


· Moi, l'acier . ~ ~ ~ . 
1e me recupere a toute vitesse 
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!J 
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Aujourd'hui tout est recyclable ! 
Mais avant d'être recyclé, 

il faut d'abord pouvoir être récupéré. 
Parce qu'il est magnétique, 

l'acier se récupère facilement. 
Déjà 1 /3 des communes françaises 

récupèrent toutes les boîtes acier usagées, 
car elles ont choisi d'équiper 

"" - ,.,q_._,.,...,._,' , ' ~ 

leur centre de traitement des déchets ménagers 
d'un système de tri par électro-aimant. 

L'acier est le métal 
le plus recyclé au monde. 

C'est normal, l'acier c'est facile à recycler. ~ 
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Vodafone 
veut démocratiser 
le téléphone 
portable 

Pierre Bontemps 

Première société de commercialisation de services en 
France, Vodafone affiche une santé insolente : 500 
millions de francs de chiffre d'affaires pour 200 sala
riés. L'entreprise est /'oeuvre d'un homme à l'esprit 
entrepreneuriat, Pierre Bontemps. 

Vodafone est en forme. Depuis l'absorption du 
concurrent allemand Bosch Telecom Services il y a 
deux ans, Vodafone occupe la place de première 
société française de commercialisation des services 
(SCS) de radiocommunication mobile GSM. Le groupe 
Vodafone a dernièrement porté sa participation dans 
le capital de l'opérateur SFR à 16,5%. Un dynamisme 
et un leadership que son Directeur Général, Pierre 
Bontemps (X 73), n'entend pas se laisser disputer : 
"Notre clientèle entreprise couvre les mille premières 
entreprises françaises. Nous servons la quasi-totalité 
de la banque-assurance et de la chimie-pharmacie, et 
50% du secteur de la haute technologie". 

Cette position, il a fallu la conquérir. Vodafone en 
France est une création ex-nihilo par Pierre Bontemps 
en 1989. "Démarrant d'un sous-sol de la rue 
Cimarosa, à Paris, le premier exercice a péniblement 
atteint les dix millions de francs. En sept ans, le chiffre 
d'affaires a été multiplié par cinquante et les effectifs 
par vingt. Notre actionnaire anglais nous a fait 
confiance pour embaucher et former les meilleurs 
experts du marché. Partis d'une page blanche, nous 
avons réussi à créer une société solide, tournée vers le 
service client et la quai ité". Parmi ces réussites, 
Vodafone fut le premier, en France, à développer son 
propre logiciel de gestion des abonnés. 

Une carrière et trois révolutions 

L'entreprise emploie aujourd'hui deux cents sala
riés, du monteur de téléphone de voiture au contrô
leur de gestion en passant par le chargé de clientèle 
et le directeur commercial régional . La moyenne 

d'âge, jeune, incite à l'em
bauche de moins de trente 
ans pour lesquels Vodafone 
apporte l'expertise et la forma
tion aux différents métiers de 
la radiotéléphonie cellulaire. 
Actuellement, l'entreprise re
crute environ trente persan nes 
par an. 
"Nous sommes dans un secteur 
étonnant, en pleine explosion, 
avec beaucoup d'opportunités 
à saisir dans un espace de 
temps restreint", estime Pierre 
Bontemps. "Dans ma carrière, 
j'ai déjà vécu trois révolutions : 
la révolution de la micro-infor
matique dans le monde, celle 
des financements à hauts rende
ments (junk-bonds) à New-York 
dans les années 80, et aujour
d'hui celle des nouveaux ser
vices téléphoniques". 
En matière de téléphonie cellu
laire, et malgré un marché 



national en croissance annuelle de plus 1 OO %, la 
France ne figure cependant pas dans le peloton de 
tête: seulement 2,5 % des França is sont équipés d'un 
téléphone portable alors que le taux de pénétrat ion en 
Suède atteint déjà 20 %. "D'ici l' an 2000, la France 
comptera entre c inq et dix millions d'utilisateurs 
(contre 1,2 million en 1995). Vodafone suivra cette 
croissance dans les mêmes proportions" affirme l' an~ 
cien élève de !'Ecole Polytechnique. 

Une gamme 
et une prestation complètes 

C'est pourquoi, après avo ir courtisé les patrons de 
PME et les artisan s, clientèle plus réactive, au début, 
que les grandes entrepr ises, Vodafone espère doréna
vant toucher le particulier pqr les canaux de di stribu
tion adaptés et lui fai re profiter de la démocratisation 
de cet outil. "En plus du réseau traditionnel de com
merciali sation (douze centres régionaux et plus de 
deux cents distributeu rs indépendants), Vodafone est 

aujourd'hui référencé auprès de grandes 
enseignes, comme Leclerc et Continent" 
annonce fièrement Pierre Bontemps. 
L'arrivée de Bouygues Telecom ne perturbe 
pas l'entrepreneur : "Leur technologie est 
adaptée aux centre-villes. Côté opérateur, il 
y a un effet d'émulation. Côté client, c 'est 
une offre supplémentai re". 

Vodafone rassure le consommateur : sa pres
tation commence dès la prise de commande 
et l 1 insta ll ation du matériel, et se poursuit jus
qu'à la facturation des télécommunications 
téléphoniques et le serv ice après-vente. 
L'entrepri se propose une gamme complète et 
travaille avec tous les fabricants (Alcatel, 
Nokia, Ericsson, Motorola, Panasonic ... ), sur 
tous les réseaux (numérique, analogique, 
pagers) et avec tous les terminaux (du 2W 
portatif au 8W embarqué). Tous les jours, 
soixante-dix personnes et dix chefs d'ateliers 
de Vodafone testent les nouveaux serv ices et 
produits. "Chaque mo is, une innovation 
chasse l' autre. Nous nous appuyons donc sur 

des critères de fiabilité et de respect des normes GSM. 
Nous préférons même prendre un ou deux mois de 
retard mais offrir, avec certitude, un produit de qualité". 

11 Un entrepreneur rigoureux 11 

L'homme qui a fa it le succès de Vodafone en 
France se défini t comme "un entrep reneur ri gou
reux", analysant et contrôlant pour la tâche, pro
mouvant et faci 1 itant vers les hommes et les mar
chés, aussi centré "sur la mission que sur les 
gens". 
Né en 1953 à Saint-Mandé (Va l-de-Marne), et 
ap rès une scolarité au lycée Janson-de-Sa ill y à 
Paris, Pierre Bontemps sort diplômé de I' Ecole 
Polytechnique en 1976 puis de l'Insti tut 
Supérieur des Affa ires en 1979. 
Ingénieur à la société Informatique et Entrepri se, 
puis économiste au Crédit National, il rejoint la 
filiale lntelmatique de France Télécom et su it de 
près les lancements du Minitel et du satellite 
Telecom 1. Pendant quatre ans jusqu'en 1987, 
sa carrière l' emmène outre-Atlantique où il 
occupe la v ice-prés idence de FTC à New-York. 
Après deux années passées chez A lcatel Telecom 
comme directeur des ventes des réseaux câb lés 
de vidéocommunication, le groupe anglais 
Vodafone le recrute pour devenir Administrateur
Directeur Général de Vodafone France SA. "Sept 
ans, c'est ma plus grande fidélité professionnelle" 
reconnaît Pierre Bontemps, "Ic i, j'ai tout pour être 
heu reux : construire, pui s développer une 
soc iété, et donner des opportunités d'emploi et 
de carrière à des jeunes gens sont de grands fac
teurs d'épanouissement, ainsi que d'offrir à nos 
contemporains la liberté de communiquer en 
tous 1 ieux". 

N° 1 européen de la communication mobile 
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LES INDUSTRIES DE L'EMBALLAGE 

ÉDITORIAL 

Contenu, Contenant, tous contents, 

Comme en novembre 1990, La Jaune et la Rouge publie un numéro dédié aux 
"industries de l'emballage ", une profession qui a bien des particularités atta
chantes mais pas nécessairement reconnues de ses utilisateurs. Et pourtant que 
deviendraient les industriels et les consommateurs sans cet auxiliaire aussi discret 
qu 'indispensable ? 

Sa place dans l'économie française reste considérable avec un chiffre d'affaires 
de 108 milliards en 19950). Son rôle dans la logistique, la conservation, la présen
tation des contenus est également fondamental dans une société de grande distribu
tion. Mais surtout, cette profession a été une des premières à se soucier du devenir 
de ses produits après usage (la deuxième vie de l'emballage) et même de leur dimi
nution en nombre et en poids, au nom de la prévention à la source dans un double 
souci d'efficacité technique par l'innovation et d'écologie concrète. Cette préoccu
pation part du concept sain et simple dans son principe, mais délicat dans son appli
cation, que le déchet le plus facile à éliminer, c'est celui qui n'est pas produit. 

Cependant, réduire le rôle de l'emballage à son aspect le plus sombre de déchet 
après usage n'était pas acceptable. C'est pourquoi l'interprofession concernée, 
dans une conférence de presse tenue le 16 septembre dernier, a annoncé la création 
d'un "Conseil de l'emballage" réunissant : les utilisateurs-conditionneurs repré
sentés par l'Institut de liaison et d'étude des industries de consommation - lLEC -, 
les filières de l'emballage et Eco-Emballages, l'organisme agréé par les pouvoirs 
publics et mis en place pour appliquer les réglementations européenne et française 
en matière d'emballages de consommation (qui avoisinent les cent milliards par an, 
pour ceux destinés aux ménages). 

Comme en 1990, la rédaction de La Jaune et la Rouge remercie chaleureusement 
Michel Henry (53) et Michel Baudet (57) qui ont œuvré pour la réalisation de ce 
numéro présentant les différents aspects de la profession de l'emballage. 

Notre revue est très honorée de la prestigieuse contribution de M. Franck 
Borotra, ministre de l'industrie, de la Poste et des Télécommunications, qui a bien 
voulu rédiger l'avant-propos de ce numéro. Qu'il reçoive à cette occasion l'expres
sion de nos biens vifs et sincères remerciements. 

LA RÉDACTION 

(1) En l'absence d'une Fédération française de l'emballage qui regrouperait tous les matériaux concernés, le 

Comité de liaison des industries françaises de l'emballage - CLIFE - publie des statistiques en francs, l'unité la 

plus significative, même si elle est sensible aux variations cycliques des grandes matières premières dont sont 

issus les emballages finis. 

LA JAUNE ET LA ROUGE, OCTOBRE 1996 



Les industries de l'emballage 

AVANT-PROPOS 

L'IMAGE DES PRODUITS FRANÇAIS 

Franck BOROTRA, 

ministre de !'Industrie, de la Poste et des Télécommunications 

A 
V ANT D'ÊTRE ministre 
chargé de l'industrie, j'ai 
eu à examiner, en 1993, le 

projet de dl.recti ve relative aux 
emballages, en tant que rapporteur 
devant la délégation de l'Assemblée 
nationale pour les Communautés 
européennes. J'avais pu alors mesu
rer l'importance et les enjeux que 
revêt cette industrie, forte de plus 
de deux mille cinq cents entre
prises, dont environ mille de plus 
de vingt salariés, et d'un effectif 
total de près de 115 000 personnes. 

D'après la toute dernière éva
luation effectuée par mes services, 
l'industrie de l'emballage repré
sente un chiffre d'affaires de 
l'ordre de 100 milliards· de francs. 
À ces chiffres, il convient d'ajouter 
ceux qui se rapportent aux secteurs 
connexes des machines et maté
riels pour l'emballage et le condi
tionnement, soit un chiffre 
d'affaires de 7 milliards de francs 
pour environ 10 000 salariés. Ces 
statistiques, qui ne prennent pas en 
compte l'industrie de l'emballage 
intégrée, notamment dans 
l'agro-alimentaire, donnent la 
mesure de ce que pèse ce secteur, 
soit presque autant que l'industrie 
du luxe ou l'industrie aéronautique 
et spatiale ! 

L'industrie de l'emballage peut 
s'enorgueillir de compter quelques 
Français parmi les leaders mon-

diaux, avec PECHINEY, SAINT
GOBAIN et bien sûr CARNAUD
METALBOX qui, en fusionnant 
avec CROWN CORK & SEAL, a 
contribué à hisser le nouvel 
ensemble à la place de numéro un 
mondial. Elle doit aussi être fière 
de ses nombreuses PME dont cer
taines sont leader mondial dans 
leur spécialité ou, tout simplement, 
très performantes et très bien pla
cées à l'exportation. 

Il me semble plus approprié de 
parler des industries de l'emballa
ge plutôt que de l'industrie de 
l'emballage. En effet, quelles simi
litudes y a-t-il entre une entreprise 
de fabrication de palettes ou de 
cagettes en bois et une unité de 
fabrication de boîtes-boisson en 
acier ou en aluminium, qui tourne 
vingt-quatre heures sur vingt
quatre, sept jours sur sept, ou enco
re une verrerie produisant près de 
deux milliards de bouteilles par an, 
ou une cartonnerie fabriquant des 
boîtes pour produits de luxe, sans 
parler des multiples transforma
tions des plastiques ? 

De plus en plus, l'âpre concur
rence qui oppose les matériaux 
d'emballage, exacerbée par les 
politiques d'achat très concentrées 
des grands groupes clients oblige 
les groupes à se concentrer sur leur 
métier d'origine pour être toujours 
plus performants. Ce mouvement 

LA JAUNE ET LA ROUGE, OCTOBRE 1996 

de spécialisation s'accompagne 
d'effort de recherche dans la mise 
au point de conditionnements com
plexes, mélangeant souvent plu
sieurs techniques, pour mieux 
répondre aux besoins des clients. 

Cette extraordinaire "réactivité " 
des industries de l'emballage par 
rapport aux différentes demandes 
qui les sollicitent en est l'une des 
principales qualités. On peut noter 
qu'elles consacrent à la recherche 
et au développement une part plus 
importante de leur chiffre 
d'affaires que la moyenne des 
entreprises manufacturières. 

Les motivations et les comporte
ments du consommateur sont minu
tieusement observés et analysés par 
tous les services "marketing" des 
industries utilisatrices d' embal
lages, lesquelles rivalisent pour 
capter son attention et le fidéliser à 
leurs produits en demandant tou
jours plus ... à l'emballage. Le client 
demande plus de protection du pro
duit emballé, plus d'informations, 
plus de légèreté, de transparence, 
une ouverture facile ou au contraire 
difficile pour protéger les enfants, 
ou encore ludique pour les attirer, 
des couleurs plus attrayantes, un 
toucher plus agréable, des formes 
plus créatives ... 

L'agro-alimentaire représentant 
60 % des débouchés de ce secteur, 

5 
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Les.industrie~ de l'emballage 

le plus grand nombre de recher
ches est réalisé dans ce domaine. 
C'est, par exemple, le tout nouveau 
champ d ' exploration des embal
lages "actifs " dans l' agro- alimen
taire avec les absorbeurs d'oxygè
ne et autres brunisseurs qui jouent 
sur les caractéristiques physiques 
des produits eux-mêmes entre le 
moment où ils sont 'conditionnés et 
le moment où ils sont consommés 
pour favoriser leur conservation. 

