sidérurgie et les fonderies). 

- Les industries agro-alimentaires (I.A.A.). 

- L'industrie du papier. 

- L'industrie textile, de l'habillement et du cuir 
(ITHC). 

(112) Institut National de la Statistique (I.N.S.) "Annuaire 
statistique de la Tunisie" - Tunis, 1986. 
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FIGURE 9 
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FIGURE 11 
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Cette consommation est aussi concentrée sur un nombre très 
limité d'unités industrielles (20 à 30) qui sont en général nationa
les ou semi-étatiques. 

Ces deux grands facteurs rendent la tâche d'utilisation 
rationnelle de l'énergie dans l'industrie assez facile à aborder, 
sachant surtout que ces industries utilisent souvent des procédés 
standards et fabriquent des produits de base. 

En effet, ces industries se trouvent dans la partie en 
haut et à gauche d'une matrice Produits-Process (113). Ce qui 
correspond aussi aux secteurs les plus gros consommateurs d'énergie. 

Le positionnement de ces secteurs sur la matrice a été discuté 
avec une dizaine d'experts interviewés en mars-avril 1987 (figure 
12). 

RSUR6 12 
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(113) - J.C. TARONDEAU "Analyse des couples produits-processus de 
production" - Economie et société (1SMEA, 
Paris) - Tome XV oct-nov-déc 1981, 
pp. 1671-1688. 

- G.G. APLANDEH, C. BOTTER and M. MARCHESNAY : "An enlarged 
Product-Process Matrix for industrial organisations" -
Economie et société (ISMEA, Paris) - Tome XV oct-nov-déc 
1981, pp. 1689-1719. 
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III - LES TRAITS COMMUNS AUX SITUATIONS ENERGETIQUES 
DE L'INDUSTRIE DE QUELQUES PAYS 

La situation érergétique de l'industrie tunisienne ressem
ble dans son importance e t se. structure à celle de plusieurs pays. 
En effet, le secteur industriel consomme entre 25 et 50 % de 1'éner
gie finale dans les pays industrialisés : 28 % aux Etats-Unis, 32 % 
au Royaume-uni, 35 % en France, 36 % en R.F.A. et plus de 43 % au 
Japon. Dans les pays en développement l'industrie est responsable de 
25 à 40 % de la consommation énergétique nationale (114 ) . 

Typiquement, six à huit secteurs industriels représentent 
environ 70 % de la consommation de l'industrie. Ces secteurs sont 

- La sidérurgie et la métallurgie ; 

- La chimie et la pétro-chimie ; 

- Les matériaux de construction ; 

- Les papiers-cartons ; 

- Les industries agro-alimentaires ; 

- Les industries textiles. 

* L'exemple de l'industrie française : 

L'industrie est le deuxième secteur consommateur d'énergie 
en France. Elle représente 31.6 % de la consommation du pays après 
le secteur résidentiel et tertiaire. Au cours de la période 1979-
1985, la consommation énergétique de 1'industrie a baissé à un taux 
annuel moyen de - 3 36, passant de 59,5 millions de tep en 1979 à 50 
Mtep en 1985 (figure 13). 

Comme dans le cas de la Tunisie, l'industrie française présente une 
certaine concentration de la consommâtior énergétique. Ainsi 83 
établissements industriels de plus de 100 000 tep/an de consommation 
unitaire consomment 42,5 %, 1 200 unités de plus de 5 000 tep/an 
consomment 78.6 % mais plus de 40 000 entreprises de moins de 500 
tep/an ne consomment que 7 % de la consommation énergétique de 
l'industrie. La figure 14 illustre l'existence de très grandes uni
tés industrielles grosses consommatrices d'énergie. Elles font 
généralement partie des secteurs les plus concentrés tels que la 

(114) G. ANANDALINGAM : "Energy conservation in the industrial 
sector of developing countries" - Energy 
Policy, August 1985. 
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FIGURE 13 

UTILISRTION OE L'ENERGIE EN FRANCE 
(1979-1985) 
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sidérurgie, la métallurgie, les matériaux de construction, le verre, 
la chimie... 

La figure 15 montre que le rapport facture énergétique sur 
valeur ajoutée est très important dans ces secteurs et varie entre 
16 X pour le papier-carton et 32 X pour la sidérurgie et la 
métallurgie. 

Ces secteurs industriels gros consommateurs d'énergie font 
l'objet d'une attention particulière. Ainsi, l'effort de mâitrise de 
l'énergie s'est particulièrement concentré sur ces secteurs (figure 
16). 

Dans l'industrie tunisienne, ces secteurs sont concentrés 
sur un petit nombre d'établissements. Ils représentent le noyau dur 
de l'action de maîtrise de l'énergie à court et à moyen terme. 

L'étude sectorielle que nous proposons dans la partie 
suivante va se focaliser sur ces secteurs prioritaires. 

FIGURE 15 
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F I G U R E 1 6 

INDUSTRIE FRANÇAISE 
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SOURCE : RECUEIL DE DONNEES SUR L'ENERGIE 
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IDENTIFICATION DES SECTEURS PRIORITAIRES 

ET DELIMITATION DU CHAMP DE L'ETUDE 

Les premiers travaux d'évaluation sectorielle de la 
consommation d'énergie en Tunisie ont débuté en 1980 sous 
l'égide de la banque mondiale et de l'Agence des Etats-Unis 
pour le Développement International (USAID). 

Plusieurs études ont été commanditées par la Direc
tion de l'énergie, relevant du Ministère de l'Economie Natio
nale (MEN), auprès de différents bureaux d'ingénierie étrangers 
et notamment les études : 

- "Energy Model for Tunisia" (1980-2000) 
National Industrial Fuel Efficiency Service (NIFES) 
Nottingham - may 1980. 

- "Etude Energétique du secteur Industriel" 
E/DI - Europe Limited, 1982. 

- "Manuel d'initiation aux audits sur l'énergie" 
E/DI - Europe Limited, 1981. 

- "Economies d'énergie dans l'industrie en Tunisie" 
Trans Energ - Paris, avril 1983. 

Les deux premières études se sont appuyées sur des 
questionnaires envoyés aux différentes entreprises grosses 
consommatrices d'énergie. Des visites très courtes (une jour
née) de quelques usines ont débouché sur des recommandations 
sommaires pour la maîtrise de l'énergie. Une partie de ces tra
vaux a été motivée par la formation du personnel du MEN aux 
techniques d'audits énergétiques. 

La troisième étude concernait dix grandes entre
prises, travaillant dans les secteurs suivants : 

- Les ciments ; 
- Les tuiles et les briques ; 
- La chimie (engrais) ; 
- Le papier ; 
- La sidérurgie. 

Ces dix usines représentent 20 % de la consommation 
du pays (en 1982), soit une consommation globale de 0,6 Mtep. 
Ce *-~ étude avait pour objet de préparer un programme d'action 
C'_ ,mie d'énergie. Elle a été réalisée entre le 5 et le 25 
janvier 1982. 

Globalement 1'ensemble de ces rapports a permis 
d'identifier les grandes masses et les spécificités de la 
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consommation énergétique de l'industrie. Cependant, les actions 
identifiées n'ont guère connu de suite pratique. L'absence d'un 
cadre institutionnel a sans doute contribué au gel de la situa
tion. 

La création de l'Agence de Maîtrise de l'Energie 
(AME) a permis d'établir un Programme National de Maîtrise de 
l'Energie (PNME). 

C'est dans le cadre de ce programme que l'AME a com
mandité en 1966 l'audit de six entreprises industrielles : 

- La société d'Acide phosphorique et d'Engrais 
(S.I.A.P.E.) 
- Les Industries Chimiques Maghrébines (I.C.M.) ; 
- La Société Arabe des Engrais Phosphatés et Azotés 
(S.A.E.P.A.) ; 
- La Société Industrielle des Textiles (SITEX) ; 
- La Société des Ciments de Gabès (S.C.G.) ; 
- La Société Frigorifique et Brasserie de Tunis 
(S.F.B.T.). 

Cette mission d'audit, à laquelle nous avons pu par
ticiper, était pilotée par le Bureau Central d'Etudes pour les 
Equipements d'Outre-Mer (BCEOM). Cette mission avait plusieurs 
objectifs : 

- Etablir un diagnostic de la situation actuelle ; 
- Evaluer le niveau des performances des usines ; 
- Identifier et évaluer les améliorations envisageables ; 
- Sensibiliser le personnel et former des experts. 

L'équipe opérationnelle était formée par des spécia
listes en énergie industrielle, des spécialistes des procédés 
utilisés par chaque usine et des ingénieurs des bureaux 
d'études tunisiens et de l'AME. Ces derniers participaient à 
toute l'étude dans le cadre de la formation sur le terrain. 

Les six entreprises auditées font partie de quatre 
secteurs industriels : 

- 1'industrie des ciments ; 
- 1'industrie des engrais ; 
- 1'industrie cotonnière ; 
- l'industrie du malt et de la bière. 

Pour les besoins de notre propre travail, quatre sec
teurs ont été choisis pour compléter la gamme des secteurs gros 
consommateurs d'énergie : 

- la sidérurgie ; 
- 1'industrie du sucre ; 
- les tuiles et les briques ; 
- 1'industrie du papier et du carton. 

Ces huit secteurs ont donc constitué le champ de 
notre étude. 
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METHODOLOGIE 

L'audit préliminaire auquel nous avons pu participer 
de juillet à septembre 1986 repose sur des visites de 5 à 6 
jours par usine. Il a permis : 

- de recueillir les données de consommation et de produc
tion disponibles. 

- de définir les divers éléments de production constituant 
1'établissement : découpage en ateliers ; recensement des 
machines et collecte de leurs caractéristiques, schéma des 
circuits matières, des fluides caloporteurs et des combus
tibles. 

- de recenser les moyens de comptage existant, de définir 
les nécessités et les modalités d'étalonnage. 

- de proposer une première évaluation de la capacité de 
chaque entreprise à gérer l'énergie et de l'ordre de gran
deur du potentiel d'économies d'énergie. 

- de formuler des propositions préliminaires d'actions 
d'économie d'énergie. 

- de définir le programme de l'audit approfondi de chaque 
usine. 

C'est dans le cadre de cet audit préliminaire et à^la 
fin de chaque visite d'usine, que nous avons mené notre enquête 
reposant sur un questionnaire ouvert (Annexe A). Ce dernier est 
composé de cinq chapitres : 

Généralités sur l'entreprise : activités, taille, 
chiffre d'affaire, personnel, production ... 

-Equipements : description du process et sa 
décomposition; 

- Consommation d'énergie : formes d'énergie, poids de 
l'énergie, historique de la consommation, technologies et 
maîtrise de l'énergie. 

- Relation de l'entreprise avec son environnement : Ingé
nierie, entreprises locales ou étrangères. 

- Remarques complémentaires. 

Au delà des interviews conduits spécifiquement pour 
l'audit, nos propres interviews ont concerne selon le cas les 
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directeurs d'usine ou les chefs de service énergie et ont duré 
entre deux et trois heures. Des compléments d'information ont 
pu être, par la suite, obtenus au cours de la visite ou par 
courrier. 

Les audits approfondis se sont déroulés de novembre 
1986 à mai 1987 et ont débouché sur des rapports de synthèse 
car usine. Le BCEOM nous a permis de les exploiter à son siège 
a Paris. Ces rapports ont débouché sur un programme d'actions 
et une synthèse des recommandations visant la maîtrise de la 
consommation d'énergie. 

Parallèlement, une recherche documentaire a été menée 
en Tunisie pour vérifier les données recueillies sur le ter
rain. Des statistiques énergétiques détaillées ne sont pas en
core disponibles à l'INS (Institut National de la Statistique). 
Seule l'AME détient la plupart de ces statistiques réalisées 
sous forme d'enquêtes menées dans 1'industrie ou sous forme 
d'estimations faites par des experts de NIFES et de Trans 
Energ dans le cadre des études énergétiques antérieures. 

D'autre part, les données concernant 1'état de 1 ' art 
des technologies de process dans chaque secteur, leurs perfor
mances en terme de productivité et de consommations spécifiques 
ont été recueillies en France. Plusieurs sources d'informations 
ont été utilisées et comparées : l'AFME, l'Observatoire de 
l'Energie, le CEREN, les chambres syndicales professionnelles 
et quelques instituts d'enseignement supérieur (INA, ESIT). Les 
revues spécialisées (par secteurs) ont constitué également des 
sources d'information très utiles. 

La qualité et le niveau de détail de ces diverses in
formations varient d'un secteur à un autre et d'une source à 
une autre. Ainsi, les chambres syndicales et les revues spécia
lisées donnent, à titre d'exemple, des informations assez dé
taillées concernant les technologies et les consommations spé
cifiques d'énergie. 

La plupart des données ainsi recueillies ont été vé
rifiées auprès des ingénieurs sectoriels de l'AFME. 

C'est sur cette double base, enquête de terrain et 
recherche documentaire en Tunisie et en France, que repose 
l'analyse sectorielle que nous proposons ci-après. Elle a pour 
objectif de définir, pour chaque secteur, les différentes al
ternatives technologiques en présence, de décrire la situation 
du secteur en France et en Tunisie et de comparer les perfor
mances énergétiques ainsi que les actions de maîtrise de 
l'énergie, réalisées en France et envisagées en Tunisie. 

Cette analyse sectorielle est complétée par une syn
thèse par secteur ainsi que par un résumé des avis des spécia
listes de l'énergie interviewés dans les usines en Tunisie. 

Ces divers éléments font l'objet de la première moi
tié de la quatrième partie. 

Au delà, nous cherchons à répondre à la question : 
Quelles technologies choisir pour maîtriser l'énergie dans 
l'industrie tunisienne ? Nous proposons donc, dans un deuxième 
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temps, une étude de la complexité des technologies d'URE en 
tentant également d'analyser les possibilités de leur insertion 
dans le contexte industriel tunisien. 

Four cela, nous proposons une approche pratique 
d'analyse de la complexité technologique des actions de maî
trise de l'énergie. Cette méthode, appelée technique qualita
tive, repose sur une grille d'analyse constituée à partir delà 
liste des matériels économisant l'énergie telle qu'elle a été 
établie par l'AFME. La complexité technologique (CT) de ces ma
tériels est le résultat de plusieurs évaluations et validations 
réalisées en collaboration avec une quinzaine d'experts de 
l'énergie et de l'industrie. Une échelle de complexité est 
ainsi constituée. 

Une autre méthode d'évaluation appelée technique de 
1'indice de la complexité technologique est utilisée. Cette 
technique proposée par l'ONUDI évalue la complexité technolo
gique de fabrication des biens d'équipement industriels. Son 
application aux actions d'URE a été effectuée en collaboration 
avec le Centre National d'Etudes Industrielles à Tunis. 

Ces deux méthodes ont pour but de placer les actions 
de maîtrise de 1'énergie sur une échelle de complexité techno
logique. Elles sont appliquées aux actions recommandées à 
l'industrie tunisienne d'une part et aux actions d'URE réali
sées en France d'autre part. 

Une analyse de la capacité d'absorption technologique 
des usines tunisiennes est ensuite développée. Elle repose es
sentiellement sur l'évaluation du niveau de formation du per
sonnel des usines, de l'environnement industriel et d'une éva
luation des technologies de procédé actuellement utilisées. 
Cette dernière fait de nouveau appel à la technique d'analyse 
de la complexité technologique. 

Sur cette base, est ensuite proposée une discussion 
de la pertinence des recommandations formulées en matière de 
maîtrise de l'énergie dans ces usines tunisiennes. 



I- ANALYSE SECTORIELLE 
TENTATIVE DE COMPARAISON FRANCE-TUNISIE 
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INTRODUCTION 

Dans la recherche des possibilités d'économie 
d'énergie, une entreprise se trouve généralement devant 
l'alternative suivante : 

- Remplacer son procédé de fabrication par un autre plus 
performant. 
- Améliorer les performances énergétiques de son installa
tion par la mise en oeuvre d'une série d'actions aboutis
sant à une utilisation plus rationnelle de l'énergie. 

La présente analyse a pour objectif- d'expliciter, 
pour chaque secteur, les différentes alternatives technolo
giques correspondantes pour les procédés de fabrication. Au 
delà, elle vise à déterminer les écarts de performances énergé
tiques existant entre les usines tunisiennes et les usines 
françaises. Elle permet enfin de recenser et de décrire les ac
tions de maîtrise de l'énergie susceptibles de réduire des 
écarts. 
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1" L'INDUSTRIE CIMENTIERS 

PROCEDES DE FABRICATION : 

Deux procédés sont essentiellement utilisés dans ce 
secteur : la voie sèche et la voie humide. 

Comme le montre la figure 17, deux autres procédés in
termédiaires ont été développés pour des besoins spécifiques 
généralement liés à la composition et à l'humidité de la ma
tière première. 

La fabrication par voie sèche ou semi-sèche consiste 
en la cuisson d'une matière première (calcaire et argile) ré
duite en poudre ou en granulés. Celle par voie humide ou semi-
humide consiste en la cuisson d'une pâte. 

Le clinker obtenu est ensuite broyé avec d'autres 
ajouts (gypse, cendres volantes, laitier, pouzzolanes ou 
d'autres produits) pour produire du ciment et de la chaux arti
ficielle. 

Récemment, des voies de recherche ont été explorées 
afin de promouvoir l'utilisation de l'électricité dans 
1'industrie du ciment. Cela concerne les micro-ondes et la 
torche à plasma. 

Les micro-ondes, sont surtout connus pour leurs ap
plications dans la cuisson des aliments. Ils ont l'avantage de 
transmettre leur énergie directement au produit à cuire ou à 
chauffer sans disperser la chaleur et par conséquent avec peu 
de perte. 

Des études de laboratoire ont été' lancées en France 
et à 1'étranger pour la clinkerisation par micro-ondes du cru 
(calcaire et argile). Cependant, il ne semble pas qu'il y ait 
là une piste très intéressante en raison du faible rendement 
constaté, du coût élevé de la transformation de l'énergie élec
trique en micro-ondes et de la difficulté de réaliser par ce 
procédé une production de clinker en grande masse. Seules des 
applications pour la mesure ou le contrôle paraissent intéres
santes . 

La torche à plasma par contre, parait pouvoir être 
utilisée pour la production de clinker. En effet, le plasma est 
un gaz ionisé (l'air par exemple), sous pression et bon conduc
teur d'électricité. Il peut atteindre de très hautes tempéra
tures (4000 à 5000*C). Son avantage est la faible émission de 
gaz, puisqu'il n'y a pas de combustibles conventionnels. Ceci 
diminue les pertes et simplifie les problèmes de récupération. 
D'autre part, les troches à plasma consomment de l'énergie 
électrique généralement disponible en été où la production de 
ciment est la plus importante. 
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FIGURE 17 
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Quelques expériences se poursuivent en France, notam
ment pour la fabrication des ciments spéciaux et devraient per
mettre de montrer prochainement si cette voie confirme ses pro
messes . 

SITUATION DE L'INDUSTRIE DU CIMENT EN FRANCE ; 

Le nombre d'usines est passé de 64 en 197S à 45 en 
1987. Parallèlement, la production a baissé de 30,6 millions de 
tonnes de clinker en 1975 à 22,2 Mt en 1985. La figure 18 il
lustre l'évolution de la production de ciment et de chaux arti
ficielle. 

L'énergie représentant environ 30 % du coût de pro
duction, l'industrie cimentière française a consenti un grand 
effort d'économie d'énergie qui s'est exercé selon deux axes : 

- Abaisser les consommations calorifiques. 
- Recourir aux combustibles les moins onéreux. 

Quatre types de mesures ont permis d'atteindre ces 
objectifs : 

- L'augmentation du taux d'ajouts qui permet d'utiliser 
une proportion de plus en plus grande de produits non 
cuits. 

- A court et à moyen terme, des investissements pour dimi
nuer les pertes de chaleur et améliorer les rendements 
thermiques (calorifugeage, recyclage de gaz chauds, moyens 
de contrôle ...) ont été consentis. 

- A long terme, des investissements plus importants tou
chant au procédé de fabrication : en 25 ans la fabrication 
par voie-sèche a pratiquement supplanté la fabrication par 
voie humide (figure 19). 

- Le recours aux combustibles les moins onéreux : le char
bon et le coke de pétrole. La figure ̂  20 montre 
parfaitement l'inversion de tendance marquée dès 1980. 

Le résultat de toutes ces actions conjuguées avec 
l'effet de concentration de la production sur les unités les 
plus performantes s'est traduit par une baisse importante de la 
consommation spécifique moyenne en énergie calorifique. La fi
gure 21 illustre cette évolution (115). 

SITUATION DE L'INDUSTRIE DU CIMENT EN TUNISIE : 

La production totale des cimenteries tunisiennes en 
1985 s'est élevée à 3,85 Mt contre 3,31 Mt en 1984 soit une 
hausse de 16 %. Sa répartition est illustrée par le Tableau 1. 
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FIGURE 18 
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FIGURE 20 
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TABLEAU 1 

LE CIMENT EN TUNISIE 

PRODUCTION ^ "e î înke r * t 0 n " " 

ENTREPOSES 1964 1965 

Curants artificiels tunisians 390 390 

Cimenta de Sujette 610 850 

Sociêtt de omenta do Crates 540 S40 

Société tunisienne des industnes 
omentieres dt l'Ouest 810 850 

Sooetè d u indus»» cimentieres du Centre 670 720 

amena dt j e M El-Oust 90 500 

Tout production 3310 3850 

Importation 

Exportation • 60 «200 

Consommation 32S0 3650 

SOURCE : REVUE TUNISIE DANS CIMENI S CHAUX - 1986 n'765 
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La production, comme les exportations, devrait encore 
augmenter en 1986-1967 avec le démarrage de nouvelles unités : 
l'usine de ciment blanc algéro-tunisienne de Fériana (210.000 
t/an), un autre projet de chaux hydraulique de 200.000 t/an et 
la montée à pleine capacité des ciments de Jebel El Ouest 
conçus pour une/production d'un million de tonnes par an. 

Les taux d'utilisation des installations ainsi que 
les taux de production varient d'un mois à l'autre et d'une 
usine à l'autre. Le taux d'utilisation est le rapport du temps 
de travail réalisé par le temps de travail possible. Le taux de 
production est le rapport de la production réelle par la capa
cité de l'installation. Le tableau 2 donne les valeurs de ces 
taux (en %} pour cinq usines tunisiennes. 

La pratique des cimenteries veut que les meilleurs 
rendements énergétiques soient atteints pour des taux de pro
duction allant de 00 à 90 %. Or, parmi les cimenteries tuni
siennes, seule celle de Gabès fonctionne dans ces conditions. 
Cependant, les valeurs des consommations spécifiques montrent 
que certaines usines telles que la SICC sont arrivées à des ni
veaux comparables à ceux des usines européennes les plus per
formantes bien que leurs taux de production soient faibles. Le 
tableau 3 présente les consommations spécifiques calorifiques 
et électriques des différentes usines. 

La consommation calorifique spécifique moyenne 
s'élève donc à 984 thermies /tonne de clinker ce qui situe 
1'industrie cimentière tunisienne parmi les pi os performantes 
au monde. En effet, la Tunisie occupe la cinquième place après 
la RFA, l'Italie, la France et les Etats-Unis mais devance net
tement le Japon, le Royaume Uni et la Suède, (voir figure 22). 

Cette performance est due à une bonne maîtrise du 
procédé de fabrication, à la qualité de la matière première et 
aux conditions climatiques. 

Trois principales études ont, dans le passé, traité 
le cas des cimenteries en Tunisie : 

- 1*) L'Etude du National Industrial Fuel Efficiency Ser
vice (NIFES - NOTTINGHAM) intitulée "Energy Model for 
Tunisia (1980-2020) - Report on existing situation in 
industrial sector" (may 1980) : l'équipe a visité d'une 
façon rapide (une journée) les CAT et la SCG et a donné 
une vue d'ensemble de leurs situations énergétiques. 

- 2*) L'étude préparée par EDI-EUROPE en septembre 1982 
intitulée "Etude énergétique du secteur industriel", s'est 
limitée également à des visites d'une journée des CAT, la 
SCG et la cimenterie de Bizerte. 

- 3") L'étude réalisée par TRANS ENERG en avril 1983 : 
"Economies d'énergie dans l'industrie en Tunisie" donne un 
aperçu général de la situation de ces trois mêmes unités. 
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TABLEAU 2 

CIMENTERIES TUNISIENNES 1985 
TAUX 

D'UTILI
SATION 

TAUX DE 
PRODUCTION 

CIMENTS ARTIFICIELS TUNISIENS (C .A .T . ) 73,55 72,25 

CIMENTS DE BIZERTE (C.B.) 69,50 54,98 

SOCIETE DE CIMENTS DE GABES (S.C.G.) 81.82 85,34 

SOCIETE DES INDUSTRIES CIMENTIERES DU CENTRE ( S . I . C . C . ) 55.35 52,96 

SOCIETE TUNISIENNE DES INDUSTRIES CIMENTIERESDE L'OUEST 
( C I . O . K . ) 64,45 73,44 

SOURCE : COMITE D'ENERGIE INTER-C1MENTIER - 1985 

TABLEAU 3 

CONSOMMATION SPECIFIQUE D'ENERGIE DES CIMENTERIES TUNISIENNES EN 1985 

USINES PROCEDES C.S. CALORIFIQUE 
ttl/t.Ck 

C.S. ELECTRIQUE 

KMh/t.ck 

C.A.T. VOIE HUMIDE 1.502 64 

C.B. 
F1 VOIE SEMI-HUMIDE 980 - 1.000 

59 C.B. 
F2 VOIE SECHE INTEGRALE 860 

59 

S.C.G. VOIE SECHE INTEGRALE 907 76 

C.I .O.K. VOIE SECHE INTEGRALE 824 83 

S. I .C .C . VOIE SECHE INTEGRALE 790 79 

SOURCE : COMITE D'ENERGIE INTER-C1MENTIER 1985 



as 

F I G U R E 22 

CONSOMMATION CALORIFIQUE SPECIFIQUE 
HOC E> mtNTOIC 

1700 
1U0 
1500 
1400 
1300 
1200 
1100 
1000 
300 
•00 
70S 
100 
500 
400 
« 0 

« I 
100 

s 
^ 

x; 
^ ^ 

SOURCES : - COMITE O'ENERGIE INTER-CIMENTIER 1965 
- CEREN 
- G. ANANOAUNGAM - ENERGY POLICY - AUGUST 1985 



86 

Les Ciments Artificiels de Tunis (C'.T) i 

1- Généralités : 

La production de cette U3ine s'élevait à 350.000 t/an 
en 1983 (390.000 t en 1984 et 1985). La fabrication se fait par 
voie humide. La consommation de fuel oil est d'environ 70.000 
tonnes/an représentant environ 50 % du prix de revient du clin
ker. Si on y ajoute la consommation d'électricité, 60 % du prix 
de revient sont imputables à l'énergie. 

2- Les Actions entreprises après "l'audit HIFES" : 

- Sensibilisation : la maîtrise du prix de revient 
implique obligatoirement celle des consommations d'énergie 
tant que les prix du ciment ne sont pas libres. 

- Réduction de la teneur en eau de la pâte : plusieurs 
améliorations et notamment l'addition de polyphosphate de 
sodium et le contrôle de fonctionnement des broyeurs ont 
permis de ramener l'humidité de 40-41 % à 39 %. La 
consommation calorifique spécifique qui se situait dans la 
gamme 1700 à 1800 thermies/t. ck a été ainsi ramenée à 
1650-1680 th/t.ck; soit une économie de 1430 tonnes de 
fuel oil en 1982 (116). Elle est de 1502 th/t.ck en 1985 
(117). 

3- Les constatations faites par TRANS EHERG en 1983 : 

L'usine est très ancienne et comporte des équipements 
datant de l'avant guerre. Elle fonctionne au delà de sa capa
cité nominale (de 15 à 20 %) pour subvenir aux besoins du mar
ché. Il en résulte une usure rapide du matériel et des arrêts 
fréquents. 

La préhomogénéisation du cru est absente dans le pro
cessus de fabrication, la tendance est alors de mettre plus 
d'eau que la quantité nécessaire pour assurer un fonctionnement 
correct des pompes à pâte. 
Les fours sont mal entretenus : 

* Uniformité de garnissage en briques non respectée. 
* Mauvaise étanchéité du joint tournant du capot de 
chauffe. 

.* Açplatissement des viroles. 
* Défaut de réglage des débits d'air. 
* 

L'instrumentation, même complète, est en majeure par
tie hors service par manque d'entretien. 

Enfin, le point le plus noir de cette^ usine est le 
manque d'avenir. En effet, les réserves en matières premières 
sont évaluées à 5-10 ans au rythme actuel de production. Ceci 

(116) TRANS ENERG 1982. 

(117) Rapport du Comité inter-cimentiers 1985. 
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restreint les possibilités d'investissement à ceux dont le 
temps de retour est extrêmement court. 

4- Les problèmes évoqués par les dirigeants de 
l'usine : 

* Même en jouant sur la programmation de l'arrivée du cru 
(matière première), il ne parait pas possible d'assurer 
une homogénéité correcte et suffisante. Dans ces 
conditions, seule une préhomogénéisation entre le 
concassage et le broyage peut apporter une réponse. Mais 
le temps de retour d'un tel investissement dépasse les 
cinq ans. 

* La réduction de la teneur en eau de la pâte à une valeur 
"standard" de 32 % ne fait gagner que 100 th/t.ck. Il res
terait donc 300 th/t.ck à gagner pour atteindre les meil
leures valeurs accessibles 1200-1280 th/t.ck. Ceci montre 
que la teneur en eau n'est pas la cause principale de 
cette consommation élevée. 

* Une des idées émises est de consacrer l'usine à la 
fabrication de ciments spéciaux. Le prix plus rémunérateur 
permettrait d'assurer une rentabilité "correcte" de 
l'usine avec une production moindre permettant de 
concentrer celle-ci sur les fours les plus récents et 
d'allonger la durée de vie du gisement et, par conséquent, 
la survie de l'entreprise. 

Il est certain qu'il existe un potentiel important 
d'économies d'énergie dans cette usine. Mais, "plutôt que la 
recherche d'investissements qui devront être rentables a très 
court terme, c'est vers l'utilisation optimale des installa
tions existantes qu'il faut s'orienter" (TRAHS ENERG). 

Les Ciments de Bizerte : 

1- Généralités : 

Cette usine a produit 850.000 tonnes de clinker en 
1985 (contre 810.000 t en 1984). Elle comprend : 

- Un four ancien de 600 tonnes/jour, construit en 1948 
puis modifié pour fonctionner en voie semi-humide et enfin 
transformé en 1979 en voie sèche intégrale. 

- Une ligne récente (1978) de 2.000 tonnes/jour fonction
nant en voie sèche intégrale. 

En raisor des excellentes consommations spécifiques 
du Four 2 (860 th/t.ck en 1985), le coût de l'énergie ne repré
sente qu'environ 20 % du coût du clinker. Le problème est donc 
de maintenir ou d'améliorer légèrement les performances ac
tuelles. La consommation spécifique globale s'élevait à 950 
th/t.ck en 1983. 
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2- tes problèmes évoqués par les dirigeants de 
l'usine -. 

- Le passage au charbon : même si l'usine dispose d'un ac
cès à la mer, cette opération ne parait pas rentable car 
la consommation de l'usine ne sera que d'environ 110 000 
tonnes/an, ce qui est insuffisant pour supporter à elle 
seule des investissements portuaires considerables. 

- Problème des réfractaires : les réfractaires à haute te
neur en alumine qui sont produits en Tunisie ont une qua
lité insuffisante pour la marche normale des équipements. 

La Société des ciaen.ts de Gabès : 

1- Généralités : 

Cette usine a été visitée en septembre 1986 dans le 
cadre des audits énergétiques AHE-BCEOM. Elle dispose de deux 
lignes de 1000 t/j chacune utilisant le procédé par voie sèche 
et alimentées en gaz naturel. La production de clinker est en 
croissance (611.000 tonnes en 1985 contre 510.000 t en 19<32). 

Les fours débitent environ 1050 tonnes par jour dé
passant de peu leurs capacités nominales. Mais, selon plusieurs 
experts, ces fours peuvent atteindre, sans risque, le régime de 
1200 à 1300 t/j. La figure 23 montre l'évolution de la produc
tion de ciment, de chaux et de clinker. 

Au niveau du clinker, une amélioration de la consom
mation spécifique a été enregistrée à partir de 1984. Au niveau 
des produits (ciments et chaux), l'augmentation du taux d'ajou*-
(calcaire) a sensiblement abaissé la consommation spécifique 
(voir figure 24). 