Le marché florissant des par
fums et cosmétiques est un autre 
champ de recherche privilégié par 
les industriels de l'emballage. La 
parfumerie, tout particulièrement, 
dont l'image est indissociable du 
flacon, oblige les fabricants à réali
ser d' incroyables prouesses techno
logiques pour répondre à l'imagina
tion des créateurs, mais aussi des 
prouesses sur les lignes de fabrica
tion, tendues par le plus ou moins 
grand succès des nouveautés. 

L'emballage doit surtout doré
navant garantir un impact mini
mum sur l'environnement lorsqu'il 
parvient en fin de vie. Face à cette 
préoccupation, les industriels fran
çais et les Pouvoirs publics ont su 
réagir au niveau européen, pour 
éviter que des thèses protection
nistes, défendues sous la bannière 
de l'environnement, l'emportent. 

Je suis heureux de rappeler ici 
le rôle actif joué par mes services 
qui, avec les services des minis
tères de )'Environnement et de 
l' Agriculture et tous les acteurs 
économiques concernés, ont œuvré 
pour l'adoption par le Parlement 
européen et le Conseil de l'Union 
européenne d'une directive relative 
aux emballages et aux déchets 
d'emballages qui réponde bien au 
double objectif de protection de 
l'environnement et du marché inté
rieur. 

Il reste maintenant à atteindre 
les objectifs chiffrés de valorisa
tion fixés par la directive pour juin 
2001. Ils sont ambitieux. Mais je 
suis confiant dans la capacité de 
notre industrie à développer des 
procédés permettant d' optimiser la 
collecte et le tri des déchets 
d'emballages et surtout de nou
veaux procédés de recyclage , 
comme en témoigne l'importance 
des sommes, d'origine publique ou 
privée, consacrées à la recherche et 
au développement dans ce domaine. 

Innovante, de plus en plus res
pectueuse de l'environnement, 
attentive aux besoins de ses clients, 
très bien adaptée aux évolutions du 
marché, l'industrie française de 
l'emballage porte aux quatre coins 
du monde l'image de notre pays. 
Je suis heureux que La Jaune et la 
Rouge ait choisi de mieux faire 
connaître à ses lecteurs ce secteur 
économique essentiel. • 

General Electric (70 milliards de $ de C.A. , 220 000 salariés, dont 50 000 en Europe) est l'un des premiers groupes mondiaux aux activités diversifiées 
dans le domaine de l'indusu-ie, de la technologie et des services. 
GE Medical Systems (GEMS), leader mondial de l'imagerie médicale et de la radiothérapie, réalise en Europe un chiffre d 'affaires d ' l milliard de$ pour 
un effectif de 4000 personnes. Avec plus de 400 ingénieurs et chercheurs, GEMS Europe est le pôle d'excellence dans le domaine de la radiologie 
numérique, de la radiothérapie, et de la connectivité. Pour supporter le développement de nou-e future gamme de produits, nous recherchons des : 

• Chefs de Projet et Ingénieurs Système Réf. 6o6osA 

• Chefs de Projet et Ingénieurs Logiciel Réf. 6o6o9A 

• Chefs de Projet et Ingénieurs en traitement d'image Réf. 60610A 

Selon la fonction et le domaine d'expertise, au sein d 'équipes multi-fonctionnelles (études, marketing, production, service ... ), vous participerez au 
développement de nos nouveaux produits, de la phase de rédaction des spécifications à la validation finale. A ce tiu-e, vous serez en contact avec clients, 
sous-traitants ainsi que l'ensemble des services en interne, et ce dans un contexte international. 

Pour l'ensemble de ces postes, nous souhaitons rencontrer des candidats issus de grandes écoles d'ingénieurs (X, Mines, Centrale, Telecom .. . ), avec une 
expérience réussie de 2 à 4 ans dans des fonctions similaires au sein d'une grande société internationale de haute technologie, une maîtrise parfaite de 
l' anglais et une réelle ouverture internationale (expérience ou formation à l'étranger). 

Si vous êtes exigeant et passionné, si vous aimez autonomie, changement, efficacité et rapidité, nous vous offrons la perspective de rejoindre un groupe 
très performant, de travailler au sein d 'équipes de haut niveau et d'évoluer dans un environnement international. 

Les postes sont basés au siège de GE Medical Systems Europe à Buc (à côté de Versailles). 

Merci d'adresser votre candidature sous réf. choisie à notre cabinet qui traitera votre dossier avec la plus grande discrétion : NBS, 44 rue du Colisée, 
75008 PARIS. 

• GE Medical Systems 
Intégrité, sens de l'engagement, goût du changement, rapidité, esprit d'équipe, respect des différences culturelles, souci du 
dévelofipement des hommes sont les valeurs que nous aimerions partager avec vous. 

LA JAUNE ET LA ROUGE, OCTOBRE 1996 
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Lesdndustries .de l'emba{lage 

LES GRANDES MANŒUVRES 

DE L'EMBALLAGE 

Michel HENRY (53) (1), 

consultant" Emballage, Environnement, Europe" 

P ENDANT ùs cinq dernières 
années, l'emballage a été 
sans conteste, en Europe, un 

sujet permanent d'actualité : cette 
médiatisation auprès du grand 
public est largement due à la prise 
de conscience par les pouvoirs 
publics sous l'influence des 
consommateurs, organisés ou non, 
et des écologistes, de l'importance, 
dans la vie de tous les jours, des 
produits fabriqués par cette indus
trie. La mise au point, longue et 
controversée, de la directive de 
l'Union européenne 94/62 CEE du 
20 décembre 1994 sur les embal
lages et les déchets d'emballages 
et la création "d'Eco-Embal
lages ", "d' Adelphe" et de "Cycla
med ", les trois organismes régula
teurs français, en matière de 
déchets d'emballages ménagers 
(agréés par les pouvoirs publics en 
application du décret du 1er avril 
1992), ont également donné lieu à 
de multiples débats. 

Le sujet est devenu tellement 
attirant, pour ne pas dire sensible, 
que trois grandes expositions qui 
ont connu un succès populaire 
important se sont tenues en 1995 
sur des thèmes touchant au rôle de 
l'emballage dans la société moder
ne : l'une " Mise en boîtes " au 
musée des Arts et Traditions popu
laires sur l'histoire des boîtes 
métalliques illustrées et deux à la 
Cité des sciences et de l'industrie à 
la Villette, "Emballage, embal
lages" et pour les jeunes "Boîtes à 
malice". 

Le public a apprécié ; il s'est 
sans doute moins intéressé aux 
bouleversements intervenus dans 
cette profession de plus en plus 
mondialisée et considérée à juste 
titre comme annonciatrice des 
cycles économiques mais, peut
être à tort, comme anticyclique. 
C'est pourquoi, il paraît utile de 
rappeler ce qui s'est passé chez les 
trois grands ténors de l'industrie 
française : CarnaudMetalbox 
(chiffre d'affaires mondial conso
lidé publié pour 1995 : 24,6 mil
liards), Pechiney (CA emballage 
1995 : 26,5 milliards) et Saint
Gobain (CA conditionnement 
1995 : 14,8 milliards) qui, chacun 
dans ses domaines, ont vu leurs 
activités radicalement transfor
mées dans les dix-huit derniers 
mois. 

* ' * * 

Opération Cornflakes 

Non, ce n'est pas une nouvelle 
version du film français d'espion
nage Opération Corned Beef, c'est 
le nom de code donné au début de 
1995, par son actionnaire de réfé
rence, la CGIP, et ses conseillers 
extérieurs, au projet de fusion de 
CarnaudMetalbox avec son équi
valent américain Crown Cork & 
Sea! Company, Inc. (entretien au 
Nouvel Économiste n° 1036 du 
23 février 1996). 
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Après quelques mois de négo
ciations secrètes, il est annoncé, le 
22 mai 1995, qu'il s'agira d'une 
offre publique d'échange (OPE) de 
une action CarnaudMetalbox 
contre 1,086 unité comprenant 
0,75 action ordinaire et 0,25 action 
convertible à dividende prioritaire 
de Crown Cork & Sea!, assortie 
subsidiairement d'une offre 
publique d ' achat (OPA) à 
225 francs l'action. Les deux 
sociétés sont très semblables : 
même niveau de chiffre d'affaires 
mondial, mêmes domaines d' acti
vité dans les corps creux rigides en 
métal ou en plastique, zones géo
graphiques complémentaires, 
majorité Europe pour l'une, majo
rité États-Unis et Amérique latine 
pour l'autre, Afrique et Asie
Pacifique pour les deux. 

Comme elle l'avait fait en 
1988, lors de la fusion de Carnaud 
et de Metalbox Packaging (MB 
Group plc ), la Commission euro
péenne demande cependant une 
enquête approfondie, cette fois 
selon le règlement de 1989 sur les 
fusions et concentrations (dépasse
ment des deux seuils de chiffres 
d'affaires : 5 milliards d'ECU pour 
le monde, 250 millions d'ECU 
pour l'Union européenne). Après 
cinq mois d' investigation auprès 
des concurrents, des fournisseurs 
et des clients, elle donne son 
accord au projet moyennant le 
désinvestissement marginal de 
quatre sites industriels européens 
fabriquant des boîtiers d'aérosols 
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en acier. Elle estime, en effet, que 
le nouvel ensemble aurait une posi
tion dominante sur cet étroit seg
ment de marché. Depuis, en août 
1996, un accord est intervenu pour 
la cession de ces établissements à 
l' Américain US Can qui conforte 
ainsi sa position en Europe. 

Après le succès de l'OPE-OPA 
et au terme d'une offre publique de 
retrait au même cours de 
225 francs, le nom de Carnaud dis
paraît de la cote, à la Bourse de 
Paris comme à celle de Londres ; 
depuis le 28 février, sont apparues 
deux nouvelles lignes aux valeurs 
étrangères, pour les deux catégo
ries d'actions Crown Cork & Seal 
toujours cotées au Stock Exchange 
de New York, le marché le plus 
actif. L'actionnaire français CGIP, 
de loin le plus important, possède 
20 % du capital, trois administra
teurs au Conseil et la présidence du 
comité stratégique nouvellement 
créé; la société distribuera désor
mais un dividende ce qui n'était 
pas arrivé depuis sa création; 
enfin, le siège mondial est à 
Philadelphie aux États-Unis. 

"P" comme Pechiney, 

Privatisation, Projet 

Performance dit "Challenge " 

Que s'est-il passé dans ce grou
pe depuis le changement de prési
dent en juillet 1994 ? 

La privatisation de Pechiney a 
été une opération complexe menée 
tambour battant et dans une 
conjoncture défavorable, du 
4 décembre 1995 au 9 janvier 1996 
et qui s'est révélée finalement, 
après un début difficile, être un 
grand succès. Elle comprenait, en 
effet, plusieurs tiroirs : principale
ment, une offre publique de vente 
(OPV) par l'État d'une partie de 
ses 55,8 % du capital, à 187 francs 
l'action et, en plus, une OPE des 

Certificats d'investissements privi
légiés ( CIP) ( 11 Pechiney pour 
10 CIP) et une OPE simplifiée des 
actions Pechiney International (PI), 
filiale à 66,8 %, à l'époque, de 
Pechiney (9 PI pour 5 Pechiney). 

L'avertissement de la COB sur 
la prise en compte anticipée, à 
quelques jours près, de la plus
value sur la vente le 13 décembre, 
de la division Howmet, qui 
fabrique des éléments de turbomo
teur, compensant au-delà les 
moins-values constatées sur les 
cessions de deux divisions aux 
États-Unis (Boîtage Métal et 
Spécialités, le 31 juillet 1995 à 
l' Américain Silgan et Boissons 
Verre, le 15 septembre 1995 à 
Saint-Gobain), a été sans inciden
ce, toutes les opérations s'étant 
réalisées comme prévu. 

À l'issue de ces opérations, 
l'État possède encore 11,5 % des 
actions et près de 13 % des droits 
de vote. Autre particularité, il n'y a 
pas de noyau dur ni de pacte 
d'actionnaires; le Fonds de pen
sion américain Templeton a annon
cé le 14 juin avoir porté sa partici
pation à 10,1 %, les autres 
actionnaires sont AGF à 6 %, BNP 
et EDF à 5 %, etc. Pechiney est 
désormais coté au RM de Paris et 
au New York Stock Exchange : il 
publie des comptes consolidés aux 
normes américaines et aux normes 
françaises. L'emballage qui repré
sentait 42 % du total du groupe en 
1994 et 34,5 % en 1995 baisse d'un 
demi-point en pro forma 1995C2l. 
Indépendamment des décisions 
prises dans des secteurs n'ayant 
rien à voir avec l'emballage si ce 
n'est la diminution d'un endette
ment global jugé trop lourd, le 
périmètre des activités emballage a 
été profondément remanié et 
allégé : plus de verre creux, plus de 
boîte pour l'alimentaire aux États
U nis (venant de l'achat à Triangle, 
fin 1988, du géant American 
National Can), plus de barquettes 
aluminium, plus de développement 
dans le secteur santé/beauté. Le 
nombre de segments de marchés 
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s'est restreint mais le groupe s'y 
sent plus fort et peut penser y être 
rapidement plus profitable. Quant 
au plan "Challenge", partant de 
l'analyse stratégique élaborée en 
199411995, il doit passer systéma
tiquement en revue tous les fac
teurs de coûts pour en réduire 
l'impact et améliorer la compétiti
vité du groupe dans les meilleurs 
délais. 

Rien que le verre, 

mais tout le verre, 

qu'il soit plat, fil, fibre 

ou laine, et surtout, 

en l'occurrence, creux 

Bien que sa privatisation soit 
déjà loin - il y a dix ans, fin 1986, 
à 310 francs l'action - le groupe 
Saint-Gobain a également connu 
d'importantes modifications de son 
périmètre d'activités et notamment 
dans l'emballage. Continuant son 
mouvement de recentrage sur le 
verre creux, commencé dès 1974, 
lorsqu'il se séparait de ses 51 % 
dans l'alliance avec Carnaud dans 
une filiale spécialisée sur le souf
flage des corps creux en plastique, 
le groupe, après avoir quitté toutes 
ses activités dans les flaconnage et 
bouchage en plastique, s'est égale
ment désengagé du Papier-Bois en 
199411995. 

Cette branche qui réalisait, en 
1993, un CA de plus de 7,9 mil
liards comprenait plusieurs seg
ments tous vendus : pâte à papier à 
usage sanitaire dite fluff, panneaux 
à base de bois et, surtout, 
l'ensemble carton ondulé et papier 
kraft, sacs et papier pour sacs (La 
Cellulose du Pin, SOCAR) cédé le 
1er novembre 1994 à l' Irlandais 
Jefferson Smurfit Group plc, un 
mastodonte intégré, au CA mon
dial en 1995 de près de 25 mil
liards de francs. 