En accord avec les experts, l'usine a suggéré un pro
gramme d'action en quatre points : 

- Etude de la carrière. 
- Etude des moyens d'homogénéisation. 
- Bilan thermique d'un four (janvier-février 87). 
- Audit d'entretien. 

2- Possibilités d'économies d'énergie : 

2-1- Régularité de fonctionnement : 

Sur l'année 1985 et les six premiers mois de 
1986, les flux matière dans les fours varient de plus ou 
moins 4 %. Ceci entraîne des variations de la 
consommation spécifique de 820 à 1044 th/t.ck pour le four 
1 et de 886 à 990 th/t pour le four 2. 

D'autres variations sont constatées sur la 
consommation électrique des broyeurs de cru et de ciment. 
Ces irrégularités proviennent partiellement de pannes 
mécaniques ou électriques et de variation de composition 
de la matière. Un meilleur contrôle et la révision des 
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moyens de mesure doivent permettre de mieux gérer le 
fonctionnement de l'installation. 

2-2 Amélioration du rendement des équipements : 

Les fours fonctionnent actuellement au rythme de 
1050 tonnes/jour alors qu'ils sont capables de fournir 
1200 à 1300 tonnes/jour ; ceci pénalise leur rendement 
compte tenu de leur taille et des pertes fixes 
irréductibles. 

Le soutirage des "alcalies" est réglé d'une 
façon empirique alors qu'il devrait fonctionner sur la 
base de la teneur en chlorure du cru. 

Les clapets de pointe des cyclones doivent être 
remis en état pour assurer le bon fonctionnement de 
l'échangeur. 

Un examen du rendement du refroidisseur, 
actuellement inconnu, est nécessaire. 

2-3 Régularité des produits : 

La modification de l'aptitude à la cuisson du 
cru permet de réduire la consommation thermique. De même, 
la régularité des caractéristiques du clinker permet 
d'augmenter le taux de calcaire dans les produits et donc 
de réduire la consommation spécifique. 

2-4 Gestion de l'électricité : 

L'utilisation des heures creuses pour le broyage 
doit permettre d'abaisser la facture d'électricité. En 
outre, l'arrêt de quelques broyeurs pendant les heures de 
pointe est tout à fait possible. 

Toutes ces actions doivent permettre de réduire la 
consommation spécifique pour atteindre la valeur de 850 th/t 
garantie par le constructeur de l'installation. 

En tenant compte de la consommation spécifique ac
tuelle de 907 th/t et de la production de 600.000 tonnes/an, le 
potentiel d'économie d'énergie calorifique est de : 

(907 - 850). 600 000 . 10**(-04) = 3420 TEP/an 
(1 tep = 10**(04) thermies) 

L'utilisation d'autres combustibles (déchets indus
triels, déchets agricoles ...) est également possible dans la 
mesure où les fours à ciments constituent un bon piège à pol
luants (soufre, chlorure . . . ) . 

L'audit d'entretien devrait permettre d'abaisser le 
taux d'arrêts imprévus et de stabiliser le fonctionnement de 
1'installation. 



2'-L'INDUSTRIE DES ENGRAIS PHOSPHATES 
•PROCEDES DE FABRICATION 
•L'INDUSTRIE DES ENGRAIS PHOSPHATES EN FRANCE 
•L'INDUSTRIE DES ENGRAIS PHOSPHATES EN TUNISIE 

1"- SIAPE. 
2*- SAEPA 1. 
3*- ICM. 
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2*- L'INDUSTRIE DES ENGRAIS PHOSPHATES 

PROCEDES DE FABRICATION : (voir figure 25) 

La fabrication des engrais phosphatés passe par les 
étapes suivantes : 

- Fabrication d'acide sulfurique : l'acide sulfurique est 
produit selon une réaction exothermique : la combustion du 
soufre produisant de l'énergie (sous forme de vaçeur) uti
lisable pour les unités annexes et pour générer de 
l'électricité. 

- Fabrication d'acide phosphorique : par action de l'acide 
sulfurique sur le phosphate naturel riche en P205 et fil
tration du gypse sous-produit. 

- Fabrication des engrais proprement dit : 

* le triple super phosphate (TSP) obtenu par attaque de 
l'acide phosphorique sur le phosphate. 

* le phosphate bicalcique (DCP) obtenu par attaque 
phosphorique de calcaire. 

* le DAP obtenu par action de l'ammoniac sur l'acide 
phosphorique. 

L'acide sulfurique peu-*: être obtenu à partir de la 
pyrite (sulfate de fer). Ce procédé est très marginal et ne 
concerne que quelques pays producteurs de pyrite. 

Les procédés de fabrication sont partout similaires. 
Une seule innovation a concerné la fabrication de l'acide sul
furique : l'utilisation de la double catalyse (double absorp
tion). Mais cette nouveauté ne peut être implanté que sur les 
nouvelles installations ou dans des usines pouvant accepter une 
caisse à catalyse assez encombrante. Toutefois, la double cata
lyse permet d'augmenter la capacité de production et de réali
ser des économies d'énergie. Son coût représente cependant 
environ 25 % de l'investissement initial d'un atelier sulfu
rique. 

L'INDUSTRIE DES ENGRAIS PHOSPHATES EN FRANCE : 

La France ne dispose pas de phosphate naturel et doit 
donc l'importer. En 1985-1986, les achats totaux ont représenté 
4 millions de tonnes dont 3,2 Mt pour l'industrie des engrais. 



FIGURE 25 

ARBRES TECHNOLOGIQUES 

a. ACIOE SULFURIQUE (H2 S04) 

PYRITE 

H2S04 

SIMPLE! CATALYSE 

H2S04 
VAPEUR 

SOUFRE 

OOUBLEl [CATALYSE 

\ V 
H2S04 PROCEDE 

+ VAPEUR SANS PRESSION 

b. ACIDE PHOSPHORIQUE 

PHOSPHATE.+ H2S04 

PROCEDE PROCEDE 
DIHYDRATE HEMIHYDRATE DIRECT 

(Rhône-Poulenc (Occidental 
SIAPE) Petroleum) 

Acide phosphcrique 
Filtré 26 ; 32 % de P205 

PRKEDE 
HEMI-DIHYDRATE 

(Fisons, 
Norsk-Hydro) 

Acide phosphorique 
40 S P20S Concentré 46 i 54 ï de P205 

-VOIE PEU UTILISEE (en voie de disparition) 

.VOIE DOMINANTE 

s VOIE EMERGENTE SOURCES : - INTERVIEWS 
- TECHNIQUES OE L'INGENIEUR 



03 

La production a été en 1985-86 de 1.012.000 tonnes de P205(*) 
après avoir atteint 1.380.000 tonnes en 1974. 

Vingt huit industriels assurent en France là produc
tion des engrais phosphatés ; les quatre principaux groupes 
réalisent près de 90 t de la production : AZF, COFAZ, 
ROUILLIER-TIMAC-RENO et CEDEST. cinquante quatre usines polyva
lentes de taille et de situation fort diverses, réparties sur 
tout le territoire, assurent la fabrication des divers engrais. 

En 1984, la France se situait au sixième rang mondial 
après les USA, l'URSS, la Chine, le Brésil et l'Inde. 

Pour être exhaustif sur les sources d'engrais phos
phatés, il faut tenir compte de la production de scories de 
dephosphoration soit 844.000 tonnes de produits représentant 
109.000 tonnes de P205. 

Cette production est liée à la fabrication d'acier 
obtenue à partir des minerais de fer, notamment ceux de 
Lorraine. 

La consommation de soufre pour fabriquer l'acide 
sulfurique et la vapeur s'élève à 670.000 tonnes en 1985-86 
(118). 

L'INDUSTRIE DES ENGRAIS PHOSPHATES EH TUNISIE : 

La Tunisie dispose d'un gisement important de phos
phate dans la région de Gafsa. La compagnie des phosphates de 
Gafsa comprend 20 chaînes de traitement du minerai. Son acti
vité consiste en un enrichissement du minerai brut, par 
élutriation dans l'air (ventilation) ou dans l'eau (lavage) 
suivi d'un séchage. Le produit est ensuite expédié vers les 
usines d'engrais (SIAPE, ICM, SAEPA ...) ou vers différents 
ports pour le phosphate exporté. La production annuelle de la 
CPG s'élève à environ 4 millions de tonnes de minerai enrichi. 

L'énergie consommée par la CPG est essentiellement 
utilisée au séchage du produit. Elle est estimée à 330 ther
mies/tonne de minerai traitée. Elle représente environ 15 % du 
prix de vente du produit. 

1*- La Société Industrielle d'Acide Phosphorique et 
d ' engrais ( SIAPË") = 

L'usine reçoit du soufre importé, le transforme en 
acide sulfurique par lequel elle traite le phosphate, provenant 
de la CPG, pour en extraire l'acide phosphorique dilué. Ce der-

(*) Dans l'industrie des engrais, les statistiques tiennent 
toujours compte de la quantité de P205 traitée. Le phosphate 
naturel contient entre 25 et 40 % de P205. 

(118) Fédération nationale de l'industrie des engrais (1985-
1986). 
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nier est utilisé, à son tour, pour fabriquer le tri-super-phos
phate (TSP). 

La production de la SIAPE en 1986 s'est élevée à 
384.000 tonnes d'acide sulfurique, 133.000 tonnes d'acide phos-
phorique (F205) et 382.000 tonnes de TSF. 

Le TSF est le seul produit commercialisé, l'acide 
sulfurique et l'acide phosphorique ne sont que des produits 
intermédiaires. 

L'usine comprend trois ateliers : 

- Un atelier d'acide sulfurique comprenant deux lignes ; 
une de 750 tonnes/jour et une de 300 t/j. Chaque ligne se 
compose d'un four a soufre avec sa chaudière de récupéra
tion (production de vapeur), une unité de catalyse puis 
d'absorption. 

- Un atelier d'acide phosphorique (dihydrate) de 400 t/j 
de capacité en F205, composé d'un réacteur discontinu et 
d'une batterie de filtration pour la séparation du 
phosphogypse. 

- Un atelier de TSP comprenant deux lignes; une de 600t/j 
et une de 500 t/j. Chaque ligne comprend un réacteur 
(acide phosphorique sur le phosphate tricalcique) et un 
tambour granulateur sécheur. 

L'énergie nécessaire à l'usine est fournie par une 
centrale thermique alimentée par la vapeur de récupération sur 
les four à soufre. La vapeur détendue est distribuée dans les 
divers ateliers de l'usine. 

L'usine est pratiquement autonome en énergie élec
trique. Cependant, elle est raccordée au réseau STEG pour un 
contrat de secours. L'électricité achetée représente environ 10 
% des besoins de l'usine. 
Le fuel lourd n*2 est utilisé dans les tambours granulateurs 
sécheurs de TSP et dans les chaudières d'appoint de la centrale 
thermique (13,5 % ) . 

La consommation d ' énergie pour une usine de ce type 
n'a de sens que lorsqu'elle est rapportée au tonnage de P205 
traité. 
La consommation spécifique de la SIAPE est de 2220 th/T P205 en 
1986, en légère augmentation par rapport au dernières années 
(figure 27). 

En considérant le soufre comme combustible, la 
consommation spécifique s'élève alors à 6.000 thermies/t de 
P205. 

La SIAPE utilise des procédés de fabrication qui lui 
sont propres et protégés par des brevets. De ce fait, la mis
sion d'audit (AME-BCEOM) s'est • limitée à la recherche 
d'économies d'énergie liée aux seuls aspects purement ther
miques et électriques. Les modifications touchant aux procédés 
sont réalisées par l'usine elle-même du fait que 
l'établissement développe et exporte sa propre technologie de 
production (Turquie, Grèce). 
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F I G U R E 26 
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L'audit détaillé, réalisé en novembre 1986, a débou
ché sur une série d'actions dont les investissements et les 
temps de retour sont plus ou moins importants : 

Récupération de chaleur entre le deuxième et le 
troisième lit d'absorption et abaissement de la 
température des gaz à la sortie de 1'économiseur : 
investissement = 483 KDT ( * ), Economies = 16 KDT/an et 
temps de retour =30 ans. 

- Concentration d'acide phosphorique par récupération 
thermique sur les gaz de sortie de l'unité TSP modernisée: 
INV = 1.000 KDT, Economie = 110 KDT/an et TR = 9 ans. 

- Réduction du minimum technique de la chaudière auxi
liaire: 
Investissement = 32,8 KDT. 

- Mise en place d'un nouveau groupe turbo-alternateur : 
INV = 6.000 KDT, Economie = 800 KDT/an, TR = 7,5 ans. 

- Optimisation du système énergétique : 
INV = 40 KDT, E = 140 KDT, TR = 0,3 an. 

- Informatisation de la gestion de l'énergie : 
INV = 60 KDT, E = 75 KDT, TR = 0,P an. 

- Restructuration du réseau électrique : 

* Compensation électrique : 
INV = 12 KDT, E = 25,6 KDT, TR = 0,8 an. 

* Synchronisation avec la STEG : 
INV = 500 KDT, E = 39,6 KDT, TR = 12 ans. 

* Distribution en 5 500 volts : 
INV - 600 KDT, E = 27 KDT, TR = 22 ans. 

La majorité de ces actions nécessitent des investis
sements importants ce qui n'est envisageable que dans le cas où 
l'usine dispose d'un avenir prometteur. Actuellement, l'usine 
arrive difficilement à écouler sa production sur le marché 
international avec ur«î faible marge, voire parfois une marge 
nulle. Ceci constitt-i naturellement un frein important à 
1'investissement. 

2*- La Société Arabe des Engrais Phosphatés et Aaotés 
(SAEPA 1) : 

L'usine 1 de la SAEPA fabrique l'acide sulfurique et 
l'acide phosphorique selon le même schéma que la SIAPE. Son 
produit principal est le di-ammonium phosphate (D.A.P.) obtenu 
par réaction de l'ammoniaque avec l'acide phosphorique. Le DAP 
contient 18 % d'azote et 46 % de P205. 
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Cette usine comprend : 

- Deux unités d'acide sulfurique de 1.500 tonnes/jour 
chacune. 

- Deux unités d'acide phosphorique (28 % en P205) de 
S50t/j en P205 chacune utilisant le procédé SIAPE. 

- Trois lignes de concentration -"acide phosphorique de 
capacité unitaire de 300 t/j en P205. 

- Une unité d'engrais D.A.P. de 1.250 tonnes/jour. 

La production de cette usine en 1986 s'est élevée à 
943.000 tonnes d'acide sulfurique, 266.000 tonnes d'acide phos
phorique (exprimées en tonnes de P205 traité) et 410.000 tonnes 
de DAP (figure 28). 

La SAEPA utilise aussi la vapeur récupérée sur les 
fours à soufre pour produire de l'électricité. Une chaudière 
auxiliaire, fonctionnant au gaz naturel, permet de produire 
l'appoint da vapeur nécessaire à l'usine. Bien que l'usine soit 
raccordée au réseau de la STEG, l'échange d'électricité reste 
faible. La SAEPA a vendu 520 MWh (150 tep) à la STEG en 1986. 
L'expérience d'autres unités montre qu'une usine de ce type 
doit arriver à boucler son bilan énergétique avec ses propres 
ressources. 

La consommation spécifique rapportée l la quantité de 
P205 traitée est en baisse et a atteint, en 1986, 390 thermies 
par tonne de P205 (voir figure 29). 
En considérant le soufre comme combustible, la consommation 
spécifique s'élève à 5 000 th/t P205. 

Il faut noter que la valeur de consommation spéci
fique en 1986 est le résultat de la campagne de mesure et de la 
collecte de données réalisée par l'AME et le BCE0M. 

L'audit de cette usine a débouché sur une série 
d'actions pour la maîtrise de l'énergie : 

- Récupération de chaleur entre le deuxième et le 
troisième lit d'absorption et abaissement de la 
température, des gaz à la sortie de 1'économiseur de 
l'atelier sulfurique : 
Investissement = 1.316 KDT, Economie 477 KDT/an, TR = 2,7 
ans. 

- Concentration de l'acide phosphorique par récupération 
thermique sur les gaz de l'unité TSP et sur l'acide 
d'absorption des unités sulfuriques : 
Investissement = 3.262 KDT, Economie = 524 KDT, TR= 6,2 
ans. 

- Procédé HRS de récupération thermique et de production 
d'électricité : 
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FIGURE 28 

SOURCE : AUDIT BCEOf* (1986-1987) 
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Investissement = 4.500 KDT, Economie = 793 KDT, TR = 5,6 
ans. 

- Réduction au minimum technique de la chaudière : 
Investissement = 69 KDT, Economie = 33 KDT, TR = 2 ans. 

- Maintien de 1'aéro-condenseur à plus basse température : 
Investissement = 23 KDT, Economie = 39, 8 KDT, TR = 0,6 
an. 

- Mise en place d'un consignateur d'états et de défauts 
dans la salle de contrôle des utilités : 
Investissement = 106 KDT. 

- Optimisation du système énergétique de l'usine : 
Investissement = 40 KDT, Economie =55 KDT et TR = 0,7 an. 

- Informatisation de la gestion de l'énergie : 
Investissement = 60 KDT, Economie = 20 KDT et TR = 3 ans. 

Il est clair que ces actions proposées à la SAEPA 
sont rentables du fait que leur temps de retour maximal 
n'excède pas six ans. 

3*- Les Industries Chimiques Maghrébines (I.C.M.) : 

Les industries chimiques Maghrébines disposent de 
trois unités de production : 

* ICM1 (1972) comprenant : 

- Une unité d'acide sulfurique de 900 t/j. 
- Une unité d'acide phosphorique à 28 % de P205 (300 t/j). 
- Une unité de concentration d'acide phosphorique 
(300t/j). 
- Un groupe turbo-alternateur. 

» ICM2 (1974) comprenant : 

- Une unité d'acide sulfurique de 1.500 t/j. 
- Une unité d'acide phosphorique à 28 % en P205 (400t/j). 
- Une unité de concentration d'acide phosphorique (400 
t/j). 
- Une unité de production de triple super phosphate (TSP) 
à 39 % en P205 de 450 t/j. 
- Une unité de production de phosphate bicalcique (DCP) de 
180 t/j, installée en 1978; 
- Une unité de granulation du TSP de 450 t/j. 
- Un groupe turbo-alternateur. 

* ICM3 (1982) comprenant : 

- Deux unités d'acide sulfurique de 1.500 t/j chacune. 
- Une unité d'acide phosphorique à 28 % de 500 t/j. 
- Une unité de concentration d'acide phosphorique 
(900t/j). 
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Ce complexe chimique a produit, en 1986, 1,426 
million de tonne d'acide sulfurique, 404.000 tonnes d'acide 
phosphorique, 88.000 tonnes de TSP et 40.000 tonnes de DCP 
(figure 30). 

Ces usines ne fonctionnent pas à pleine capacité. Le 
bilan énergétique doit par conséquent être optimisé continuel
lement en fonction des qualités et des quantités des produits 
et des matières premières. Les équilibres énergétiques, au 
niveau électrique, sont très variables du fait de 
l'interconnexion de ICM1 et ICM2 d'un côté et d'ICM3 de l'autre 
avec le réseau STEG ainsi que du fait des interconnexions entre 
les unités elles-même. 

Comme dans SIAPE et SAEPA, le complexe produit son 
électricité. Seule ICM3 peut exporter vers le réseau STE6. De 
ce fait, les ICM1 et 2 consomment toujours de l'électricité 
appelée au réseau même si XCM3 en exporte parallèlement. 

La consommation spécifique rapportée à la tonne de 
P205 traitée s'élève à 560 thermies/tonne de P205 (voir figure 
31). 

Considérant le soufre comme combustible la consomma
tion spécifique s'élève à 5.200 thermies/t P205. 

L'audit de ces usines réalisé pair le BCEOM et l'AME a 
débouché sur les recommandations suivantes : 

- Récupération de chaleur entre le deuxième et le 
troisième lit d'absorption et abaissement de la 
température des gaz à la sortie de 1 ' économiseur de 
l'atelier sulfurique : 

ICM1 : Investissement = 573 KDT, Economie = 158,4 KDT, 
TR=3,6 ans. 

ICM2 :• Investissement = 658 KDT, Economie = 95,8 KDT, 
TR=6,8 ans. 

- Concentration de l'acide phosphorique par récupération 
sur l'acide d'absorption des ateliers sulfuriques : 
Investissement = 3.065 KDT, Economie = 333,3 KDT, 
TR = 9,2 ans. 

- Abaissement de la température des fumées à la sortie de 
1'économiseur de la centrale des utilités : 

ICM1 : Investissement = 90 KDT, Economie =4,3 KDT, 
TR = 9,2 ans. 

ICM2 : Investissement = 144 KDT, Economie = 24,8 KDT, 
TR = 5,8 ans. 

ICM3 : Investissement = 122 KDT, Economie = 28,5 KDT, 
TR=4,3 ans. 
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FIGURE 30 
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SOURCE : AUDIT SCEOM (1986-1987) 
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- amélioration des performances du distillateur de la 
centrale des utilités d'ICM3 : 
Investissement = 324 KDT, Economie =28,1 KDT, TR=11,5 
ans. 

- Mise en place d'un consignateur d'états et de défauts en 
salle de contrôle des utilités turbo-générateurs dans 
ICM1-ICM2 et ICM3 : 
Investissement = 212 KDT, Economie non quantifiable. 

- Centralisation des informations par système de télé 
transmission ri^itel : 
Investissement = 60 KDT. 

- Optimisation des systèmes énergétiques : 
Investissement = 40 KDT, Economie = 120 KDT, TR = 0,3 an. 

- Informatisation de la gestion de l'énergie : 
Investissement = 60 KDT, Econmle = 47,7 KDT, TR = 1,25 
an. 

Depuis quatre ans, les ICM ont entrepris de réaliser 
des actions d'utilisation rationnelle de l'énergie. Les résul
tats de cet audit devront consolider la volonté de ces usines 
d'améliorer leurs rendements énergétiques. 
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A- LA MALTERIE 

PROCEDES DE FABRICATION : (voir figure 32) 

Pour sa transformation en malt, l'orge est soumise 
successivement à trois opérations : 

- Le trempage : l'opération de mouillage de l'orge dure 
environ 45 heures. 

- La germination : 24 heures environ. 

- Le touraillage : c'est une opération de traitement ther
mique du grain humide germé par de l'air chaud, qui a 
pour but : 

* le séchage du malt vert (ou grain germé) afin 
d'assurer sa conservation et de faciliter son trans
port. 

* la poursuite, au début de l'opération, de la 
désagrégation du grain en favorisant l'action des 
différentes enzymes en milieu peu hydratés. 

Comme le montre la figure 32, le principe du maltage 
est toujours le même, seules quelques différences techniques 
existent entre un procédé et un autre : 

- Dans la malterie à gravité, les grains passent de haut 
en bas par gravité, dans les ateliers de trempage, de 
germination puis de touraillage. Ce dernier est du type à 
double plateau. 

Le touraillage à double plateau consiste en un 
traitement thermique en deux étapes qui favorisent le 
rendement et la qualité du produit. 

Les voies de recherche dans ce domaine sont actuelle
ment limitées à des améliorations énergétiques (Economies et 
substitution) par l'installation d'échangeurs de récupération 
sur l'air chaud de la touraille et l'application de pompes à 
chaleur en récupération sur l-'air chaud saturé extrait de 
l'échangeur air-air. 

Il faut noter que l'application de la maigrie à 
gravité ne concerne que les nouvelles unités et que la trans
formation d'une unité classique en unité à gravité est quasi
ment impossible. 
Ce procédé, installé en France dans les Ets. Soufflet, parait 
très prometteur. En effet, il permet de réduire les frais de 
consommation (Energie, transports, entretien, personnel...) et 
les frais d'investissements et d'assurer un maximum de sécurité 
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de qualité, d'automation et de rendement. L'installation est 
totalement automatisée et commandée par ordinateur(119). 

SITUATION DE LA MALTERIE FRANÇAISE : 

La production française de malt est assurée par 22 
usines et s'est élevée, en 1984, à 1,1 million de tonnes (120). 
Bien qu'elle soit distancée, en volume de production, par la 
RFA, le Royaume-Uni et les Etats-Unis, la France est parvenue 
néanmoins à être le premier exportateur mondial de malt 
(860.000 tonnes/an), devançant de loin l'Austialie (350.000 
t/an) (121). 

Plusieurs opérations d'utilisation rationnelle de 
l'énergie ont été réalisées. Elles consistent surtout à instal
ler des systèmes de récupération sur air chaud de touraille par 
pompes à chaleur. 

La consommation spécifique calorifique par tonne de 
malt est passée de 100 kg fuel/tonne en 1973 à 50 kg fuel/tonne 
en 198G (environ 490 th/t)(*). 

(119) Revue Diagramme, N* 79, Juillet 1984. 

(12^) BIOS, Vol. 16, N* 6-7, juin-juillet 1985 pp 27-60. 

(121) Luc ROUSSEAUX : "Orge de brasserie: l'offre ne suit pas 
la demande", LA FRANCE AGRICOLE - N* 2078 - Avril 1985. 

(*) source : Interviews. 
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B- LA BRASSERIE 

PROCEDE DE FABRICATION : 

Le procédé de fabrication de la bière à partir du 
malt est illustré par la figure 33. 

La première étape de fabrication est constituée par 
le broyage du malt, opération qui n'utilise de l'énergie que 
sous forme électrique (puis mécanique). 

Ensuite, après introduction d'amidon de maïs et de 
l'eau, le brassage s'effectue dans une cuve à une température 
de 75 C et conduit à la saccharification du mélange. 

Après avoir été filtré, le mélange eau-malt - appelé 
moût, auquel une certaine quantité de houblon a été incorporée 
- subit le houblonnage, qui consiste en une cuisson à une 
température voisine de 100* C. 

Un refroidissement et une filtration prolongent 
l'étape du houblonnage avant l'introduction de la levure de 
bière et les deux fermentations successives. La deuxième 
fermentation appelée aussi affinage peut durer plusieurs mois, 
avant une dernière filtration et une pasteurisation. 

Dans ce métier, les thèmes de recherche sont très 
réduits et sont axés principalement sur l'amélioration du 
rendement de la chaudière à houblonner, chauffée avec de la 
vapeur, et qui représente à elle seule 46 % de la consommation 
énergétique. Plusieurs dispositifs de recompression mécanique 
de la vapeur (RMV) ont été installés sur ces chaudières en 
France. 

SITUATION DE LA BRASSERIE FRANÇAISE : 

La production de bière est assurée par 25 Usines (en 
1986 contre 37 en 1985). Elle s'est élevée à 20,6 millions 
d'hectolitres en 1984, contre 21,8 M.hl en 1983 et 22,3 M.hl en 
1982. La baisse de la production, suit pratiquement celle de la 
consommation, qui est passée de 44,8 litres de bière par habi
tant en 1982 à 41,2 litres/habitant en 1984. 

Les opérations d'économie d'énergie réalisées 
jusqu'ici ont porté sur : 

- Une meilleure gestion des flux énergétiques. 

- La substitution d'énergie (charbon et électricité au 
lieu du fuel). 

- L'optimisation du fonctionnement des chaudières à 
houblonner (qui représentent 46 % de la consommation 
totale de la brasserie). 
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- L'installation de la recompression mécanique de la 
vapeur sur les chaudières à houblonner (généralisation 
progressive). Elle permet de substituer l'énergie 
électrique à l'énergie calorifique et entraîne une 
économie d'énergie substantielle. 

FIGURE 33 
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C- SITUATION DE LA MALTERIE-BRASSERIE TOHISIBNKE 

La production de malt et de bière est assurée par une 
seule usine (intégrée) et s'est élevée à 2.428 tonnes de malt 
et 379.000 hl de bière en 1986. La société frigorifique et 
brasserie de Tunis (S.F.B.T.) produit aussi des boissons 
gazeuses (226.000 hl en 1986) et des pains de glace alimentaire 
(8.600 tonnes). 

Le procédé de fabrication du malt est classique à 
double plateau. La salle de brassage comprend deux chaudières à 
houblonner. 

La consommation d'énergie de l'ensemble de l'usine a 
atteint 4.380 tep en 1986 (combustibles : 2.680, Electricité : 
5.990 MWh). Sa répartition entre les différents ateliers est 
illustrée par la figure 34. 

Le brassage constitue le premier poste consommateur 
d'énergie. La consommation spécifique de la brasserie s'élève à 
47,5 thermies/hectolitre et 12,06 KWh/hl. 

Cette consommation spécifique est élevée comparative
ment aux valeurs standards de 38,5 th/hl et 9,58 KWh/hl. 

La concentration de la production sur une seule chau
dière à houblonner en utilisant 1'evaporation sous pression 
permet d'accroître la productivité et d'abaisser la consomma
tion spécifique. 

L'installation d'une RMV ne parait pas possible, vu 
l'importance de l'investissement et le niveau élevé des tarifs 
de l'électricité. 

Un meilleur calorifugeage et une révision des moyens 
de réglage et de contrôle peuvent assurer des gains substan
tiels. 

L'économie totale, attendue de toutes ces actions, de 
l'ordre de 594 tep (*) (environ 20 % ) , permettra d'atteindre un 
niveau de consommation proche des niveaux standards. 

La malterie, deuxième poste de consommation, repré
sente un poste de gaspillage d'énergie. En effet, la consomma
tion spécifique de cet atelier.est de 2.133 thermies par tonne 
de malt et 357 KWh/t.malt (*), alors que les meilleures valeurs 
obtenues en France sont d'environ 490 th/t.m et 400 KWh/t.m 
(**)• 

Même si la malterie ne représente que 17,5 % de la 
consommation de l'usine, il est clair que des gains importants 
sont possibles. 

En effet, l'air humide sortant de la touraille 
constitue une perte énergétique considérable d'environ 900 

(**) Interviews. 
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th/t.m. (*). Une partie de cet effluent peut être récupérée en 
installant un échangeur air-air permettant le préchauffage de 
l'air entrant et une diminution de la consommation de vapeur et 
par conséquent de combustible. 

L'installation de moteurs à vitesse variable sur les 
ventilateurs permet aussi d'engendrer des économies 
d'électricité. 

Dans le cas où l'usine est connectée au réseau de gaz 
naturel, la substitution gaz-charbon ou fuel sur les chaudières 
sera possible. Le chauffage direct du malt au gaz constitue 
aussi un axe de recherche d'économie d'énergie. 

Dans l'état actuel, les tarifs de la STEG 
n'encouragent pas à installer une pompe à chaleur sur la 
touraille. Ce serait un investissement important dont le temps 
de retour est très long, sans compter les problèmes 
d'approvisionnement notamment en pièces de rechange. 

L'installation d'une P.A.C. à gaz (fréon comprimé par 
une turbine à gaz) pourra être envisagée dans le cas d'une 
reconversion au gaz. 

Dans les autres ateliers seules quelques améliora
tions légères sont possibles : calorifugeage, appareils de 
contrôle, meilleurs réglages. Elles permettront de réaliser des 
économies relativement importantes sans trop investir. 

FIGURE 34 
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4- FILATURE ET TISSAGE DE L'INDUSTRIE COTONNIERE 

PROCEDES DE FABRICATION : 

L'industrie cotonnière est caractérisée par trois 
grandes étapes de fabrication qui peuvent être concentrées dans 
une même unité de production (unité intégrée) ou réparties sur 
deux ou trois usines : 

- la préparation et le filtrage. 
- le tissage. 
- la teinture et l'apprêt. 

Pour la préparation, le procédé de fabrication est 
unique. Les procèdes de filage en revanche diffèrent selon la 
machine principale de filage : 

- filature à fibres libérées. 
- continu à filer 
- métier à filer 
- produits non tissés (en voie de recherches) 

Le tissage est une opération traditionnelle qui se 
différencie d'une usine à l'autre par la performance et le type 
des machines (machines à double largeur, machines sans 
navettes...J. 

Quant au finissage (teinture et apprêts) seules 
quelques opérations (blanchissèment, teinture, impression) 
distinguent les unités de production qui fabriquent des pro
duits différents. 

La figure 35 illustre les différentes alternatives 
technologiques de 1'industrie cotonnière. 

SITUATION DE L'INDUSTRIE COTONNIERE EN FRANCE : 

Le nombre d'établissements de l'industrie cotonnière 
de plus de 10 salariés s'élève en 1983 à 771 unités (122), 
réparties comme suit : 

- Filature : 89 établissements. 
- Tissage : 398 établissements. 
- Teinture et apprêts : 284 établissements. 

Le filage et le tissage ont connu une baisse de la 
production au cours des dernières années alors que la teinture 
et l'apprêt croissent lentement sur un marché devenu de plus en 
plus difficile et exigeant (123) (voir figure 36). 

(122) CEREN AFME : "STATISTIQUES ENERGETIQUES" 1983. 

(123) "Annuaire de statistique industrielle" - Direction 
Générale de l'industrie - SESSI 1985. 
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FIGURE 36 
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Les données de consommation d'énergie par type 
d'activité ne sont pas disponibles. Celles relatives au secteur 
du textile et du cuir ne présentent aucun intérêt pour une 
comparaison avec l'industrie du coton en Tunisie. 

Les efforts de maîtrise de l'énergie dans l'industrie 
du coton diffèrent selon l'activité de chaque usine : 

- Usines de filage : 

Cette opération étant essentiellement mécanique, 
la consommation d'énergie est principalement sous forme 
d'électricité. Une bonne régulation et une optimisation de 
la charge des machines et du conditionnement de l'air 
suffisent pour réduire la consommation d'énergie. 

- Usines de tissage : 

Au delà des résultats obtenus par les nouvelles 
machines (double largeur, sans navette . . . ) , l'action de 
maîtrise de l'énergie se limite aussi à une régulation et 
une optimisation du fonctionnement des différentes 
machine». 
Quelques opérations utilisant de l'énergie thermique 
(encollage, lavage et chauffage des locaux) nécessitent 
une attention plus particulière faisant appel aux 
techniques traditionnelles d'optimisation des réseaux de' 
vapeur. 

- Usines d'ennoblissement (teinture et apprêts) : 

Ces unités sont caractérisées par une faible 
consommation d'électricité et une forte consommation 
d'énergie thermique. Dans la majorité des cas, cette 
énergie est véhiculée sous forme de vapeur. 
L'action de maîtrise de l'énergie concerne, outre 
l'optimisation du réseau de vapeur-condensats et la 
régulation, l'amélioration de l'essorage et la diminution 
du volume des bains de teinture. 

SITUATION DE L'INDUSTRIE COTONNIERE EN TUNISIE : 

La production de filés et de. tissu de coton est assu
rée par une seule entreprise : la Société Industrielle des 
Textiles (SITEX) qui dispose de deux usines : 

- L'usine de Sousse s'occupe de la préparation et du 
filage. 

-L'usine de Ksar Helal s'occupe du tissage et de 
1'ennoblissement. 

L'évolution des productions des deux usines est 
illustrée par les figures 37 et 38. 
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L'usine de filature de sousse livre sa production à 
l'usine de tissage de Ksar Helal. Cette dernière fabrique 
pratiquement un seul produit : Le Denim (Blue Jean's). 
Bien que les deux usines paraissent indépendantes (situation 
géographique), elles ne forment qu'une seule entreprise : la 
SITEX. 

La SITEX occupe une bonne position sur le marché 
mondial ; elle revendique la position de leader sur le marché 
européen du denim. 
Depuis sa création en 1960, cette entreprise suit constamment 
l'évolution technologique dans le domaine. En 1981, elle a 
procédé au remplacement de toute l'installation de tissage 
implantant ainsi une nouvelle technologie avec un matériel plus 
performant (double largeur, métiers sans navettes). Dans 
l'unité de filature, un remplacement progressif du matériel a 
été entrepris pour améliorer les performances ; le matériel 
n'est jamais exploité jusqu'au bout de sa durée de vie. 

Dans ces opérations de renouvellement (ou de moderni
sation) deux facteurs essentiels sont pris en compte : 

1*- la technologie et la flexibilité du process 

2*- les performances énergétiques des machines (surtout 
pour le cas de la ligne de teinture). 

La position de la SITEX sur son marché et la crois
sance rapide de sa production ne l'ont pas empêché de tenir 
compte des problèmes énergétiques même si le gisement 
d'économie d'énergie est assez faible. L'évolution des consom
mations spécifiques des deux usines est illustrée par les 
figures 39 et 40. Pour l'usine de Ksar Helal, l'effet de la 
nouvelle technologie sur la consommation d'énergie est 
constaté. 

L'audit énergétique (BCEOM) a montré que le gisement 
d'économie d'énergie est assez faible. 

Pour l'usine de filature, les consommations sont 
directement liées au rendement des machines. Leur réduction 
découle de l'exploitation du procédé. Seules quelques opéra
tions de régulation, de mesure et de comptage sont recommandées 
en vue d'un contrôle optimal des flux énergétiques. 

Pour l'usine de Ksar Helal, bien que la distribution 
et l'utilisation de la vapeur soient effectuées de manière 
rationnelle, une série de mesures d'économie d'énergie ont été 
recommandées : 

* Récupération de l'air extrait à la machine de teinture. 

* Isolation des extrémités des tambours sécheurs. 

* Réduction de 1'evaporation des bains chauds de teinture. 

* Réglage de la combustion dans les chaudières. 
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* Concentration de la production de vapeur sur les 
chaudières les plus performantes. 

* Récupération des condensats sous pression. 

* Régulation de l'éclairage. 

* Calorifugeage. 

* Installation d'un système informatique de gestion 
énergétique. 

* Production combinée chaleur-force (projet à long terme). 

La réalisation de ces actions de maîtrise de 
l'énergie est très bien perçue par la direction technique de la 
SITEX qui cherche à réduire ses prix de revient pour renforcer 
sa compétitivité sur le marché international. 
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5*- LA SIDERURGIE 

PROCEDES DE FABRICATION : 

Le principe de fonctionnement d'une usine sidérur
gique comprend trois ou guatres étapes essentielles qui se suc
cèdent : 

- La production de fonte à partir de minerai et de coke. 
L'usine est alors dite "intégrée". 

- La fabrication d'acier par conversion à partir de la 
fonte ou dans une aciérie électrique à partir de 
ferraille, (cas des usines non intégrées) 

- La coulée de l'acier. 

- Le laminage de l'acier. 

Dans chacune de ces étapes de fabrication, plusieurs 
technologies alternatives sont possibles (figure 41 et 42). 

1* La production de la fonte se fait dans un haut 
fourneau où le minerai, ou l'aggloméré, est réduit par le 
monoxyde de carbone provenant de la combustion du coke pour 
donner la fonte. Il existe, trois voies de recherche pour amé
liorer le rendement de la fabrication de fonte : 

- Le PLAMASMELT : procédé en cours de développement par 
SKF (suède) qui prévoit de remplacer le haut fourneau et 
de conduire à une consommation spécifique de l'ordre de 
210 kep/tonne de fonte. 

- Le procédé ELRED en développement chez STORA KOPPARBERG 
(Suède) qui doit ramener la consommation spécifique à 285 
kep/t de fonte. 

- Le procédé de réduction directe du minerai de fer à par
tir de gaz naturel. 

2* Deux types d'aciéries subsistent encore après la 
disparition des procédés Thomas et Martin : 

- L'Aciérie électrique : procédé émergent qui consiste à 
produire de l'acier a partir de la ferraille récupérée. 

- L'aciérie à 1'oxygène : qui convertit en acier la fonte 
sortant du haut fourneau à l'état liquide. Ce procédé est 
largement utilisé et représente en France, 82 % de la pro
duction d'acier malgré l'émergence de l'aciérie 
électrique. 
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3* La coulée de l'acier se faisait autrefois dans des 
lingotières et nécessitait un refroidissement, un démoulage, un 
réchauffage en four pits, un dégrossissage aux laminoirs slab
bing ou blooming et un chutage des extrémités. Ce procédé clas
sique est en voie de disparition cédant la place à la coulée 
continue qui évite les opérations décrites ci-dessus et limite 
le chutage. 
Cette technique est très économe en énergie et permet d'obtenir 
des billettes ou des brames uniformes. Le pourcentage de 
l'acier coulée en continu varie d'un pays à l'autre (Voir fi
gure 43 ). 

Une autre voie de recherche est conduite au Japon. Elle 
consiste à laminer directement l'acier chaud sortant de la cou
lée continue sans passer par les fours de réchauffage. Cette 
technique permettra de gagner 300 thermies à la tonne d'acier 
mais pose encore des problèmes de gestion de la production et 
nécessite une bonne qualité de surface. 

4" Le laminage de l'acier s'effectue dans des trains 
de laminage spéciaux qui transforment les billettes, selon les 
besoins, en profilés fils ou ronds et les brames en tôles. Une 
alternative en cours de recherche consiste à développer une 
coulée continue de produits minces éventuellement laminables à 
froid. 

Plusieurs usines sidérurgiques dites intégrées dispo
sent d'une cokerie et d'un atelier d'agglomération du minerai. 

Dans toutes les usines sidérurgiques, une partie des 
gaz produits par le haut fourneau est envoyée dans une centrale 
électrique qui fournit entre 20 et 40 % de l'électricité 
consommée. 

Une installation de production d'oxygène est néces
saire pour le fonctionnement des aciéries à l'oxygène. Ces ins
tallations consomment de l'électricité. 

SITUATION DE LA SIDERURGIE FRANÇAISE : 

La production française d'acier brut s'est élevée à 
18,4 millions de tonnes en 1985, en légère baisse par rapport à 
1984 où elle avait atteint 19 Mt. Cette production est essen
tiellement réalisée par des unités appartenant à deux grands 
groupes : SACILOR et USINOR. Quatre d'entre elles effectuent 
près des 2/3 de la production française ; ce sont : Usinor-Dun-
kerque, Solmer-Fos, Sollac-Sérémange et Sacilor-Gandrange. Les 
usines dites intégrées ont produit 15,1 Mt en 1985 alors que la 
filière aciéries électriques n'a produit que 3,3 Mt. 

Les effectifs de la sidérurgie ont fortement baissé 
durant la dernière décennie passant de 158.000 employés en 1974 
à 76.000 employés en 1985. Cette baisse est due essentiellement 
aux restructurations successives survenues dans ce secteur qui 
ont entraîné la fermeture de plusieurs sites et la concentra
tion de la production sur les unités les plus performantes. A 
titre d'exemple, le nombre de hauts fourneaux a fortement 
baissé pendant les deux dernières décennies de 120 hauts four
neaux en 1960 à 22 HF en 1984 tout en gardant le même niveau de 
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production. Cinq hauts fourneaux de capacité unitaire de 3.000 
a 9.000 tonnes/jour assurent 50 % de la production française 
alors que la moyenne nationale par haut fourneau n'est que de 
2.000 t/j. (ATS 1985). 

La figure 44 illustre l'évolution de la production 
d'acier brut et de la consommation spécifique d'énergie. 

La consommation nette d'énergie en 1985 a été 
d'environ 10 Mtep, tenant compte des diverses récupérations et 
en excluant la consommation des différents ateliers non sidé
rurgiques . 

La part de l'énergie dans le coût d'exploitation a 
une telle importance que, de tout temps, la sidérurgie fran
çaise a eu la préoccupation de réduire son poids bien avant la 
crise de l'énergie. En effet, la figure 44 montre que la 
consommation spécifique diminuait d'environ 11 Kep/t d'acier 
laminé et par an jusqu'en 1970 et que depuis 1975 une diminu
tion annuelle supérieure à 20 kep/t.A.L. est observée pour se 
stabiliser en 1984-1985 à 608 - 610 kep/t.A.L. 

Quatre événements ont bouleversé la sidérurgie au 
cours des trente dernières années : 

- Le développement de la fonte hématite élaborée à partir 
de minerais riches importés (60 à 65 % de fer) a entraîné 
une régression de la part de la fonte phosphoreuse lor
raine, qui est passée de plus de 90 % au début des années 
1960 à un peu plus de 40 % en 1985 (figure 45). 
La fonte phosphoreuse lorraine nécessite pour son élabora
tion 150 kep/tonne de plus que la fonte hématite. 

- La généralisation de la coulée continue : plusieurs 
grandes usines sont à 100 % de coulée continue (Usinor-
Dunkerque, Sollac, Solmer). Par rapport à la coulée en 
lingots et au dégrossissage aux laminoirs slabbing et 
blooming, l'économie en énergie est au minimum de 50 à 60 
kep/t (soit 8 à 10 % ) . De plus, cette technique a pour 
effet de diminuer la quantité d'acier brut nécessaire pour 
obtenir une tonne d'acier laminé. Ainsi, une tonne coulée 
en continu équivaut au moins à 1,13 tonne d'acier brut 
obtenue par la filière classique. La figure 46 illustre 
l'évolution de la coulée continue en France et son 
incidence sur le taux de conversion de l'acier brut en 
acier laminé. 

- L'arrêt des procédés Thomas et Martin au profit des 
aciéries à l'oxygène et électriques. 

- L'augmentation de la part d'élaboration au four à arc 
électrique qui a atteint en 1986 près de 23 % de la 
production d'acier (contre 8,6 % en 1960). Ce procédé 
permet d'utiliser la ferraille très abondante en France et 
de réaliser des économies d'énergie substantielles puisque 
cette filière consomme moins de la moitié de l'énergie 
utilisée par la filière minerai-fonte, soit 250 kep/t. 
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L'enfournement à chaud constituera probablement en 
cinquième événement. Il s'agit d'un aspect particulier des ef
forts déployés pour mettre en continu des processus successifs 
de transformation réduisant les stockages, les refroidisse
ments, les réchauffages, les chutages de métal et les recy
clages. Naturellement, ceci contribue également à diminuer la 
consommation d'énergie. 
Certaines usines, Sollac par exemple, parviennent à enfourner 
plus de 20 % des demi-produits avant laminage à des tempéra
tures de 300 à 400*C. 

La maîtrise de l'énergie : 

De nombreuses opérations nécessitant des investisse
ments importants ont été lancées : des récupérations d'énergie, 
des améliorations des contrôles de combustion, l'entretien ou 
l'amélioration des isolations, la réduction des entrées 
d'air... 
Les plus importantes parmi celles-ci sont : 

* La récupération du gaz d'aciérie à l'oxygène à Solmer, 
Sollac et Usinor-Dunkerque entraînant une économie de 16 à 
18 kep/tonne. 

* La récupération sur les fumées des cowpers pour 
préchauffer l'air et le gaz de combustion (4 à 5 kep/t). 

*' La récupération de l'énergie de détente du gaz du haut 
fourneau par turbo-alternateur (25 kwh/t). 

* L'utilisation de la ferraille aux convertisseurs, et 
l'augmentation de leur capacité de fusion. 

* La conservation de la chaleur de la fonte par 
l'utilisation de poches-torpilles au lieu des poches 
droites. 

* Le préchauffage de la ferraille par les fumées du four 
électrique avant enfournement (30 à 40 kwh/t). 

* Mise en place de récupérateurs performants sur les fours 
de laminoirs. 

* La construction de nouveaux fours à demi-produits pour 
obtenir de meilleurs rendements (profils plus longs -
récupérateurs). 

* L'injection de fuel, de gaz ou de charbon pulvérisé aux 
tuyères du haut fourneau contribue à la réduction de la 
quantité de coke utilisée. (Exemple : 100 à 120 kg de 
charbon au lieu de 100 kg de coke par tonne de fonte). 

* La poursuite du développement de la torche à plasma qui 
permet la substitution du coke par l'électricité. 

La réduction directe du minerai riche par de 
l'hydrogène constitue une voie de recherche pour éliminer la 
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consommation de coke (contraintes : disponibilité du gaz et du 
minerai riche). 

Le développement de l'électricité entraînera proba
blement l'application de la transformation du charbon en coke 
par chauffage par conduction ou par induction. 

Les thèmes de recherche et de développement portent 
essentiellement sur la valorisation optimale des gaz sidérur
giques et la substitution de certaines sources d'énergie par le 
charbon et l'électricité. 

La figure 47 représente les investissements et les 
économies d'énergie cumulés. 
Pendant la période 1973-1983 les économies d'énergie se sont 
élevées à 1,1 Mtep pour environ 4,5 milliards de francs 
d'investissement. 

Toutes les actions réalisées dans la sidérurgie fran
çaise n'ont cependant pas abouti à la placer au niveau de per
formances que d'autres pays industriels tels que l'Italie, le 
Japon, la Suède ou l'Allemagne ont atteint. 

La figure 48 montre l'évolution de la consommation spéci
fique rapportée à la tonne d'acier brut. 

Remarques : 

Les performances énergétiques de la sidérurgie fran
çaise sont défavorisées par rapport aux autres pays en raison 
du minerai local phosphoreux à faible teneur en fer. 

La comparaison des performances des procédés émer
gents avec la moyenne française ne peut être qu'indicative dans 
la mesure où certaines usines françaises ont abouti à des ré
sultats se rapprochant de ceux de l'Italie ou de la Suède en 
injectant du plasma ou du charbon pulvérisé au haut fourneaux 
réduisant ainsi la consommation de coke. 

SITUATION DE LA SIDERURGIE TUNISIENNE : 

La production de cette branche est assurée par la so
ciété sidérurgique EL FOULEDH et s'élève à environ 180 000 
tonnes d'acier brut. Cette usine dispose d'une ligne "intégrée" 
classique de 150.000 tonnes de fonte/an, d'une ligne aciérie 
électrique de 45.000 t/an et d'une ligne de laminage comprenant 
une coulée continue, deux fours de réchauffage et un train à 
fil. 

L'usine dispose aussi d'une tréfilerie,d'une unité ae 
galvanisation, de deux unités de production d'oxygène, et d'une 
centrale thermique à condensation (alimentée en partie par les 
gaz de haut fourneau) produisant environ 20 % de l'électricité 
nécessaire à l'usine. 

La consommation d'énergie de l'usine a été estimée en 
1982 à 100.000- 120.000 tep/an. Ceci donne une consommation 
spécifique de l'ordre de 660 kep/tonne d'acier brut ; valeur 
nettement supérieure à celles réalisées dans différents pays 
développés (voir figure 48). 
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Ces données ne sont que des estimations, montrant l'absence 
d'une connaissance parfaite des flux énergétiques dans l'usine. 

Cette unité a été auditée par NIFES en 1980 puis par 
TRAMS ENERG en 1982-1983. Il ressort de ces études que la tâche 
prioritaire parait être la mise au point d'un système de suivi 
et de gestion de l'énergie. 

Contrairement à ce que souhaitait la direction, la 
recherche d'améliorations importantes par modification profonde 
du process (notamment l'enfournement à chaud) ne doit pas faire 
perdre de vue les petites actions moins spectaculaires^ mais 
qui, ajoutées les unes aux autres, peuvent engendrer des écono
mies d'énergie substantielles. 

Les petites usines sidérurgiques telles que EL 
FOULEDH sont, en général, handicapées par la dimension des 
équipements et la variété des produits. 

FIGURE 48 
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6*- L'INDUSTRIE DO SUCRE 

PROCEDE DE FABRICATION : 

Le sucre est obtenu après une succession d'opérations 
à partir de cannes ou de betteraves : 

- 1* Diffusion : 
Les betteraves nettoyées et découpées en 

morceaux, appelées cossettes, passent dans de l'eau chaude 
à contre courant pour obtenir un jus vsrt enrichi en 
sucre. 

- 2* Epuration : 
Le jus sucré est mélangé à un lait de chaux 

(chaulage) puis à du gaz carbonique (carbonatation) qui 
forme avec la chaux un précipité insoluble de carbonate de 
chaux retenant les impuretés. 

- 3* Evaporation : 
Après filtration, le jus provenant de 

l'épuration, contenant essentiellement de l'eau et du 
sucre, passe dans une chaîne d'evaporation à multiples 
effets. 

- 4* Cristallisation : 
Le sirop, issu de 1'evaporation, subit une eva

poration complémentaire jusqu'au point de cristallisation 
du sucre. Cette opération est effectuée en trois étapes, 
appelées cuites. Les égouts divers sont recyclés. 

Ces quatre principales étapes sont illustrées par la 
figure 49. 

L'ancienneté de l'industrie sucrière et la succession 
des efforts technologiques au niveau du procédé ont fait de 
cette industrie un secteur mûr avec un procédé standard. 
Cependant, les impératifs de production liés à la succession 
des étapes, à la durée de la campagne et à la manipulation de 
produits vivants sont très importants. 

Au niveau énergétique, cette industrie est très spé
cifique du fait que les nombreux besoins calorifiques et leurs 
niveaux de temperatures justifient une disposition générale 
très élaborée du flux thermique (production combinée de chaleur 
et de force motrice, usage de la vapeur en cascade de tempéra
tures). L'intérêt de cette production combinée ss trouve ren
forcée par la forte saisonnalité de l'activité,̂  d'octobre à 
janvier, soit la période à laquelle l'électricité est la plus 
onéreuse. 



131 

Schéma d'extraction du sucre de betterave FIGURE 49 
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La consommation spécifique est de l'ordre da 200-210 
thermies par tonne de betterave en France et aux Etats-Unis(*). 
La sucrerie d'AARBEG en Suisse a atteint 179 th/t.b. en 1984. 

L'apport de quelques techniques devrait entraîner une 
baisse de la consommation spécifique. Il s'agit surtout de la 
récupération de la chaleur des jus (Transporteur - Echangeur -
Jus - Cossettes "TEJC") et de la cristallisation continue ; 
celle-ci induit des automatisations, une augmentation des capa
cités de production et une amélioration de la productivité. 

La recompression mécanique de la vapeur, installée 
sur la cristallisation continue, est un dispositif intéressant 
(50 % d'économie d'énergie au niveau de la cristallisation), 
mais l'électricité consommée dans les sucreries étant presque 
totalement autoproduite, la suppression d'un besoin thermique 
local (vapeur) occasionne un manque à produire au niveau du 
turbo-alternateur. De ce fait, la pénétration de ce procédé de
vrait être ponctuelle et analysée au cas par cas. 

SITUATION DES SUCRERIES EN FRANCE : 

La production française s'est élevée à 4,'J millions 
de tonnes de sucre blanc en 1982-83 (voir figure 50). Le nombre 
de sucreries est passé de 73 en 1970-71 à 57 en 1982-83. La 
France est le premier producteur de sucre européen, formant 
avec les autres pays de la CEE, le premier producteur mondial 
.(13,9 millions de tonnes soit 15 % de la production mon
diale). (124) 

Les départements d'outre-mer produisent aussi environ 
310.000 tonnes de sucre de canne. 

La saisonnalité de l'activité sucrière a engendré le 
développement d'activités annexes dont l'intérêt, entre autres, 
est de procurer un emploi stable à une grande partie du person
nel occupé pendant la campagne. 

La plus importante de ces activités est la distilla
tion des mélasses résultant de la fabrication du sucre (environ 
le tiers des usines possèdent une distillerie). Douze usines 
possèdent des ateliers de conditionnement du sucre semoule. 

La déshydratation des pulpes s'est développée au 
cours des dernières années (environ dans 22 usines). Plusieurs 
d'entre elles se livrent, en alternance, à la déshydratation de 
la luzerne. Deux sucreries produisent des levures et trois 
autres fabriquent des engrais. 

La concentration de la production sur les installa
tions les plus performantes et les efforts d'utilisation ra
tionnelle de l'énergie ont conduit à abaisser la consommation 
spécifique de 300 thermies par tonne de betterave en 1970 à 210 
thermies/t.b en 1985 (voir figure 51). 

(*) EDI-EUROPE 1982. 

(124) "La production sucrière en France" - Le Médiateur 
International, N" 22, Février 1984. 
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La substitution du fuel par le charbon est en pleine 
expansion en France. Les opérations d'U.R.E. les plus courantes 
sont : 

- L'installation de recompression mécanique de la vapeur 
sur la cristallisation en continue, et sur 1'evaporation. 

- La multiplication du nombre d'effets à 1'evaporation 
(passage de 3 à 5 voire 6 effets). 

- Le réchauffage des cossettes par le jus vert sortant du 
diffuseur (double échange : jus-cossettes et eau chaude 
excédentaire - jus). Procédé appelé T.E.J.C. 

- La récupération de chaleur sur les fours à chaux (réac
tion exothermique). 

La récupération des buées d'eau chaude sur 
l'installation de carbonatation (réaction exothermique 
provoquant 1'evaporation d'eau contenue dans le jus vert). 

Compte tenu du caractère particulier de l'industrie 
sucrière, les opérations d'URE se trouvent toujours confrontées 
à un compromis entre la production de vapeur et la production 
d'électricité. 

SITUATION DE L'INDUSTRIE SUCRIERE EN TUNISIE : 

La production de sucre de betterave est assurée par 
une seule entreprise : la sucrerie de Béja. La production de 
cette unité s'est élevée à 61.000 tonnes de sucre en 1980. La 
durée de la campagne est comprise entre 60 et 80 jours pendant 
la période allant de juin à août. Cette usine dispose aussi 
d'une ligne de raffinage de 350 tonnes/jour qui fonctionne pen
dant 210 jours par an. 

La sucrerie de Béja a fait l'objet de deux audits 
énergétiques (EDI-Europe en 1981 et Trans Energ en 1983).^ Il 
ressort de ces études que l'usine maîtrise bien ses problèmes 
d'énergie, mais il reste encore à exploiter un gisement non né
gligeable d'économie d'énergie. 

La consommation spécifique a été évaluée en 1980 à 
2.810 thermies/tonne de sucre (environ 393 th/tonne de bette
rave) . Cette consommation est de loin supérieure à la moyenne 
française et américaine de 210 th/t.b. 

En 1983, l'usine a subit une refonte de ses équipe
ments de production ce qui a permis d'effectuer des choix adé
quats pour l'utilisation rationnelle de l'énergie. 

Une autre unité destinée au traitement de la bette
rave était en cours de construction, l'ancienne usine ne fonc
tionnera dans l'avenir que pour le raffinage. 
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Toutes ces actions devraient permettre à la sucrerie 
de Béja d'atteindre un bon niveau de performances énergétiques. 
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7'- INDUSTRIE DES TUILES ET BRIQUES 

PROCEDES DE FABRICATION : 

La chaîne de fabrication comprend trois étapes essen
tielles : 

- la mise en forme, 
- le séchage, 
- la cuisson. 

Four chaque étape, des technologies différentes sont 
mises en jeu (figure 52). 

Le moulage, le séchage et la cuisson représentent 
respectivement environ 5%, 35% et 60% de la consommation calo
rifique totale. 

En France, pratiquement toutes les étuves ont été 
installées après 1970 alors que l'âge moyen des séchoirs est 
élevé, la plupart ayant été installés entre 1965 et 1970. 

Les fours tunnel représentaient en 1979 environ 90% 
du parc des fours installés (125). 

Le sèchoir-four HYDROCASING est un nouveau procédé 
intégré de séchage et de cuisson qui permet de réaliser succes
sivement les deux opérations sur le produit circulant dans des 
wagonnets dont la partie basse est immergée dans 1'eau chaude. 
Un echangeur à roue permet de chauffer l'air de séchage par les 
fumées du four. En France, ce procédé très économe en énergie a 
atteint, en janvier 1986, une consommation calorifique spéci
fique d'environ 380 thermies/tonne, alors que la moyenne (en 
1985) des autres procédés était d'environ 550 th/t. Cette per
formance s'ajoute à l'homogénéité de la qualité du produits et 
au faible taux de rebut.(*) 

SITUATION DU SOUS-SECTEUR DES TUILES ET BRIQUES EN FRANCE : 

Le nombre d'usines a fortement baissé de 300 en 1975 
à 200 en 1985. La production en 1985 s'élevait à 5,3 millions 
de tonnes. Sa répartition selon les différents produits est il
lustrée par la figure 53. 

Cette branche a consenti un effort important pour 
maîtriser l'énergie. Il s'est traduit par la concentration de 
la production sur les unités les plus performantes et 
l'abaissement de la consommation calorifique spécifique de 22% 
en 10 ans. 

(125) CEREN :"Actualisation des modèles de simulation dans 
l'industrie" - Paris, mars 1983. 

(*) Centre Technique des tuiles et briques 1987. 
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La figure 54 illustre l'évolution de la consommation 
calorifique spécifique, tous produits confondus, sur la période 
1975-1985. 

La mise au point du procédé HÏDROCASING constitue une 
rupture technologique importante qui aura une incidence très 
vive sur la consommation spécifique dans l'avenir. 

De plus, cette industrie n'a pas tardé à utiliser les 
autres formes d'énergie remplaçant le fuel par du gaz naturel 
juste après le premier choc pétrolier. La tendance actuelle est 
le recours aux combustibles solides (essentiellement le char
bon, voir figure 55). 

Le CEREN a élaboré, en 1933, un scénario d'évolution 
de la consommation spécifique visant à atteindre en 1990, 
580th/t pour les tuiles et 360 th/t pour les briques ; soit une 
moyenne de 450 th/t (*). Or, si la tendance actuelle est main
tenue et si le procédé HYDROCASING est adopté par quelques in
dustriels, cet objectif sera facilement atteint. 

SITUATION DU SOUS-SECTEUR DES TUILES ET BRIQUES EN TUNISIE : 

La production de ce sous-secteur est en pleine crois
sance et a atteint, en 1986, 2,4 millions de tonnes contre 1,55 
Ht en 1981 ; soit une hausse de 55% en 5 ans (voir figure 56). 

Cette production est assurée par environ 15 unités ; 
7 d'entre elles appartiennent au groupe SOTIMACO : 

- La briqueterie de Fouchana. 
- La briqueterie d'El Hamma. 
- La briqueterie de Hanouba. 
- La briqueterie de Kasserine. 
- La briqueterie de Jendouba. 
- L'usine de réfractaires de Bizerte. 
- L'usine de carreaux de Tabarka. 

Les autres unités hors groupe sont essentiellement 
représentées par : 

- La céramique de l'ouest. 
- Les briqueteries Zarrouk (4 unités). 
- Sfax céramique. 
- Société la brique tunisienne. 
- La briqueterie M'henni. 

• Les deux dernières briqueteries ont réalisé en 1980 
les meilleures performances énergétiques et de production (uti
lisation de l'installation) (voir figure 57). 

En effet, ce graphique montre que seules la société 
"la brique tunisienne" et la briqueterie M'henni utilisent res
pectivement 80% et 97% de leur capacité et ont atteint des 
consommations spécifiques de l'ordre de 550 à 560 th/t ; va
leurs qui se rapprochent des moyennes françaises, britaniques 

(*) CTTB 1986 et interviews. 
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et américaines, (il faudra tenir compte de l'erreur relative 
aux années de référence). 

D'autre part, la figure 57 montre la dégradation des 
performances énergétiques en fonction de la sous-utilisation 
des capacités de production. Les deux briqueteries les moins 
performantes (Fouchana et Zarrouk) fonctionnent respectivement 
a 49% et 66% de leurs capacités. Or, paradoxalement, ces deux 
briqueteries disposent des plus grandes capacités de production 
ce qui devait leur procurer des avantages de partage du marché 
et d'économie d'échelle pour être plus performantes. La figure 
58 donne la production, la capacité et le taux de production de 
huit briqueteries tunisiennes. 

Deux questions se posent alors : 

1- Le marché est-il trop petit pour que les 
grandes unités ne puissent pas fonctionner à 
pleine capacité ? 

2- Existe-t-il un phénomène de taille critique 
qu'il ne faut pas dépasser ? Contraintes de ges
tion de production ? Contraintes technologiques 

Pour la première question, il faudrait étudier atten
tivement l'évolution historique et géographique de 
l'implantation des différentes unités. En général, quand le 
marché est étroit, ce sont les plus petits qui sont les plus 
fragiles. Or, comme le montre la figure 56, le marché, est en 
pleine croissance. Seste alors à étudier les marchés régionaux 
(problème de marketing). 

Pour la seconde question, ce sont plutôt des pro
blèmes de gestion et de maintenance car ce sous-secteur 
n'utilise que des technologies simples à maîtriser. De plus, le 
phénomène de taille n'apparaît pas dans le sens où les instal
lations sont en général réparties en tranches (four + séchoir). 
Il suffit donc de concentrer la production sur les tranches les 
plus performantes (une, deux ou trois tranches par usine). 

Deux briqueteries ont fait l'objet des "audits TRANS 
ENERG" en 1982-83 : la briqueterie de Fouchana et la briquete
rie d'Bl Hamma. 

Briqueterie de Fouchana : (1982-1983) 

1- Généralités : 

Cette usine dispose de deux lignes complètes (séchoir 
+ four), l'une assez ancienne, l'autre récente et en bon état. 
La production en 1980 était de 97.000 tonnes pour une capacité 
installée de 200.000 t/an; soit un taux d'utilisation de 48,6%. 

La consommation de fuel n" 2 à la tonne de briques, 
donnée par l'usine, était de 55 kg soit 536 thermies/tonne. 
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2- Matière première : 

La matière première contient beaucoup de pierres. 
L'êpièrrage est manuel, le laminoir n'étant pas encore en fonc
tionnement. Ceci entraine des défauts de fabrication qui sont 
éliminés manuellement après extrusion, ce qui ralentit la ca
dence de production et entraine, donc, une sous-utilisation de 
la capacité et, par conséquent, une perte d'énergie. 