En 1995, Saint-Gobain était 
déjà numéro 1 dans l'Union euro
péenne, avant le Français BSN
Emballage (groupe Danone) et 
l' Allemand Gerresheimer (groupe 
VIAG). Il est devenu le 15 sep
tembre, par un heureux doublé 
réussi, le numéro 2 du verre creux 
aux États-Unis, en rachetant à la 
fois les activités de deux concur
rents américains : Poster Forbes, la 
filiale verre creux de Pechiney 
International et la majorité de Ball 
Corporation pour former le Ball 
Poster Glass Container Group. Le 
CA de Saint-Gobain dans le verre 
creux, où il est présent dans tous 
les segments, bouteilles et pots 
pour l'industrie agro-alimentaire, 
flaconnage pour la parfumerie et la 
pharmacie, gobeleterie, passe ainsi, 
en année pleine, de 12,3 en 1994, à 
20,3 milliards (pro forma 1995) 
soit une hausse de 65 %, ce qui en 
fait le numéro 1 mondial avant 
l' Américain Owens-Illinois. Avant 
l'acquisition en 1996, à Paribas, du 
groupe Poliet, qui modifie à nou
veau les proportions, le verre creux 
d'emballage représentait 27 % du 
total (pro forma 1995)(2) contre 
18 % en 1994, hors Papier-Bois. 

Saint-Gobain est coté à Paris et 
sur les principales places d'Eu
rope ; ses principaux actionnaires 
demeurent Générale des Eaux 8 %, 
Suez 7 %, UAP et BNP 4 %, etc. 

En cette fin 1996, que sont 
donc devenus nos trois ténors de 
l'emballage ? CarnaudMetalbox du 
nom de son fondateur Jules Joseph 
Carnaud (1840-1911), Pechiney du 
surnom du beau-père d'Alfred 
Rangod, le directeur de la firme 
fondée par Henry Merle en 1855, 
et Saint-Gobain du nom du moine 
irlandais qui s'installa dans l'Aisne 
et après lui, en 1693, la Compagnie 
des Grandes Glaces, créée par 
Colbert en 1665 dans le faubourg 
Saint-Antoine, à Paris. 

Lesdndustries de l'emballage 
-~'''"""""" ~0~ 

CarnaudMetalbox est mainte
nant le bras européen de Crown 
Cork & Seal, the premier packa
ging company in the world, qui a 
communiqué, le 15 juillet, que 
"De toute évidence, la réussite de 
l'intégration de deux sociétés 
importantes demande du temps. 
Cependant, la Direction estime que 
des progrès sensibles ont été 
accomplis en seulement quatre 
mois depuis la réalisation de 
l'acquisition. " Pechiney, aminci, a 
clairement indiqué ses priorités : 
croissance, de manière sélective, 
dans le boîtage boisson en 
Amérique latine et en Asie et dans 
l'emballage plastique alimentaire. 
Saint-Gobain a fait prévaloir sa 
logique de technologie et son 
excellence dans le matériau verre 
qu'il soit creux ou plat, de préf é
rence à la logique de fournisseur 
de marchés dans plusieurs maté
riaux, même s' il n'est pas exclu de 
se diversifier; le moment venu, 
dans les plastiques sophistiqués. 

Après ces restructurations indé
pendantes mais quasi simultanées, 
les trois groupes ont les mêmes 
grandes lignes de stratégie : recen
trage sur les "core business" où 
on estime être les leaders et les 
meilleurs, réduction des coûts 
d'exploitation, diminution de 
l'endettement entraîné par des 
opérations de croissance externe 
répétées. 

Si être leader mondial n'est pas 
une fin en soi, une justification en 
réside dans "l'effet d'échelle" qui 
joue tant en aval qu'en amont. Face 
à la mondialisation de la distribu
tion et de la production des biens 
de consommation, dans des multi
nationales aussi puissantes que 
Campbell Soup, Coca-Cola, 
Danone, Gibbs, Heinz, L'Oréal, 
Nestlé, Procter & Gamble, Uni
lever, etc., les trois groupes sont 
armés de la même façon chacun 
dans ses créneaux, dans un marché 
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très compétitif. Leur situation, vis
à-vis de leurs fournisseurs, est par 
contre plus contrastée selon leur 
degré d'intégration en amont : nul, 
pour Crown Cork & Seal dont le 
poids mondial lui permet de négo
cier sur des marchés devenus mon
diaux, avec les producteurs d'aciers 
d'aluminiums et de plastiques; par
tiel, pour Pechiney en aluminium, 
mais avec les fluctuations d'un 
métal très cyclique ; total, enfin, 
pour Saint-Gobain puisque le verre 
ne connaît pas le métier de trans
formateur - "converter" - passant 
directement de la silice au verre. 

En dépit de certaines réticences 
de consommateurs sourcilleux ou 
d'écologistes acharnés, l'emballa
ge, par ses qualités propres, est 
encore promis à un développement 
soutenu bien que dans un contexte 
très concurrentiel. Mais, si, comme 
l'indiquent les statistiques de la 
profession, le leader mondial ne 
représente que moins de 2 % du 
marché total estimé à 2 700 mil
liards de francs, d'autres regroupe
ments pourraient intervenir à 
moyen terme. 

(1) Si l'auteur a consacré trente-quatre 

années de vie professionnelle à l'emballa

ge, toutes les informations contenues dans 

cet article sont tirées de documents 

publics. 
(2) Le calcul des ch iffres d'affaires pro 

forma 1995 à partir de ceux publiés par 

les diverses sociétés en présence s'effec

tue de la façon suivante (toutes va leurs en 

milliards de francs, à jour au 1er sep

tembre 1996) : 

• pour CarnaudMetalbox : 24,610 + 
24,700 (Crown Cork and Sea!) - 0,595 

(aérosols désinvestis dans l'Union euro

péenne) = 48,715 ; 

• pour Pechiney : 26,548 - 2,301 (verre 

US) - 1,510 (métal US) + 0,930 (Capolo 

en Italie)= 23,667; 

• pour Saint-Gobain : 14,795 - 2,014 (US 

pour trois mois et demi) + 7,500 (US en 

année pleine)= 20,281. • 
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LES ACIERS POUR EMBALLAGE 

Christophe CORNIER (71 ), 

directeur Stratégie et Plan de Sollac et des aciers pour emballage de Sollac, 

Groupe Usinor-Sacilor 

Introduction 

Matériau principal du leader 
mondial de l ' emballage, l'acier 
continue à s ' adapter grâce à une 
évolution technologique profonde, 
une rationalisation continue de sa 
production et la mise en valeur de 
ses atouts écologiques. Ainsi des 
marchés aussi di vers que l' agro
alimentaire, la boisson, les aéro
sols, les bouchages, les produits 
chimiques et techniques utilisent 
les aciers d'emballage, que l ' on 
appelait antérieurement fer-blanc, 
fer chromé ou fer noir. 

Points de repère 

Le chiffre d'affaires mondial des 
aciers pour emballage est évalué à 
16 milliards de dollars pour 16 mil
lions de tonnes réalisées par 60 
sociétés implantées dans 39 pays 
différents. Le chiffre d'affaires des 
emballages correspondants est 
d'environ 30 milliards de dollars. 

Sollac , leader européen avec 
plus d'un million de tonnes 
d'aciers d'emballage produites à 
Basse-Indre, près de Nantes, Sollac 
Mardyck près de Dunkerque et 
Sollac Florange près de Thionville, 
exporte 60 % de sa production et 
se situe au 2e rang mondial des 
exportateurs. 

Types d'emballage. 

Évolution technique 

Elle résulte de la volonté straté
gique du groupe Usinor-Sacilor et 
de Sofürc, de pratiquer l'excellence 
dans le seul métier de l'acier et 
d'offrir les meilleurs produits du 
marché. Ainsi pour les emballages 
d'agro-alimentaire, Sollac a mis au 
point, en partenariat avec les fabri
cants d'emballage, l'acier permet
tant de réaliser des ouvertures 
faciles de boîtes de conserve. Ce 
produit rencontre un grand succès 
puisque les conditionneurs de pro
duits alimentaires pour animaux 
ont choisi d'en équiper 1 OO % de 
leurs boîtes, tandis que les autres 
marques y passent les unes après 
les autres. Globalement la conser-
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ve française est maintenant équi
pée d'ouverture facile à près de 
40 % loin devant les autres pays. 

Le cas des boîtes-boisson de 
contenance moyenne de 33 à 50 cl 
illustre mieux cette stratégie ; ce 
marché qui a connu une expansion 
considérable en Amérique du Nord 
puisque actuellement il atteint près 
de 100 milliards de boîtes par an a 
été délaissé par la sidérurgie améri
caine qui n'a pas pu, faute d'inves
tissement en temps voulu, garder 
son marché. La situation européen
ne (et japonaise d'ailleurs) est diffé
rente puisque l'acier y est dominant 
dans la boîte métallique : ceci tient 
entre autres à la volonté des sidé
rurgies européennes de fabriquer un 
acier très pur (propreté inclusion-
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naire inférieure à 20 µ) capable 
d'être allongé de plus de 300 % à 
des cadences de cinq boîtes par 
seconde et d'accompagner le déve
loppement en clientèle avec l'assis
tance technique nécessaire. 

En France, la première ligne de 
boîtes-boisson métalliques avait été 
construite par la sidérurgie françai
se et actuellement en France trois 
unités sur quatre produisent des 
boîtes-boisson en acier. À côté de 
sa pureté, l'acier pour boîte-boisson 
s'est allégé de 30 % et son potentiel 
d'amélioration reste du même ordre 
de grandeur, simplement parce que 
l'emballage acier est plus robuste 
que le standard demandé. 

La nouvelle structure 

européenne de l'industrie 

des aciers pour emballage 

Après la France où les trois pro
ducteurs nationaux ont terminé 
leur regroupement dans Sollac en 
1990, les deux producteurs espa
gnols Altos Homos et Ensidesa ont 
fusionné dans la "Compagnie 
Sidérurgique Intégral - CSI" en 
1995 et au début 1996 c'était le 
tour de deux Allemands Hoesch et 
Rasselstein 
dans le groupe 
Thyssen Hoesch. 
Il n'y a donc 
plus de pays 
avec plusieurs 
producteurs 
nationaux. De 
plus, le mouve
ment des prises 
de participa
tions étrangères 
est bien amorcé 
puisque Sollac 
a repris la pro
d uc ti on de la 
Magona en Ita
lie, détient une 
participation 
dans Hellenic 
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Boîte-boisson chromée et expansée. 

Steel et Lusosider au Portugal. De 
plus, son potentiel technologique 
intéresse plusieurs producteurs non 
européens. 

Les spécificités croissantes des 
demandes des différents marchés 
agro-alimentaire, boissons, aérosols, 
notamment au stade de l'élaboration 
de l'acier, pourraient conduire à 
terme à réduire le nombre de pro
ducteurs d'acier brut tandis que le 
parachèvement d'étamage et le ser
vice resteraient délocalisés pour 
répondre au sur mesure qui lui
même conditionne la différenciation 
de l'offre au consommateur. 

0 
@ la chaîne industrielle 

La compétition entre les diffé
rents matériaux d'emballage se 
joue à partir des propriétés intrin
sèques à chacun mais aussi, entre 
autres, à partir des structures de 
chaînes industrielles plus ou moins 
intégrées. Dans la chaîne acier, par 
exemple, aucune société européen
ne ne regroupe producteur d'acier 
et producteur d'emballage ou pro
ducteur d'emballage et remplissa
ge. Cette situation clarifie la com
pétition à chaque stade de 
production et s'accompagne de 
nécessaires partenariats entre les 
stades pour les aspects techniques 
et environnementaux. 

Un aspect technico-économique 
majeur et d'ailleurs commun à 
presque tous les matériaux est 
l'allégement. Celui-ci est le para
mètre structurel majeur de réduc
tion de coût. Jusqu'à présent, il 
était utilisé par touches successives 
de façon à révéler et réaliser les 
unes après les autres les mises au 
point nécessaires. Désormais, les 
partenariats sont étendus à 
l'ensemble des acteurs pour accé
lérer cette réduction d'épaisseur : 
ainsi le corps de la boîte-boisson 
devrait diminuer rapidement de 

Production européenne d'aciers pour emballage en 198$ 

Pfl. Brau! • :11111119~ 
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Les industries de l'emballage 

-Moi l'acier, 
ie me récupère à toute vitesse. 

s ' applique à 
certains embal

- ::~~ 

lages, il est 
indispensable 
de l'appliquer 
à tous les 
emballages ; 
- la valeur rési
duelle du maté
riau peut être le 
support finan
cier et le 

il LA BOITE ACIER, C'EST FACl~E A RECYCLER Dl 
moteur de la 
récupération. 
Là encore, elle 

24 g à 20 g et améliorer la compé
titivité de l'emballage de 5 à 10 %. 

L'acier pour emballage est un 
produit élaboré qui ne se prête pas 
à la mise en place d'un marché à 
terme et de ce fait son prix est 
beaucoup plus stable que celui de 
certains matériaux concurrents. 

Le critère environnemental, et 
particulièrement celui du recycla
ge, a pris une ampleur renforcée 
dans certains pays par l' enjeu poli
tique qu'il sous-tendait. Il se 
traduit in fine pour l ' indus
triel en termes de coûts et 
dans la chaîne industrielle 
jusqu'au consommateur en 
termes de responsabilité de 
ces coûts; plusieurs solu
tions ont été envisagées : 
- la taxe sur la matière pre
mière : elle présente l' avan
tage seulement apparent de 
la simplicité mais la corres
pondance pays par pays, 
entre la matière première 
produite et le déchet 
d ' emballage, est pratique
ment impossible à réaliser 
compte tenu des imports/ 
exports à tous les stades de 
fabrication entre matières 
premières et emballages 
consommés; 
- la consigne payée par le 
consommateur : ce système 
est très coûteux car il oblige 
à des flux de matériaux et 
d'argent, type d'emballage 
par type d'emballage. S'il 

ne s'applique 
qu'à certains matériaux et même 
qu 'à certains types d'emballage de 
ces matériaux . Pour ces types 
d'emballage, le taux de récupéra
tion est fonction du cours de la 
matière première secondaire. Cette 
approche ne peut donc résoudre 
que certains cas avec de plus des 
aléas dans le temps ; 
- le système mutualisateur, appli
qué à tous les emballages pour la 
contribution financière au coût du 
recyclage et appliqué au finance
ment même de ceux qui opèrent le 

/ 

Mannequin habillé en fer-blanc. 
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recyclage. C'est le principe com
mun aux systèmes Eco-Emballages 
et DSD. Il a le mérite de faire 
contribuer financièrement chaque 
opérateur de la chaîne selon son 
intérêt dans le système, et selon ses 
capacités matérielles à intervenir. 