3- Etat des équipements : 

Plusieurs anomalies ont été constatées sur les sé
choirs et les fours : tôles rongées, brûleurs fonctionnant très 
mal, manque d'isolation, mauvaise régulation ; entraînant une 
surconsommation d'énergie et beaucoup de déchets de cuisson. 

Briqueterie d'Sl Hamma : 

1- Généralités : 

Cette unité dispose de deux lignes, une ancienne et 
une récente, totalisant une capacité de 100.000 tonnes/an. La 
production, en 1980, était de 89.000 tonnes ; soit un taux 
d'utilisation de la capacité de 89%. 

L'usine fonctionne entièrement au gaz naturel depuis 
1973. L'énergie représente 40% du coût de fabrication. 
Entre '1981 et 1982, la consommation spécifique a baissé de 731 
thermies/tonne à 630 th/t soit une baisse de 13,8%.Cette baisse 
est le résultat de l'installation d'une nouvelle ligne et de 
quelques opérations de contrôle et d'entretien. 

2- Etat des équipements : 

Plusieurs postes de gaspillage d'énergie ont été 
identifiés sur le séchoir et notamment sur __ le four de 
l'ancienne ligne qui présente plusieurs défauts sérieux : 

- L'empilage des briques ne remplit pas la totalité de la 
voûte. 

- La cuisson est plus poussée dans la partie haute. 

- L'écart de température entre le haut et le bas est 
important (environ 85*C). 

- Les injecteurs sont placés dans la partie haute. 

- Fuites de gaz au niveau des raccords flexibles. 

- La conduite du four se fait par maintien de températures 
fixes dans la zone de feu et action sur le débit de gaz. 

3- Conclusion (TRANS ENERG) : 

Il est possible d'atteindre 15 à 20% de réduction de 
la consommation d'énergie sans investir trop (moyens de 
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contrôle pour conduite optimale). Une amélioration de la qua
lité du produit entraine indirectement une économie d'énergie. 
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A- LA PATE A PAPIER 

PROCEDES DE FABRICATION : (voir figure 59) 

Il existe essentiellement trois types de procédés : 

- Le procédé chimique, le plus répandu dans la profession, 
qui utilise toute sorte de bois mais qui a un rendement 
compris entre 45 et 50% et une consommation spécifique 
moyenne de 3.030 th/t (en France 1983). C'est un procédé 
qui permet de fabriquer une pâte à papier de bonne 
qualité. 

- Le procédé mécanique qui n'utilise que du bois tendre 
pour donner une pâte destinée, le plus souvent,__ à 
fabriquer du papier journal ou d'emballage. Ce procédé a 
un rendement élevé compris entre 92 et 95%, une 
consommation spécifique moyenne de 2.400 th/t (France 
1983) et un coût unitaire assez faible. 

- Les procédés intermédiaires appelés mi-chimiques sont 
des procédés mécaniques où on ajoute à la pâte de départ 
certains produits chimiques destinés à augmenter la 
qualité. Ces procédés ont des rendements compris entre 55 
et 90% et une consommation spécifique^ légèrement 
supérieure ou égale à celle du procédé mécanique. Il 
arrive aussi que l'on mélange les pâtes chimiques et 
mécaniques. 

SITUATION DE L'INDUSTRIE DE LA PATE A PAPIER EN FRANCE : 

La fabrication de la pâte à papier est assurée par 19 
établissements représentant 24 usines. 18 d'entre elles fabri
quent aussi du papier et du carton (usines intégrées). La pro
duction en 1985 était de 1,95 million de tonnes avec un effec
tif d'environ 4.700 employés. 

En 1985, les importations de pâte ont atteint 1,55 
million de tonnes dont 94% de pâte chimique (126). Cette 
qualité ne peut être obtenu qu'à partir de grandes unités de 
production, d'au moins 150.000 à 300.000 t/an onéreuses et mal 
adaptées à la forêt française. Ce type de pâte est partielle
ment substituable par de la pâte chimico-thermomécanique 
(bivis) que l'on espère pouvoir fabriquer dans des unités modu
laires de 20.000 à 30.000 t/an. Ces unités auront des rende
ments variant de 70 à 90% (un prototype de 3 t/an a été ins
tallé en France en 1985 à Corbehem). Le procédé bivis doit 
permettre d'atteindre des économies d'énergie de 20 à 30%. 

(126) Confédération française de l'industrie des papiers, 
cartons et celluloses (COPACEL) : "Statistiques de l'industrie 
française des pâtes papiers et cartons" - Paris 1985. 
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L'ozonation constitue une autre voie encore au stade 
de la recherche. Elle vise à améliorer la qualité des pâtes 
mécaniques tout en réduisant également les consommations 
d'énergie (127). 

SITUATION DE L'INDUSTRIE DE LA PATE A PAPIER EN TUNISIE : 

La production (21.000 tonnes en 1981 et 14.000 t en 
19B6) est assurée par une seule usine (SNCPA) qui utilise le 
procédé mi-chimique à partir d'alfa. La quasi-totalité de la 
pâte est vendue à l'extérieur. 

L'usine dispose aussi d'une unité de fabrication de 
papier impression/écriture de 70 t/j à partir de çâte à fibres 
longues. La consommation spécifique de l'usine a été évaluée à 
18.000 th/t en 1980 (*) contre 12.000 th/t dans une usine inté
grée au Royaume-Uni et 9.000 th/t aux Etats-Unis en 1972. 

Il faut signaler que l'usine de la SNCPA n'est pas 
vraiment intégrée car elle n'utilise pas sa pâte qu'elle vend 
après séchage. Mais, elle humidifie la pâte importée pour pro
duire du papier. Une évolution vers des économies d'énergie de 
20 à 30 % est possible. 

La figure 60 illustre l'évolution de la consommation 
spécifique dans plusieurs pays. 

(127) AFME : "Les actions de l'AFME en matière de pâte et 
papier" - Janvier 1985. 

(*) EDI-EUROPE. 
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FIGURE 60 
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B- LES PAPIERS-CARTONS 

PROCEDES DE FABRICATION : (voir figure 61) 

Les différentes étapes de fabrication sont partout 
les mêmes. Cependant, différentes technologies sont utilisées 
pour le pressage et le séchage. 

Le pressage est réalisé par quatre technologies dif
férentes en passant la pâte humide : 

- entre 2 ou 3 presses cylindriques : procédé clas
sique et dominant. 

- entre des rouleaux et des sabots (Extented NIP) : 
technologie en développement pour le papier Kraft, 
(opération de démonstration - AFME) 

- entre des cylindres en caoutchouc. 

- entre des cylindres à bombement variable. 

Quant au séchage, le procédé dominant consiste à pla
cer le papier entre des rouleaux chauffés à la vapeur. Les 
seules améliorations consistent à supprimer l'opération 
d'humectage. En effet, cette opération (poste de gaspillage 
d'énergie), consiste à humidifier le produit déjà surséché pour 
uniformiser la siccité (pourcentage de matière sèche). 

Le profil d'humidité peut être corrigé par un séchage 
différentiel par des infrarouges électriques ou à gaz ou encore 
par un système original de cylindre sécheur constitué d'anneaux 
chauffés à l'électricité. 
Ces deux techniques paraissant logiques et très économiques 
commencent à être adoptées par la plupart des industriels. 

SITUATION DE L'INDUSTRIE DES PAPIERS-CARTONS EN FRANCE : 

L'industrie des papiers et cartons est constituée de 
118 entreprises représentant 1S5 usines et 276 machines (en 
1985). 

La production en 1985 était de 5,3 millions de 
tonnes. Le personnel employé était de 24.500 personnes.La 
figure 62 illustre la répartition de la production par sortes 
de papiers et cartons. 

Les papiers à usages graphiques et d'emballage repré
sentent la majorité des échanges avec l'extérieur pour donner 
une consommation apparente de 6,5 millions de tonnes. 

La consommation spécifique moyenne est de 4.200 ther
mies/tonne en 1985 contre 5.400 th/t en 1960. 

La part du fuel dans la consommation totale du sous-
secteur est en forte diminution (65 % en 1974 et 25 % en 1985) 
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FIGURE 61 
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FIGURE 62 
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au profit de l'électricité, en premier lieu, du gaz et du char
bon ensuite. 

SITUATION DE L'INDUSTRIE DES PAPIERS-CARTONS EH TUNISIE : 

La fabrication de papier impression/écriture à partir 
de pâte à fibres longues, achetée à l'extérieur, et de pâte 
d'alfa déclassée est assurée par la SNCPA. La production 
s'élève à 19.000 tonnes en 1986 contre 17.700 tonnes en 1981. 

Sachant que dans une usine intégrée (Pâte + Papier) 
l'énergie nécessaire à la fabrication du papier représente 
environ 60 % de la consommation totale de l'usine, nous pouvons 
estimer la consommation spécifique de la SNCPA en 1980 à 10.000 
thermies/tonne de papier, ce qui dépasse de loin la moyenne 
française de 4.400 th/t pour la même année. 
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SYNTHESE DE L'ANALYSE SECTORIELLE 

Pour abaisser sa consommation énergétique, une entre
prise a généralement deux possibilités : 

- Remplacer son procédé de fabrication par un autre plus 
performant. 

- Améliorer les performances énergétiques de son installa
tion par la mise en oeuvre d'une série d'actions aboutis
sant à une utilisation plus rationnelle de l'énergie 
(meilleure gestion, meilleur entretien, ..., ou installa
tion de matériels périphériques). 

Cette analyse nous a permis d'identifier les alterna
tives technologiques auxquelles sont confrontées les entre
prises de chaque secteur étudié au niveau de leur procédé de 
fabrication. Elles sont représentées graphiquement par les 
branches d'un arbre technologique. Ce dernier est, dans la 
mesure du possible, complété par les consommations énergétiques 
moyennes de chaque technologie (généralement moyennes fran
çaises récentes). 

D'autre part, l'analyse de la situation de chaque 
secteur en France nous permet de mesurer l'impact des nouvelles 
technologies de process et des actions de maîtrise de l'énergie 
sur les performances énergétiques. 

La description de la situation des secteurs indus
triels étudiés en Tunisie, nous permet d'identifier les techno
logies de process utilisées et leurs performances énergétiques. 

Ceci a permis de constater les choix technologiques 
réalisés en Tunisie face aux technologies existantes adoptées 
en France et d'évaluer les écarts de performances énergétiques 
dans 1'industrie entre ces deux pays. 

Ainsi, nous pouvons constater que dans le secteur du 
ciment, la plupart des usines tunisiennes fonctionnent en voie 
sèche intégrale (procédé le plus répandu dans le monde^ et le 
plus économe en énergie). Leurs performances énergétiques 
actuelles sont comparables à celles des pays développés. 

Dans l'industrie des engrais, les procédés de fabri
cation utilisés sont généralement classiques (les alternatives 
technologiques étant très limitées). Les performances énergé
tiques varient d'une usine à une autre selon l'âge et l'origine 
des équipements. Leurs consommation spécifiques sont en général 
assez importantes. En effet, les usines tunisiennes utilisent 
un procédé local de fabrication de TSP, spécialement adapté au 
traitement des phosphates pauvres, mais dispendieux en énergie. 
Des améliorations progressives sont réalisées sur ce procédé à 
l'occasion de sa vente à d'autres pays disposant du même type 
de minerai. 
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Le secteur de filature et de tissage du coton est 
constitué par une seule entreprise. Celle-ci n'hésite pas à 
réaliser des opérations de renouvellement de ses __ outils^ de 
fabrication pour améliorer sa position sur le marché européen. 
L'acquisition de nouvelles machines, faisant appel à des tech
nologies nouvelles dans ce domaine, a permis de réaliser de 
bonnes performances non seulement en productivité mais aussi en 
consommation énergétique. 

Dans ces trois secteurs, les écarts de consommation 
d'énergie apparaissent très faibles. Ceci n'est pas vrai pour 
le reste des secteurs étudiés. En effet, les consommations 
d'énergie dans la malterie-brasserie, la sidérurgie, le sucre, 
les tuiles et briques et l'industrie du papier-carton sont 
supérieures aux moyennes des pays développés. Le tableau 4 
récapitule la nature des procédés et les consommations spéci
fiques d'énergie en Tunisie et en France. 

Il ressort de ce tableau que les procédés utilisés 
généralement dans les usines tunisiennes diffèrent légèrement 
des procédés dominants dans 1'industrie française. Les perfor
mances énergétiques des entreprises tunisiennes ne sont pas 
toutes comparables à celles des usines françaises et étran
gères. Ce gap des performances est souvent lié aux problèmes 
d'entretien, de gestion de la production et de sensibilisation 
à la maîtrise de l'énergie. 

Ces constatations factuelles vont être enrichies par 
une synthèse des avis des spécialistes de l'énergie rencontrés 
dans les usines visitées en 1966. Ces avis sont concentrés sur 
les problèmes liés à la maîtrise de l'énergie et de la techno
logie . 
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TABLEAU 4 

PROCEDES OE FABRICATION ET CONSOMMATIONS SPECIFIQUES 
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OU 
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SYNTHESE DES INTERVIEWS DES SPECIALISTES DE L'ENERGIE 
DES USINES TUNISIENNES 

Au cours de la visite des six entreprises tunisiennes 
auditees en 1986-1987, nous avons posé aux responsables de 
l'énergie, une série de questions concernant la maîtrise de la 
technologie et de l'énergie (voir questionnaire : Annexe A) une 
synthèse des réponses est présentée ci-dessous. 

1*- Quelle est l'importance relative des problèmes énergétiques 
par rapport aux problèmes courants d'exploitation ? 

SITEX : Les problèmes énergétiques sont négligés pour le 
moment. Nous projetons de lancer une camçagne de 
sensibilisation du personnel. Nous pensons même a lier la 
prime de rendement du personnel à la consommation 
d'énergie, avec une faible pondération. 

S.C.G. : Nous nous occupons de la production avant tout. 

S.F.B.T. : Notre première préoccupation est la production, 
une fois le stock minimum assure, nous nous occupons de 
l'entretien et de l'énergie. 

S.I.A.P.E. : L'énergie est une partie intégrante de notre 
travail. Le soufre est à la fois une matière première et 
un combustible. La conception de l'installation nous 
oblige à nous occuper de l'énergie au même titre que la 
production. 

S.A.E.P.A. : Les deux problèmes sont liés ; si on touche à 
l'un on touche forcément à l'autre. 

I.C.M. : Vu notre position de producteur d'énergie, les 
problèmes liés à cette dernière comptent au même titre que 
les problèmes d'exploitation. 

2*- Avez-vous le sentiment que vous pourriez mieux exploiter le 
gisement d'économie d'énergie si vous pouviez maîtriser des 
technologies plus sophistiquées ? 

SITEX : Notre installation est simple du point de vue 
énergétique. Nous pouvons facilement exploiter notre 
gisement d'économie d'énergie. 

S.C.G. : Nous n'avons pas besoin de technologies sophisti
quées en cimenterie. Même si nous acceptons de tout 
automatiser, le résultat ne sera pas meilleur. 
L'automatisation n'est pas encore bien au point et elle 
engendrera un problème d'entretien. 

S.F.B.T. : Notre gisement est facilement exploitable. Même 
si nous sommes amenés à installer une pompe à chaleur ou 
une recompression mécanique de la vapeur, nous serons 
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capables de les manipuler. Mais les temps £e retour de 
tels investissements sont très longs. 

S.I.A.P.E. : Dans notre usine, nous pouvons faire beaucoup 
avec des technologies très simples. 

S.A.E.P.A. : Il n'y a pas vraiment de technologies 
sophistiquées dans notre industrie. Notre gisement est 
facilement exploitable. 

I.C.M. : Nous pouvons faire beaucoup avec des technologies 
simples. A titre d'exemple, la gestion de la production et 
de 1'énergie par ordinateur peut nous aider mais elle ne 
sera pas rentable compte tenu du contexte économique et 
social (coût très important et risque de réduction de 
l'effectif). 

3"- D'après vous, les technologies auxquelles l'utilisation 
rationnelle de l'énergie fait appel (aujourd'hui et demain) 
.sont-elles : 

- maîtrisées ou maîtrisables ? 
- simples 
- sophistiquées ? 

SITEX : Nous maîtrisons aussi bien les technologies jfl ' URE 
que les technologies de process. Nous sommes prêts à 
acquérir les nouvelles technologies quel que soit leur 
niveau de sophistication pour renforcer notre position de 
leader sur le marché européen. 

S.C.G. : Aujourd'hui, les technologies sont maîtrisées. 
Dans 1'avenir, elles le seront aussi. C'est une question 
d'adaptation et de volonté. 

S•F.B.T• : Les brasseries ne font pas appel à des 
technologies complexes pour l'URE. Si dans l'avenir nous 
sommes amenés à faire appel à des technologies 
sophistiquées, nous sommes capables et prêts à évoluer 
pour les maîtriser. 

S.I.A.P.E. : Dans l'état actuel, les technologies d'URE 
sont simples. Vu l'âge et l'avenir de l'usine, nous ne 
pouvons pas espérer 1'"installation d'un matériel sophisti
qué. Et même si c'est le cas, e*n ayant une bonne formation 
complémentaire, nous arriverons a maîtriser toutes les 
technologies. 

S.A.E.P.A. : Actuellement, les technologies d'URE sont 
simples et maîtrisées. Nous connaissons très bien notre 
procédé. Dans l'avenir, nous serons en mesure de nous 
adapter à toute évolution technologique. 

I.C.M. : Les technologies d'URE sont actuellement maîtri
sées. L'adoption de systèmes très complexes (pour la régu
lation de l'énergie par exemple) est possible, nous serons 
capables de les maîtriser. 
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4*- Est-ce que vous cherchez 

a- A acquérir des technologies nouvelles pour 
être compétitif ? 

ou bien 
b- A exploiter ce que vous avez dans de bonnes 
conditions ? Pourquoi ? 

SITEX : Nous avons un avantage concurrentiel à conserver. 
Nous n'hésiterons pas à acquérir les nouvelles technolo
gies. 

S.C.G. : L'usine est récente. Nous avons déjà choisi une 
nouvelle technologie : la voie sèche intégrale. Nous 
cherchons donc à bien exploiter notre installation. 

S.F.B.T. : Jusqu'ici, nous n'avons pas de concurrents. 
Mais s 1 il y a des investissements nouveaux, nous 
choisirons les meilleures technologies pour diminuer les 
coûts de production. 

S.I.A.p.E. : Nous cherchons plutôt à optimiser notre 
production et à utiliser notre installation dans de bonnes 
conditions. En effet, notre usine est devenu trop vieille 
et manque d'avenir. 

S.A.E.P.A. : Notre usine est toute neuve. Nous avons 
choisi les meilleurs équipements. La priorité est donc 
donnée à l'utilisation rationnelle de l'installation. 

I.C.M. : Nous avons réalisé des investissements très 
importants. Nous devons avant tout les conserver et 
veiller sur leur rentabilité. De plus, nous ne prévoyons 
pas l'émergence de nouvelles technologies dans notre 
domaine d'ici l'an 2000. 

5*- Quelle est la place de l'ingénierie dans la diffusion «t le 
suivi des technologies (Exploitation, Process, ORE) ? Faites-
vous et envisagez-vous de faire appel à une ingénierie 
spécialisée ? 

SITEX : Au niveau de l'exploitation et du procédé, nous 
sommes bien informés et conseillés par l'ingénierie et les 
constructeurs parce que nous sommes une bonne référence. 
Nous continuerons à garder le contact. 

S.C.G. : Depuis quelques années, il n'y a plus de suivi. 
Mais nous recevons toujours des propositions 
d'améliorations et des bulletins d'information. Le 
problème de l'ingénierie est le coût élevé des prestations 
de service. Nous commençons à travailler avec l'ingénierie 
tunisienne. 

S.F.B.T. : L'usine était à 49 % étrangère. Ceci a entraîné 
i'implication d'une ingénierie française au début. Elle 
proposait des modifications et de l'information. Actuelle
ment, il n'en reste que cette dernière. Nous ferons 
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certainement appel à un cabinet d'ingénierie si le besoin 
est ressenti. 

S.I.A.P.E. : Le seul cabinet d'ingénierie avec qui nous 
collaborons est le TECI qui dépend du Groupe Chimique. 
Mais son rôle reste limité. 

S.A.E.P.A. : Au début, il y avait un bon suivi de 
1'exploitation par l'ingénierie qui a installé l'usine. 
Mais ceci a progressivement disparu. 

I.C.M. : L'ingénierie, essentiellement étrangère, a 
disparu petit à petit après le démarrage des usines. 
Maintenant nous avons notre propre ingénierie. 

6*- Avez-vous une politique de diffusion de la technologie au 
sein de votre entreprise (et de ses filiales) ? Concerne-t-elle 
l'énergie ? 

SITEX : Les informations techniques sont bien diffusées 
dans nos deux usines. Pour 1 ' énergie, c ' est encore au 
stade embryonnaire. 

S.C.G. : Dans quelques cas seulement, 1'information est 
largement diffusée, mais en général il y a un manque de 
volonté. En ce qui concerne l'information énergétique, 
rien n'est encore fait. 

S.F.B.T. : Au niveau de la direction technique, nous 
procédons à la diffusion systématique des nouveautés 
techniques et ça concerne également l'énergie. 

S.I.A.P.E. : Non seulement nous essayons de diffuser 
toutes les nouveautés dans l'entreprise mais aussi nous 
obligeons les cadres à participer à tous les projets pour 
assurer de bonnes études (exemple : la nouvelle usine 
SIAPE 2). Ceci concerne 1'énergie également. 

S.A.E.P.A. : Nous essayons de mettre tous les cadres et 
agents Si- maîtrise au courant de toutes les nouveautés 
technologiques aussi bien au niveau du process qu'au 
niveau de l'énergie (diffusion des revues techniques, 
prospectus des constructeurs . . . ) . Mais ceci est jusqu'ici 
limité aux ingénieurs. 

I.C.M. : Des réunions périodiques sont organisées pour 
exposer toutes les nouveautés technologiques. De par notre 
activité, ceci concerne également l'énergie. 

7*- Pouvez-vous dialoguer avec d'autres entreprises 
locales/nationales pour aborder des sujets touchant à la 
technologie ? Avez-vous déjà eu l'occasion de le faire ? Sur 
quoi ? Comment ? Et dans quel cadre ? Continuerez-vous ? 

SITEX : Nous avons eu des expériences de coopération tech
nique avec des entreprises américaines et canadiennes ; 
échanges de stagiaires. En 1980, nous avons produit du 
Denim pour le compte d'une société canadienne qui était à 
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l'arrêt pendant une longue durée. Nous la considérons 
comme partenaire et non pas comme concurrente parce 
qu'elle ne commercialise pas son produit sur le marché 
européen. Ceci nous encourage à continuer. 

S.C.6. : Les dialogues sont en général soit à titre 
personnel soit dans le cadre du comité d'énergie inter
cimentiers. Nous procédons aussi à des échanges de 
personnel dans le cadre des visites d'entreprises. 

S.F.B.T. : Ce n'est pas encore fait mais c'est envisa-
geable. 

S.I•A.P.E. : Une bonne collaboration existe entre les 
différentes usines du groupe chimique et le bureau 
d'ingénierie TECI. Nous avons aussi travaillé à l'étranger 
à l'occasion de la vente de notre procédé à la Turquie et 
à la Grèce. 

S.A.E.P.A. : Nous collaborons avec les autres unités du 
groupe chimique et avec la STEG (société d'électricité et 
de gaz), pour échanger des stagiaires. 

I.C.M. : Notre coopération technique se limite à des 
échanges de personnel avec les autres usines du groupe 
chimique. 

8*- Quelle est votre politique de formation professionnelle ? 
En matière d'exploitation et en matière d'URE. 

SITEX : Nous disposons d'un centre de formation intégré 
animé par les cadres de l'entreprise. Il ne s'occupe pas 
encore de l'URE. 

S.C.G. : Nous avons un centre interne de formation. Le 
programme est défini par les chefs des différents services 
et concerne tout le personnel de l'usine. Nous projetons 
d'inclure 1'URE dans le programme. 

S.F.B.T. : La majorité du personnel est formée à l'usine. 
Seuls les cadres de la direction technique participent à 
des séminaires et des stages à l'extérieur. 

S.I.A.P.E. : Notre centre de formation professionnelle a 
disparu. Nous envoyons notre personnel en stage dans les 
autres unités du groupe chimique, dans des centres de 
formations extérieurs, et dans les centres de la STEG. 

S.A.E.P.A. : Nous organisons des séminaires internes au 
groupe chimique et nous envoyons du personnel pour suivre 
des cours ou des séminaires de formation à l'extérieur. 
Nous sommes en train de préparer un séminaire sur la 
maîtrise de l'énergie, (octobre 1986). 

I.C.M. : Le service de formation continue des ICM concerne 
25 a 30 % du personnel pour les séminaires internes. Nous 
envoyons aussi nos cadres en stage de formation à 
1'extérieur. 
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9*- Avez-vous d'autres choses à dire concernant les problèmes 
d'économie d'énergie ? Freins à l'investissement ? Barrières 
technologiques ? Autres ? 

SITEX : Nous sommes ouverts à toutes les propositions 
permettant d'abaisser nos coûts de production et 
d'améliorer la qualité de notre produit. Les temps de 
retour des actions de maîtrise de l'énergie ne doivent pas 
dépasser les cinq ans. 

S.C.6. : Nous avons les moyens d'investir dans des actions 
de maîtrise de l'énergie mais nous devons procéder par 
étapes. Nous souffrons surtout des problèmes 
d'organisation, de communication et de sensibilisation. 

S.F.B.T. : Nous sommes prêt à réaliser des opérations 
d'économie d'énergie. L'installation de nouveaux matériels 
nous pose le problème d'approvisionnement en pièces de 
rechange. 

S.I.A.P.E. : Compte tenu de l'âge de l'usine, nous ne 
pouvons pas supporter des temps de retour supérieurs à 
cinq ans. 

S.A.E.P.A. : La conjoncture actuelle ne nous permet pas de 
supporter des investissements très lourds. Les actions de 
maîtrise de l'énergie contribueront à accentuer le 
problème de débordement du service entretien et travaux 
neufs. 

I.C.M. : Notre principal problème est celui des 
investissements. 

10*- Que pensez-vous de la mise en place de l'Agence de 
Maîtrise de l'Energie en Tunisie ? 

SITEX : Nous attendons beaucoup de l'AME. Elle doit nous 
aider à résoudre nos problèmes énergétiques. 

S.C.G. : On en attend beaucoup et notamment : 

Les audits, leur suivi et surtout des 
recommandations. 

- Des séminaires de formation. 

- Des facifitations pour 1'obtention des prêts 
bancaires et des subventions pour investir dans 
l'URE. 

- L'AME devrait pousser la direction à prendre 
des décisions rapides dans le domaine de 
l'énergie. 

S.F.B.T. : C'est une bonne initiative à condition 
d'assurer : 

- Le suivi des audits énergétiques. 
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- Des subventions pour les opérations d'URE. 

- la facilité d'importation (matériels et pièces 
de rechange). 

- La liaison avec les banques pour obtenir des 
prêts. 

S.I.A.p.E. : c'est un bon moyen de pression pour obliger 
les directions à investir dans l'URE. L'AME doit assurer 
des avantages techniques (formation et information). Mais 
la maîtrise de l'énergie ne doit pas se réaliser au détri
ment de la fabrication. 

S.A.E.P.A. : C'est une bonne initiative si elle permet 
STâvôTr une aide à l'investissement, une aide à la 
décision et des programmes de formation. De notre côté, 
nous sommes prêts à contribuer par notre savoir faire pour 
animer les programmes de formation scientifique et 
technique. 

I.C.M. ; C'est le coup de pouce qui nous aidera à réaliser 
nos projets. 

En première analyse, il pourrait ressortir de ces 
réponses que la technologie est bien maîtrisée dans la plupart 
des usines. Ainsi, la majorité des cimenteries fonctionnent en 
voie sèche et leurs performances énergétiques sont remar
quables. La SITEX choisit les technologies les plus modernes 
pour conserver son avantage concurrentiel. Le groupe chimique 
est allé plus loin en vendant sa technologie locale de produc
tion de TSP à l'étranger. Les spécialistes de l'énergie dans 
ces usines estiment qu'il n'existe pas de barrières technolo
giques pour 1'UEE. 

Mais les performances énergétiques réalisées par 
d'autres unités ne sont pas satisfaisantes bien que ces usines 
utilisent les procédés dominants dans les pays développés et 
parfois connus pour le? économies d'énergie qu'ils engendrent. 
Ceci est essentiellement lié aux problèmes d'entretien (manque 
de pièces de rechange), à la gestion de la production, au 
manque de sensibilisation et d'incitation à la maîtrise de 
l'énergie... Celle-ci est souvent citée comme objectif secon
daire. Les praticiens de l'énergie estiment qu'ils disposent 
d'un potentiel humain appréciable mais qu'ils manquent de 
moyens de décision (arrêt des installations pour entretien ...) 
et financiers pour investir dans des opérations d'économie 
d'énergie. Ceci est directement lié au problème du développe
ment industriel du pays. 

Selon ces responsables opérationnels, les technolo
gies de procédés sont simples et maîtrisées. Des technologies 
de plus en plus sophistiquées peuvent être intégrées dans ces 
usines moyennant une formation complémentaire. 

Seuls, quelques-uns se sont montrés sceptiques devant 
une sophistication allant jusqu'à l'automatisation de la 
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gestion de la production et de l'énergie. Ils estiment que le 
coût de tels équipements est très élevé et qu'il y a un risque 
de perte d'emploi. Cette deuxième raison fait l'objet d'un 
débat ancien mais toujours d'actualité sur les effets du déve
loppement des technologies sur l'emploi. D. GAMBIER (*) estime 
que les nouvelles technologies ont un effet sur la formation et 
les caractéristiques de l'emploi plus que sur le niveau de ce 
dernier. 

Certains avis contradictoires ou non fondés sont 
aussi relevés. Ainsi, nous pouvons citer, à titre d'exemple, 
l'avis d'un directeur d'usine qui estime, d'une part, que les 
technologies de process et d'URE sont simples et, d'autre part, 
que son usine peut maîtriser des technologies sophistiquées. 
Ces affirmations ne tiennent pas compte des modalités de 
passage d'un niveau technologique à un autre. 

Il est évident que parmi ces avis, certaines réac
tions relèvent plus de la fierté que de l'objectivité. Ceci 
n'est sans doute pas sans influence sur les conclusions que 
nous pouvons tirer de ces interviews pour ce qui concerne la 
maîtrise et le niveau de sophistication technologique dans 
1'industrie tunisienne. 

Pour cela, nous nous proposons d'étudier le niveau de 
complexité technologique des actions d'URE proposées à 
l'industrie tunisienne d'une part et celles réalisées en France 
d'autre part. Nous tenterons par la suite d'évaluer la 
complexité technologique des procédés utilisés en Tunisie pour 
étudier enfin les condition d'intégration des technologies 
d'URE au sein des secteurs étudiés. 

(*) D. GAMBIER : "Les nouvelles technologies accroissent-elles 
le chômage ?" La Recherche Economie, supplément au N*183, 1986. 
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INTRODUCTION 

Depuis quelques décennies, chercheurs et consultants 
industriels ont tente de trouver un moyen pour mesurer le 
contenu technologique d'un produit ou d'une industrie afin da 
créer une typologie des technologies. Certains sont même allés 
jusqu'à émettre l'idée de créer une "table périodique des 
technologies" (128). 

Ces travaux sont au centre des recherches sur l'ordre 
technologique pour comprendre la hiérarchisation et les moyens 
de passage d'un système technique à un autre (129). 

Or, cette hiérarchisation technologique soulève le 
problème de l'évaluation. Plusieurs études basées sur les prix, 
les temps de travail, les salaires, le poids ou le nombre de 
composants des produits industriels ont été conduites et ont 
fait, l'objet de vives critiques (130). 

C'est dans cette optique d'évaluation des technolo
gies que s'inscrit cette partie. Dans la mesure où nous 
cherchons à savoir si les technologies auxquelles l'utilisation 
rationnelle de l'énergie fait appel peuvent être maîtrisées 
dans l'industrie tunisienne, il importe de se doter d'un outil 
de mesure. Nous avons ainsi élaboré une méthode pratique et 
simple pour évaluer le niveau de complexité technologique des 
actions d'URE. 