Tout le monde connaît les pro
priétés magnétiques de l ' acier et 
comprend leur intérêt quand il 
s'agit de réaliser un tri industriel 
positif car il est automatique donc 
efficace et très économique 
puisque ne nécessitant pas d' inter
vention manuelle. Cette propriété 
d'être facile à recycler a été prônée 
auprès des collectivités locales à 
travers des campagnes d' informa
tion qui ont un écho très favorable 
car elles apportent un message 
positif simple à la population. 

Une autre illustration d'anima
tion de la chaîne industrielle est le 
partenariat des producteurs de 
métal, d'emballage et de conserve 
pour promouvoir précisément la 
conserve à travers un de ces 
atouts : la richesse nutritionnelle 

des produits en conserve. 

~ Au plan européen enfin, 
~ les producteurs d'aciers 
19 d'emballage se sont regrou-

pés en association de pro
motion de leurs produits, 
l ' APEAL, pour renforcer 
auprès des interlocuteurs 
européens les actions 
menées aux niveaux natio
naux. 

En conclusion, l'acier a 
été capable depuis deux 
cents ans d'applications 
renouvelées et variées. Et il 
est et sera un des moyens de 
conditionnement privilégié, 
grâce à la sécurité qu'il 
apporte au contenu, et dans 
des conditions logistiques 
économiques pour rendre 
accessible n'importe où et 
n'importe quand un produit 
conditionné à l'autre extré
mité du globe. 

• 



Lefi industrie$ de l'emballage 
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LA BOÎTE-BOISSON AUX ÉTATS-UNIS 

Grégoire OLIVIER (79), 

vice-président - Stratégie branche boissons 

American National Can 

L 
A BOÎTE-BOISSON est, à 
l'origine, on le sai,t, au 
même titre que l'Ecole 

polytechnique ou la colonne 
Vendôme, une invention napoléo
nienne. 

L'impériale filiation commence 
avec l'invention de la conserve : 
confronté au besoin de pourvoir à la 
subsistance d'une année nombreuse 
et mobile, le Directoire offre en 
1795 un prix de 12 000 francs à qui 
trouvera une méthode efficace de 
conservation des aliments. Nicolas 
Appert, confiseur de son état, 
empoche la récompense en 1809, 
après avoir eu l'idée d'immerger 
dans l'eau bouillante des bouteilles 
hermétiquement fermées, préalable
ment remplies de viande, fruits ou 
légumes. 

La découverte d' Appert sera à 
l'origine du développement de 
l'industrie de l'emballage dont la 
boîte-boisson est l'un des produits 
les plus achevés. Comment les pre
miers balbutiements du boîtage 
ont-ils conduit au développement 
d'une industrie florissante qui pro
duit chaque année, aux États-Unis, 
plus de 100 milliards de boîtes, 
c'est ce qµe-nous allons voir main
tenant. 

Un peu d'histoire 

Si Nicolas Appert invente la 
conserve en utilisant des bouteilles 
en verre à large goulot, c'est un 

Anglais, Peter Durand, qui brevète 
un an plus tard la fabrication de 
boîtes de conserve en fer-blanc, et 
deux autres citoyens de sa Majesté, 
Bryan Donkin et John Mall, qui 
brevètent, en 1811, le procédé de 
conserve des aliments en bouteille 
développé par Appert. 

Un autre Anglais, Thomas 
Kensett, émigre aux États-Unis 
avec le savoir-faire tout neuf de la 
conserverie. Il crée à New York en 
1812 la première usine d'emballa
ge alimentaire des États-Unis où il 
est considéré comme le père de 
l'industrie de l' emballage. 

Les développements 

du boîtage américain 

La conquête de l'Ouest, la ruée 
vers l'or californien en 1849 et, 
enfin, la Guerre de Sécession vien
nent stimuler intensément les 
besoins d'aliments en conserve, 
dont la production annuelle dépas
se 30 millions de boîtes à la fin du 
XIXe siècle. 

Alors que le procédé de conser
vation des aliments est continuelle
ment amélioré au cours du XIXe 

siècle avec, en particulier, le déve
loppement de la pasteurisation 
par. .. Louis Pasteur en 1860, la 
fabrication de la boîte elle-même 
reste longtemps artisanale, les ate
liers se multipliant sur le territoire 
américain pour répondre à la 
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demande croissante. Ce n ' est, en 
effet, qu'en 1890 que Max Ams 
développe la première machine 
automatisée de fabrication de 
boîtes, capable de produire 
300 boîtes par jour. 

La production de fer-blanc, 
quant à elle, n'est lancée aux États
U nis qu'en 1871. Elle se heurte 
immédiatement à la forte concur
rence des importations en prove
nance de Grande-Bretagne, moins 
chères et de meilleure qualité. En 
dépit d'une croissance rapide du 
marché américain du fer-blanc, la 
production domestique, pénalisée 
par l'absence de main-d'œuvre 
qualifiée, ne parvient pas à décol
ler. À l'issue d'un débat mouve
menté, les Républicains font adop
ter, en 1891, le "McKinley Tariff 
Act" qui impose des droits de 
douane alourdissant de 70 % le 
prix du fer-blanc importé. La pro
duction locale décolle presque aus
si tôt; elle dépassera vingt-cinq 
années plus tard la production de la 
Grande-Bretagne. 

Alors que les dernières années 
du xixe siècle avaient été marquées 
par l'apparition d ' une myriade de 
petits ateliers de fabrication de 
boîtes en fer-blanc, le xxe siècle 
inaugure l'ère des trusts. William 
H . Moore, Daniel G. Reid et 
William B. Leeds, qui venaient de 
regrouper trente-huit usines de fer
blanc sous la bannière d' American 
Tinplate Company, entreprennent, 
en 1901, de fusionner soixante 
entreprises de fabrication de boîtes 
en fer-blanc, regroupant pas moins 
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de cent-vingt-trois usines, pour 
créer American Can Company. 

Ne restent indépendants alors 
que National Can, Pacifie Can, et 
bientôt Continental Can, créée en 
1904 par un ancien dirigeant 
d' American Can. Les trois concur
rents d' American Can représentent 
une part minoritaire, quoique 
significative, du marché américain 
du boîtage. L'adoption en 1916 de 
la réglementation antitrust allait 
fortement limiter les activités 
futures d' American Can. 

Naissance et développement 

de la boîte-boisson 

En 1909, un brasseur du 
Montana avait tenté, pour la pre
mière fois aux États-Unis, de 
mettre la bière en boîte, sans suc
cès. La boîte ne résistait pas à la 
pression de la bière, et le vernis 
interne ne résistait pas à son 
contact. Les diverses tentatives 
ultérieures n'aboutiront que vingt
cinq années plus tard, après 
qu' American Can, qui avait déve
loppé dans les années 20 un vernis 
résistant aux jus de fruits, eut mis 
au point un procédé de vernissage 
à deux couches qui permettra 
d'assurer l'intégrité de la bière. 

La bière en boîte est finalement 
lancée en 1935, et son succès est 
immédiat. À la veille de la Deuxiè
me Guerre mondiale, la boîte de 
douze onces représente déjà 17 % 
des conditionnements de bière. 

Alors qu' American Can a déve
loppé une boîte à couvercle plat, 
plus facile à fabriquer, à transpor
ter et à stocker, mais qui impose 
des modifications aux installations 
d'embouteillage, Continental Can 
produit une boîte à couvercle 
conique, qui permet de ne pas 
modifier les machines d'embou
teillage. Ce sera finalement le cou
vercle plat qui s'imposera, et son 
concurrent conique disparaîtra 
entièrement dans les années 50. 

La guerre et les réquisitions de 

fer-blanc qu'elle entraîne donnent 
un coup d'arrêt au boîtage pour la 
consommation domestique et 
réorientent l'ensemble de l' indus
trie vers la fabrication de boîtes de 
bière vert olive à destination du 
contingent. 

Plus d'un milliard de boîtes 
seront ainsi consommées sur le 
front. De retour au pays, les vété
rans continueront à préférer la 
bière en boîte, dont la consomma
tion ne cessera, dès lors, d'aug
menter. Au total, la boîte-boisson 
représentera jusqu'à près des deux 
tiers des conditionnements de bière 
dans les années 80. 

Un effet inattendu de la péné
tration du boîtage dans les ventes 
de bière aura été de favoriser la 
concentration des brasseurs. Parce 
qu'elle est moins coûteuse à trans
porter que la bouteille en verre, la 
boîte de bière donne aux grands 
brasseurs nationaux un nouvel 
avantage dans leur compétition 
contre la multitude de brasseurs 
locaux. Les grandes brasseries, 
équipées de machines d'embou
teillage plus récentes et donc plus 
productives, déployant des cam
pagnes de promotion nationales, 
vont ainsi pouvoir venir concurren
cer plus efficacement, sur tout le 
territoire américain, les brasseurs 
locaux, dont le nombre ne va dès 
lors cesser de décroître pendant 
plusieurs dizaines d'années. 

Les débuts des boissons 

gazeuses 

Soutenue par d'intenses cam
pagnes promotionnelles, la consom
mation de boissons gazeuses, les 
" soft drinks ", démarre dans les 
années 50, et vient offrir un deuxiè
me débouché aux boîtes-boisson. Il 
faudra, pourtant, attendre 1967 pour 
trouver du Coca-Cola ou du Pepsi
Cola en boîte, et quelques années 
supplémentaires pour que l'emploi 
de la boîte de douze onces pour les 
boissons gazeuses se généralise. 
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Le passage au 

tout aluminium 

Alors que les corps de boîte 
étaient, jusqu'alors, en fer blanc, la 
première boîte-boisson tout alumi
nium est introduite en 1959 par le 
brasseur Coors. Rapidement, les 
deux premiers producteurs améri
cains d'aluminium, Alcoa et 
Reynolds, se mettent à produire 
des boîtes en aluminium. 

Quatre ans plus tard est mis au 
point le procédé de fabrication de 
corps de boîte par emboutissage
étirage en œuvre aujourd'hui dans 
l'ensemble des usines dans le 
monde. National Can est l'un des 
pionniers du développement du 
nouveau procédé. 

Sa mise en œuvre marque l'ori
gine d'un cycle d'améliorations 
rapide de la productivité des lignes 
de fabrication de boîtes, qui va 
conduire aux cadences de 
2 000 boîtes par minute que connaît 
l'industrie aujourd'hui. Concur
remment, l'aluminium, plus léger 
et plus facilement recyclable va, 
progressivement, remplacer l'acier 
dans la fabrication de la boîte aux 
États-Unis. 

Après_ avoir représenté à son 
apogée dix milliards d'unités par 
an à la fin des années 70, le boîta
ge-boisson acier va finalement 
intégralement disparaître, aux 
États-Unis, au profit de l'alumi
nium dans les années 80. 

L'industrie américaine de la 

boîte-boisson aujourd'hui 

Avec 1 OO milliards de boîtes
boisson produites et consommées 
chaque année, soit une par 
Américain et par jour, les États
Unis représentent deux tiers de la 
production mondiale. 

La boîte-boisson a ainsi conquis 
60 % du marché du conditionne
ment de la bière, et la moitié en 



volume de celui des boissons 
gazeuses, pour l'essentiel au détri
ment de la bouteille en verre, et en 
compé!ition, ces dernières années, 
avec la bouteille en plastique (PET). 
Cette conquête a été menée notam
ment grâce à un effort continu et 
déterminé de réduction des coûts, et 
ce sur trois fronts : l'augmentation 
de la productivité des lignes de 
fabrication, la réduction du poids 
des boîtes et leur recyclage. 

La productivité des lignes 

L' augmentation de la producti
vité résulte du développement 
d'équipements de fabrication 
capables de former la boîte d'alu
minium avec une précision de 
l'ordre du centième de millimètre à 
des cadences toujours plus élevées. 
Les lignes les plus récentes produi
sent ainsi 2 000 boîtes par minute, 
soit plus de 30 chaque seconde. 

Le boîtage-boisson étant le 
débouché le plus important de 
l'aluminium avec 20 % de la 
consommation américaine de 
métal, les producteurs d' alumi
nium eux-mêmes participent, aux 
côtés des producteurs de boîtes, 
aux développements d'équipe
ments nouveaux. 

La réduction du poids 

des boîtes 

L' aluminium représentant 
deux tiers environ du coût de la 
boîte finie, la réduction de son 
poids a été une priorité depuis 
le lancement du procédé d'éti
rage-emboutissage en 1963. 
Les efforts accomplis pour 
améliorer la résistance de l' alu
minium, joints aux recherches 
effectuées sur la géométrie des 
boîtes, notamment le passage à 
un couvercle plus étroit, ont 
permis de faire passer le poids 

industties ·4e l~emb~{lage 

La production de corps de boîte. 

typique de la boîte de plus de 
20 grammes en 1963 à moins de 
14 grammes. 

Le recyclage 

Enfin, le recyclage (1) a accom
pagné, dès 1970, le développement 
de la boîte-boisson. La valeur 
intrinsèque de l'aluminium conte
nu dans les boîtes usagées justifie 
économiquement le développe
ment de réseaux de collecte qui 
font intervenir aujourd'hui plus de 
10 000 centres de collecte avec la 
coopération de 8 000 municipalités 
américaines. 

En 1995, deux tiers des boîtes 

D.R. 
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consommées aux États-Unis ont 
été recyclés. Les entreprises de 
recyclage ont versé 1,34 milliard 
de dollars pour le retour de ces 
63 milliards de boîtes. Parce que le 
recyclage de 1' aluminium ne 
consomme que 5 % de l'énergie 
nécessaire à la production d'alumi
nium primaire, les économies 
d'électricité réalisées par le recy
clage pour la seule année 1995 suf
firaient à illuminer une ville d'un 
demi-million d'habitants pendant 
six années. 

Après collecte, refusion, lami
nage, fabrication, remplissage et 
distribution, on estime qu'il faut en 
moyenne neuf semaines pour 
qu'une boîte recyclée soit à nou
veau disponible à la vente. Une 
"même" boîte peut ainsi être 

consommée et recyclée jusqu'à 
six fois par an. 

L'industrie des boissons 

gazeuses aux États-Unis 

Les qualités intrinsèques de 
la boîte-boisson en font le 
contenant de choix pour un 
consommateur qui souhaite 
avoir accès à sa boisson favori-

oi 
ci 
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Les industries de l'emballage 

Le recyclage. 

te à toùte heure et en tout lieu. Ces 
qualités jointes au développement 
inégalé de la consommation de 
boissons gazeuses aux États-Unis 
ont été le moteur de la croissance 
de la boîte. Le marché américain 
des boissons gazeuses a en effet de 
quoi faire rêver tout producteur 
européen de boîtes-boisson : 
• la consommation moyenne 
annuelle de " soft drinks" aux 
États-Unis s'élève à 230 litres par 
habitant, soit plus du triple de ce 
qu'elle est en Europe. 
• 95 % des Américains consom
ment régulièrement une ou plu
sieurs des 450 différentes sortes de 
boissons gazeuses disponibles sur 
le marché. 
• la croissance des "soft drinks" 
s'appuie aujourd'hui sur des cam
pagnes de promotion réalisées par 
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une industrie forte de 136 000 per
sonnes pour un chiffre d'affaires 
global de 34 milliards de dollars, 
comprenant les géants du marke
ting que sont Coke et Pepsi. 

Quel avenir pour la boîte

boisson aux États-Unis? 

Après un demi-siècle de crois
sance continue, le marché de la 
boîte-boisson aux États-Unis est 
aujourd'hui un marché mature. 
Succédant à quatre années d'une 
croissance moyenne de 1,6 %, 
l'année 1995 a vu une légère bais
se des expéditions de boîtes de 
0,6 %, résultant de deux évolutions 
contraires : 
- une augmentation de 3 % des 
ventes de boîtes pour les boissons 
gazeuses, 
- une diminution de 6 % des ventes 
de boîtes de bière. 

Une part importante de cette 
dernière baisse est due à l' augmen
tation de la part des bouteilles en 
verre dans le segment des bières de 
luxe, augmentation qui se poursuit 
depuis quelques années. 

Dans le secteur des boissons 
gazeuses, en dépit de la pénétration 
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des bouteilles PET de 20 onces, les 
ventes de boîtes devraient, suivant 
l'analyse présentée par Jean-Pierre 
Rodier, président de Pechiney, à la 
conférence mondiale de l'emballa
ge "Packaging Strategies" tenue à 
Atlanta le 26 mars 1996, continuer 
à augmenter lentement dans les 
prochaines années, et ce, pour trois 
raisons: 
• La bouteille PET de 12 onces 
n'est pas un concurrent sérieux de 
la boîte-boisson, du fait de son 
coût élevé et de sa péremption 
rapide. L'emploi de plastiques sus
ceptibles d'améliorer notablement 
la durée de vie utile viendrait, dans 
l'état actuel des connaissances 
techniques, rendre son coût encore 
moins compétitif. 
• La bouteille PET de 20 onces, à 
mi-chemin entre la boîte-boisson 
de 12 onces et la bouteille en plas
tique de 2 litres, connaît une 
demande croissante du fait notam
ment de sa faculté de rebouchage. 
Compte tenu de la croissance du 
marché des boissons gazeuses, 
l'augmentation des ventes de bou
teilles PET de 20 onces n'est pas 
incompatible avec la continuation 
de la croissance lente de la boîte
boisson de 12 onces. 
•Par ailleurs, du fait de la formabi
lité de l'aluminium, la boîte-bois
son présente un potentiel majeur 
d'innovation dans la boîte de 
forme dont les développements 
sont, aujourd'hui, confidentiels. 

Nous laisserons la conclusion 
de ce bref survol du boîtage bois
son aux États-Unis au président de 
Pechiney: 

« To summarize my anal y sis of 
the Beverage Can, I would say that 
it will continue to grow modestly 
in its North American stronghold, 
and that it off ers significant growth 
potential in the rest of the 
world. » <2) 

• 
(1) Les données sur le recyclage provien

nent de la brochure : Aluminum Can 

Recycling Facts publiée par le Can 

Manufacturers lnstitute. 

(2) Intervention à Atlanta du 26 mars 

1996. 
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LE DÉVELOPPEMENT 
DANS L'EMBALLAGE SANTÉ-BEAUTÉ 

Éric BOUCHER (88) et Anne-Sophie PASTEL (88), 

Division Santé-Beauté, Groupe CarnaudMetalbox 

PARTICIPANTS ACTIFS aux 
changements en cours au 
sein de la filiale Santé

Beauté de CarnaudMetalbox, nous 
vous proposons une description 
des évolutions dans l'approche du 
développement de nouveaux pro
duits. 

Les contraintes 

de l'emballage 

L'emballage vous est bien fami
lier car il partage votre quotidien. 
Toutefois, vous êtes sans doute 
loin d'imaginer toutes les 
contraintes qui pèsent sur lui et les 
sources potentielles de non-qualité 
que l'on peut rencontrer au détour 
d'un développement. 

Car, l'objectif d'un emballage 
est de posséder différents atouts. 

L'emballage doit se soumettre 
aux formes, aux touchers, au poids 
et à l'esthétique définis par le desi
gner. Ce qui implique un procédé 
de transformation (emboutissage 
de l'aluminium ou du laiton, injec
tion, bi-injection, injection-souffla
ge, extrusion, coextrusion) et un 
procédé de parachèvement (galva
nisation, métallisation, vernis). 

Il doit conserver le produit et 
être compatible avec le contenu. 

/Î 

Les références de CarnaudMetalbox. 

Il doit être fonctionnel, il doit, 
par exemple, distribuer une dose de 
produit, permettre à l'utilisatrice 
d'un rouge à lèvres que le méca
nisme lui soit agréable, ou que son 
poudrier s'ouvre facilement. 

Il doit être décorable : supporter 
une étiquette, un marquage à 
chaud, ou une sérigraphie ... 

Il doit être assemblable à haute 
cadence en automatique, ou rem
plissable aux cadences tradition
nelles. 

Il doit être étanche. 
Il doit résister à une chute éven

tuelle, au stockage, au transport ... 
Enfin il doit être produit à des 

millions d'exemplaires aux prix les 
plus compétitifs. 
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Le développement 

de nouveaux produits 

Sous la pression concurrentielle 
de la grande distribution, les 
grands groupes de la cosmétique 
multiplient les lancements de pro
duits et concentrent leurs achats. 
Le cycle de vie des produits s'en 
trouve considérablement raccourci 
et la pression sur les prix accrue. 

Les affaires, négociées désor
mais au niveau européen, sont 
prises à marge très tendue et impo
sent des lancements "bons du pre
mier coup". Le fabricant ne peut 

"' ci 
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plus "rattraper" les pertes de lan
cements (rebuts, modifications 
d'outillages, sureffectifs) sur la 
durée de vie du produit ou la 
marge. 

Ainsi, pour garantir le coût, la 
qualité et le délai, le développe
ment, qui autrefois était un par
cours séquentiel des différents 
métiers de l'entreprise, est désor
mais l'affaire d'une équipe projet. 

Menée par un chef de projet, 
cette équipe intègre toutes les com
pétences spécialisées nécessaires au 
développement, qu'elles soient 
internes (bureau d'étude, spécia
listes décor, spécialistes transforma
tions, méthodes, atelier de produc-

tion, service qualité et logistique), 
ou externes (clients : équipes déve
loppement, achats, usine; fournis
seurs : moulistes, fabricants d'équi
pement d'assemblage, de décor, de 
transformation, fournisseurs de 
matières premières). Il faut 
convaincre, mobiliser, gérer la com
plexité afin de tenir le planning, le 
budget, et satisfaire le client. 

Nous généralisons au sein de 
CarnaudMetalbox Santé-Beauté 
des AMDEC (Analyse des modes 
de défaillance et de leurs criticités) 
qui sont largement utilisées dans 
l'industrie automobile, et ont pour 
objectif de prévoir les modes de 
défaillance afin d'éliminer les 
causes de non-qualité. 

Des flacons en PP et surlon pour Calvin Klein. 

Une salle blanche, classe 1000 - Kerplas Pharma. 
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L'assemblage d'un flacon 
chez Kerplas-Produit, 

Movida-L'Oréal. 

L'équipe projet analyse les 
fonctions de tous les éléments 
constituant l'emballage, et évalue 
leurs risques de défaillance et sa 
gravité. L'équipe peut alors recher
cher des solutions aux cas les plus 
critiques et éliminer la cause de 
défaillance avant qu'elle ne puisse 
se manifester. Ce travail permet 
également de définir les critères 
clefs permettant de porter un juge
ment sur la qualité. 

Conclusion 

Ce processus de changement, 
initié par une rupture au sein de 
l'industrie, une pression accrue des 
services achats de nos clients, 
s'étend non seulement au procédé 
de développement mais à 
l'ensemble de l'organisation. Il 
s'agit de faire rentrer le client dans 
l'usine. De faire de tous les 
maillons de la chaîne les garants de 
sa satisfaction. À nous de 
mobiliser! 

• 
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LE LUXE DANS L'EMBALLAGE 

L'exemple du flacon pour parfum de luxe 

François NICOL (72), 

président-directeur général de Saint-Gobain Desjonquères 

L 'EMBALLAGE DES produits de 
luxe est un très vaste sec
teur. Je ne compte pas cou

vrir un tel champ de manière ency
clopédique, d'autant plus que 
d'excellentes études ont été faites 
pour les spécialistes. 

Les caractéristiques de ce sec
teur sont: 
• Primauté de la qualité d'aspect, 
car souvent l'emballage participe 
au produit lui-même. S'il en était 
besoin, les quelques illustrations 
de flacons de parfums récents 
fabriqués dans l'entreprise que je 
dirige vous en convaincront. 
• Leadership mondial des indus
tries françaises dans ce domaine, 
grâce à la base de la clientèle des 
produits de luxe français et des 
concepteurs et designers français , 
dont l ' influence rayonne sur le 
monde entier. 
• Rapide évolution industrielle 
d'un artisanat amélioré vers une 
industrie qui rassemble beauté, 
recherche constante de nouveaux 
matériaux, de nouvelles couleurs 
et aspects, constance absolue de la 
qualité, maîtrise des procédés 
industriels et mise sous contrôle 
(souvent à l'extrême limite de 
leurs possibilités techniques), obli
gation d'amélioration de la pro
ductivité et des coûts, réduction 
constante des délais de développe
ment, grâce à une organisation 
sans faille et à des outils de 
conception et de télécommunica-

tion modernes, flexibilité logis
tique, propreté du process et res
pect permanent de l'environne
ment (d'autant plus que les clients 
de ces industries ne toléreraient 
pas de voir le nom de leur marque 
associé à un accident écologique). 

En résumé, bien que "de luxe" 
cette industrie est tenue aux 
mêmes évolutions que toute indus
trie des pays développés, sous la 
pression de clients eux-mêmes en 
rapide concentration au sein de 
grands groupes : L' Oréal, LVMH, 
Procter and Gamble, Unilever, 
Sanofi, Shiseido, Estée Lauder, 
Avon, Benckiser, etc. 

Le Groupe Saint-Gobain est 
l'un des plus grands industriels 
d'origine française. Il est d'ailleurs 
né en 1665 de la volonté de 
Colbert, pour fournir l'un des pre
miers marchés du luxe : les glaces 
et miroirs. Son chiffre d'affaires 
tend vers 100 milliards de francs. 
Sa division "Conditionnement" est 
le premier fabricant de bouteilles 
au monde avec 20 milliards de 
francs de CA. Cette division pro
duit naturellement des emballages 
courants, pour le champagne et le 
cognac, les grands vins et les 
alcools de luxe, dans de nombreux 
pays, mais elle est aussi le premier 
fabricant de flaconnage pour la 
pharmacie et la parfumerie mon
diale à travers différentes sociétés 
dont Saint-Gobain Desjonquères. 
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Avec son concurrent mondial et 
voisin, les Verreries Pochet et du 
Courval , et avec les Verreries 
Brosse (pour des produits de plus 
petite série et d'une exceptionnelle 
qualité), ainsi que d'autres sociétés 
françaises ou italiennes peu nom
breuses, la société Saint-Gobain 
Desjonquères tient la tête des 
quelques fabricants mondiaux de 
flaconnage pour la haute parfume
rie et fournit donc de bons 
exemples pour ce numéro de notre 
revue, consacré à l'emballage. 
Naturellement, de très nombreux 
autres exemples existent dans les 
secteurs d'emballages en papier
carton, en plastique ou en métal. 
De même, nos camarades dirigeant 
des sociétés de produits de luxe ou 
travaillant dans leur sein (ils sont 
nombreux) ont un point de vue très 
qualifié sur ce sujet. Je les prie de 
m'excuser de n'avoir pu, faute de 
temps, les associer à cette rédac
tion. 

Enfin, je néglige dans cet article 
une autre activité passionnante, 
très proche par les matériaux et les 
outils de production, mais qui est 
totalement différente dans les 
attentes des clients et donc dans 
l'organisation d'entreprise qui en 
résulte : celle de l'emballage phar
maceutique qui touche à la santé 
humaine. Néanmoins un grand 
nombre d'entreprises d'emballage 
agissent simultanément sur ces 
deux marchés : santé et beauté. 
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Quelques chiffres 

et des tendances 

Nous évaluons grossière
ment le marché total du fla
connage pour la parfumerie 
mondiale à environ un mil
liard de dollars, dont la moi
tié pour la parfumerie de 
luxe en France, aux USA, en 
Italie, puis dans les autres 
pays d'Europe. Son taux de 
croissance en valeur est 
faible depuis le début des 
années 90. Par contre, il 
croît fortement en quantité 
(les flacons devenant plus 
petits et donc plus acces
sibles en prix au consomma
teur final). 

Un net changement dans 
la demande s'est opéré 
depuis 1991 : le consomma
teur recherche des produits 
simples mais plus beaux, 
plus authentiques et moins 
chers. Son achat est réfléchi, 
sa fidélité plus difficile à 
conserver. Dans de nom
breux pays, la distribution 
est en pleine mutation, 
même si le concept de distri
bution sélective se défend 
juridiquement de mieux en 
mieux. Ceci a conduit natu
rellement à un accroissement 
de la concurrence et à une 
concentration très rapide des 
parfumeurs et de la distribu
tion au sein des grands 
groupes. 

Ce qui ne signifie pas 
que des entreprises nou
velles ne soient pas 
constamment créées par 
d ' excellentes équipes, avec 
des succès extraordinaires, 
comme Calvin Klein aux 
USA (maintenant dans le 
groupe Unilever), Kenzo 
(maintenant dans le groupe 
LVMH) ou BPI (marques 
Issey Miyaké et Jean-Paul 
Gaultier) en France. 

Les industries de l'emballage 

""""'""""""~~~~~=----~~.,,..,.,, o.; Le monde du parfum est 
0 un monde étrange, le pro

duit étant largement imma
tériel, ou du moins impal
pable et fugace. Il est 
extrêmement difficile 
aujourd'hui, d'un marketing 
qui ne permet pas l'erreur, 
très capitalistique. 

ligne "Organza" de Givenchy. 

ligne "Eau de parfum Carita" 
du Croupe Shiseido. 

LA JAUNE ET LA ROUGE, OCTOBRE 1996 

Le flacon est à la fois 
l'un des composants essen
tiels (et le plus matériel) et 
un emballage nécessaire. Le 
verre est le matériau quasi 
exclusif du flaconnage de 
luxe car il est beau, lourd et 
brillant, mais aussi parce 
qu'aujourd'hui il semble 
difficile qu'une matière 
plastique puisse résister aux 
multiples et complexes 
molécules des "jus" natu
rels ou synthétiques utilisés 
pour composer les parfums, 
tout en formant une barrière 
absolue à la pénétration des 
gaz qui détérioreraient ces 
parfums. Par contre, le verre 
a pratiquement disparu des 
produits de toilette, lotion, 

"' shampoings etc., car il est 
ci lourd et cassant (en particu

lier sur le carrelage de votre 
salle de bains). 