Cette méthode que nous appelons "technique qualita
tive d'analyse de la complexité technologique" est présentée 
dans un premier temps. Puis, nous décrivons une autre méthode 
proposée par F. VIDOSSICH et utilisée par l'Organisation des 
Nations-Onies pour le Développement Industriel (ONUDI). Cette 
méthode est appelée technique de 1'Indice de complexité techno
logique (le). Une discussion critique des deux méthodes est 
ensuite présentée, suivie d'une comparaison et d'une discussion 
des résultats obtenus. 

Les résultats concernent 1'analyse de la complexité 
d'une part, des actions d'URE proposées aux usines auditées en 
1986/1987 en Tunisie et, d'autre part, des actions de maîtrise 
de l'énergie réalisées en France dans les huit secteurs 
étudiés. 

Une tentative d'application de la méthode qualitative 
aux procédés de fabrication est enfin présentée dans le cadre 

(128) Hasan OZBEKTAN a émis l'idée d'établir une "table 
périodique des technologies" (noté par Erich JANTSH : "Design 
for evolution" G. Braziller, New York, 1975 in P.F. GONOD, 1982 
: op.cit ) . 

(129) B. GILLES : "Histoire des techniques" Encyclopédie de la 
pléiade, Paris, Gallimard, 1978. 

(130) P.F. GONOD, 1982 : op.cit. 
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d'une évaluation des conditions d'intégratior des technologies 
d'URE dans les usines tunisiennes. 
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II-1 TECHNIQPE QUALITATIVE D'ANALYSE 

DE LA COMPLEXITE TECHNOLOGIQUE 

Cette première méthode repose sur des évaluations à 
partir d'interviews d'experts. Il s'agit de symboliser le 
matériel principal installé dans une operation d'URE dans une 
matrice 5X5 selon deux dimensions : 

1* Complexité du matériel (sa constitution). 
2* Complexité de l'exploitation de ce matériel. 

Ces deux dimensions sont graduées de 1 à 5 : 

1- Très simple. 
2- Simple. 
3- Moyennement complexe. 
4- Complexe. 
5- Sophistiquée (ou très complexe). 

Le niveau de complexité technologique d'une action de 
maîtrise de l'énergie, représentée par son matériel principal, 
est la somme des indices de la ligne et de la colonne où il se 
trouve. Ainsi, pour un produit se trouvant sur la ligne 2 et la 
colonne 3, la complexité technologique CT est de 5. L'échelle 
obtenue va alors de 2 à 10. 

Constitution de la grille d'analyse : 

A partir de la liste des matériels économisant 
l'énergie, établie par .l'Agence Française pour̂  la maîtrise de 
l'Energie, une première matrice est constituée (Tableau 5). 
Celle-ci a fait l'objet de plusieurs validations en discutant 
les différentes évaluations avec une quinzaine d'experts 
choisis parmi les ingénieurs sectoriels de l'AFME. Au delà, 
quatre spécialistes des chambres syndicales professionnelles, 
un expert de l'APAVE, un expert en procédés chimiques et trois 
ingénieurs-chercheurs de l'Ecole Centrale Paris ont aussi 
contribué à ce travail. 

La synthèse de ces discussions a permis de construire 
une grille d'analyse des actions de maîtrise de l'énergie. 

L'évaluation de la complexité d'un matériel peut 
varier d'un expert à un autre selon leurs spécialités. A titre 
d'exemple, la complexité d'une presse est souvent évaluée comme 
étant égale à 6 mais, quand il s'agit d'une presse de pâte à 
papier, sa complexité atteint le niveau 8. De plus, une 
tendance à choisir la ligne et la colonne moyennes a été 
constatée. Des questions supplémentaires ont été donc posées 
pour éviter la concentration autour du niveau moyen représen
tant souvent la zone d'indécision. 

Le tableau 5 ci-après constitue donc la base de l'analyse. 



TABLfcAU 5 

GRILLE D'ANALYSE DE LA COMPLEXITE TECHNOLOGIQUE DES MATERIELS D'U.R.E. 

^ \£XPLOITATIONJ 

MATERIEL^ -v . 

1 

TRES SIMPLE 

2 

SIMPLE 

3 
MOYENNEMENT 
COMPLEXE 

4 

COMPLEXE 

5 

TRES COMPLEXE 

1 

TRES SIMPLE 

. Calorifuge 

© 

. Hotte 

. Purgeur 

© 
2 

SIMPLE 

. Récupération 

© 

. Pompe 

© 

. Séchoir 

. Autoclave 

© 
3 

MOYENNEMENT 

COMPLEXE 

. Echangeur 

. Economiseur 

. Chaudière 

. Générateur de 
chaleur 

© 

. Broyeur 

0 

. Incinérateur 
. Thermo-compres

seur 
. Electeur 
. Turbine 

hydraulique r7J 

COMPLEXE 

. Moteur électrique 

. Panneaux radiants 

© 

. Presse 
. Brûleur 
. Générateur élec

trique 
. Variateur de ^^^ 

vitesse Çn 

. Concentrateur 

. Echangeur caloduc 

® 

. Pompe à chaleur 

. Turbine à vapeur 

© 
5 

TRES COMPLEXE 

(SOPHISTIQUE) 

. Appareils de 
mesure et de 
régulation 

© 

. Système informa
tique 

. Automate 

® 

. R M V 

. Turbine à gaz 

© © 
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II-2 TECHNIQUE DE L'INDICE DE 

COMPLEXITE TECHNOLOGIQUE 

Cette technique découle de plusieurs études menées au 
sein de l'ONUDI dans le cadre de la préparation de la première 
consultation mondiale des industries des biens d'équipement 
(*). Elle consiste à combiner plusieurs facteurs intervenant 
dans la fabrication des produits électromécaniques pour évaluer 
leur indice de complexité (le). 

Sur la base d'un échantillon de 500 groupes de 
produits représentant l'industrie électromécanique, F.VIDOSSICH 
a proposé et réalisé un "système d'information" aboutissant à 
une échelle de complexité technologique (ECT) au long de 
laquelle se situent tous les produits électromécaniques connus. 
Cette échelle est le fruit d'une convention (131). 

Le contenu technologique d'un produit est défini par 
une matrice logico-numérique ayant pour lignes 128 facteurs 
d'influence qui peuvent être appréciés selon six utilisations 
d'intensité technique croissante représentant les colonnes. 

Les 128 facteurs d'influence représentent la struc
ture de la production d'un produit électromécanique (bien de 
capital en général). Ces facteurs sont classés en trois 
ensembles A,B et C, subdivisés en sous ensembles appelés 
groupes de facteurs. L'ensemble A concerne les facteurs inter
venant dans l'unité centrale de fabrication, 3'ensemble B 
concerne l'infrastructure industrielle et l'ensemble C concerne 
les composants incorporés dans 1'équipement : 

SYMBOLES ( H u r t s 

« 
A l 

A ; 

A3 

Facteurs globaux de l 'unlU 4c produc
tion. 
Facteurs du "Knox-How' 
Facteurs de production 

• 
Bl 

82 

Facteurs des sewi-ftnis 
Facteurs des services techniques 
specialises de tiers 

C C Facteurs de composants (et accessoires 
•(uniques 

\*} Cette consultation a eu lieu à Bruxelles du 21 au 25 
septembre 1981 en présence de 168 participants représentant 67 
pays. 

(131) - F.VIDOSSICH : "Busqueda de una teoria para producir 
biennes de capital en los paises en via de desarrollo" - ENERO 
de 1980, ONUDI/ICIS. 

- F.VIDOSSICH : "Comment programmer l'industrie electro
nic inique" - Centre d'Etudes Industrielles, TUNIS 1984, Tome i 
et II. 
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Les détails de ces groupes de facteurs sont présentés 
dans l'annexe C. 

Ces 128 facteurs constituent donc les lignes de la 
matrice de complexité. Pour chaque facteur, sont attribuées six 
cases d'évaluation de l'intensité d'utilisation. Ces cases 
forment les colonnes de la matrice. "L'absence de critères et 
d'une méthodologie disponibles pour quantifier le poids des 
variables a conduit au recours à une échelle conventionnelle de 
cotation" (132). 

La convention utilisée est la suivante : la case 1 de 
chaque facteur a été affecté de la valeur 1. La progression de 
la complexité entre les différents niveaux est supposée de type 
géométrique, de raison mathématique variable selon les 
facteurs. Elle pouvait prendre les valeurs 1,19, vT, 1,68 et 2. 
La raison choisie pour chaque facteur, selon son importance, 
est justifiée, d'après P.VIDOSSICH, par une "appréciation empi
rique basée sur l'expérience du secteur". 

Dans la matrice ainsi définie (figure. 63), il existe 
des cases dites impossibles ; c'est par exemple le cas lorsque 
1'information contenue dans cette case est incohérente ( ou 
impossible) ou négligeable devant d'autres facteurs plus signi
ficatifs. Ceci réduit le nombre total de case à 610 au lieu de 
128 X 6 = 768 cases de la matrice initiale. 

Pour chaque équipement étudié, a été établie une 
"fiche technique" (voir figure 63) chaque case de cette grille 
est affectée d'un "poids" selon les valeurs conventionnelles. 

A titre d'exemple, la définition des cases pourrie 
facteur Vt = variété de types produits est donnée de la manière 
suivante : 

1 = 3 types. 
2 = de 4 à 15 types. 
3 = de 16 à 50 types. 
4 = de 51 à 250 types. 
5 = de 251 à 500 types. 
6 = plus de 500 types. 

(132) P.F. GONOD : op.Cit. 



172 

FIGURE 63 

"FICHE TECHNIQUE" 

TECHNIQUE DE L'Ic 
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Calcul de l'indice de complexité technologique : 

L'indice de complexité technologique (le) d'un bien 
électromécanique est défini comme étant la somme arithmétique 
des poids de 610 points (cases) de la fiche technique. 

Les produits étudiés étant en fait des "groupes de 
produits" homogènes, la complexité de tel ou tel facteur tech
nique peut prendre une valeur maxi et une valeur mini. Ceci 
donne, par conséquent, un indice de complexité maxi et un 
indice de complexité technologique mini. La moyenne est appelée 
indice de complexité technologique moyen. 

Cet indice le ainsi obtenu, est ensuite comparé à une 
échelle de complexité (Ec) définie par l'échantillon des 500 
produits constituant la "banque de données" de 500 fiches tech
niques. Cetto échelle s'étend de 25 à 560 (en éliminant les 
valeurs extrêmes inférieures à 25 et supérieures à 560 points 
jugées non représentatives). 

Cette échelle est divisée en 6 segments représentant 
les 6 niveaux de complexité technologique Ni : 

NI : Niveau technologique élémentaire (25 à 40 points). 

N2 : Niveau technologique restreint dont la qualité et 
1'exécution sont acceptables ou correctes selon les cas. 
(40 à 70 points). 

N3 : Niveau technologique régulier avec une qualité bonne 
ou normale. Les moyens de production et les structures de 
l'entreprise sont correctement constitués. (70 à 120 
points). 

N4 : Niveau technologique substanciel avec une bonne 
qualité du produit et des moyens de production bien struc
turés, ainsi que l'entreprise elle-même (120 à 200 
points). 

N5 : Niveau technologique avancé ; grande entreprise de 
véhicules automobiles, des matériels qui tiennent 
fondamentalement à la recherche. (200 à 330 points). 

N6 : Technologie de pointe associée à des produits 
nouveaux et/ou des secteurs récents. (330 à 560 points) 

Les deux niveaux N0 : artisanat (<25 points) et SN6 
(>560 points) ; super-complexe sont considérés comme non repré
sentatifs (133). 

1133) - F.VIDOSSICH : "Théorie de la complexité technologique : 
comment programmer l'industrie électromécanique. Centre 
National d'études Industrielles - Tunis, 1984, Tome I et II. 

- Voir aussi P.F. G0NOD 1982 : op.cit. 
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Applications de la méthode de l'Ic : 

Le nombre de produits électriques, électro
mécaniques, mécaniques et électroniques, sous toutes leurs 
formes (biens d'équipement finaux, intermédiaires de bien 
d'équipement, intermédiaires de biens de consommation durables 
et de biens finaux de consommation durables) se situe entre 7 
et 8 millions de types et modèles de base. 

"Devant une telle variété, comment peut-on extraire 
des priorités d'industrialisation, comprendre le contenu tech
nologique de cet ensemble ou de certaines parties de celui-ci ? 
Comment peut-on discerner les différences existantes dans un 
produit qui, sous la même dénomination, va de 50 kg (tour 
parallèle horizontal d'établi) à plusieurs dizaine de tonnes 
(tour parallèle horizontal pour mécanique lourde) ? Peut-on 
envisager de connaître les lois technologiques d'ensemble et 
les véritables différences sectorielles en dehors des données 
statistiques classiques ? 

Répondre à ces questions avec clarté est devenu, pour 
les pays du Tiers-Monde qui aspirent à développer une industrie 
électromécanique, un impératif immédiat" (134) 

L'analyse de la complexité technologique est présen
tée par F.VIDOSSICH comme un élément de réponse à ces interro
gations. Le schéma type des études d'identification de projets 
utilisant la technique de l'Ic dans les PVD est défini comme 
suit par ses promoteurs : 

1*- Diagnostic technologique complet d-* l'industrie des 
biens d'équipement, de son infrastructure et de 
l'enseignement technique. 

2"- Analyse de la consommation des biens d'équipement, 
série historique, éléments macro-économiques. 

3*- Définition d'une politique d'exportation. Production 
régionales... 

4"- Participation de la production nationale dans la 
consommation. 

5*- Utilisation de la méthode de l'Ic pour : 

- monter une hypothèse d'avancement de 1'industrie 
locale de bien!. d'équipement et de produits 
électromécaniques. 

- identifier pour chaque étape, les nouveaux produits 
et les unités de production traçant les profils 
(avant-projets) correspondant à chaque cas. 

6"- Détermination de l'infrastructure nécessaire à chaque 
étape, en utilisant la méthode de l'Ic. 

(134) F.VIDOSSICH : "Résumé de l'analyse de la complexité 
technologique" C.N.E.I., Tunis 1987. 
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7*- constitution du dossier technique at dea prcgranstes 
nécessaires à chaque étape. 

Nous avions pour notre part pu mettre en oeuvre une 
telle démarche dans le cadre d'un travail conduit pour l'Agence 
de Promotion des Investissements sur l'opportunité de la mise 
en place de quelques unités de fabrication d« demi-produits de 
l'industrie mécanique et électrique en Tunisie (135). 

L'objectif de ces études est donc, selon F.VIBOSSICH, 
d'identifier des projets complémentaires de fabrication de 
biens d'équipement, se basant sur une analyse technique du 
tissu industriel pour combler ses lacunes technologiques puis 
assurer sa complexification progressive. 

Cette démarche suppose donc implicitement que le 
développement technologique de l'industrie d'un PVD doit 
s'effectuer continûment en comblant les lacunes du tissu indus
triel existant par des industries complémentaires. Son applica
tion est donc réservée aux pays en développement disposant 
d'une structure industrielle assez importante. En effet, cette 
démarche considère l'industrie des biens d'équipement électro
mécaniques comme le moteur principal du développement indus
triel. Elle suppose aussi que cette industrie commande la capa
cité de reproduire tout ou partie de l'appareil de production. 

C'est plutôt une démarche applicable aax PVD dispo
sant d'un tissu industriel assez important et non aux pays les 
moins avancés devant subvenir aux besoins fondamentaux de leur 
population. 

(135) - H.SELLAMI : "Etude sur les demi-produits de l'industrie 
mécanique et électrique", API-ENIT, juin 1984. 

- voir aussi : "Etude de marché des machines de 
défonr^.cion des métaux", API-ENIT, Août 1983 
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Cette méthodologie a été appliquée dans plusieurs 
pays en développement (*) et fait actuellement l'objet d'une 
réflexion au sein de "l'équipe d'analyse de la complexité tech
nologique" au Centre National d'Etudes Industrielles à Tunis, 
sous la direction de F.VIDOSSICH (**). 

Il importe de noter que la technique de l'ic n'a été 
essentiellement appliquée jusqu'ici que pour les biens 
d'équipement électro-mécaniques. La constitution d'un échantil
lon de biens représentatifs d'autres secteurs industriels peut 
étendre le champ d'application de cette méthode. Ceci est 
également valable pour la technique qualitative (voir chapitre 
II-5 de la 4ème partie concernant l'évaluation de la complexité 
technologique des procédés industriels). 

vn 
- diagnostic de l'industrie électromécanique du Chili ; 
identification de projets pour le compte de l'organisation 
officielle CORFO, corporation de Fomento, 1979-1960. 
- Matrice de décision basée sur l'indice de complexité 
pour réadapter une industrie de pièces automobiles à 
d'autres produits - Chili 1979. 

- Un diagnostic et une stratégie pour les entreprises du 
Groupe 3N-METAL. Identification de projets de produits et 
d'infrastructure - Algérie 1981. 

- La formation professionnelle et la complexité des biens 
d'équipement - ONUDI 1982. 

- Analyse u3s instruments techniques et scientifiques sur 
la base de 1'le pour 1'identification de nouveaux projets. 
Centre National de Recherches Scientifiques et 
Technoli ;;.ques C.N.P.Q. - Brasilia, Octobre 1982. 

- Etude pour la promotion de l'industrie des biens 
d'équipement en Tunisie - CNEI-API, 1982-1984. 

(**) L'équipe a été créée au CNEI en 1983 ; elle est composée 
de F.VIDOSSICH (ONUDI), Hechmi CHATMEN (API) et Mohamed 
FATNASSI (CNEI). 
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I1-3 CRITIQUE DES DEUX METHODES D'ANALYSE 
DE" LA -C0MPL£xlTB~TECHN0Tg5IgPE 

La technique qualitative que nous proposons est beau
coup plus modeste que la technique de l'Ic, dans son formalisme 
et son ambition. Elle s'intéresse à la fois à la complexité du 
matériel (sa constitution) et à celle de son utilisation. La 
technique de l'Ic s'attache à la complexité de fabrication d'un 
équipement (unité centrale de fabrication, infrastructure 
industrielle et les composants standards incorporés dans 
1'équipement). La complexité de la constitution de 1'équipement 
(pièces ou éléments faisant partie de l'équipement) se trouve 
prise en compte par les deux méthodes mais pour des objectifs 
différents. En effet, la technique qualitative étudie la 
constitution du matériel pour en dégager les aspects liés à sa 
maintenabilité. Par contre, la méthode de l'Ic essaie d'étudier 
la sophistication supplémentaire apportée par des éléments 
standards incorporés dans l'équipement au cours de sa fabrica
tion. 

En appliquant ces deux méthodes, le contenu technolo
gique des équipements d'USE est donc étudié selon trois dimen
sions différentes : (figure 64). 

- La complexité de la constitution du matériel. 
- La complexité de son utilisation. 
- La complexité de sa fabrication (unité centrale et 
infrastructure). 

Mais, la technique de l'Ic traitant la complexité de 
fabrication des biens d'équipement, s'éloigne de notre préoccu
pation qui est l'évaluation de la complexité d'utilisation et 
de maîtrise des technologies d'URE. Elle peut, néanmoins, nous 
renseigner sur la possibilité de fabriquer ces matériels en 
Tunisie. 

En réalité, il existe une certaine corrélation entre 
la complexité de l'équipement et celle de son utilisation à 
travers la maintenance et la maintenabilité. La grille 
d'analyse de la technique qualitative est globalement diagonale 
illustrant ainsi cette interdépendance. Elle a toutefois 
l'avantage de différencier, d'une part, les technologies 
simples mais difficiles à utiliser et, d'autre part, celles 
plus complexes mais faciles à utiliser. 

C'est donc la complémentarité des deux méthodes qui 
nous a poussé à les mettre en oeuvre con3ointement. 

Ces deux techniques présentent nombre 
d'imperfections : 

1)- Elles s'appuient toutes les deux sur des appréciations 
empiriques de la complexité technologique par manque de 
moyens analytiques d'évaluation. Toutefois, leur apport 
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potentiel est considérable même si les résultats ne repré
sentent que des indications approchées. 

2"- Les deux méthod&o ne tiennent pas compte de 
l'environnement des matériels étudiés. En effet, la 
complexité technologique d'un équipement est relative au 
contexte socio-économique qui l'entoure. Cette complexité 
varie d'un pays à un autre selon leurs cultures technolo
giques et industrielles. Elle varie aussi d'un secteur 
industriel à un autre, d'une entreprise à une sutre, d'une 
filiale à une autre voire, au sein d'une même filiale, 
d'un site industriel à un autre. 
Ainsi, des installations de séchage par pompe à chaleur 
sont déjà commercialisées dans le secteur du bois, elles 
le sont à l'état de pilote pour le séchage des produits 
alimentaires et en cours d'étude pour le séchage du papier 
et des produits chimiques. D'autre part, ces trois stades 
de développement de la technologie existent simultanément 
pour la cuisson par hautes fréquentes dans le secteur des 
industries agro-alimentaires (136). 
Ceci montre donc bien le caractère hautement relatif de 
cette notion de complexité technologique. 

3"- La complexité technologique d'un équipement est consi
dérés par les deux méthodes comme constante en fonction du 
temps. En réalité, un matériel nouvellement installé 
parait très compliqué. Au cours de son utilisation, 
plusieurs fonctions et possibilités sont assimilées par 
l'opérateur qui s'habitue et maîtrise de mieux en mieux 
l'équipement. D'autre part, au cours de son utilisation un 
équipement peut faire l'objet de plusieurs améliorations 
le rendant plus facile a utiliser (ou au contraire 
renforçant éventuellement sa complexité technologique). 
Nous pourrions parler ici de "cycle de vie de la maîtrise 
de la technologie" ou "de cycle de vie de la complexité 
technologique". 

4*- La méthode de l'Ic donne une évaluation de la 
complexité moyenne d'un groupe d'équipements sans entrer 
dans les détails (tailles, types . . . ) . 

5*- Les deux méthodes évaluent la complexité d'un matériel 
ou d'un groupe d'équipements pris isolément. En réalité, 
cet équipement est associé à d'autres composants pour 
former un système global dont la complexité peut dépasser 
celle du matériel principal. 

D'autres imperfections vont apparaître en appliquant 
les deux techniques aux opérations de maîtrise de l'énergie ; 
en particulier, le fait de représenter chaque action d'URE par 
son matériel principal. 

(136) EDF : "Observatoire Industrie : Tableau général" - SEPAC 
février 1983 (voir annexe D). 
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II-4 ANALYSE DE LA COMPLEXITE TECHNOLOGIQUE 
—t>£s ACTIONS DE M^ÎRISE-DË-L'ËNERÔÏË— 

Les deux méthodes d'analyse de la complexité techno
logique sont appliquées, d'une part, aux actions de maîtrise de 
l'énergie recommandées par les audits AME-BCE0M aux usines 
visitées et, d'autre part, aux actions d'URE réalisées entre 
1375 et 1986 en France dans les huit secteurs étudiés. 

Il s'agit d'attribuer à chaque actions de maîtrise de 
l'énergie, la valeur ou le niveau de sa complexité technolo
gique. Le nombre d'actions par niveau technologique sera résumé 
dans un graphique et ce pour les deux méthodes et les deux 
types d'actions. 

Avant d'en discuter les résultats, il importe de 
faire quelques remarques préalables : 

1*- Chaque opération d'URE est symbolisée par son matériel 
principal. Dans certains cas, l'action résultant d'un 
assemblage de plusieurs biens d'équipement, peut avoir une 
complexité supérieure à celles des équipements installés 
pris séparément. Mais, pour simplifier nous supposerons 
par la suite que la complexité du matériel principal 
représente celle de l'opération d'URE toute entière. Ceci 
montre le caractère relatif de l'applicabilité des outils 
de mesure proposés. 

2*- Le nombre d'actions recommandées aux neuf usines 
tunisiennes est trop faible (50 actions au total) pour 
pouvoir faire des analyses significatives par secteurs. 
Nous proposons donc une analyse de la complexité technolo
gique de ces actions, tous secteurs confondus. 

3*- Les actions de maîtrise de l'énergie réalisées en 
France et étudiées ici sont limitées aux actions soutenues 
par l'AEE et l'AFME. Cet échantillon est non exhaustif en 
ce sens qu'il n'inclut pas la totalité des investissements 
consentis en France. 
L'examen des investissements et des économies (en Tep) 
réalir533 dans le cadre du F.S'.G.T.(*) en 1984, montre que 
dans la plupart des secteurs industriels l'échantillon est 
représentatif. Ainsi, la part des investissements et celle 
des économies réalisées est en moyenne de 56 % du total 
des réalisations (figure 65). 

4"- Le nombre d'actions par secteur ou sous-secteur indus
triels est parfois faible, ce qui donne des résultats 
indicatifs. Ce nombre serait encore beaucoup plus faible 
année par année. 

(*) F.S.G.T. : Fonds Spécial des Grands Travaux. 
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FIGURE 65a 
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Des analyses annuelles de la complexité technologique ne 
seront donc pas présentées ici, et cela d'autant plus que 
notre raisonnement se situe dans la durée. 
5*- Des lacunes dans la procédure de saisie des données à 
l'AFME concernant les actions réalisées entre 1975 et 1981 
limitent l'échantillon et par conséquent la portée du 
résultat (manque de spécification du matériel 
installé...). 
Par ailleurs, l'AFME ne dispose pas de données détaillées 
pour les années 1982 et 1983. L'analyse concerne donc les 
périodes 1975-1981 et 1984-1986. 

Ces remarques limitatives sont inhérentes à 
l'application des deux techniques d'analyse de la complexité 
technologique au cas de la maîtrise de l'énergie en Tunisie et 
en France. 
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II-4-1 RESULTATS DE L'ANALYSE DES ACTIONS RECOMMANDEES PAR 
L'AUDfT ÀMB-ËCEQg": 

Il s'agit d'affecter chaque action d'URE recommandée 
par sa complexité technologique (CT pour la technique qualita
tive) et par son niveau de complexité (NI, N2, N3 ...^ pour la 
technique de l'lc"ÎT Des regroupements par complexité et par 
niveau sont ensuite effectués aboutissant à une distribution. 

Les résultats obtenus par la méthode de l'ic sont le 
fruit d'un travail conduit en collaboration étroite avec 
H.CKATMEN (API) et F.VIDOSSICH (CNEI-ONODI). 

Le tableau 6 donne la liste des actions proposées à 
chaque usine ainsi que l'évaluation de leur complexité obtenue 
par les deux méthodes. 
Le matériel principal, représentant chaque action, figure sur 
la deuxième colonne de ce tableau. L'existence éventuelle dans 
chaque usine d'un équipement semblable au matériel proposé est 
donnée par la dernière colonne. 

Les figures 66A et 66B indiquent le nombre d'actions 
par niveau de complexité technologique et ce pour les deux 
méthodes utilisées. 

A partir de la figure 66A, nous pouvons constater que 
la plupart des actions d'URE proposées aux usines tunisiennes 
se situe parmi des technologies moyennes ou moyennement 
complexes (complexité technologique allant de 2 à 7 ). Seules 9 
actions sur 50 sont complexes ou sophistiquées. Les équipements 
correspondant à ces actions sont des systèmes informatiques de 
gestion de l'énergie, des turbines à vapeur et une pompe à 
chaleur. Ils seront installés respectivement dans les usines 
d'engrais et de textile et dans la brasserie. Aucune action 
n'est attribuée aux complexités CT=4 et CT=6 parce que les 
équipements faisant partie de ces catégories sont en général 
incorporés dans d'autres actions (pompes, moteurs élec
triques . . . ). 

Sur la grille d'analyse du tableau 5, plusieurs équi
pements ont une complexité technologique égale à 7 (notamment 
les appareils de mesure et de régulation). Ceci a entraîné une 
forte concentration des actions sur cette position. 

Il importe de rappeler que l'échelle utilisée est 
relative aux équipements d'URE. De ce fait, un équipement 
évalué comme sophistiqué £>ar cette méthode peut ne pas l'être 
dans l'absolu ; c'est-à-dire par rapport aux autres biens 
d'équipement électromécaniques en général. 

La figure 66B montre qu'aucune action ne fait partie 
du niveau N6 relatif aux technologies de pointe. La technique 
de l'ic donne une distribution répartie sur cinq niveaux de 
complexité et centrée sur le niveau N3 appelé niveau régulier 
ou normal. Les niveaux N4 et N5 appelés respectivement substan
tiel et avancé n'interviennent que dans 11 cas sur 50. 

Cette méthode d'évaluation montre aussi que les 
actions de maîtrise de l'énergie recommandées à l'industrie 
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ACTIONS O'URE PROPOSEES AUX USINES TUNISIENNES 
ET EVALUATION DE LEUR COMPLEXITE TECHNOLOGIQUE 

Usine Actions O'URE Matériel principal CT le Existant ou 
Nouveau 

il 
! 

lsolition des conduites de vapeur Calorifuge N I E 

il 
! 

Récupération de chaleur entre 2eme et 3ème Ht 
de le came a catalyse Economiseur NJ N/E 

il 
! 

Concentration de l'acide phospnorique par récupéra
tion thermique sur Je gaz TSP 

E changeur NJ N/E 

il 
! 

Réduction au minimum technique de la chaudière 
auxiliaire Régulation NJ E 

il 
! 

Optimisation du système énergétique thermique Mesure et Régulation NJ E il 
! 

Restructuration du réseau électrique ; compensation, 
synchronisation, distribution Mesure t t Régulation NJ E 

il 
! Système informatique de gestion de l'énergie 

(S.I.G.E.) SXQJE. 8 N5 N/E 

il 
! 

Mis* en place d'un nouveau croupe turbo-alternateur Turbine a vapeur 
générateur 

9 N5 £ 

H 

Isolation des conduites de vapeur Calorifuge NI E 

H 

Récupération de chaleur entre 2ème et Tème lit 
de la caisse a catalyse 

Economiseur N3 N/e 

H 

Concentration de l'acide phosphorique par récupéra
tion du gaz TSP Echangeur NJ N/E 

H 
Réduction au minimum technique de la chaudière 
auxiliaire Régulation NJ E 

H Régulation de la température de l'aéroconderaeur Régulation NJ E H Mise en place d'un consignateur d'états en saile 
de contrôle des utilités Mesoce NJ N/E 

H 
Système informatique de gestion de l'énergie S.LOE. a N5 N/E 

H 
Renouvellement du groupe turbo-générateur Turbine à vapeur 

générateur 
9 N5 E 

IC
M

I 
* 

IC
M

2
 

• 
IC

M
Î 

(E
n
g
ra

is
) 

Récupération de chaleur entre 2ôme et Tème lit 
de la caisse a catalyse ICMI Economiseur NJ N/E 

IC
M

I 
* 

IC
M

2
 

• 
IC

M
Î 

(E
n
g
ra

is
) 

Récupérateur de chaleur entre 2ème-et 3ème lit 
de la caisse à catalyse ICM2 Economiseur NJ N/E 

IC
M

I 
* 

IC
M

2
 

• 
IC

M
Î 

(E
n
g
ra

is
) 

loncentratlcn de l'acide phosphorique par récupéra
tion sur l'acide d'absorption Echangeur NJ N/E 

IC
M

I 
* 

IC
M

2
 

• 
IC

M
Î 

(E
n
g
ra

is
) 

Régulation de la température des fumées a la sortie 
de l'iconomiseur ICMI Régulation NJ E 

IC
M

I 
* 

IC
M

2
 

• 
IC

M
Î 

(E
n
g
ra

is
) 

Régulation de la température des fumies à la wr i te 
de i'economiseur ICM2 Régulation NJ E 

IC
M

I 
* 

IC
M

2
 

• 
IC

M
Î 

(E
n
g
ra

is
) 

Régulation de la température de raérocondenseur 
CM3 

Régulation NJ E 

IC
M

I 
* 

IC
M

2
 

• 
IC

M
Î 

(E
n
g
ra

is
) Masure et régulation sur le dlstiliaUur 

ICM3 Mesure et Régulation NJ E 

IC
M

I 
* 

IC
M

2
 

• 
IC

M
Î 

(E
n
g
ra

is
) 

Mise en place d'un consignateur d'états et de dé
fauts en salle de contrôle des unités Mesure NJ E 

IC
M

I 
* 

IC
M

2
 

• 
IC

M
Î 

(E
n
g
ra

is
) 

Optimisation du système énergétique thermique Mesure et Régulation NJ E IC
M

I 
* 

IC
M

2
 

• 
IC

M
Î 

(E
n
g
ra

is
) 

Centralisation des informations par système de 
élétransmission (minitel) MiniteJ 

a 
N» N 

IC
M

I 
* 

IC
M

2
 

• 
IC

M
Î 

(E
n
g
ra

is
) 

Svstème informatique de gestion de l'énergie S.I.G.E. 3 N5 N/E 

S
.C

.G
. 