Industriel ou artiste? 

Contrairement à ce que 
vous pourriez penser, ma 
société est presque totale
ment étrangère à la création 
d'un flacon proprement dit. 
Celle-ci est due à l'imagina
tion de designers spécialisés 
(Pierre Dinand, Serge 
Mansau pour les plus 
anciens et universellement 
connus dans le monde) ou 
plus généralistes (Joël 
Desgrippes), ou inféodés à 
une maison donnée, comme 
chez Chanel ou Guerlain. 
Ce sont souvent des sculp
teurs. Leur liberté de créa-
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Prise de vue de la machine de formage, dite machine IS 
(du nom des inventeurs Ingell & Smitch) sur laquelle est fabriqué le flacon. 

tion vis-à-vis du verrier est absolue 
et elle s'exerce dans le cadre du 
"brief" remis par le client. 

Par contre, il est vrai que ces 
designers ont une énorme expé
rience du matériau verre et de son 
travail, acquise autant dans des ate
liers d'art verrier (où la main 
humaine permet presque toutes les 
fantaisies) que dans nos usines 
hautement automatisées où la 
forme recherchée devra être obte
nue à la perfection sur des 
machines productives mais infini
ment plus rigides. C'est cette inti
mité et cette expérience commune 
obtenues au cours de nombreux 
développements ou de recherches 
menées par anticipation sur des 
formes nouvelles et originales qui 
permettent au designer de proposer 
sans cesse de la nouveauté, sou
vent à l'extrême limite de la possi
bilité industrielle, mais rarement 
infaisable. 

C'est le moment de noter 
quelques particularités propres au 
métier du verre, qui le compliquent 
singulièrement, mais en font aussi 
la beauté et lui donnent un certain 
risque; principalement lorsqu'il 
s'agit de créer sans cesse de nou
veaux flacons : 
• Le verre est le seul matériau 
d'emballage qui doit être élaboré 
chimiquement et thermiquement à 
partir des matières premières pour 
la plupart très simples et issues de 
carrières, raffiné en matériau utili
sable, puis transformé en produit 
fini sans aucune interruption du 
process. Il ne permet pas de produi
re de stock intermédiaire au stade 
du demi-produit, c'est-à-dire sans 
aucun temps d'arrêt, avec un syn
chronisme absolu des différents 
stades du process, et selon un régi
me de travail absolument continu. 
Le bois, lui, donne de la pâte à 
papier qui se transforme en un rou
leau de carton que l'on recoupe en 
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feuilles que l'on imprime, avant de 
les plier et de les coller en étui. Du 
pétrole on extrait une base qui 
donne des polymères que l 'on 
mélange avant d'injecter des pièces 
plastiques etc. 
• Le flacon est obtenu par soufflage 
dans un moule : autant la forme 
extérieure sera celle du moule, 
autant la forme intérieure va dériver 
d'un savoir-faire assez complexe 
qui associe la forme de 
"l'ébauche" (elle-même moulée 
préalablement selon une forme 
définie) et tous les paramètres du 
soufflage (viscosité et température 
du verre, temps de soufflage, de 
réchauffage, de refroidissement, 
répartition des températures en 
régime permanent dans le moule et 
utilisation judicieuse de la gravité). 
C'est ainsi que même dans les plus 
grosses usines et sur les machines 
les plus modernes, nous restons 
entièrement tributaires du savoir
faire et de l'expérience des dessina-

oi 
ci 
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teurs de moules et des régleurs de 
sorte que l'équipement industriel 
(pratiquement identique dans 
toutes les usines du monde) ne suf
fit pas à obtenir les flacons les plus 
originaux et les plus difficiles à un 
niveau optimum de qualité, ce que 
seules trois ou quatre entreprises 
au monde peuvent faire aujour
d'hui. 

Ceci est à mettre en relation 
avec l'expérience obtenue par les 
quelques verriers, cités plus haut, 
au contact des grands designers et 
des grandes maisons françaises de 
parfumerie. Saint-Gobain Desjon
quères comme Pochet et du 
Courval mettent au point 200 à 
300 nouveaux flacons chaque 
année, là où nos concurrents amé
ricains n_' en créent que 30 ou 50. Il 
est quasi impossible de rattraper 
rapidement ce retard d'expérience; 
ainsi, tout client - où qu'il soit -
souhaitant créer un nouveau modè
le de forme complexe dans un bref 
délai (quelques mois) en minimi
sant ses risques d'échec (ce qui est 
vital car la date du "lancement,,. 
est fixée, les espaces publicitaires 
retenus), est conduit à s'adresser à 
l'un des trois ou quatre spécialistes 
mondiaux. 

Ajoutons que c'est aussi à la 
pureté quasi absolue du sable fran
çais que nos verriers doivent leur 
leadership mondial : ce sable (pra
tiquement exempt de fer) permet 
en effet d'obtenir un verre parfaite
ment blanc. 

L'art du développement 

Nous ne sommes donc pas des 
créateurs. Par contre, notre savoir
faire commence par la capacité 
d'obtenir la forme demandée et le 
niveau de qualité voulu, le plus 
rapidement possible et sans aléa. 
La production en grande série 
devra suivre, elle sera une autre 
difficulté, mais moins déterminan
te dans le choix des clients. 

ligne "Champs-Élysées" de Cuerlain 
(Croupe L VMH). 

Avant 1991, la création d'un 
parfum nouveau prenait souvent 
plus de deux ans. Cette année 1991 
marque en effet le changement 
apparemment durable dans le taux 
de croissance mondial de la 
consommation de parfums et pro
duits de beauté. Ce taux était en 
moyenne supérieur à 10 %, et ceci 
depuis des décennies. Il a diminué 
dans la plupart des pays dévelop
pés et la croissance des entreprises 
de parfumerie est surtout due à 

~ l'ouverture progressive de nou
veaux marchés d'exportation 
comme l'Amérique du Sud où des. 
tranches de population de plus en 
plus nombreuses ont les moyens, le 
désir, et la faculté douanière de 
"porter" des parfums français, 
mais aussi américains, italiens, 
allemands etc. 

Ce ralentissement des marchés 
a des conséquences considérables : 
la durée de vie des parfums dimi
nue constamment, les lancements 
de nouveaux parfums se multi
plient avec des taux de succès 
décroissant, les investissements 
publicitaires augmentent. Le risque 
croît et par conséquent l'opportuni
té des décisions et des dates de lan
cement, calquées sur la concurren
ce et la conjoncture, est majeure. 
Des fabricants tentent de dévelop
per un parfum nouveau en huit ou 
neuf mois. Dans ce délai, le choix 
du "packaging" est souvent fait en 
dernier lieu : il faut parfois quatre 
à cinq mois pour réaliser un déve
loppement qui prenait un an, entre 
la remise d'une maquette et la 
livraison industrielle de 500 000 
ou d'un million de pièces. 

Avec des clients mondiaux ces 
phases de développement doivent 
donc éviter tout temps mort ou 

ci 
ci 

Manufacture des Glaces pour illustrer l'histoire et la tradition du verre. 
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inutile. Nous relevons la maquette 
par un faisceau laser. La forme est 
digitalisée , reprise sur CAO en 
quelques heures afin d'atteindre le 
poids et la contenance souhaités 
tout en respectant les impératifs 
des accessoires, bouchons, pom
pes, etc. Après approbation, une 
maquette finalisée est produite en 
stéréolithographie (polymérisation 
d 'une résine liquide par un fais
ceau laser commandé par la CAO). 

Le prototype industriel ou 
"échantillonnage" vient alors et 
c'est lui qui devient une affaire 
d'expérience : il prouvera ou non 
que le fli!COn est réalisable. Cepen
dant, il faudra échantillonner plu
sieurs fois et réaliser des moules 
d'essais successifs (tandis que le 
délai court...). Évidemment, c'est 
dès l'origine du processus qu'il 
aura fallu s'engager sur un pronos
tic de coût prévisionnel et négocier 
un prix de vente. 

Ce mode de fonctionnement se 
répète 200 à 300 fois par an et la 
créativité de nos clients va crois
sant. Il englobe toutes les opéra
tions de " parachèvement" ( dépo
lis sage , coloration, dorure, 
impression du nom etc.). 

Produire et livrer 

Le métier de verrier est extrê
mement lourd, continu, chaud... et 
fascinant! Seule une visite d'usine 
permet d'en ressentir tous les 
aspects. Il se trouve que les deux 
leaders mondiaux ont des usines 
voisines, le long de la vallée de la 
Bresle, petite rivière qui sépare la 
Normandie de la Picardie et se 
jette cl.ans la Manche au Tréport. 
Celle de Saint-Gobain Desjon
quères est probablement la plus 
grande verrerie du monde avec 
30 lignes de production sur 7 fours 
employant 1 500 personnes (et 
presque autant indirectement). Elle 
produit plus d'un milliard de fla
cons par an. Cette usine, avec les 
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Verreries Pochet et du Courval et 
quelques autres situées à proximi
té, détient plus de la moitié du 
marché mondial de la haute parfu
merie. 

Le moule et sa qualité sont 
déterminants pour l' aspect du pro
duit fini et les moulistes de la 
Bresle sont extrêmement réputés. 

Pour être franc, il faut dire 
maintenant que si la fabrication est 
automatisée, elle se termine pour la 
plupart des flacons de parfumerie 
de luxe par une phase essentielle, 
qui est encore totalement ma
nuelle : le contrôle individuel de 
chaque flacon, comparé par une 
opératrice qualifiée à une "pano
plie" de limites de défauts conve
nus avec le client. Comme dans la 
cristallerie, le rebut peut parfois 
être considérable. Des recherches 
coûteuses nous permettent d'espé
rer réaliser une partie de ces opéra
tions par des caméras vidéo cou
plées à des ordinateurs d'analyse 
d'image, qui seront moins fati
gables et plus constants que l' œil 
et la main humaine. Le "bout 
froid" de nos usines en sera équipé 
au prix d'investissements très 
importants. 

Enfin, les innombrables opéra
tions de finition, décor et parachè
vement sont réalisées , souvent 
dans l'une des nombreuses entre
prises qui entourent les grandes 
verreries. 

On évalue à près de 6 000 le 
nombre d'emplois générés par 
l'industrie verrière dans cette petite 
région qui est le centre du monde 
pour le flaconnage. 

L'un des aspects les plus impor
tants du métier est évidemment le 
système qualité de l'entreprise, 
incluant l'analyse complète du 
besoin du client, la conception, la 
production et le contrôle final. La 
plupart de nos clients ne vérifient 
plus nos produits, par contre ils 
auditent et certifient régulièrement 
notre organisation qualité. Le 
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niveau de certification ISO 9001 
est nécessaire mais nullement suf
fisant. 

La qualité du service et le res
pect des délais sont des facteurs 
critiques, dans un métier absolu
ment continu, presque dénué de 
marges de manœuvre en capacité, 
alors que nous servons des mar
chés très volatils et peu prévisibles 
(surtout dans la phase de lance
ment de chaque parfum), à travers 
des milliers d'articles différents. 

La logistique mondiale qui fait 
suite devient critique face au rac
courcissement des délais de livrai
son et à la flexibilité demandés par 
notre clientèle. Les clients multina
tionaux conditionnent ieurs pro
duits en plusieurs points du globe, 
avant tout en Europe et aux USA. 
Pour éviter la durée du transport 
par bateau et accroître sa flexibili
té, Saint-Gobain Desjonquères 
achève la construction d'une usine 
aux USA qui fonctionnera en sym
biose totale avec l'usine française 
et reposera sur les mêmes équipes 
techniques afin de ne pas perdre et 
même de capitaliser l'expérience 
acquise qui est le véritable actif de 
l'entreprise. C'est la raison pour 
laquelle nous avons implanté cette 
nouvelle usine à Covington près 
d'Atlanta (en Géorgie) c'est-à-dire 
à quelques heures d'avion de la 
France et aussi à quelques heures 
de route de la plupart de nos 
clients américains. 

Enfin, nos procédés de fabrica
tion devront respecter de plus en 
plus parfaitement l'environnement 
(ce qu'ils font déjà largement) en 
limitant les effluents potentielle
ment nocifs, en recyclant totale
ment l'eau de refroidissement utili
sée et tous les composants 
intermédiaires. Le verre possède à 
ce titre des avantages considé
rables puisqu ' il est totalement et 
indéfiniment recyclable. 

• 
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Les industries de l'emballage 

DES MATIÈRES PLASTIQUES 
POUR DES EMBALLAGES PERFORMANTS 

Jacques DUMAS (56), 

directeur de la transformation des matières plastiques, 

1. L'industrie des plastiques 

et l'emballage 

L'industrie des matières plas
tiques est jeune, comparée à celles 
des matériaux traditionnels connus 
depuis des siècles. La plupart des 
polymères courants actuels ont été 
inventés dans la première moitié 
du xxe siècle, mais ils n'ont réelle
ment pris leur essor industriel et 
commercial qu'après la Seconde 
Guerre mondiale. 

À cette époque, le pétrole 
s'impose progressivement comme 
source d'énergie au détriment du 
charbon et donne naissance à un 
nouveau type de chimie : la pétro
chimie. Cette dernière fournira 
rapidement des quantités impor
tantes de matières premières à prix 
compétitif comme l'éthylène, le 
propylène, le benzène ou le buta
diène qui sont les précurseurs de la 
quasi-totalité des matières plas
tiques. 

Les principales d'entre elles ont 
pour noms: 
• PE =polyéthylène, 
• PP = polypropylène, 
• PS = polystyrène, 
• PVC = polychlorure de vinyle. 

Mais d'autres plus coûteuses ont 
quitté leur domaine d'application 
d'origine, les fibres textiles*, pour 
s'adapter au marché de l'emballage 
où elles apportent des avantages 

et J.-J. COUCHOUD, 

délégué emballage Elf Atochem 

Producteurs de 

matières plastiques 

Nombre de sociétés 42 

Nombre de salariés 1 OO 000 

Chiffre d'affaires 102 

(en milliard de francs) 

Transformateurs Fabricants 

de machines 

24 200 650 

1 mil li on 70 000 

545 45 

Figure 1 - L'industrie des matières plastiques en Europe. 

techniques incontestables : 
• PA = polyamides, 
• PET = polyester, ou plus précisé
ment polyéthylènetéréphtalate. 

Aujourd'hui, cette industrie des 
plastiques est devenue majeure et 
contribue très largement à l 'éléva
tion du niveau de vie général dans 
le monde. On admet en général 
que la consommation de polyéthy
lène a une croissance de 2 à 
3 points supérieure à celle du PIB. 

En Europe, l'industrie des 
matières plastiques emploie direc
tement près de 1,2 million de per
sonnes et dégage un chiffre 
d'affaires de l'ordre de 700 mil
liards de francs. 

Au niveau des producteurs, un 
fort mouvement de concentration 
est engagé depuis plusieurs années 
et se poursuit actuellement. Au 
niveau de la transformation, il exis
te un très grand nombre d'entre
pris es; les grandes industries 
clientes des matières plastiques, et 
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notamment l'automobile, ont ten
dance à regrouper leurs achats sur 
un nombre réduit de fournisseurs, 
ce qui conduit à une concentration 
des entreprises de la transforma
tion. L'industrie agro-alimentaire 
adopte depuis peu la même attitude 
dans l'emballage. 

Quels sont les grands domaines 
d 'application des matières plas
tiques? 

Bien souvent on s'imagine que 
l'automobile ou l'électroménager/ 
électronique sont les applications 
les plus importantes en tonnages. 
En fait, elles ne représentent res
pectivement que 7 % et 12 % de la 
consommation de matières plas
tiques sur un total d'environ 
25 millions de tonnes en Europe, 
mais elles véhiculent souvent une 
image d'innovation et de technicité. 

* Connues sous des marques comme 

Nylon®, Rilsan®, Tergal ®, Dacron®. 



Le premier marché des plas
tiques est de loin l'emballage 
avec 41 % de la consommation 
(cf fig. 2). L'emballage plastique 
est utilisé dans tous les secteurs 
d'activité. En France, son premier 
client est l'industrie agro-alimen
taire avec 65 % du chiffre d'affai
res (CA), suivie par les secteurs de 
la Beauté/Santé (12 % ) et des pro
duits d'entretien (10 %). 

2. Les plastiques 

incontournables 

dans l'emballage 

La montée en puissance de la 
grande distribution et les change
ments de modes de vie expliquent 
le recours à l'emballage pour pro
téger et conserver le contenu, mais 
aussi pour faciliter son utilisation. 

Pour s'adapter à ces exigences 
l'emballage plastique est roi. Quel 
autre matériau peut selon le cas 
être: 
• incassable, ou sécable dans le cas 
de pots de yoghourt, 
• transparent ou opaque, 
• souple (films, sachets, poches) ou 
rigide (bouteilles, barquettes, pots), 
• étanche ou même perméable à 
volonté? 

La figure 3 donne le taux de 
pénétration de l'emballage plas
tique pour les différentes formes 
d'emballages. 

Mais le fait le moins connu 
c'est que les matières plastiques 
apportent des services souvent 
indispensables aux emballages en 
matériaux traditionnels. 

Ainsi les papiers/cartons utili
sent des sachets PB ou un film 
couché en PB pour assurer leur 
imperméabilité : exemple la 
"brique'' de lait. 

Les boîtes métalliques font appel 
à des vernis ou à des plastiques qui 
les protègent de la corrosion et ainsi 
garantissent les qualités gustatives 
des denrées alimentaires. 

Les bocaux en verre ont des 
capsules métalliques avec un joint 
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L'EMBALLAGE: lER MARCHÉ DES PLASTIQUES 

Agriculture 
4% 

Automobile 
7% 

Electricité Electronique 
12% 

Autres 
16% 

Bâtiment 
20% 

Emballage 
41% 

Figure 2 - Source APME. 

PART DES EMBALLAGES PLASTIQUES PAR RAPPORT 
AU TOTAL DES EMBALLAGES 

(EN VALEUR - FRANCE) 
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90% 
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0% 

Sacs, Sachets, Pots, Gobelets, BoutelNes. Boîtes Bacs, Caisses, Bouchage. Autres 
Fiims Bocaux Bidons, Fats Cageots. Surbouchage embellages 

Palettes 

Figure 3 - Vert : autres matériaux - Rouge : matériaux plastiques. 

d'étanchéité alvéolaire en matière 
plastique. 

Et pourtant, malgré leur large 
diffusion, les matières plastiques 
ne constituent en tonnage que le 
troisième matériau d'emballage 
(14,4 %), bien après le papier/car-
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ton (32,5 % ) et le verre (26,2 % ) 
(cf fig. 4). 

En chiffre d'affaires, elles occu
pent la 2e place (avec 25 % ) derriè
re le papier-carton (33 % ), ce qui 
confirme la valeur ajoutée qu'elles 
apportent. 
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3. L'emballage plastique, 

facteur d'innovation 

Les matières plastiques s' adap
tent aux besoins en fonction des 
denrées à emballer. 

Ainsi pour mieux protéger les 
viandes rouges ou la charcuterie 
prétranchée, on utilise des embal
lages sous vide ou sous atmosphère 
modifiée (mélange gazeux différent 
de celui de l'air). Les emballages 
sont souvent transparents pour per
mettre à l'acheteur de voir les pro
duits. Les emballages flexibles ou 
les barquettes sont constitués de 
plusieurs couches de matières plas
tiques différentes qui apportent cha
cune l'une des propriétés requises 
(imperméabilité, résistance à la 
déchirure, rigidité, soudabilité). 

Le polyéthylène assure l'imper
méabilité à l'eau et permet le scel
lage de la barquette avec l' opercu
le. Selon la sensibilité du contenu à 
l'oxygène de l'air et la durée sou
haitée de conservation, on utilisera 
un matériau formant plus ou moins 
"barrière" à l'oxygène. De ce 
point de vue le PVC est un maté
riau performant; parfois, il faut 
recourir à un plastique ayant enco
re plus le caractère de barrière, tel 
que l'EVOH. Dans tous les cas, il 
faut faire appel à des liants ou 
adhésifs polymériques pour asso
cier des couches de polymères qui 
la plupart du temps n'adhèrent pas 
à chaud entre elles. 

Aujourd'hui, les emballages 
plastiques assurent toujours une 
bonne protection, mais on 
recherche des avantages supplé
mentaires pour l'utilisateur, ce qui 
conduit à une sophistication de plus 
en plus grande des emballages. 

Ainsi l'industrie agro-alimen
taire recherche des emballages à 
ouverture facile : 
• les opercules pelables de bar
quettes de jambon ou de pots de 
yoghourt, 
• les sachets de céréales ou de café 
qui s'ouvrent en tirant perpendicu
lairement sur les lèvres du scellage, 
• les films avec amorce de déchirure. 

RÉPARTITION DU MARCHÉ DE L'EMBALLAGE 
EN FRANCE PAR MATÉRIAU 

100% 
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Figure 4. 

D'autres systèmes permettent 
même la refermeture. C'est bien 
sûr le cas des bouchons tradition
nels vissables et des bouchons 
clipsés à charnière pour sham
poing. Mais il existe aussi d'autres 
solutions plus originales comme la 
fermeture à glissière (PE) pour 
sachet (PNPE) de gruyère râpé. 

Les ménages passent de moins 
en moins de temps à cuisiner. Qu'à 
cela ne tienne les emballages à 
base de PP ou de PET passeront 
facilement du congélateur au four 
à micro-ondes pour réchauffer les 
plats cuisinés. 

Dans le secteur de l'Hygiène/ 
Beauté où l'emballage participe 
activement à l'idée que l'on se fait 
du parfum ou de la crème de soins, 
la forme et les couleurs jouent bien 
sûr un rôle essentiel. De ce point 
de vue encore, les matières plas
tiques offrent un éventail de possi
bilités quasiment infini. L'utilisa
tion de plus en plus fréquente de 
logiciels de CAO (Conception 
assistée par ordinateur) permet 
aujourd'hui d'aller plus loin en 
simulant la forme de l'emballage 
et sa fabrication, puis en testant par 
exemple sa résistance mécanique. 
Ainsi le poids et le coût des embal
lages plastiques sont optimisés 
plus rapidement et plus efficace
ment. 
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Mais aujourd'hui tous les sens 
sont mis à contribution pour déclen
cher l'achat dans les magasins. 
Ainsi on voit apparaître des embal
lages plastiques avec un toucher 
satiné, soyeux ou "peau de pêche". 

L'emballage plastique s'adapte 
à toutes les demandes grâce à la 
diversité des résines et de leurs 
combinaisons, grâce aussi à la 
multiplicité des formes possibles 
(bouteilles, flacons, sacs, sachets, 
films, pots, barquettes ... ). 

Flacon de cosmétique Nina Ricci. 

~ 
I 

~ 
~ __, 
w 
@ 



Les industries de l'emballage 

Type d'emballage Poids de l'emballage Produit emballé Poids du produit emballé Ratio de poids en % 

Film de palettisation 300-400 g Divers 1,5 t 0,02 

Sac sortie de caisse en PE 6,5 g Divers 10 kg 0,07 

Barquette PS expansé 6g Viande 1 kg 0,6 

Film PP 0,6 g Barre chocolatée 50 g 1,2 

Film PNPE 3,5 g Saucisse 210 g 1,7 

Bouteille d'eau minérale 43 g Eau minérale 1,5 1 2,3 

Seau PEhd ou PP 250 g Peinture 101 2,5 

Bouteille PEhd 35 g Lait UHT 1 1 3,5 

Fût PEhd 8,5 kg Liquides 220 1 3,5 

Figure 5 - Rapport poids de l'emballage/poids du produit emballé. 

4. L'emballage plastique, 

facteur d'efficacité 

L'emballage plastique est le 
champion de la catégorie "poids 
plume". Il doit cette qualité à la 
densité intrinsèque (0,90 à 1,04) 
de la plupart des résines, mais 
aussi à leur résistance mécanique 
inégalée. 

Le tableau (fig. 5) montre le 
rapport entre le poids de l' embal
lage et le poids du produit emballé 
pour quelques exemples types ; ce 
rapport varie de 0,02 % à 3,5 % et 
en moyenne les emballages plas
tiques présentent un ratio de 
l'ordre de 1,2 %. Saluons au pas
sage la performance des sacs sortie 
de caisse qui, avec un poids de 
6,5 g soit l'équivalent d'une 
coquille d'œuf, transportent plus 
de mille fois leur propre poids de 
marchandises. 

Mais les emballages plastiques 
n'en restent pas là. Sous la pres
sion de la compétition entre les 
matériaux, les emballages utilisent 
de moins eh moins de matière et 
sont fabriqués avec une producti
vité toujours accrue. 

La figure 6 montre la capacité 
d'adaptation des matières plas
tiques. 

Ces progrès sont réalisés grâce à 
l'amélioration des résines et des 
techniques de transformation, mais 
l'évolution continue, notamment, 
au niveau des concepts d'emballa
ge. Parmi les développements les 
plus significatifs, on peut citer les 
emballages flexibles multicouches 
dont l'une des applications est 

l'éco-recharge (10-15 g) qui rem
place le bidon ou le baril (60-70 g). 

Le reproche est parfois fait à 
l ' emballage en portions indi vi
duelles de consommer proportion
nellement plus de matière qu ' un 
emballage familial. Pourtant, les 
jeunes, les personnes seules plébis
citent ce type d'emballage; un 
emballage adapté à la consomma
tion effective évite la perte de den
rées alimentaires. 

1 MATIERES PLASTIQUES ET EMBALLAGES • LES SOLUTIONS • 
Réduction à la source : les plastiques sont leaders 
fll EVOLUTION DU POIDS DES EMBALLAGES 1970 • 1990 

/ia% 
EMBALLAGES 

-75%=~m film palettisation CPE> 

- 70% sac sortie de caisse (PE) 

-

-45% pot de yaourt (part PS) 

-45% flacon d'adoucissant 21 (PE) 

-38% bouteille de bière 0,251 (verre) 

bouteille de vin 0,751 (verre) 

sac grande contenance (papier) 

Sources : SFP - Danone - CSEMP - BSN - Eurosac 
'Chiffre 1980 

Figure 6. 
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S. Plastiques et environnement 

Contrairement à l'idée souvent 
répandue, le recours aux embal
lages plastiques ne constitue pas 
un gaspillage de ressources natu
relles. En effet, du fait de leur 
exceptionnelle légèreté, ils utilisent 
très peu de matière pour leur fabri
cation et très peu d ' énergie pour 
leur transport. Comme le montre la 
figure 7, les matières plastiques ne 
nécessitent comme matière pre
mière pour leur fabrication que 
4 % du pétrole consommé dans le 
monde, soit 1,6 % pour l'emballa
ge plastique. Autre manière d ' il
lustrer cette efficacité : l'emballage 
plastique qui représente 15 % du 
poids de tous les emballages sert 
au conditionnement de plus de 
50 % dÙ poids des marchandises. 

Autre critique souvent faite aux 
emballages plastiques : après 
usage, ils encombrent les poubelles 
et les décharges. 

C ' est dommage , en effet, 
d ' envoyer les emballages plas
tiques usagés à la décharge, alors 
qu ' il existe trois possibilités de 
valorisation intéressantes : 
- le recyclage matière, 
- la valorisation énergétique, 
- le recyclage chimique ("retour 
au pétrole"). 

Le recyclage matière consiste à 
utiliser de la matière retraitée, pro
venant par exemple des bouteilles 
d'eau minérale usagées, pour fabri
quer de nouveaux objets : tubes 
d' évacuation d'eaux usées, contre
forts de chaussures, flacons pour 
produits non alimentaires, et même 
pull-overs en fibre régénérée. 

La valorisation énergétique, 
c'est l'utilisation du fort pouvoir 
calorifique du plastique dans l'inci
nération des ordures ménagères. En 
France, 30 % des déchets ménagers 
sont ainsi incinérés avec récupéra
tion de l'énergie dégagée ; des pays 
considérés comme très avancés en 
matière d'écologie, comme la 
Suisse et le Danemark, incinèrent 
leurs déchets ménagers à 80 % . 

Le recyclage chimique, la troi
sième voie de valorisation des 
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Éco-recharges. 

emballages plastiques après usage, 
en est au stade de la recherche
développement. Elle consiste à 
décomposer des mélanges de plas
tiques en molécules plus petites 
pouvant · servir de nouvelles 
matières premières à l'industrie en 
remplacement du pétrole. 

Sur ces modes de valorisation, 
la stratégie adoptée aujourd'hui, en 
tenant compte des aspects écono
miques et environnementaux, est la 
suivante: 
- le recyclage matière est justifié 
pour les emballages les plus lourds 
et les plus faciles à collecter. En 
pratique ce sont les bouteilles 
d' eau minérale, de lait ou de bois-

~ sons gazeuses dans l'emballage 
8 ménager, et principalement les fûts 
~ et les housses de palettisation dans 
@ l' emballage industriel; 

- la valorisation énergétique 
s'impose en revanche pour tous les 
petits emballages, souvent souillés 
et pour lesquels la collecte sélecti
ve, le tri et le lavage en vue du 
recyclage conduisent à un bilan 
écologique et économique tel qu ' il 
est préférable de recourir à une 
matière vierge. 

Pour la valorisation des déchets 
d' emballages ménagers, la France 
a mis en place depuis trois ans un 
dispositif centré sur la coopération 
entre les collectivités locales, Eco
Emballages et les filières de maté
riaux (Valorplast pour les embal
lages plastiques). D ' ores et déj à, 
9 millions de personnes contri
buent en France à la collecte des 
bouteilles plastiques. 