(C
im

e
n
ts

) 

Optimisation du taux d'ajouts dans les ciments i N2 E 

S
.C

.G
. 

(C
im

e
n
ts

) Régulation du soutirage (piège a alcalies) Régulation 7 NJ E 

S
.C

.G
. 

(C
im

e
n
ts

) 

Régulation sur broyeur : débit matière première Régulation 7 NJ E S
.C

.G
. 

(C
im

e
n
ts

) 

Régulation de la marche des foura Régulation 7 NJ 
£ 
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TABLEAU 6 (suite) 

Usines Actions d'URE Matériel principal le Existant ou 
Nouveau 

m 
u. 

1 

Isolation des conduites d'air chaud Calorifuge N I E 

m 
u. 

1 
Substitution du charbon par du gai 

(projet à LT) 
Brûleur a gaz N ï N 

m 
u. 

1 
Substitution du fuel par du gaz 

(projet a LT) 
Brûleur a gaz N3 N 

m 
u. 

1 Récupération d'air chaud sortie touraille Echangeur air / air N3 N 

m 
u. 

1 Ventillation variable du blé au cours de la germi
nation 

Moteur a vitesse 
variable N4 N 

m 
u. 

1 
Pompe a cnateur sur touraille 

(projet a LT) Pomp* a chaleur ' N5 N 
m 
u. 

B
ra

ss
er

ie
 

Isolation des conduites de moût et de vapeur Calorifuge N I 

U
! 

m 
u. 

B
ra

ss
er

ie
 

Appareil de réglage et de contrôle Réglage et contrôle N3 N/E 

m 
u. 

B
ra

ss
er

ie
 

Evaporation sous pression Thsrmo-compresseur 
électeur 

N4 N 

S
IT

E
X

 
F

il
a
g

e
 

e
t 

tis
sa

g
e 

d
u

 c
o

to
n

 

Calori fugeage circuit vapeur-condensât* Calorifuge N I E 

S
IT

E
X

 
F

il
a
g

e
 

e
t 

tis
sa

g
e 

d
u

 c
o

to
n

 

Isolation des extrémités des tambours sur machine 
de teinture 

Calorifuge N I N/E 

S
IT

E
X

 
F

il
a
g

e
 

e
t 

tis
sa

g
e 

d
u

 c
o

to
n

 

Récupération de condensate sous pression Récupération N2 E 

S
IT

E
X

 
F

il
a
g

e
 

e
t 

tis
sa

g
e 

d
u

 c
o

to
n

 

Récupération de l'air extrait sur machine à 
teinture 

Hotte N2 N 

S
IT

E
X

 
F

il
a
g

e
 

e
t 

tis
sa

g
e 

d
u

 c
o

to
n

 

Concentration de la production de vapeur sur la 
chaudière la plus performante 

N2 N 

S
IT

E
X

 
F

il
a
g

e
 

e
t 

tis
sa

g
e 

d
u

 c
o

to
n

 

Régulation de l'éclairage Régulation N3 N 

S
IT

E
X

 
F

il
a
g

e
 

e
t 

tis
sa

g
e 

d
u

 c
o

to
n

 

Réduction de l'évaporation des bains de 
teinture 

Régulation N3 N 

S
IT

E
X

 
F

il
a
g

e
 

e
t 

tis
sa

g
e 

d
u

 c
o

to
n

 

Réglage de la combustion sur chaudière Mesure et régulation N3 E 

S
IT

E
X

 
F

il
a
g

e
 

e
t 

tis
sa

g
e 

d
u

 c
o

to
n

 

Système informatique de gestion Je l'énergie S.I.G.E. a N5 N 

Production chaleur-force 
(projet a LT) Turbo-générateur 9 N5 N 
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tunisienne font appel, dans la plupart des cas, à des technolo
gies simples, moyennes et moyennement complexes (NI, N2, N3). 

L'analyse que nous venons de conduire concerne 
uniquement les actions proposées par l'audit AMe-BCEOM aux neuf 
usines étudiées (faisant partie de quatre secteurs indus
triels). 

Pour avoir des indications concernant les possibili
tés technologiques offertes aux quatre autres secteurs, non 
étudiés dans le cadre de l'audit mais retenus pour la présente 
étude, une analyse de la complexité technologique des actions 
d'URE réalisées en France est développée. Au delà, elle est 
aussi conduite pour le cas du ciment et celui de la malterie-
brasserie. Elle constitue une illustration de l'expérience 
française en matière de maîtrise de l'énergie. 

REPARTITION DU NOMBRE D'ACTIONS D'URE 
SELON LES NIVEAUX DE COMPLEXITE TECHNOLOGIQUE 

RECOMMANDATIONS DES AUDITS AME-BCEOM 

<M*cnOKS) 

31 -

M -J 

S4 -

20 -

5 H -
E it -
b u - i l:| l:| "V 

• -

3 -
n 
^ i $ K 

RECOMMANDATIONS AME-BCEOM 
(u«enow) 

^ NS 

s 
J 

OOHPUMTC ItCWMCOaMC N N t N f f K CÛI#LBfllI TEOMOLOOgUC 

FIGURE 66a FIGURE 66b 

Technique Qualitative Technique de l ' Ic 
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II-4-2 ANALYSE DE LA COMPLEXITE DES ACTIONS D'URE REALISEES EH 
FRANCE : " ~~ 

Il s'agit d'étudier la complexité technologique des 
actions de maîtrise de l'énergie réalisées dans l'industrie 
française et aidées par l'AFME dans le cadre du FS6T. Le nombre 
d'actions aidées varie d'un secteur à un autre selon la demande 
des industriels (137). Les deux techniques d'évaluation de la 
complexité technologique sont appliquées à huit secteurs et 
sous-secteurs industriels. Ces derniers sont choisis parmi les 
secteurs faisant partie de 1'analyse sectorielle précédente 
(4ème partie, chapitre I). 

Pour chaque secteur étudié, la répartition du nombre 
d'actions par complexité technologique (CT) et par niveau de 
complexité technologique est illustrée par deux graphiques 
correspondant aux deux méthodes d'évaluation utilisées. 

Dans le cas de 1'industrie des ciments, par exemple, 
la plupart des actions d'URE se situe dans des niveaux techno
logiques moyens ou moyennement complexes. Une seule action 
sophistiquée ou à technologie avancée a été réalisée. Il s'agit 
d'un système informatique d'automatisation. La distribution de 
ces actions est centrée sur les niveaux CI = 5 et N3 respecti
vement pour les deux techniques. Ces niveaux concernent une 
large gamme d'équipements économisant l'énergie : Echangeurs, 
Economiseurs, Générateurs de chaleur ... 
Sur la figure 67A, une concentration d'actions sur le niveau 
CT= 7 est constatée. Ce.niveau englobe les appareils de mesure 
et de régulation classés en N3 sur la figure 67 B : il s'agit 
là d'une différence d'évaluation inhérente à l'application des 
deux méthodes. En effet, la technique qualitative considère ces 
appareils comme assez compliqués, alors que la technique de 
1'le les place au niveau moyen de 1'échelle de complexité qui 
rappelons-le est relative à la fabrication de ces équipements. 

Les constats que nous venons d ' évoquer plus haut 
concernant le cas des ciments restent généralement valables 
pour les autres secteurs. 

Les graphiques suivants (de 68 à 74) illustrent la 
distribution du nombre d'actions d'URE par niveau de complexité 
technologique. Les deux techniques d'analyse sont utilisées 
pour chaque industrie. 

A partir de ces graphiques, nous constatons tout 
d'abord que très peu d'actions d'économie d'énergie figurent en 
absolu sur des niveaux de complexité élevés et ce pour les deux 
techniques d'évaluation. Ceci confirme le constat déjà formulé 
concernant les 50 actions d'URE recommandées à l'industrie 
tunisienne par l'étude AME-BCEOM. 

(137) F.FINKBEINER, th. GONARD et Th. DURAND : "Les echangeurs 
de chaleur : Analyse stratégique" - ECP-AFME, juin 1987. 
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REPARTITION DU NOMBRE D'ACTIONS D'URE REALISEES EN FRANCE 
SELON LES NIVEAUX DE COMPLEXITE TECHNOLOGIQUE 
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REPARTITION OU NOMBRE D'ACTIONS D'URE REALISEES EN FRANCE 
SELON LES NIVEAUX DE COMPLEXITE TECHNOLOGIQUE 
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REPARTITION DU NOMBRE D'ACTIONS O'URE REALISEES EN FRANCE 

SELON LES NIVEAUX DE COMPLEXITE TECHNOLOGIQUE 
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Plusieurs actions sont concentrées sur les niveaux 
moyens des deux échelles de complexité : N3 pour la technique 
de l'Ic et CT = 5 à 7 pour la technique qualitative. 

Le niveau CT = 6 concerne très peu - d'actions 
d'économie d'énergie. Il correspond généralement à 
l'installation d'un broyeur ou à une légère modification au 
niveau des procédés. Or précisément, cette dernière est consi
dérée, par construction, d'une complexité égale à celle du 
procédé ... (voir chapitre II-5). 

Les niveaux CT = 5 et CT = 7 correspondent par contre 
à de nombreux équipements jouant un râle important en matière 
d'économie d'énergie. En effet, ces équipements sont générale
ment des échangeurs, des économiseurs ou des appareils de 
mesure et de régulation. Ils permettent, selon des estimations 
du CEREN en France d'économiser plus de la moitié du gisement 
d'économie d'énergie. La figure 75 montre en effet la part (en 
%) de l'énergie économisable en France par l'installation de 
plusieurs types de matériels. 

Ceci signifie donc que d'une manière générale les 
technologies de l'URE mises en oeuvre dans ces secteurs indus
triels français ont un niveau modéré de complexité technolo
gique . 

Par ailleurs, nous constatons que globalement les 
niveaux CT = 2,3 et 4 correspondent aux niveaux Ni et Ni. Il 
existe également une certaine équivalence entre les niveaux CT 
= 8 à 9 et les niveaux N4 et N5. Les actions concentrées sur le 
niveau N3 pour la technique de l'Ic, sont réparties sur les 
niveaux CT = 5,6 et 7 pour la technique qualitative, avec un 
niveau CT = 6 faiblement occupé par les actions d'USE. Cette 
dernière permet, comme nous l'avons déjà signalé plus haut, de 
détailler le niveau moyen de l'échelle de complexité technolo
gique. 

Il ne s'agit pas là de comparer deux_ à deux les 
niveaux de complexité obtenus par les deux méthodes mais 
d'expliciter les différences d'évaluation inhérentes à 
1'application des deux techniques. 

Si nous tentions d'aligner les deux échelles de 
complexité (sans pour autant suggérer de le faire car les deux 
échelles ne sont pas comparables), les deux distribution 
obtenues par les méthodes auraient sensiblement les formes 
données par les .figures 76A et 76B. 

Par ailleurs, la figure 77 montre clairement que la 
technique qualitative permet d'étaler l'évaluation de certains 
équipements sur plusieurs niveaux de complexité (CT = 3 à 7) 
alors qu'ils sont pratiquement concentrés au niveau de la 
moyenne (N3) par la technique de l'Ic. 

Nous retenons donc de cette analyse des résultats 
obtenus par les deux techniques d'évaluation que la majorité 
des actions d'URE installées en France sont de complexité 
technologique faible, moyenne et moyennement forte .̂  Les 
quelques actions figurant sur des niveaux de complexité élevés 
nécessitent des commentaires particuliers. 



193 

FIGURE 75 

lltP EC0MNIM1US M* TTKS O'EquiTOCATS 
(IM2 • IMS) 

OMUOIERES ( 3 1 ) 
isomnoK (3 s) 

RM (4 t ) 

?»C(« 1 

URELEC [8 X) 

REGULATION (19 I 

CHAKGcURS (33 S) 

ROCEOES (25 t ) 

SOUECE : CE»EN 



194 

REPARITION DU NOMBRE D'ACTIONS D'URE 
SELON LES NIVEAUX DE COMPLEXITE TECHNOLOGIQUE 
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FIGURE 77 
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Les action de complexité élevées diffèrent, par leur 
nombre et leur nature, d'un secteur à un autre. 
Le tableau 7 illustre, pour le cas de la France et pour chaque 
pscteur, ces spécificités caractérisées par ̂  le type et le 
nombre des équipements "compliqués" (CT = 8 à 9 et N4 à N5) 
rencontrés. 

Le nombre d'actions d'UEE de complexité technologique 
élevée varie selon les secteurs mais reste faible (de 0,7 à 16 
% du nombre total d'actions réalisées). 

Par contre, la part de ces actions dans les économies 
d'énergie (ou dans les substitutions) est parfois importante. 
Une analyse des actions "compliquées" a, en effet, pu être 
réalisées dans le cas du seul FSGT. Elle a permis de construire 
le tableau 8. 
Les deux dernières colonnes de ce tableau donnent la part des 
actions "compliquées" dans les quantités d'énergie économisées 
ou substituées de 1984 à 1986. 

Ainsi, nous pouvons constater que dans le secteur de 
la pâte à papier, l'installation d'une RMV a engendré, à elle 
seule, 32,3 % de la quantité totale d'énergie substituée. En 
sidérurgie, une turbine à gaz a entraîné, à elle seule, 17,5 % 
des économies espérées. 

Il importe de noter que les quantités d'énergie 
économisées ou substituées représentent en réalité les quanti
tés espérées avant la réalisation des actions. Elles sont sans 
doute parfois surestimées et ont rarement fait l'objet d'une 
vérification après la réalisation. 

Par ailleurs, la synthèse des éléments précédents 
peut être illustrée par la figure 78 et nous permet de formuler 
les remarques suivantes : 

- Pour le secteur des papiers-cartons et celui des tuiles 
et briques peu d'actions complexes ont eu un impact négli
geable sur la maîtrise de l'énergie. 

- Dans la sidérurgie, les sucreries et les brasseries, des 
actions complexes assez nombreuses ont participé 
favorablement à l'effort d'URE. 

- Dans la malterie et le secteur de la pâte à papier, les 
nombreuses actions complexes mises en oeuvre ont eu un 
effet multiplicateur pour la maîtrise de l'énergie. 

Au delà, il convient de mettre l'accent sur le biais 
éventuellement induit par l'addition des quantités d'énergie 
économisées (Tep.éco.) et des quantités d'énergie substituées 
(Tep.subst.) sur l'axe des abscisses. Cependant, ces deux gran
deurs participent conjointement à l'effort de maîtrise de 
l'énergie tant au niveau national (baisse des importations des 
produits pétroliers ...) qu'au niveau micro-économique de 
l'entreprise (baisse des coûts de l'énergie, sécurité de 
l'approvisionnement, . . . ) . 
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FIGURE 78 
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Cette double analyse de la complexité technologique 
des actions d'URE proposées aux usines tunisiennes et de celles 
réalisées en France fournit des résultats dans l'absolu. 
D'éventuelles difficultés d'insertion de ces actions dans 
l'industrie tunisienne nécessitent l'étude de la capacité des 
usines à recevoir et à assimiler ces technologies. Cette capa
cité d'absorption sera naturellement fonction du niveau de 
formation du personnel de ces usines, de leur environnement 
industriel, des technologies actuellement maîtrisées, ... 
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II-5-CAPACITE D'ABSORPTION TECHNOLOGIQUE 
DÉS USÏNES TuVïSlENNÉS 

L'analyse de la complexité technologique des opéra
tions d'URE proposées à 1'industrie tunisienne fait apparaître 
l'importance du nombre d'actions simples, moyennes et moyenne
ment complexes telles qu'elles ont été évaluées dans l'absolu. 
Elle ne permet cependant pas de situer la complexité de ces 
actions par rapport à ce que les usines tunisiennes peuvent 
maîtriser. Les quelques actions "compliquées" sont-elles trop 
sophistiquées par rapport à la capacité technologique de 
chacune des usines? Les actions moyennement complexes sont-
elles déjà seulement accessibles? 

L'analyse de cette capacité d'absorption technolo
gique de chaque usine soulève le problème de son évaluation. 
Plusieurs facteurs peuvent intervenir : 

- Le niveau de formation du personnel et ses motiva
tions; 

- L'effet psychologique des nouvelles technologies 
sur le comportement du personnel (rejet ou accueil 
selon le nombre de postes de travail supprimés ou 
crées, changement d'habitude...); 

- La liaison entre l'installation de nouvelles 
technologies et l'avancement du personnel; 

- Les modalités de formation professionnelle ; 

- Les technologies actuellement maîtrisées; 

- L'assistance technique extérieure nécessaire au 
démarrage de l'installation (qualité de service et de 
transmission du savoir-faire); 

- La disponibilité des services après vente des four
nisseurs; 

L'environnement industriel de 1'entreprise 
(possibilité de coopération avec d'autres entreprises 
maîtrisant des technologies différentes); 

La conception d'un outil de mesure tenant compte de 
tous ces facteurs nous paraît difficile mais sans doute néces
saire. Un tel outil devrait être issu du travail d'équipes 
pluridisciplinaires de l'industrie (plusieurs secteurs), 
l'ingénierie et de la sociologie du travail. 

Certains facteurs évoqués, susceptibles de permettre 
d'évaluer la capacité d'absorption technologique, nous semblent 
avoir plus d'influence que d'autres. Il s'agit du niveau de 
formation du personnel, de l'environnement de l'entreprise et 
des technologie actuellement utilisées. 

de 
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Les usines tunisiennes visitées disposent d'un 
personnel ayant un niveau de formation appréciable. Les cadres 
sont en général formés dans les meilleures écoles d'ingénieurs 
tunisiennes et européennes. Les ouvriers ont généralement fran
chi l'étape de l'enseignement primaire. Ils sont encadrés par 
des techniciens supérieurs constituant le corps des agents de 
maîtrise. 

Ces usines ont généralement des centres de formation 
intégrés dispensant des programmes de recyclage et 
d'apprentissage pour leurs propres personnels. 

Des échanges de stagiaires et de compétences sont 
souvent effectués entre entreprises. Nous pouvons citer, à 
titre d'exemple, l'envoi de stagiaires des usines d'engrais 
chimiques dans les centrales électriques de la ̂ STEG pour 
apprendre les techniques de production d'électricité. La créa
tion du comité d'énergie inter-cimentiers et les échanges de 
personnel entre les différentes cimenteries en constituent une 
autre illustration. 

Ces derniers exemples représentent également une 
composante de la relation de l'entreprise avec son environne
ment. Au delà, les usines visitées sont abonnées à des cabinets 
de contrôle et de conseil (VERITAS, SCET, APAVE-TUNISIE...). 
Ceci leur permet d'assurer le bon fonctionnement de leurs équi
pements et d'acquérir des savoir-faire supplémentaires. 

Quelques entreprises de sous-traitance telles que le 
Centre Pilote d'Outillage de Sousse, reproduisent des pièces de 
rechange pour le compte des grandes unités. Néanmoins, le 
problème de la disponibilité des pièces de rechange reste 
toujours non résolu du fait de la politique économique visant 
la limitation des importations. 

Ces constats factuels que nous venons d'évoquer, 
concernant le niveau de formation du personnel et 
l'environnement des usines tunisiennes, ne peuvent être détail
lés dans le cadre de ce travail. Par contre, nous proposons 
d'approfondir la réflexion sur les technologies actuellement 
utilisées dans ces usines. 

En effet, ces technologies représentent, à notre 
avis, le facteur le plus important susceptible d'être pris en 
compte dans l'évaluation de la capacité d'absorption technolo
gique des usines tunisiennes. 

L'utilisation d'une mesure de la complexité des tech
nologies actuellement utilisées dans les usines tunisiennes 
pose de nouveau le problème de son évaluation. En effet, un 
procédé de fabrication est constitué de plusieurs biens 
d'équipement. La complexité de sa maîtrise est-elle égale à 
celle de l'équipement le plus compliqué? 

L'assemblage de plusieurs équipements aboutit sans 
doute à un procédé plus complexe que ses constituants pris 
séparément. 

Pour éviter des sous-évaluations nous proposons, dans 
l'optique d'une analyse de la capacité d'absorption technolo
gique, que la complexité technologique acceptable par une usine 
tunisienne soit au moins égale à celle de l'équipement le plus 
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sophistiqué du process. Ceci est valable pour des technologies 
déjà utilisées dans ces unités. 

Ceci nous amène à évaluer les procédés de fabrication 
dans leur ensemble et à étudier, au cas par cas, les équipe
ments les plus complexes déjà utilisés dans les différentes 
usines. Nous comparerons ensuite la complexité de ces c'rmiers 
avec celle des opérations d'URE les plus complexes ainsi que 
les types de technologies utilisées dans les deux cas. 

F.VIDOSSICH a essayé d'évaluer la complexité de 
fabrication des biens d'équipement présents dans les procé
dés (138). Ainsi, à titre d'exemple, la technique de l'Ic a été 
appliquée aux biens d'équipement intervenants dans les procédés 
de fabrication utilisés par plusieurs secteurs industriels. 
F.VIDOSSICH propose un classement hiérarchique des biens 
d'équipement spécifiques à onze secteurs le long de l'échelle 
de complexité à six niveaux. La figure 79 illustre cette 
classification. 

Il ressort de ce graphique que la complexité techno
logique moyenne des biens d'équipement intervenant dans les 
process utilisés par les secteurs étudiés en Tunisie, se situe 
entre les niveaux N3 et N4 de l'échelle de complexité. Ces 
niveaux concernent des technologies moyennes et moyennement 
complexes. 

Mais, la complexité technologique moyenne ne consti
tue pas un bon indicateur. Elle masque l'existence éventuelle 
de quelques équipements très complexes qui peuvent constituer 
des goulots d'étranglement au niveau de la maîtrise du procédé 
tout entier. A titre d'exemple, la figure 80 donne la 
complexité totale de 18 équipements et procédés spécifiques à 
l'industrie des matériaux de construction. Cette industrie 
avait été évaluée en moyenne à un niveau de complexité N3 
(lc=105). 

Il ressort de ce graphique (figure 80) que la 
complexité du procédé de fabrication du ciment est supérieure à 
la moyenne du secteur mais reste toujours située dans le niveau 
N4 sur l'échelle de complexité. Il s'agit là aussi de la 
complexité moyenne des différents équipements constituant ce 
procédé. 

Par ailleurs, dans la fabrication du ciment plusieurs 
technologies sont mises en oeuvre (voie humide, voie sèche 
intégrale...). Elles n'ont certainement pas le même indice de 
complexité• 

Le même constat est valable pour la production de 
sucre par rapport à la moyenne de l'industrie agro-alimentaire 
(figure 81). 

Au delà même de ces imperfections, l'étude du contenu 
technologique des procédés ne constitue cependant qu'une indi
cation approchée. En effet, la technique de l'Ic évalue la 
complexité de fabrication des biens d'équipement et non pas 
celle de leur utilisation. Néanmoins, ces deux complexités, 
comme nous l'avons signalé plus haut, se trouvent partiellement 
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FIGURE 80 
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FIGURE 81 
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corrélées à travers la constitution de l'équipement et par 
conséquent, à travers sa maintenabilité. 

Par ailleurs, un équipement peut être plus complexe 
que la moyenne du procédé qui à son tour est susceptible d'être 
plus complexe que la moyenne du sous-secteur voire celle du 
secteur industriel. 

L'évaluation des technologies actuelles doit donc 
tenir compte des cas particuliers de cette hiérarchisation 
technologique. 

La conception et l'utilisation d'un outil 
d'évaluation de la complexité technologique des procédés indus
triels est une tâche délicate mais sans doute nécessaire pour 
l'évaluation de la capacité d'absorption technologique des 
usines tunisiennes visitées. 

Nous proposons pour notre part d'appliquer notre 
méthode qualitative d'analyse de la complexité technologique 
aux procédés actuels de fabrication présents dans les secteurs 
concernés par cette étude. L'objectif de cette analyse est de 
déterminer le degré de complexité des procédés actuellement 
utilisés en Tunisie. 

Four cela, une grille d'analyse à deux dimensions est 
proposée (identique à celle utilisée pour les équipements 
d'UEE.: 4*partie, chapitre II-l,tableau 5). Il s'agit 
d'évaluer, à la fois, la complexité technologique du procédé de 
fabrication ainsi que celle de son. exploitation. Chaque dimen
sion est appréciée selon cinq critères : 

* Pour le procédé (la.technologie) : 

1- Très simple : 

Travail généralement manuel faisant appel à des 
outils à main. 

2- Simple : 

Procédé généralement constitué d'équipements 
mécaniques et électriques de conception simple. 
Les équipements ne comportent généralement pas 
de matériel électronique. Leur composants sont 
facilement accessibles. 

3- Moyennement complexe : 

Procédé partiellement automatisé ou pouvant 
faire appel à des machines à commande numérique. 
Les équipements sont nombreux et liés les uns 
aux autres. La conception du procédé est 
relativement complexe. Les composants des 
différents équipements sont nombreux et 
difficilement accessibles. 

4- Complexe : 
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Procédé faisant appel à des technologies 
diverses (mécanique, électricité, 
électronique,...). L'automatisation est quasi-
totale. La conception du procédé est assez 
complexe. Les composants des différents 
équipements sont très nombreux et difficilement 
accessibles. 

5- Sophistiqué : 

Procédé utilisant des technologies de pointe : 
informatique, robotique, électronique, optique, 
nucléaire,... Ce type d'industrie fait beaucoup 
appel à la recherche. La conception des 
équipements est très complexe. 

* Pour l'exploitation : 

1- Très simple : 

Savoir-faire élémentaires accessibles par 
1'exercice. 
Outils faciles à manipuler. 
Maintenance presque inexistante. 

2- Simple : 

Savoir-faire relativement simples résultant d'un 
apprentissage. 
Machines faciles à conduire. 
Maintenance et réglages faciles. 

3- Moyennement complexe : 

Savoir-faire particuliers. 
Gestion de la production assez rigoureuse. 
Réglages fins. 
Maintenance nécessitant des connaissances 
particulières des équipements. 

4- Complexe : 

Savoir-faire variés faisant parfois appel à la 
recherche. 
Gestion de la production automatisée. 
Réglages très fins. 
Maintenance assez complexe faisant appel à 
différentes compétences. 

5- Très complexe : 

Savoir-faire très pointus axés principalement 
sur la recherche dans plusieurs domaines. 
La manipulation et la maintenance des 
équipements nécessitent des connaissances 
approfondies des technologies. 
Contrôles et réglages automatiques et très 
rigoureux. 
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La grille d'analyse ainsi définie a été proposée a 
des praticiens de l'industrie. Il leur a été demandé d'évaluer 
les procédés mis en oeuvre dans les huit secteurs industriels 
étudiés. Il est vite apparu que dans chaque branche indus
trielle, les procédés utilisés par les différents secteurs sont 
de complexités différentes. Au sein d'un même secteur, 
plusieurs types ou générations de procédés coexistent. A titre 
d'exemple, nous constatons que pour la sidérurgie trois généra
tions de procédés sont actuellement utilisées. 

Ceci nous a amené à définir des "plages" de 
complexité technologique pour les différents procédés, secteurs 
et branches industrielles. 

La synthèse des interviews débouche sur la classifi
cation illustrée par la figure 82. 
Les domaines hachurés représentent les secteurs ou les entre
prises concernés par cette étude pour le cas de la Tunisie. Ces 
secteurs font généralement appel à des technologies moyennes ou 
moyennement complexes. Seule la sidérurgie (EL FOULEDH) parait 
utiliser des technologies assez complexes. 

En effet, si nous essayons de classer l'industrie 
tunisienne sur l'échelle obtenue car la technique qualitative, 
nous constatons que la complexité technologique des secteurs 
étudiés varie approximativement de CT=4 ou 5 à CT=7. 

Mais cette évaluation qualitative ne donne que la 
complexité- moyenne des procédés industriels. Pour éviter des 
sous-évaluations, nous proposons d'identifier les équipements 
ou les ateliers les plus "compliqués" et d'essayer d'évaluer 
leur complexité technologique. Celle-ci est ensuite comparée à 
celle des actions d'URE les plus complexes proposées à chaque 
usine par l'audit AME-BCEOM. 

Ainsi, dans les usines d'engrais, l'unité de produc
tion d'électricité à partir de la vapeur, produite par la 
combustion du soufre, constitue l'atelier le plus complexe 
faisant appel à des groupes turbo-générateurs à haute pression. 
De tels équipements sont d'une complexité CT=9. Ces équipements 
sont très "compliqués" par rapport à la moyenne du procédé CT=7 
mais ils sont maîtrisés dans ces usines. Ceci est aussi valable 
pour les sallëli 3ë contrôle automatique de ces installations 
avec une complexité CT=8. 

Ce type de salles existe également dans les cimente
ries dont le process est évalué à CT=6. 

De même, dans la malterie-brasserie (CT=5), les 
groupes frigorifiques et les chaînes de mise en bouteilles 
constituent les équipements les plus sophistiqués : CT=8. Ils 
sont pourtant souvent conduits par des ouvriers. 

Ce même constat est aussi valable pour l'atelier de 
teinture (CT=7) et les systèmes de conditionnement de l'air 
(CT=8) par rapport à l'usine de tissage du coton (CT=6). 



FIGURE 82 
COMPLEXITE TECHNOLOGIQUE DES PROCEDES INDUSTRIELS 

GRILLE D'ANALYSE 

S 
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Nous retenons donc de cette analyse qualitative que 
les usines tunisiennes visitées utilisent des procédés de 
fabrication de complexité technologique moyenne et moyennement 
élevée.Ces procédés se situent entre CT=4 ou 5 et CT=7 sur 
l'échelle de complexité. 

Dans la plupart des usines, un ou plusieurs équipe
ments de complexité CT=8 à 9 sont pourtant maîtrisés. Ces 
usines arrivent donc à manipuler des technologies plus 
complexes lorsqu'elles en ont besoin, moyennant une formation 
complémentaire de leur personnel, un recours à l'assistance 
technique,... 

Les ateliers (ou les équipements), situés selon le 
cas à 2 ou 3 niveaux de complexité au dessus de la moyenne du 
procédé, constituent en quelque sorte "des centres de sophisti
cation internes à 1'entreprise". 

La question qui se pose à ce niveau est de savoir si 
les actions d'URE les plus complexes sont assimilables dans ces 
usines. Sont-elles du même niveau de complexité que ces centres 
de sophistication internes? Si elles sont plus complexes, font-
elles appel à des technologies déjà maîtrisées? Quel est le 
niveau de complexité maximal assimilable par ces usines? Peut-
on implanter dans ces unités, ailleurs que dans un centre de 
sophistication interne, des technologies en réel dépassement de 
complexité technologique? 

Pour répondre à ces interrogations nous proposons de • 
réunir les données concernant la complexité des procédés de 
fabrication, celles des ateliers les plus complexes et celles 
des opérations d'URE évaluées comme sophistiquées dans le 
tableau 9. 

Il ressort de ce tableau que pour les usines 
d'engrais phosphatés, les actions d'URE proposées et évaluées 
comme "compliquées" sont du même niveau de complexité technolo
gique que les ateliers les plus complexes dans ces usines. De 
plus, elles font souvent appel à des technologies déjà utili
sées et maîtrisées. 

Dans la malterie-brasserie, la pompe à chaleur propo
sée est d'une complexité légèrement supérieure à celle des 
groupes frigorifiques existants. Ces deux équipements font 
pourtant appel à la même technologie; celle des machines 
thermiques. 

Par contre, les actions recommandées à la SITEX font 
appel à des technologies nouvelles pour l'usine et se situent à 
des niveaux de complexité supérieurs [1 ou 2 niveaux) à ceux 
déjà maîtrisées"! L' installation 3e- ces équipements d'URE 
devrait donc faire l'objet d'une attention particulière même si 
cette entreprise se déclare dynamique et prête à acquérir les 
nouvelles technologies lui permettant d'améliorer sa compétiti
vité. 

Enfin pour le cas de la cimenterie de Gabès, aucune 
fiction complexe n'a été proposée. 
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D'une manière générale, nous pouvons retenir de cette 
analyse que les usines tunisiennes visitées utilisant un 
procédé d'une complexité technologique CT=N, maîtrisent parfois 
des équipements plus complexes : CT=N+1, N+2 ou N+3. 
L'installation de matériels beaucoup plus sophistiqués (CT=N+4 
ou N+5 ), devrait être étudiée minutieusement au cas par cas, 
surtout lorsque les technologies mises en oeuvre sont tout à 
fait nouvelles pour l'entreprise. C'est particulièrement le cas 
des actions d'URE proposées à la SITEX. 

Cela étant, les cas existants de centres de sophisti
cation technologique dans certaines usines visitées accréditent 
en partie la these du raccourci technologique. 
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SYNTHESE DE L'ANALYSE DE LA COMPLEXITE TECHNOLOGIQUE 

Cette analyse a permis d'étudier le contenu technolo
gique des biens d'équipement respectivement proposés et instal
lés, dans le cadre des actions de maîtrise de l'énergie dans 
l'industrie, en Tunisie et en France. Elle a également permis 
de proposer une tentative d'évaluation de la capacité 
d'absorption technologique des usines tunisiennes. 

Les deux techniques d'évaluation montrent que la 
majorité des actions d'URE se situe dans des niveaux technolo
giques simples, moyens et moyennement complexes. 
Les technologies dites "compliquées" ou sophistiquées inter
viennent rarement. Néanmoins, lorsqu'elles sont utilisées, 
elles permettent de réaliser des économies d'énergie impor
tantes . 

L'étude des actions aidées par l'AFME montre que 
l'industrie française a réussi à exploiter son gisement 
d'économie d'énergie dans les secteurs industriels analysés 
sans avoir recours à des technologies véritablement avancées. 
Elle permet de servir d'exemple concret de la mise en oeuvre 
d'une politique de maîtrise de l'énergie pour un PVD dans la 
situation de la Tunisie. 

L'analyse de la complexité technologique des opéra
tions d'UHE proposées à l'industrie tunisienne fait apparaître 
également l'importance du nombre d'actions de complexité tech
nologique modérée. Leur niveau de complexité est alors égal à 
celui des procédés ou à celui de quelques équipements déjà 
utilisés et maîtrisés. 

D'autre part, les quelques opérations d'URE recomman
dées aux usines tunisiennes et évaluées comme "compliquées" ou 
sophistiquées sont dans la plupart des cas du même^ niveau 
technologique que quelques équipements déjà maîtrisés. Ces 
derniers représentent des "centres de sophistication internes". 

Seul le cas de l'usine de textile (SITEX) paraît 
délicat. En effet, les actions proposées à cette usine et 
évaluées comme "compliquées" sont à deux ou trois niveaux de 
complexité au dessus de la moyenne du process et à un ou deux 
niveaux au dessus de celui des "centres de sophistication 
internes" de cette unité. Elles devraient faire l'objet d'une 
attention particulière d'autant plus qu'elles font appel à des 
technologies véritablement nouvelles pour l'usine. 

Par ailleurs, au sein de l'industrie tunisienne, les 
entreprises visitées disposent en général d'un personnel ayant 
un niveau de formation appréciable et d'un appareil productif 
assez important sans pour autant être très sophistiqué. Les 
technologies de process se rapprochent souvent de celles utili
sées dans les pays développés. 

L'usine sidérurgique, par exemple, a adopté la tech
nique de la coulée continu à 1 ' époque où elle n ' était que 
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partiellement utilisées dans les pays industrialisés. Cette 
usine continue, depuis 1965, à produire du rond à béton néces
saire pour le secteur de la construction en pleine expansion en 
Tunisie. 

Les cimenteries fonctionnant presque toutes en voie 
sèche intégrale constituent un autre exemple. 

Les usines d'engrais sont allés plus loin en 
construisant leur propre procédé de fabrication d'acide phos
phor ique et de superphosphate triple (TSF) spécialement adapté 
au minerai de phosphate local. Elles occupent une place non 
négligeable sur le marché international des engrais. 

En reprenant la typologie proposée à la fin de la 
deuxième partie de la présente thèse (figure 5B), ces entre
prises se trouvent dans la zone délimitée par l'ellipse sur la 
figure 83. 

Ces usines ne font pas appel à des technologies très 
sophistiquées. Elles constituent' cependant des pôles de 
croissance de l'industrie tunisienne; son fer de lance. Elles 
représentent en quelque sorte "des pôles de sophistication 
relative". 

Ces entreprises utilisent des technologies "modernes" 
sans pour autant être très sophistiquées (ou sous forme de 
prototypes). C^s technologies ne sont pas appropriées au sens 
philosophique du "small is beautiful" mais appropriées dans la 
mesure où elle sont compatibles avec les besoins et les capaci
tés du pays. Ce sont des technologies adéquates et pertinentes 
dans le cas particulier de l'industrie tunisienne. Ce sont en 
quelque sorte des cas de "raccourci technologique relatif". 



FIGURE 83 

TYPOLOGIE DES TECHNOLOGIES ET DES ACTIVITES INDUSTRIELLES:LIMITATION DU CHAMP DE L'ETUDE 

S 

+ + REPRESENTENT LE DEGRE D'UTILISATION DES DIFFERENTES TECHNOLOGIES DANS LES DIFFERENTS TYPES 
•*• + •»• D'INDUSTRIES 

— ^ - REPRESENTENT LES EVOLUTIONS POSSIBLES DF CHAQUE INDUSTRIE OU TECHNOLOGIE 

r ^ \ j SITUATIONS "PRATIQUEMENT" IMPOSSIBLES OU TRES PEU SOUHAITABLES 

% Technologie appropriée au sens du "small is beautiful" : simple, adaptée, douce... 
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DISCUSSION 

La contribution de cette thèse a consisté à dépasser 
et à enrichir le débat Technologie appropriée / Raccourci 
technologique. Nous avons donc tenté d'illustrer la probléma
tique des choix technologiques pour le développement industriel 
par des données de terrain reflétant l'image concrète de la 
réalité des PVD. 

La première et la deuxième partie ont consisté à 
identifier le problème. La question de savoir "quelle technolo
gie faut-il choisir pour l'industrialisation?" est une question 
majeure qui se pose à tous les pays en développement. Elle 
constitue un élément essentiel pour 1?. définition de leurs 
stratégies industrielles. 

Les PVD doivent-ils tenter d'accéder à la technologie 
de pointe? peuvent-ils l'assimiler et la maîtriser? ou bien 
doivent-ils se contenter de leurs technologies traditionnelles? 

La Tunisie est aujourd'hui concrètement confrontée à 
ces questions. 

L'idée de départ de cette thèse a été de commencer 
par étudier le problème général des PVD pour n'entrer dans les 
particularités de 1'industrie tunisienne que dans un second 
temps. Ainsi, avons-nous choisi d'élargir le champ 
d'observation en faisant appel aux différentes théories exis
tantes dans le domaine du développement industriel et des choix 
des technologies. Cependant, il ne s'agissait pas dans l'étude 
bibliographique d'aborder dans leur détail l'ensemble des 
sujets d'intérêt. Nous avons discuté longuement les liens exis
tant entre la technologie et l'industrialisation ainsi qu'entre 
la technologie et son domaine de mise en oeuvre. 

En effet, ces éléments ont permis de replacer la 
réflexion dans un contexte qu'il serait tout aussi imprudent 
d'ignorer que de lui conférer une très grande importance. 

Cet aperçu général des théories et des modèles qui 
s'affrontent a permis d'éclairer la question des choix techno
logiques pour le développement industriel. C'est dans cette 
logique que nous avons pu traiter le cas dê  la Tunisie. 

L'épuisement des gisements de pétrole dans ce pays 
est prévu pour le début des années quatre vingt dix. En 
l'absence d'autres ressources énergétiques, la maîtrise de 
l'énergie en Tunisie est devenue un impératif national. Dans ce 
domaine, les enjeux économiques et les choix technologiques 
sont très importants. Nous avons donc profité de cette opportu
nité pour tenter d'illustrer la problématique des choix techno
logiques dans ]es PVD par des données recueillies sur le 
terrain en matière de maîtrise de 1'énergie dans 1'industrie. 

La perspective d'analyse a été d'étudier les choix 
que peut faire la Tunisie face aux voies technologiques adop
tées par la France. Le choix de ces deux pays a été principale
ment motivé par l'accès à l'information, par les relations 
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privilégiées qui les lient et par leur localisation géogra
phique . 

Notre souci d'illustrer cette problématique par des 
données recueillies sur le terrain (en matière de maîtrise de 
l'énergie) nous a conduit à focaliser la présente thèse sur 
l'analyse de quelques secteurs gros consommateurs^ d'énergie. 
Ceci nous a permis de nous appuyer sur des audits énergétiques 
approfondis au niveau micro-économique de l'entreprise permet
tant d'effectuer des enquêtes sur le terrain et d'exploiter 
leurs résultats. L ' accès à 1 ' information a été là aussi un 
facteur important et sans doute contraignant dans la délimita
tion du champ de l'étude. Les secteurs ont été choisis pour 
leur importance tant par leur consommation énergétique que par 
leur part dans le PIB industriel dans les deux pays. Ceci 
explique pourquoi nos résultats ne concernent que le quadrant 
Nord-Est de la typologie des technologies (figure 5B). 

L'analyse sectorielle que nous avons proposée a 
permis de définir les alternatives technologiques au niveau du 
procédé de fabrication, illustrées par un arbre technologique. 
La partie de l'arbre retenue donne une indication sur les voies 
technologiques de production possibles. Cependant, de nouveaux 
produits ou de nouvelles filières technologiques peuvent surve
nir. Ainsi, à titre d'exemple, au moment où le procédé de 
fabrication du sucre à partir de betteraves ou de cannes est 
devenu standard où plusieurs modifications et améliorations ont 
été réalisées, nous assistons aujourd'hui en France à 
l'émergence de l'utilisation d'édulcorants tels que 1'aspartame 
obtenus par fermentation biologique. Ceci permettra probable
ment de remettre en cause la production de sucre à partir de 
betteraves ou de cannes. La même question se pose également 
pour la sidérurgie face à l'émergence des nouveaux matériaux 
composites ou autres. 

Ces nouvelles tendances permettent de poser plusieurs 
questions sur l'avenir de ces nouveaux produits : Arriveront-
41s à se substituer aux produits classiques? Quelle sera 
l'attitude des industriels face à ces mutations? Continueront-
ils à améliorer les procédés actuels? Ou biens adopteront-ils 
rapidement les nouvelles voies technologiques? Dans 
l'affirmative quel sera le devenir de toutes les améliorations 
sur les procédés actuels et de toute la recherche sur les 
économies d'énergie? 

Ceci constitue sans doute une piste de réflexion impor
tante sur l'avenir de ces nouveaux produits aussi bien pour les 
entreprises des pays développés que pour celles des pays en 
développement. 

D'autre part, l'analyse sectorielle a permis de 
comparer les performances énergétiques réalisées en France et 
en Tunisie et de recenser les actions de maîtrise de l'énergie 
déjà conduites et/ou projetées. Tout au long de cette analyse 
nous avons supposé que toutes les actions d'UEE permettent 
d'accroître la productivité alors qu'il existe quelques cas qui 
aboutissent à des résultats plus discutables. C'est notamment 
le cas de l'industrie sucrière où l'installation d'une recom
pression mécanique de la vapeur fonctionnant à l'électricité 
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permet de supprimer un besoin thermique local (vapeur) mais 
occasionne de ce fait un manque à produire au niveau du turbo-
générateur qui fournit la presque totalité des besoins de 
l'usine en électricité. 

L'étude de ces cas pervers limitant la portée des 
stratégies de maîtrise de l'énergie nous paraîtrait nécessaire 
et souhaitable pour compléter notre propre travail. 

Au delà, le champ de l'analyse sectorielle pourrait 
être élargi, il pourrait d'une part englober progressivement 
tous les secteurs industriels et d'autre part s'étendre sur 
d'autres pays développés et en développement. Ceci permettrait 
de balayer progressivement tous les domaines d'activité indus
trielle appartenant à plusieurs pays développés et en dévelop
pement . 

Cependant, la conduite de tels élargissements risque 
de se heurter au problème de la disponibilité et de la fiabi
lité des données. En effet, pour conduire la comparaison secto
rielle France-Tunisie,une recherche documentaire a été menée 
dans les deux pays pour vérifier les données recueillies. 
Ainsi, la çlupart des statistiques énergétiques en Tunisie ont 
été réalisées sous forme d'enquêtes menées par l'AME ou se s 
forme d'estimations faites par des experts dans le cadre des 
études énergétiques antérieures. Les données concernant l'état 
de l'art des technologies de process dans chaque secteur, leurs 
performances en terme de productivité et de consommations 
spécifiques ont été recueillies en France. Plusieurs sources 
d'information ont été utilisées et comparées. La qualité et le 
niveau de détail de ces diverses informations varient d'un 
secteur à un autre et d'une source à une autre. 

Les interviews conduites sur le terrain permettent 
d'avoir des données assez détaillées. Cependant, les réponses 
aux questions qualitatives peuvent être parfois biaisées par la 
qualité ou les intentions de l'interlocuteur. 

En conduisant un tel travail un effort particulier 
pour distinguer les sources d'information est sans doute néces
saire . 

D'autre part, notre approche méthodologique a été 
centrée sur 1'évaluation des technologies mises en oeuvre pour 
la maîtrise de l'énergie dans l'industrie. Nous avons donc 
essayé dans un premier temps d'utiliser une méthode existante 
d'analyse de la complexité technologique. Cette méthode appelée 
technique de • 1'indice de complexité, proposée par 1'ONUDI, 
s'attache à la complexité de fabrication des équipements 
électromécaniques (unité centrale de production, infrastructure 
industrielle, les composants standards incorporés dans 
l'équipement). Elle a pour objectif d'étudier la possibilité de 
fabrication de ces biens d'équipement dans les pays en dévelop
pement. La complexité proprement dite d'un équipement n'est 
prise en compte par cette méthode qu ' à travers les composants 
incorporés dans le matériel. La technique de l'Ic ne permet pas 
d'étudier la complexité d'utilisation des différents équipe
ments . 

La technique qualitative d'évaluation de la 
complexité technologique telle que nous l'avons proposée a été 
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conçue pour être simple et pratique. Elle est beaucoup plus 
modeste que la technique de l'Ic, dans son formalisme et son 
ambition. Cependant, elle n'a pas les mêmes objectifs. Elle 
permet d'étudier, à la fois, la complexité d'un matériel (sa 
constitution) et celle de son utilisation. 

Cette méthode a été développée spécialement pour 
mesurer le contenu technologique des actions de maîtrise de 
1'énergie. 

L'application de ces deux méthodes aux matériels 
d'utilisation rationnelle de l'énergie présente nombre 
d'imperfections qu'il convient de rappeler : 

- Les deux méthodes s'appuient sur des appréciations 
empiriques de la complexité technologique par manque 
de moyens analytiques d'évaluation (toutefois, leur 
apport potentiel est considérable même si les résul
tats ne représentent que des indications approchées). 

- Elles ne tiennent pas compte toutes les deux de 
l'environnement des équipements étudiés. En effet, la 
complexité technologique d'un matériel est relative 
au contexte socio-économique qui l'entoure. Cette 
complexité varie d'un pays à un autre selon leurs 
cultures technologiques et industrielles. Elle varie 
également d'un secteur industriel à un autre, d'une 
entreprise à une autre, d'une filiale à une autre 
voire au sein d'une même filiale, d'un site 
industriel à un autre. 

- La complexité technologique d'un équipement est 
considérée par les deux méthodes comme constante en 
fonction du temps. En réalité, un matériel nouvelle
ment installé parait très complexe. Au cours de son 
utilisation plusieurs fonctions et possibilités sont 
assimilées par l'opérateur qui s'habitue et maîtrise 
de mieux en mieux 1'équipement. 
D'autre part, un matériel peut faire l'objet de 
plusieurs améliorations le rendant plus facile à 
utiliser (ou au contraire renforçant sa complexité). 

- La méthode de l'Ic évalue la complexité moyenne de 
fabrication d'un groupe d'équipements sans entrar 
dans les détails (tailles, types...). 

- Les deux méthodes évaluent la complexité^ d'un 
matériel ou d'un groupe de matériels pris isolément. 
En réalité, un équipement est souvent associé à 
-d'autres composants pour former un système global 
dont la complexité peut dépasser celle du matériel 
principal. 

- Chaque action de maîtrise de l'énergie est symboli
sée par son matériel principal. Dans certains cas, 
l'action résultant d'un assemblage de plusieurs biens 
d'équipement peut avoir une complexité supérieure à 
celles des équipements installés pris séparément. 
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Four simplifier, nous avons supposé que la complexité 
du matériel principal représente celle de l'opération 
d'URE toute entière. Ceci montre le caractère relatif 
de l'applicabilité des outils de mesure. 

- Le nombre d'actions d'ORE recommandées aux neuf 
usines tunisiennes visitées est trop faible pour 
pouvoir conduire des analyses significatives par 
secteurs industriels. Nous avons donc proposé une 
analyse de ces actions tous secteurs confondus. 

- Les actions de maîtrise de l'énergie réalisées en 
France et étudiées ici sont limitées aux opérations 
soutenues par l'AEE puis par l'AFME. 

- Le nombre d'actions d'UEE par secteur ou sous 
secteur industriel a été parfois faible, ce qui a 
donné des résultats indicatifs. Ce nombre serait 
encore beaucoup plus faible année par année. Des 
analyses annuelles de la complexité technologiques 
n'ont pas été donc présentées. 

- Des lacunes dans la procédure de saisie des données 
à l'AFME concernant les actions réalisées entre 1975 
et 1981 ont limité l'échantillon et par conséquent la 
portée des résultats. 
Par ailleurs, les données détaillées pour les années 
1982 et 1983 n'ont pas été disponibles à l'AFME. 
L'analyse s'est donc limitée aux périodes 1975-1981 
et 1984-1986. 

Ces imperfections et ces limitations sont inhérentes 
à l'application des deux techniques d'analyse de la complexité 
technologique au cas de la maîtrise de l'énergie en Tunisie et 
en France. Elles donnent un caractère relatif aux différentes 
évaluations obtenues. 

La constitution d'un outil de mesure éliminant ces 
carences nous parait difficile mais l'amélioration des deux 
méthodes nous semble souhaitable. 

Néanmoins, l'analyse de la complexité technologique 
des actions d'URE a permis de montrer l'importance du nombre 
d'actions de complexité modérée et d'identifier celles ayant un 
degré de complexité élevé. D'éventuelles difficultés 
d'insertion de ces actions dans l'industrie tunisienne ont 
nécessité l'étude de la capacité des usines tunisiennes visi
tées à recevoir et à assimiler ces technologies. 

La mesure de la capacité d'absorption technologique 
n'a pas, à notre avis, suffisamment fait l'objet de travaux de 
recherche. 

La mesure que nous avons proposée est principalement axée 
sur l'évaluation des technologies actuellement utilisées. Elle 
reste de ce fait schématique et aboutit à des résultats qu'il 
convient de manipuler avec précaution. 
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L'application de la technique qualitative d'analyse 
de la complexité technologique aux procédés de fabrication a 
permis de donner des évaluations approximatives. Il s'agit 
d'une évaluation dans l'absolu qui ne tient pas compte du 
contexte socio-économique et industriel. 

Cette tentative de mesure n'a pas englobé tous les 
facteurs influents sur la capacité d'absorption technologique 
et essentiellement les facteurs suivants : 

- Le niveau de formation du personnel et ses motiva
tions; 

- L'effet psychologique des nouvelles technologies 
sur le comportement du personnel (rejet ou accueil 
selon le nombre de postes de travail supprimés ou 
crées, changement d'habitudes,...); 

- La liaison entre 1'installation de nouveaux équipe
ments ou de nouvelles technologies et l'avancement du 
personnel; 

- Les modalités de formation professionnelle; 

- L'assistance technique extérieure nécessaire au 
démarrage de l'installation (qualité de service, 
transmission de savoir-faire,..); 

- La disponibilité des services après vente des 
fournisseurs; 

L'environnement industriel de l'entreprise 
(possibilité de coopération avec d'autres entreprises 
maîtrisant des technologies différentes); 

La conception d'un outil de mesure tenant compte de 
tous ces facteurs, nous parait difficile mais sans doute néces
saire. Un tel outil devrait être issu du travail d'équipes 
pluridisciplinaires de l'industrie, de l'ingénierie, de la 
sociologie du travail,... 

D'autre part, l'analyse de la capacité d'absorption 
technologique n'a pu être menée que pour les usines tunisiennes 
visitées. Ces usines font partie de quatre secteurs et sous-
secteurs parmi les huit étudiés. Ceci constitue une limitation 
du champ de l'étude. Cependant, l'analyse de la complexité 
technologique des actions d'URE réalisées en France a permis 
d'initier l'étude pour les quatre autre secteurs. L'analyse de 
la capacité d'absorption technologique des usines non visitées 
pourrait faire l'objet d'un travail ultérieur. 

Par ailleurs, l'étude des actions d'URE recommandées 
aux usines tunisiennes dans le cadre de l'audit AME-BCEOM a 
montré que certaines opérations peuvent poser des problèmes 
d'insertion. Il s'agit des actions proposées à la SITEX qui 
font appel à des technologies nouvelles pour l'usine et se 
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situent à des niveaux de complexité supérieurs à ceux déjà 
maîtrisés dans cette unité. 

Il est vrai qu'actuellement les actions d'URE qui 
peuvent être recommandées à chaque secteur sont connues. Cepen
dant, il ne s'agit pas, à notre avis, de les recommander toutes 
à n'importe quelle usine. Les experts en audits énergétiques 
devraient donc tenir compte des spécificités techniques, indus
trielles et sociales de chaque pays, de chaque usine voire de 
chaque atelier pour choisir les actions les plus pertinentes. 

D'autre part, ces missions d'audit assez lourdes en 
terme de temps passé et de coût permettent d'étudier uniquement 
les problèmes énergétiques. Or,nous constatons que dans la 
réalité les améliorations et les perfectionnement réalisés dans 
l'industrie sont en général issus d'études générales visant 
l'augmentation de la rentabilité. Ces analyses tiennent conpte 
de plusieurs critères : optimisation de la production, économie 
de matières premières, amélioration de la qualité, maîtrise de 
1'énergie,... 
C'est particulièrement le cas dans la sidérurgie où la maîtrise 
de l'énergie ne représente qu'un des objectifs visés par 
l'amélioration du rendement. 

A ce niveau, nous nous interrogeons sur l'utilité des 
audits énergétiques. Ne serait-il pas plus pertinent de 
conduire des études beaucoup plus larges qui englobent tous^les 
facteurs intervenant dans l'amélioration de la rentabilité et 
entre autres l'URE? 

Enfin, notre analyse a plutôt concerné de grandes 
entreprises dans des industries lourdes ou semi-lourdes. Ces 
usines ne font pas appel à des technologies très sophistiquées 
mais utilisent néanmoins des procédés modernes de complexité 
assez élevée. Elles ne représentent de ce fait qu'une partie de 
l'activité industrielle (figure 83). Ceci constitue une limita
tion de notre contribution en terme d'illustration de la 
problématique des choix technologiques pour l'industrialisation 
des pays en développement. 
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CONCLUSION 

Les actions conduites dans l'industrie pour maîtriser 
l'énergie peuvent nécessiter des changements technologiques 
importants. Ces changements peuvent concerner aussi bien les 
procédés de fabrication (process) que les unités périphériques 
annexes aux procédés ou destinées spécifiquement à 
l'utilisation rationnelle de l'énergie. Ils peuvent également 
concerner les produits eux-mêmes. 

Les enjeux économiques liés aux efforts de maîtrise 
de l'énergie sont cruciaux aussi bien pour les pays développés 
que pour les pays en développement et la compétitivité de leur 
industrie naissante. 

Les PVD sont donc confrontés au problème des choix 
technologiques pour la mise en oeuvre d'une stratégie de 
maîtrise de l'énergie. 

Les éléments d'ordre théorique, tirés pour 
l'essentiel de la littérature (1* et 2"partie) ont permis de 
proposer un cadre théorique pour une problématique générale 
concernant les choix technologiques pour 1'industrialisation 
des pays en développement. 

L'étude des liens entre l'industrialisation et 
l'appropriation et la maîtrise de la technologie est au coeur 
d'un débat important où deux thèses principales s'affrontent : 
Celle des "technologies appropriées" et celle du "raccourci 
technologique". 

C'est en reprenant ce débat que nous avons pu souli
gner combien le choix de la technologie dépend du type 
d'activité industrielle. Ceci a permis de dresser une typologie 
des technologies (figure 5B) montrant que les "technologies 
appropriées" sont plutôt pertinentes pour l'artisanat et les 
activités traditionnelles et que les technologies modernes ou 
de pointe sont plutôt réservées à l'industrie lourde ou semi-
lourde ainsi qu'aux industries d'exportation. Des technologies 
se trouvant à 1'interface de ces deux premières ou obtenues en 
les combinant sont généralement mises en oeuvre dans la petite 
et la moyenne industrie, 

A notre sens, le débat sur les "technologies appro
priées" et le "raccourci technologique" se situe plutôt au 
niveau idéologique. Le manque de données précises et d'exemples 
pertinents donne un aspect général et parfois superficiel aux 
deux thèses évoquées plus haut. C'est particulièrement le cas 
du raccourci technologique où la spécificité des exemples rete
nus par les auteurs et 1'absence de données détaillées débou
chent sur une présentation schématique de cette thèse que nous 
jugeons mal défendue. 
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Le présent travail a tenté d'illustrer partiellement 
ia problématique des choix technologiques dans les PVD par des 
données de terrain portant sur la maîtrise de 1'énergie dans 
l'industrie tunisienne. Ces données ont plutôt concerné de 
grandes entreprises dans des industries lourdes, semi-lourdes 
et d'exportation. 

Notre contribution a principalement consisté à illus
trer la problématique des choix technologiques en comparant les 
projets d'investissement pour l'utilisation rationnelle de 
l'énergie réalisés ou envisagés en France et en Tunisie. 

Un açerçu général sur l'industrie tunisienne et sur 
sa situation énergétique a permis d'identifier les secteurs 
industriels prioritaires et de retenir les principaux pour une 
analyse sectorielle approfondie des technologies en présence et 
des consommations énergétiques correspondantes. 

L'analyse . sectorielle (4'partie, chapitre I) a 
permis, pour chaque secteur étudié, de définir les alternatives 
technologiques au niveau du procédé de fabrication,^ illustrées 
par un arbre technologique. Ce dernier est complété par une 
description des avantages et des inconvénients des différentes 
voies technologiques. Il peut servir d'outil d'aide à la déci
sion pour les investissements industriels futurs. 

Cette analyse sectorielle a été prolongé au niveau 
micro-économique de l'entreprise où les préoccupations énergé
tiques sont plus palpables. Elle a permis de comparer les 
performances énergétiques réalisées en France et en Tunisie et 
de recenser les actions de maîtrise de l'énergie déjà conduites 
et/ou projetées. 

La comparaison des consommations énergétiques spéci
fiques a mis en évidence l'importance du gisement d'économie 
d'énergie dans les usines tunisiennes. Plusieurs actions d'URE 
avait été recommandées à ces usines dans le cadre de l'audit 
AME-BCEOM. Certaines d'entre elles font appel à des technolo
gies avancées ou à des savoir-faire particuliers. 

Pour analyser la complexité technologique des actions 
d'URE ainsi recommandées ainsi que de celles réalisées en 
France dans les mêmes secteurs industriels, une méthode 
d'évaluation a été proposée. Elle a permis de montrer que les 
technologies auxquelles la maîtrise de l'énergie^ fait appel 
sont dans la majorité des cas de complexité modérée. Quelques 
opérations évaluées comme "compliquées" et importante pour la 
part d'économie qu'elle peuvent engendrer ont fait l'objet 
d'une analyse particulière. 

Pour étudier les conditions d'insertion de ces 
dernières actions dans l'industrie tunisienne, une tentative 
d'évaluation de la capacité d'absorption technologique des 
usines visitées a également été proposée. Elle a permis de 
montrer d'une façon schématique que ces entreprises utilisent 
des technologies de process de complexité modérée et arrivent 
souvent à mettre en oeuvre des technologies plus complexes 



226 

lorsqu'elles en ont besoin. Il existe en effet au sein de ces 
usines des ateliers utilisant des technologies sophistiquées 
par rapport à la moyenne de l'ensemble du procédé. C'est ce que 
nous avons convenu d'appeler des "centres de sophistication 
internes" (C.S.I.). 

Les quelques opérations d'URE proposées aux usines 
tunisiennes et évaluées comme "compliquées" ou sophistiquées 
sont dans la majorité des cas du même niveau de complexité 
technologique que ces "centres de sophistication internes".Seul 
le cas de l'usine de fabrication de tissu en coton (SITEX) 
parait délicat. Les actions les plus complexes recommandées à 
cette usine sont en effet à un ou deux niveaux au dessus du 
niveau de complexité des centres de sophistication internes de 
cette unité. L'équipe d'experts de l'AME et du BCEOM devrait 
étudier le cas de la SITEX d'une façon particulière d'autant 
plus que les actions proposées font appel à des technologies 
véritablement nouvelles pour l'usine. 

En effet, la SITEX utilise un procédé d'une 
complexité moyenne CT=6. La machine de teinture (CT=7) et le 
système de conditionnement de l'air (CT=8) représentent des 
centres de sophistication internes à cette usine. Parmi les 
actions d'URE proposées à cette unité deux opérations sont 
évaluées comme complexes. Il s'agit d'un système informatique 
de gestion de l'énergie (CT=8) et d'un groupe turbo-générateur 
(CT=9). Ces deux équipements sont plus complexes que les "CSI" 
et font appel à des technologies tout à fait nouvelles pour la 
SITEX. 

En dehors de ce cas précis, les usines tunisiennes 
visitées ne font pas appel à des technologies de process très 
sophistiquées. Elles constituent cependant des pôles de crois
sance de l'industrie tunisienne-; son fer de lance. Elles repré
sentent en quelque sorte "des pôles de sophistication 
relative". 

Ces entreprises utilisent des technologies "modernes" 
sans pour autant être très sophistiquées. En effet, ces techno
logies sont souvent similaires à celles mises en oeuvre dans 
les pays développés. Elles ne sont pas "appropriées" au sens 
philosophique du "small is beautiful" mais appropriées dans la 
mesure où elles sont compatibles avec les besoins et les capa
cités du pays. Ce sont des technologies adéquates et perti
nentes dans le cas particulier de l'industrie tunisienne. Ce 
sont en quelque sorte des' cas de "raccourci technologique 
relatif". Le cas du procédé de fabrication du superphosphate 
triple développé par la SIAPE et spécialement adapté au minerai 
de phosphate pauvre constitue un cas de "technologie indus
trielle appropriée". Il s'agit là de la conception d'un procédé 
"moderne" adapté aux conditions locales d'exploitation (essen
tiellement la matière première) qui s'est opérée sans réduction 
d'échelle ni augmentation de l'utilisation de la main d'oeuvre 
non qualifiée. 

Au total, les données de terrain collectées ont 
permis d'évaluer la pertinence des recommandations formulées 
dans le cadre de 1'audit énergétique des usines tunisiennes. 
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Elles ont également permis d'illustrer la problématique techno
logie appropriée / raccourci technologique sous l'angle propo
sées par les figures 5B et 83. 

Des recherches complémentaires seraient nécessaires 
mais il apparait d'ores et déjà que le débat technologie 
appropriée / raccourci technologique mériterait désormais 
d'être dépassé et enrichi. 
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ANNEXE A 
QUESTIONNAIRE UTILISE AU COURS DES AUDITS ENERGETIQUES 



I-GENERALITES SUR L'ENTREPRISE 
1-RAISON SOCIALE S TYPE ? 

2-QUELLES SONT VOS ACTIVITES? 

3- TAILLE DE L'ENTREPRISE î 
3-1- CHIFFRE D'AFFAIRE '! 

1970 1975 1980 l&bl 1982 1983 1984 1985 1986 1990 

3-2-PERSONNEL 1 

INGENIEURS 

AGENTS DE MAITRISE 

OUVRIERS 

ADMINISTRATIFS 

3-3-AVEZ-VOUS UN RESPONSABLE ENERGIE î QUEL EST SON PROFIL ET CELUI DE SON EQUIPE ? 
SI OUI DE QUOI EST-IL CHARGE ? 



SI NON : QUI S'OCCUPE DES ACHATS D'ENERGIE (Electricité,Gaz,Fuel ....) ? 

QUI SUIT L'ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS ENERGIVORES î 

QUI S'OCCUPE ET DECIDE DE COMMANDER DES EQUIPEMENTS DE CE TYPE ? 

4-QUELLES SONT VOS FILIALES ? 

> 
5-LEURS ACTIVITES î 

6-LEURS TAILLES î 

CA 85 
INGENIEURS 
A.M. 
OUVRIERS 
ADMINISTRATIFS 

CA 85 
INGENIEURS 
A.M. 
OUVRIERS 
ADMINISTRATIFS 

Till 



7-PEUT-ON RAISONNER GROUPE OU LES COMPORTEMENTS DES FILIALES EN MATIERE ENERGETIQUE SONT-ILE INDEPENDANTS ? 

8-EXISTE-T-IL UN HOMME ENERGIE POUR TOUT LE GROUPE OU PAR SITE 1 

9-EVOLUTION HISTORIQUE DE LA PRODUCTION ? 
9-1-SOCIETE MERE ? 

1970 1975 1980 1981 1982 1983 1934 1985 1986 1990 u 

PRODUIT 1 

PROEUIT 2 

PRODUIT 3 

9-2-FILIALE 1 ? 

-FILIALE 2 ? 



10-QUELS SONT LES INVESTISSEMENTS ANNUELS DANS L'ENTREPRISE ? 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

• • _____ 

11-DANS LES FILIALES î 

FILIALE 1 

FILIALE 2 

> 
1 2 - INVESTISSEMENTS ANNUELS POUR L'UTILISATION RATIONNELLE DE L'ENERGIE î * 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 
AMELIORATION PROCESS 

EQUIPEMENTS NOUVEAUX 



ï£:S9Hï??tËÏÏÏ§ 

1-DESCRIPTION DES EQUIPEMENTS & DU PROCESS ? 



A 6 
CARTE D'ACTIVITE 

LIGNE DE 
—"-—•-—^PRODUIT ETAPE - C S i i i ^ i ^ 
DE VALEUR AJOUTEE 

LIGNE 1 LIGNE2 LIGNE3 LIGNE4 LIGNES 

' 

1 



2- QUEL EST LEUR AGE RESPECTIF ? 

3- ONT-ILS SUBI DES MODIFICATIONS TECHNIQUES ? LESQUELLES ? 

> 
4- LE COTE ENERGETIQUE ETAIT-IL PRIS EM COMPTE ? COMMENT ? 



III-COMSOMMATION D'ENERGIE ET U . R . E . 

1 - QUELLE EST LA PART DE L'F.NERGIE DANS LE TOTAL DES DEPENSES DU COMPTE D'EXPLOITATION 7 

2 - QUELLES SONT LES DIFFERENTES FORMES D'ENERGIE QUE VOUS CONSOMMEZ 7 

> 
CD 

# 
t 

3 - PRODUISEZ-VOUS DE L'ENERGIE 7 COMMENT 7 DANS QUELLE PROPORTION ? 



A- EVOLUTION HISTORIQUE DE LACONSOMMATION ? PAR UNITE DE PRODUIT ? 
<£> 

EQUIPEMENT 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

NATURE ENERGIE 



5- EXISTE-T-IL UN GISEMENT D'ECONOMIE D'ENERGIE ENCORE INEXPLOITE î LEQUEL î 

6- QUEL EST LA PLACE DES PROBLEMES ENERGETIQUES PAR RAPPORT AUX PROBLEMES COURANTS D'EXPLOITATION ? 

7- QUELLES SONT LES OPERATIONS D'URE DEJA REALISEES ? LEUR CHEMINEMENT DANS LE TEMPS ? 

8- LEURS RESULTATS ? 

.DIMINUTION DES ACHATS 7 

.DIMINUTION DU PRIX DE REVIENT ? 

.AUGMENTATION DE COMPETITIVITE î 



9- D'APRES VOUS LES TECHNOLOGIES AUXQUELLES L'URE FAIT APPEL : 
SONT-ELLES ? 

- MAITRISEES OU MAITRISABLES ? 

- SIMPLES 7 

- SOPHISTIQUEES î 

10- AVEZ-VOUS LE SENTIMENT QUE VOUS POURRIEZ EXPLOITER MIEUX LE GISEMENT D'ECONOMIE D'ENERGIE QUE 'TOUS IDENTIFIER , 

SI VOUS POUVIEZ ACCEPTER DE MANIPULER DES TECHNOLOGIES SOPHISTIQUEES ? 

-AUJOURD'HUI CHEZ VOUS 

-DEriAIN (1990 -2000 ) 

SI OUI LESQUELLES 1 



IV- RELATION AVEC L'ENVIRONNEMENT 

1- EST-CE QUE VOUS CHERCHEZ - A ACQUERIR DES TECHNOLOGIES NOUVELLES POUR ETRE COMPETITIF ? 

OU BIEN 

-A EXPLOITER CE QUE VOUS AVEZ DANS DE BONNES CONDITIONS î 

POURQUOI ? 

> 
2- QUELLE EST LA PLACE DE L'INGENIERIE DANS LA DIFFUSION ET LE SUIVI DES TECHHOLOGIES ( Exploitation, Process,URE )? 

3- FAITES-VOUS, AVEZ-VOUS FAIT ET/OU ENVISAGEZ-VOUS DE FAIRE APPEL A DES CABINETS D'INGENIERIE SPECIALISES ? 



A- AVEZ-VOUS UNE POLITIQUE DE DIFFUSION DES TECHNOLOGIES AU SEIN DE L'ENTREPRISE ET DE SES FILIALES î 

CONCERNE-T-ELLE L'ENERGIE EGALEMENT î 

5- POUVEZ-VOUS DIALOGUER AVEC D'AUTRES ENTREPRISES LOCALES/ NATIONALES POUR ABORDER CES SUJETS ; AVEZ-VOUS DEJA EU L'OCCASION 

DE LE FAIRE ET SUR QUOI, COMMENT, DANS QUEL CADRE ? 

> 
G] 

CONTINUEREZ-VOUS î 

6- QUELLE EST VOTRE POLITIQUE DE FORMATION DU PERSONNEL ? 

- EN MATIERE D'EXPLOITATION ? 
- EN MATIERE D'URE 1 



V- REMARQUES 

AVEZ-VOUS D'AUTRES CHOSES A DIRE SUR LES PROBLEMES D'ECONOMIE D'ENERGIE ? 

- FREINS A L'INVESTISSEMENT ? 

- FREINS TECHNOLOGIQUES ? 

QUE PENSEZ-VOUS DE LA MISE EN PLACE DE L'A.M.E. ET DE L'EXISTENCE DE LA S.M.E. 
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LISTES DES PERSONNES INTERVIEWEES 
EN FRANCE ET EN TUNISIE 
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ANNEXE C 
FACTEURS INTERVENANT DANS L'ANALYSE 

DE LA COMPLEXITE TECHNOLOGIQUE PAR LA METHODE DE L'Ic 
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Les groupes de facteurs ont des objectifs différents 
dans l'élaboration de "l'indice de complexité technologiques": 

Al-
matérialiser 
facteurs: 

a pour objectif de montrer le contexte nécessaire pour 
.ser l'équipement à étudier. Ce groupe est composé de 8 

«1 - FHCTEUP.S GL06AUI OC L'WinC K rHOPUCTIOl 

a* FKTEU» 
PROGRESSIF Syateld Otncainatlon du Fjcteur 

001 t •olds 

002 » . Qualltt t t rtsponsaallit* 
003 vt Varictt «ai types produits 
004 Va Variât! ai aodtlds produits 
005 S Stries caractéristiques de fe-

brlcatlo* 
306 H "ontaga 
007 Hd Heures direct*» de fa»ricat1«i 

par tonna de produit 
00» Ta Oleansion alniaue recaeaandable 

da faoricetion 

A2- comprend les caractéristiques les plus marquantes du 
"Know How" du produit, c'est à dire l'ingénierie du produit et 
ses corollaires (5 facteurs): 

A2. FaCICUSS DU •DiO.-HW 

«• FACTEUR 
PROGRESSIF SjlSMle Dénaaination du Facteur 

009 H5 Koatre d'heures de sureau d'étude 
par a i l l a US I de produit f i n a l a / ' 

010 L laboratoires 

011 Fp Evolution du produit du aux aoyans 
de production e t 1 » aaUrlaux 

ow Fc Evolution conceptuel 1» du produit 

0i3 !; "Hlni-engineeriirç* 
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A3-concerne les biens et les équipements de fabrication 
(45 facteurs): 

H*.Facteur 
Progressif Sveoole Mnoelnetlon du Facteur 

011 COI Oivcoupata 

019 t . 0 2 CIsiIlKgt 

0 » • •: E.03 Pliage, cintrage, bordage, feoatugt; 
pour fer-blanc. 141» <t plaques 

017 ; ( .04 Deformation a froid dt f i l » . barres 

feuillants, profil! et tuyaux 

018 E.05 RivtUoe. tareudagt. restreinte, dt-
fonetlon r o u t < n . etc. 

019 : E.OS Macnines i poinçonner. ucMnes cas-
btnées, universelles et spécifiques 

020 £.07 Estesoagt f t «at>out1ssege 1 froid 

021 E.M Dressage d'arbres, planage dt tôles, 
«tirage de t i l ts t t sitrilairas. 

022 E.09 : lignes 1 profiler les tOles, extrusion 
. spécifique et trefilation 

023 ] E.10 Autres «chines pour déformation 1 froid 

02* M l Tours horizontaux» eonobroches 

025 \ E.12 Tours 4 double broche ou «ltibroches. 
verticaux t t horizontaux 

026 : E.13 Tours seat-lourds t t lourds, verticaux, 
horizontaux, frontaux 

"Ô27 E.14 Tours spéciaux, type sphérique, globoldal 
1 dételloner, 1 fileter oval. etc. 

028 M S Etaux-Haeurs, «achines 4 enrtaiser, 
machinas 4 raboter-pour siège de clavettes 

029 M 6 Autres aachines lourdes : Machines 1 
raboter, raboteuses-fraiseuses, «échines 
•achines 1 fraiser et 1 aléser 

Oïl M « 
032 t . l ) 

0 » £.20 
034 £.21 
035 £.22 

037 £.24 

osa £.25 

039 £.26 

040 £.27 

04] £.28 

' Kachines a f ra iser » 1 exception des 

: lourdes de £.16 

-. y,ïchTRts I aercer et radiale* 

: Machines a fileter i ccoeau* Je tous 

. types 

. ^acfi'.nes i i'.èser 

Machines 4 brocher 

Kachines i r e c t i f i e r ejftindrique, in t * -
' r ieures- extérteures 
: Machines 1 r e c t i f i e r spéciales : pour 
: f i l e t s , p r o f i l s , canes, artres cannelés, 

etc. 
Machines l r e c t i f i e r > s surfsees a'aws 

: e t autres rect i f ieuses 
: Suoerf init ion; "honing ' . Iao i r .g* et 
: polissage 

: «achines pour enqrenages;:aachines J t a i l 
ler et a chanfrei^er et arrondir les 

' entries des dent*tyres 
: *ac*ines io»r angre^aqes; 1 eûarber, i 
: r e c t i f i e r , «I roder, 4 c«fc*Ver e t autres 

Machines . lu l t i fonctionnelles .aachines 
de t ransfer t , centres d ' js ina ' je .etc . J 



(suite M) 

IT.Facteur : , ,_ ,„ . • , 
Progressif; S»™0'» Oéncatnation du Facteur 

04? 

047 

t.» 

04} ' £.30 

044 ; £.31 

04S • E.3Î 

046 . £.33 

. Machines conçues et construites per 
\ l'utilisateur 

Machines d'tssrablsge et iutoHUs 
Machines coatjinèes de déformation et 

'• copeaux ou autres eonoineisons 
: Kichines d'usinage électrioue et teehni-
. ques de points 
. Machines I couper les «etériels avec 

copeiui : circulaires alternatives I 
: ruben, «utres 
: Autres machines ê copeaua et «échines 
. de production diverses non considérées 

•utre pert 

048 £.35 • Soudure de tous types 
049 £.35 : Machines I bobiner, t enrouler et 

. similaires pour acteurs electrioues et 
autres. 

050 E.37 ' naenines et/ou installations I reaplir, 
• vider, encoller, graver, etc. 

051 £.38 : Machines pour plastic, g o n et similaires 
052 £.39 • Machines et/ou installations oour le 

. décapage, lavage, dégraissage i jet 
| de sable, etc. 

053 £.40 ' Fours et séchoirs 

054 £.41 ' Procédés de galvanisation divers et 
: similaires 

055 1.12 '• Sains et protections superficielles 
. divers, y conpris emailiage et isolenent 

056 E.43 . Peinture 

057 E.'4 Contrôles de oualité destructifs et non 
destructifs de la fabrication propre 

056 £.«5 ' Contrôles de oualité de matières premier 
; res, fondus, forgés, pièces de tiers et 
• ccaoosants. 

Bl-concerne les produits semi-finis nécessaires à la 
fabrication (10 facteurs): 

SI. F4CTEUHS OES S£MI - FIXIS 

progressif ' Symbole Dénomination du facteur 

059 .' C C I , Font* de fe r , procédés conventionnels 

060 . B.02 . Font* d'acier au carbone et »1lianes 
' courants 

061 ' «.03 * Frwte de non ferr iques, procédés 
: conventionnels 

Qtf : 6.04 : Fonte de aetér le ls stratégioues 

063 : B.05 : Fonte 1 pression, centrifuge et 
. sf*iTa ires 

064 . S.06 , Autres procédésinicrofusion, "sne l l -
' ao ld ing ' , coquille t t s imi laires 

065 8.U/ ' Forgeage l i b r e , 1 exception des 
: « t e r i e l s stratégiques 

066 : fi. : ForçMiT*» •>« »<r*»i\» g } »sce?ticn des 
. matériels stratégiques 

06? . 8. , Forgeage de matériels stratégioues 

06*3 . 8.1 . Extrusion spécifique et autres 
' procédés de formage nour applications 
: exclusives de l ' u t i l i s a t e u r 
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B2- cor.cerne les besoins de services techniques de 
traitement thermique, les équipements indirects de fabrication, 
les services d'usinage spécialisé et d'estampage...(15 
facteurs): 

U . FKHUR5 DES SWlCtS ifECI/HISK M TlfUî 

r .F l .uur-
Frogrsssif. ' SyaMle Denomination du facteur 

069 . 1.11 . Soulagement de tension, reruit et 
siailaires 

070 [ 1.12 . Tratteaents thermiques, cihentetion t t 
; autres 

071 •• ( . 1 3 ' Oéoôts Métalliques superficiels, protec* 
, tions, çalvensslastie, etc. 

072 . 8.14 . Fabrication et entretien d'outils oour 
copeaux «t déformation a froid, sauf 
outils staples et series. 

073 «.15 Matrices pour estanpage 1 froid 

074 8.16 Moules, coquilles, e u . pour foraer les 
aétaux 4 chaud 

075 f ;• KOu'eS Jirtiir r . l i*M," * t « i * * l a i r * 4 

076 • 18 •JiçV, «esoues, gabarits et eouipeoent 
auxilaire de fabrication en général 

077 B.19 Services de chaudronnerie légère, 
ferreux et non ferreux 

078 S.20 Services de chaudronnerie aoyennt tble 
de 11/4" ou 3C am d'eoe'sseu' M L 

07» '. ».2l Carénages conolets nu couiege de dents 
seulenew. 

080 : 0.22 Usinage spécialisé fin 

os: 1.23 Usinage soéc:alisê de siner.s^cr. ao/enre 
et déni-lourd. 

082 : B.Jf Estanpage 1 froid 

0S3 : B.2E Etiquettes n*ta"1oïis i: salaires 
pour identification, «oae o'emeloi et 
er-tretien 

C- concerne les éléments standards dont les dimensions et 
les performances sont mentionnés dans les catalogues techniques 
(instruments électriques et électroniques, optiques...); 20 
facteurs: 
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C. FICTiimS X CPTOSAHtS 

# l>ro«rt>»ff . 5 > " " U OtncrtMtfon du fjcttur 

084 . C.OI 

MS : C02 

086 : COJ 

W7 ! C.04 
088 . COS 
089 ,.; C.06 
090 . CO? 

091 C M 

092 C09 

09) , C.JO 

094 
: c.u 

C9S C12 

OH CIS 

097 C M 

098 CIS 

099 cie 
ISO : C.17 

101 C.18 

102 C.19 

. Composants atciflfQutS d'une ou olujiturs 
' pi le» 
: Conoosantt alcantques de plusieurs 
: nieces, jusque 100- ISO Kg 
: Composants aecanlqucs de plusieurs 
. pieces, autres 
. Conoosants hydrauliques 
. Composants pneuiatiqucs 
. Coaoosants pour vide 

Conusant* électriques, dt cannandt et 
contrAle et anplieations conneies 
Composants électriques dt forct et 
similaires oour applications ioudus-
triellcs diverses 
Conoosants électronioues 
Moteurs électriques, motoveriateurs t t 

Composants oour le mesurige linéaire, 
angulaire, plan 
Comnosants de lubrification et éventuels 
cwtsisets frstîïrits 
Ccaoosants Dtiur réfrigération oar 
circulation d'eau e: de liquides 
Conoosants pour froid 
Composants pour vapeurs, gaz» corrosifs 
ou non, toutes les températures 
Instruments électriques -
înstr*»nts aptiqyes. ïnfrarîuges 
et siaiîaires - liions PP généril 
Instrjoent's, *utres 
Composants tétaii^aues seécifîoues de 
la branche 
Cjmnosants netalliaues spécifiques de 
la branche» liste encis^e. 

Ces 103 facteurs costituent donc les lignes de la 
matrice de complexité. A chaque facteur, sont attribuées six 
cases d'évaluation de l1intensité*d'utilisation. Ces cases 
forment^les colonnes de la matrice. "L'absence de critères et 
d'une méthdologie disponible pour quantifier le poids des 
variables a conduit au recours à une échelle conventionnelle de 
cotation"*. 

* P.F.GONOD: "Un outil; l'analyse dis la complexité 
technologique"- Revue d'Economie Indutrielle.N*20,2*trimestre 
1982. 
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OBSERVATOIRE INDUSTRIE 
TABLEAU GENERAL 

l'oMiittioM* itHlutiria « I un panoiama «"«MUJI IW. fcWftiM** •< lartiialnaioju» * 
•imkaunli Ca i«Ut*j arfnétaf. tlaUi I itot lini da r<uiim;ttt« Cammaicial». ifcuma n 
diiounibttt. pHtuniaattnt a><Hi|MI. tu<t«i< *ailau<lu(KMi tOF 

LECTURE OU TABLEAU 

fwx thaaua latuu- Hun lypniM itnwi^MihniK wjni tnAmah 

SlCtlUfl tojrl* «i puncipau* ul'u* «conunwnuM du • K I M I * " •*•) ' * * « • «jui tant **aana»W*|. 

» numUi4i clianii an «noyau's tiimu» (Mflaihawta rtnwan IMÎIa» ItVO - Samoa t OF 

• nUm«(«d'«f*eli>Mfnanlad(U*>'ltMf>aIiiiéi«w l / t / l l / l - V w m l N S Ï t * 

• a«lMi><ia*Miutal.itd«s4iat.l<iMfn«titi<l<i>iu«tftaialaii«iaul/l/ltfl - Sa**«a INlf t * 

a tfuilia dallaiin IC A l ai vaiaur apjviM IV A l an mdUwma» liane» ha» m m ait fanimWi aTat 
•laeluawnantaan IMO Suwta INStE* 

«-ttatuiakl (GMAil an 1*f0 - Mucaa 

«naiatitajuM «fc—••»» a la laiikawan as* 

| K g P • **«ilttiunona•autani ai la mailml aiKUiauaMI ftw—nnW 

| ^ | A mattiwICl'éiaïaModgttmixaiiial.uwnniaitialiiitianKatfia 

B E f l l f l (mx«« * raïai d'il mit ou » p>k>i* <W l*tMtai*«t . ianim»'inliiii«»n » > 
SOURCES 

Oafti UmMutiiki pnwbia oni ait duxiw> «t touacaa nmlarmant*, aOilant a»» •«••» aanar 

• puul MiLtnllinatofKinMUjuM HMStt 

• <** »*«"'•» #"rtiï.o»*i M UEHtN ai tu» la , uuidaa uni t a w » I I I M , . 

METALLURGIE 
IUCTAWKMCIMI ( «crMua 

U T : M r « H T : * » H T : H t « M T J » 

MFMOUATKW 

CHAUFFAOI o n a u m l M l * * M H i * 

(CCHAOC • UFAJUTION 
COWCHITMTKm 

assr 
AUDmorounom 
tMMOtTKMMl 

HMHICriOH 
COHOUCTMW i«asssxsa: 

iniùffîiïfiTîiT" 

ULTiu-vniR • u m 

CHAWFAOI utucnwua 
HF. - UJU. 
Mic>nAnu-aniaMUMCHT 
mcTBowiùua lassa.»». 
roart « ewuva 

HOTIUM (TAUTMS 



CKntt laf l* 

CA »VA 

MFIMÛEKATtOH 

CHAUFFAGE 0£t lAIHt 

REACTION CWUIOUE 
CUISSON' • FOtYMEWHATTON 

INDUCTION 
CONDUCTION 

ULTM-VKM.ET - LAKH 

_ ARC»nAfUA<.K>MtAJIDtMfNT 

tUCTftOtVW 

rour t A o w i i M 

flECGH». UCCAN. M » VAMUM 

IJfMtMMM 

MOTCIWt VT AUTM* 

MECANIQUE 

MMO • 3 4t0 000 
UftMMF-ÎMtOOMf 

* — -i r--r~r r ^ T i —"• "" "**— 

Ut*«*ft iWCaptalMlfr. 

OwWtn »mi ip • i 

T T M M I ^ M 

• OwN.fa *»»A* t*t*«ft m 

• I«IMAI*M* 

IKSSSSS: 

• «UfXM «» •• «ApHriM 

tCKKIlT. CXMJX. M.AIBF 
tN r o u o u . ix rMcnoNM 

MT:4MI «HT.4* 
m ««ooe 

MATERIAUX DE CONSTRUCTION 
I K C M W O M C T U U S n u n o . 
« o w n » U I U W B I K I » 
MTj l lM*HT:J ( V ~ 

M<WffMMMM*lH^tl 

2»»rmâï££_ B p.wJ 

o 
to 



INDUSTRIES CHIMIQUES 
(moouira CHNWOUH) (VEMQ 

Ml .2 33* « H T M 
3 M * « M t C O 
H}«Of»MF*UMOM* 

I H «HT : I l 
• I l 000 

IO0DMF • • I Q Û U t 

M l .44« a HT; H 
7 U * * > • • • • 
M O M MF • M 4 M U F 

{CAOUTCHOUC) 

REFRIGERATION r>«**l«««*f '«M 

CHAUFFAGE DES BAINS W»»W»WH—inMlii'. 

SECHAGE -SEPARATION 
CONCENTRATION. 

REACTION CHWMOUC 
CUISSON' • fOLVMERISATIOM 

Wh <iHliiB t -MÉ»» IMCt ï l 

AUTRES 0 M P U T K W 5 
EHEROETfOUZS 

WSUCTWN 
COHOUCTIOH 

CTKUW^ • • WMMM ptt IwfcuNn 

• RâMtoM 

• , • • * • • * » » • H « i i 

ULTRA-VTOUT • LAS€R 

H CHAUFPAOC weucTiwuf 
U K f . . O H . * . • M - | * M p n * M » « N F « m * •0aa4l i f tM««*«*MBa1l»«t* 

ARC - PLASMA- M U t A R O C M C N T 
E U C T M N I O U C 

ELECTR6LTM 

P O M H A CHALEUR 

RECOUP. MCCAM. O I S V A P t U M 

MOTtUP* ET AUTRE* 



INDUSTRIES A6RICÛUS IT ALIMENTAIRES 
(LAlTERIEI 

UT I 3IS 
K M «MOOO 
5» MOM* . » W » M f 

(AUTRES) 

y l ; * f r» «HT :l 
tons • 40) ooo 
WMDOMFvMMOUf 

TRANSFORMATIONS HORS MECANIQUE 
(TEXTILES. PAPIERS, CARTONS) (CUtft*. ftOfSL WPWUEfW, 

TRANSFOMUnOH D U 
K i l l «tNOH N A M n l n , 

MT.400I «HT .37 
I 3 M •»»O0O 

' «•»# «43 I00UF 

w «M •«*-•» 4*i*mr* 

—•.»»* CoWn 

REFRIGERATION PioOuctiondf ''OH) HH>Mri«iM«nl«Hi< 

CHAUFFAGE DES MtNS ? • - - - <*~»~ 
SECHAGE -SEPARATION 
CONCENTRATION 

S M w * * ) * • * * « 

Cuiuond* carltuii l>om*t*> lUrCI 
P<ii(Ui.Ml<0(>tfD*lK)ucl 

F M I U M E I M M I 
GlflMft l>t*n«4« < 

AUTRES OPERATIONS 
EHEROmOUES 

ttiSXJZZJT INDUCTION 
CONDUCTION 

* C v m l M * j * * t il «• •wtlil * . »MMi 

• Qltutt«f* tfV* fcl«H 

ilWwM*i«W#« 

{$•£**%£ 
A-HB 

ULTRA-VXM.ET . L A S » 

iltaMtUNf H W 

*<£2m£HT ' ***"*'*•'' m c w > « > « — ' ^ * 

ARC- PLASMA - ROURARDEUEMT 
ELECTRONIQUE 

• f W f l i l M l l l » i n ipwwp» 

• » o . H - — . . . . 

FOMM A CHAUun msr* RECOUP. MECAH. 0 » VAPEURS • Cwomrt iW ttssEJ.'"'̂ : 
{ ^ g - i f j ^ n t i i » ^ . 

»»C«-»WIFlt*1 
« | | t * M # l l 

MOTEUR» ET AUTRES • R**i|liatJgrt «• C)M*M MM DM4 

TASLBAU 
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- Autoclave code I 

- Iroyeur code 2 

- Irtleur : 

. da type inddtervjini ou non c l i i i f code 3 

. k fue l {pu lvdr lea t ton aaleanlqu*) code 4 

, k f ee l (pu lvér laa t lon par vapeur) cede 5 

. I fual avac coupel le r o t a t i v i cede i 

. i a a t d l f l c a t l o n caaa ? 

. k dsnilaion cod* I 

. k f a t cod* » 

. a déchet* ce rdefdua cod* 10 

- Calorifwg* 
(a distinguer de* Isolante eaoloyda pour 
dlalnucr la chauffage d«a locaux) coda 11 

- Chaudière 

. de type t n d é t e m l n * ou non claaaé cod* 12 

. avac (oy*r l n c l u * ec brûlant de* coabueclbloe 
classique* cod* 1) 

. avec foyer l n c l u * et brûlant de* tout -produi t * 
ou dee déchet • , code 14 

. aontee A 1 * m i t e d'un Incinérateur ou sur 
dï« r j f l u f n t i chauvi code 15 

. avec foyer inc lu t * t r l c o p e t u ton coffplénent.» t re 
de la chaleur d 'e f f luent » ou de 1* chaleur dégagée 
F*i un ine Ir.^rarrur code 16 

Conceal ra:eur dp RoluMon 

. •]* t ;.jie i f i ! . ' t * r~ ' in / , , cO<J* 1? 

. a * ; - , - > M ' " c t " * * l o > 

. * ii.ilripl»-s ' l i m code 19 

- Dldael 
• a t d e U l c o n s t i t u t i f d'une centra le BiéaaE code j o 

- Echaagsur 
( t l ' e x c e p t l e * dea dconoaleeufe, dae rdchauffeur* 

d ' a i r de ceajbuetlon a t daa d l s p a a l t i f a de chauffage 
e l t u d * datte l e * lecaua) : 

. da typa l n d t t e n e l M ou non claeee cade 21 

. r o t a t i f c e * * 22 

. k tapla caaa 23 

, k plae.ua« ou Cube* a»H«l l ie ,u** «ad* 14 

. k plaeju** a t tub*a de v e r r a , . coda 25 

. an t e f l o n coda 24 

. k b a t t e r i e c * d * 27 

. I ca lodttca. . , coda 2 * 

- tconoaleeure 

. k tubes da fueafea , code 29 

. k tubea d'eau ou de f l u i d * caloporceur code 30 

- t o l i e n n e . , code 31 

- Générateur de chaleur 

(k l 'aacapt loa daa chaudière*) : 

. d* type ladéterainé ou non c l * * * * code 32 

. k resistance* é lectr ique» , code 3 ) 

. per Induction code 34 

. k coabuatiblea ela**l* juee code 3} 

. brOlant de» eous-produlte eu de* déchets code 34 

- Générateur* d'énergie é lec t r ique ; 

, continue code *7 

. a l t e rna t i ve code SI 

- Hotte év i tan t la déperdit ion de chaleur 
ou en permettent la récupération code 39 

- incinérateur 
( a i l ' inc inéra teur est s u i v i d'une chaudière 

de récupération, on u t i l i s e r a r^alr-arnt l a 
code c(*rresDondint k cet te c i i *udKre) ; 

. Incinérateur de type indéterminé ou non r l A t t d rode 40 

, fnrtn*tale»>r k orriSret tn'na;-* re t «• ».le 4 ) 

. Incinérateur de *ou*-pro<?<<i( s de f»*»ric»tmn ou 
de déchets a j t r e t que «!•» orrtm*» a»" »̂ ç? ie« . « *.* 4? 

http://plae.ua


- H* Sur* : 

Apparaît de mature * t éventuellement d* régulat ion 

. 4a type «on c l i e ' l coda A) 

. aur générateur 4a chaleur code A4 

, aur process coda A5 

* Moteur é lec t r ique : 

. da typa inconnu ou non classé coda A» 

. eynchronr coda A7 

, asynchrone coda A l 

. .A courant continu Coda 49 

. romp* coda 50 

- romp* a chalaur : 

. 4a type indéterminé ou non clase/i , , coda 51 

. A c o a p t a t i o n coda 5 Î 

. A absorption coda 53 

, A a f f a t P e l t i e r code 5* 

. Pressa d'estampage ou msrt**u-pl lan code 55 

- presse ou quelconque d ispos i t i f mécanique rd(luisant 
l 'humidité d'un produit ou séparant deux phases code 56 

• purgeur code 5? 

> 1*chauffeur d ' a i r de combustion aur générâteut 
de chaleur , coda 58 

- Séchoir : 

, de type indéterminé ou non classé code 59 

. a échauf (estent prépondérant ï code 60 

. a diminution d 'hygroa l t r ie prfpnndf rame code 61 

- Set permettant le stockage d'énergie thermique 
par changeaient de phase enrie 62 

f o i e I r e : 

. capteur d'énergie s o l a i r e avec production ti'eao t lhde . code A l 

. capteur d'énergie p o l a i r e avec production d * * i r t l kde . coda 44 

. capteur d'énergie s o l a i r e eous forme thermique 
an vue de la production d'énergie mécanique coda 45 

. photo-pl ies code 46 

Tharmo- compresseur,*jecteur , C o d * 47 

Turbine a gai : 

'. d'un typa indéterminé ou non classé coda 41 

. produisant de 1 'énergie mécanique d i r e c t e * * » i i tC l iaé* coda 49 

. pour l a production d'dnargla é lec t r ique code 70 

Turbina hydraulique t 

. d'un type indéterminé ou non classé , coda 71 

. produisant de l ' é n e r g i e mécanique d i r e c t amant u t i l i s é e , code 93 

. pour la production d 'dnargla é l e c t r i q u e coda 73 

Turbina à vapeur : 

. d'un type indéterminé ou non classé cod* 7* 

. A coadeasaMoej a t produleimt de l 'dmarg-a 
mécanique directement u t i l i s é e , code 75 

. A condensation at soutirage at produisant 
de l ' énerg ie mécanique directement u t i l i s é e code 74 

. ft condensation et contre -préta lon a t produisant 
4a l 'énergie mécanique directement u t i l i s é * code 77 

. 4 contre-pression at soutirage et produisant 
de l ' énerg ie mécanique directement u t i l i s é e , code 71 

. ft contre-pression et produisant de l ' énerg ie 
mécanique directement u t i l i s é e . . . code 7* 

, ft condensation pour la production d'énergie 
é lectr ique code 40 

. ft condrntAtton r i i n u l i n ^ pour la production 
d'énergie é lectr ique code 11 

. ft condensation et ceint re - p r r t M o n pour la 
production d ' i n r i e l e él*ctrf»].«* code 42 

. ft r > n i i * [,r»«-i-.n pt *"-.it i r *. ;;•• peur la 
pro.-tuft ii n dVii-- ra ie * t * i - t r iqu* code I ) 

ft rant f e - , » r m i D n pfmr la j>roduMion 
d'en*if. ie M e M nque ende $(. 

Turbina u t i l i s a n t un f l u i d e spécial coda 95 

, «a type indéterminé ou non classé coda M 

. mécanique « * * • •? 

. hydraulique c«4a H 

. élec'.re-magnétique cod* M 

. électronique *•** » 