En conclusion, grâce à la varié
té des résines plastiques et à la 
diversité de leurs propriétés, le sec
teur de l'emballage plastique est en 
pleine évolution. 

L'emballage plastique se révèle 
toujours plus efficace et innovant; 
il s' adapte à toutes les contraintes 
liées à son utilisation et même à sa 
valorisation après usage. 

Il emballe déjà plus de la moitié 
des produits que nous consom-
mans. 
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ÉVALUER ET CERTIFIER LA QUALITÉ 

ET LA SÉCURITÉ DES EMBALLAGES 

Alan BRYDEN (64), 

directeur général du Laboratoire national d'essais (LNE), 

et HeNé MARCEL, 

chef du Département emballage et conditionnement du LNE 

1 - Qualité et sécurité 

des emballages : un champ 

de contraintes intense 

Comme pour les produits qu'ils 
contiennent et qu'ils permettent de 
transporter, de distribuer et de 
vendre, les emballages ont connu 
un accroissement continu des exi
gences relatives à leur qualité, leur 
sécurité et leur impact sur l'envi
ronnement. Ces exigences se tra
duisent par des réglementations et 
des normes, auxquelles correspon
dent autant de mesures, d'essais et 
de procédures d'évaluation de la 
conformité et de certification. Le 
développement du commerce 
international et les préoccupations 
-environnementales donnent une 
dimension internationale, et parti
culièrement européenne, à l'har
monisation de ces exigences. 

Des facteurs supplémentaires 
rendent complexe mais indispen
sable une optimisation de la 
conception des emballages qui doit 
tenir compte du champ des 
contraintes auxquelles ils sont sou
mis : l'explosion technologique 
s'agissant des matériaux dispo
nibles et de leur mise en œuvre, 
l'automatisation de la production 
industrielle (et du conditionnement 
en bout de chaîne), la diversifica-

tion des modes de transport et de 
distribution des produits, voire de 
conservation, en particulier pour 
les produits alimentaires. 

Le Laboratoire national d'essais 
est l'Institut technique national 
pour la qualification des embal
lages. Il est l'héritier du Labo
ratoire général de l'emballage mis 
en plaèe par la SNCF après la 
Deuxième Guerre mondiale, lui
même à l'origine du Centre natio
nal de l'emballage et du condition
nement, auquel a succédé le Centre 
technique de l'emballage et du 
conditionnement, dont le- LNE a 
repris les activités en 1980. La plu
ridisciplinarité du Laboratoire se 
prêtait bien au développement des 
études, des moyens techniques et 
des procédures relatives à la quali
fication des emballages. Il est en 
effet nécessaire de mettre en œuvre 
un éventail très large de techniques : 
essais mécaniques et climatiques, 
analyses chimiques, caractérisation 
des propriétés thermo-physiques 
des matériaux, analyse sensorielle, 
ergonomie, pour citer les princi
pales. Les secteurs industriels 
concernés sont nombreux, qu'il 
s'agisse des producteurs d'embal
lages eux-mêmes, de leurs clients 
ou de ceux qui intègrent la fabrica
tion des emballages dans leurs uni
tés de production. La qualité et la 
sécurité des emballages est un des 
éléments de leur compétitivité, 
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mais elle intéresse également de 
nombreux autres acteurs écono
miques : transporteurs, distribu
teurs, compagnies d'assurances, 
ainsi que les pouvoirs publics, 
concernés par plusieurs probléma
tiques d'intérêt général dans les
quelles l'emballage intervient : la 
sécurité des transports notamment 
pour matières dangereuses, la pro
tection des consommateurs et la 
compatibilité alimentaire des 
emballages, l'utilisation rationnelle 
des matières premières. Si l'on 
ajoute que, du fait des contraintes 
économiques, mais aussi parce que 
l'emballage "fait vendre", ce sec
teur est particulièrement créatif et 
porté sur les innovations, on com
prendra que la qualification est, 
dans ce domaine, un métier à la 
fois essentiel et fortement évolutif. 

Trois sources de contraintes 
majeures et d'intérêt général 
pèsent sur la conception et le 
contrôle de la qualité des embal
lages; elles ont trait à : 
- la sécurité du transport et du 
conditionnement des matières dan
gereuses, 
- l'inertie des matériaux au contact 
des produits alimentaires, 
- la réduction des pollutions engen
drées par les déchets d'emballage. 

Ces contraintes se traduisent 
par un contexte réglementaire et 
normatif très dense qui fait l'objet 
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d'une harmonisation européenne et 
internationale, afin de réduire les 
obstacles non justifiés aux 
échanges mondiaux, dont les 
emballages sont les véhicules élé
mentaires. 

2 - Qualifier/es emballages 

de transport et de 

conditionnement des 

matières dangereuses 

Un emballage destiné à contenir 
des matières dangereuses doit : 
- résister aux contraintes des 
manutentions et du transport sur 
l'itinéraire d'acheminement, 
- retenir son contenu et être com
patible avec lui, 
- préserver les autres marchan
dises, 
- être approprié aux dangers pré
sentés. 

C'est un document de !'Organi
sation des Nations-Unies (ONU) 
qui donne les bases de la régle
mentation internationale et de la 
codification sur lesquelles s' ali
gnent les règlements régionaux ou 
nationaux spécialisés. Ceux-ci sont 
eux-mêmes déclinés selon les dif
férents modes de transport, pour 
lesquels les contraintes exercées 
sur les emballages diffèrent : Code 
maritime international des mar
chandises dangereuses (IMDG), 
Règlement de l'organisation de 
l'aviation civile internationale 
(OACI), Règlements européens 
pour le transport par voie ferrée 
(RID) et par voie routière (ADR), 
Règlement européen pour le trans
port par voie de navigation (ADN 
et ADNR), Règlement internatio
nal pour le transport des matières 
radioactives, tous repris et adaptés 
en tant que de besoin dans la régle
mentation nationale et, de plus en 
plus, harmonisés par des directives 
prises au niveau de l'Union euro
péenne. 

Transport de matières dangereuses : 
le marquage "ONU" indique 
que l'emballage correspond 

aux textes généraux 
des recommandations de l'ONU. 

La classification internationale 
de l'ONU répartit les matières 
dangereuses en neuf classes, en 
fonction de la nature des dangers 
présentés et de leur importance ( 1 : 
matières et objets explosibles, 
2 : gaz comprimés, liquéfiés ou 
dissous sous pression ... ), et selon 
ceux-ci et pour chaque classe, 
affecte un type de matière détermi
né à un groupe d'emballage, un 
même produit étant plus ou moins 
agressif en fonction, par exemple, 
de sa concentration ou de toute 
autre caractéristique. Trois groupes 
d'emballage sont distingués : 
(I) : produits très dangereux, 
(II) : produits moyennement dan
gereux, 
(III) : produits peu dangereux. 

Ainsi, en fonction du mode de 
transport et de la matière transpor
tée, on peut déterminer le groupe 
d'emballage nécessaire et sa quali
fication découlera alors de cette 
combinaison mode de transport + 
matière emballée + groupe 
d'emballage requis. Les essais qui 
seront mis en œuvre pourront com
porter des épreuves mécaniques 
(chute verticale, compression pour 
simuler le gerbage ou l'empile
ment, étanchéité à l'air ou test de 
pression hydraulique pour les 
liquides), ainsi que des tests de 
compatibilité pour vérifier la résis
tance de l'emballage à l'action chi
mique du contenu, en général réali-
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sés avec des liquides standards 
représentatifs des différents types 
d'attaques chimiques possibles. 
D'autres essais peuvent être réalisés 
en complément, tels que la résistan
ce des moyens de préhension ou la 
perméabilité à la vapeur d ' eau. 
L'attestation de la conformité à la 
réglementation se traduit par un 
marquage sur l'emballage, basé sur 
le sigle "UN", accompagné d'indi
cations chiffrées identifiant notam
ment le type d'emballage ainsi que 
le pays et le laboratoire où les 
essais ont été réalisés. De plus, un 
étiquetage doit permettre d'identi
fier de l'extérieur la nature du dan
ger que présente le produit emballé, 
et, le cas échéant, les précautions de 
manutention à respecter. 

En dehors de l'effort général 
d'harmonisation internationale 
pour les emballages de transport, 
deux types de conditionnements 
unitaires ont, ces dernières années, 
particulièrement retenu l'attention 
des réglementations : les généra
teurs d'aérosols, à cause de la 
nécessité d'éliminer les CFC 
comme gaz propulseurs, sans rem
placer un danger par un autre, et 
les emballages pour produits dan
gereux à l'épreuve des enfants. Ces 

Essai de pression hydraulique sur 
fût métallique (pression de 150 kPa). 
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derniers font l'objet de normes 
d'essais basées sur le recours à des 
panels : la norme ISO 8317 pres
crit par exemple que 85 % des 
enfants du panel ne doivent pas 
pouvoir ouvrir l'emballage pen
dant 5 mn avant la démonstration 
et 80 % dans les 5 mn qui suivent 
celle-ci, alors que 90 % des adultes 
du panel doivent pouvoir ouvrir et 
refermer l'emballage en 5 mn sans 
démonstration préalable. 

3 - Qualifier les emballages 

destinés aux produits 

alimentaires 

Le conditionnement des pro
duits alimentaires (en incluant les 
médicaments destinés à être ingé
rés) a connu depuis vingt ans une 
diversification considérable, liée à 
de multiples phénomènes : évolu
tion des modes de distribution 
(grandes surfaces) et de consom
mation (plats cuisinés, boissons 
gazeuses ou non) , des modes de 
conservation (emballages sous 
vide ou sous atmosphère inerte ou 
au contraire participant à la conser
vation, stérilisation par irradiation, 
surgelés ... ) ou encore des modes de 
cuisson (micro-ondes en particu
lier), élargissement considérable de 
l'éventail des matériaux dispo
nibles, sophistication et automati
sation des procédés de fabrication 
des produits alimentaires eux
mêmes, incluant le conditionne
ment en fin de chaîne. 

Le législateur a fait en sorte que 
les problèmes de salubrité soient 
résolus en imposant que le choix 
des matériaux soit dicté par la réa
lisation de deux objectifs fonda
mentaux: 
- l'aptitude à l'emploi, 
- la santé du consommateur. 

Le cadre réglementaire est fixé 
par une directive européenne géné
rique (n° 89-109 du 21 décembre 
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1988). Elle s'applique aux maté
riaux et objets qui, à l'état de pro
duits finis, entrent en contact avec 
les denrées alimentaires : embal
lages, mais aussi ustensiles de cui
sine ou appareils pour la prépara
tion des denrées alimentaires. Le 
principe fondamental de cette 
directive concerne l'inertie des 
matériaux. Ceux-ci ne doivent pas 
céder aux denrées alimentaires des 
constituants en quantité susceptible 
de présenter un danger pour la 
santé humaine ou d'entraîner une 
modification inacceptable de la 
composition ou une altération des 
caractères organoleptiques. Cette 
directive comporte des règles de 
marquage et prévoit l'élaboration 
de directives spécifiques par type 
de matériau pour respecter ce prin
cipe d'inertie. Elles peuvent com
porter une liste (positive) des sub
stances et matières dont l'emploi 
est autorisé, des critères de pureté, 
les conditions particulières 
d'emploi, une limite de migration 
globale, des limites de migration 
spécifique ou les méthodes d'ana
lyse à utiliser. Plusieurs directives 
spécifiques ont été adoptées ; elles 
concernent les pellicules de cellu
lose, les céramiques (avec des 
limites en plomb et en cadmium) et 
les matières plastiques. Pour ces 
dernières, quatre directives impor
tantes sont à citer : 
• la directive 85/572 qui fixe les 
liquides simulateurs à utiliser en 
fonction des données alimentaires 
au contact des aliments, 
• la directive 901128 (modifiée par 
les directives 93/9 et 96/ 11) qui 
fixe la limite de migration globale 
à 10 mg/dm2 de matériau en 
contact, ou 60 mg/kg de produits 
alimentaires, et donne une liste de 
monomères autorisés avec pour 
certains des limites de migration 
ou des quantités résiduelles maxi
males dans le matériau, 
• la directive 93/8 qui donne les 
règles de base pour la vérification 
de la migration des constituants 
des matériaux et objets en matière 
plastique, 
• la directive 95/3 enfin qui donne 
une liste non exhaustive d'additifs 
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pouvant entrer dans la fabrication 
des matériaux et objets en matière 
plastique. 

Aucune directive toutefois ne 
précise les méthodes d'essais per
mettant de contrôler l'inertie des 
matériaux vis-à-vis des produits 
alimentaires, englobant la migra
tion globale, les migrations spéci
fiques et les modifications organo
leptiques. Ce rôle est dévolu à la 
normalisation, ce qui donne lieu à 
un intense travail au sein du 
Comité européen de normalisation 
(CEN TC 194). 

L'analyse sensorielle doit com
pléter les essais de migration pour 
vérifier si un matériau répond ou 
non à la réglementation et en parti
culier à la directive cadre. La 
réglementation française (décret 
92-631) précise qu'un matériau au 
contact des aliments ne doit pas en 
modifier les propriétés organolep
tiques, sans toutefois préciser le 
moyen de le vérifier ! Aussi, des 
méthodes d'analyse des goûts et 
des odeurs transmis par les maté
riaux d'emballage aux produits ali
mentaires ont été développées. 
Elles s'appuient notamment sur 
l'utilisation de panels de "consom
mateurs professionnels " et l'ex
ploitation statistique de systèmes 
de notation de tests organolep
tiques faits dans des conditions 
normalisées, dont la méthode la 
plus ancienne est le "test de 
Robinson" (1964) et la plus récen
te a fait l'objet de la publication 
d'une norme française en 1995 
(XPV 09009). 

Le dispositif réglementaire et 
normatif est toutefois loin d'être 
complet dans le détail ; il laisse 
encore la place à une certaine lati
tude de choix des méthodes d'ana
lyse; de plus, il ne recouvre pas 
certaines familles de matériaux tels 
que les papiers cartons, pourtant 
fort utilisés en emballage et pour 
lesquels les laboratoires doivent 
opérer dans le respect des objectifs 
généraux de la réglementation 
indiqués ci-dessus. 
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Mesures de perméabilité à l'oxygène. 

On comprend que la généralisa
tion des échanges mondiaux de 
produits alimentaires conditionnés 
et l'impact sur la santé humaine de 
"l' alimentarité" des emballages 
rendent ce secteur particulièrement 
prioritaire pour la normalisation 
internationale. 

4 - Qualifier les emballages 

en vue de leur élimination 

ou de leur valorisation 

de développer de nouvelles 
méthodes d'analyse et d'essais 
pour caractériser a priori un maté
riau (ou une association de maté
riaux) du point de vue de leur 
devenir après usage. 

Les exigences essentielles et les 
options fixées par la directive 
94/62 créent des besoins nouveaux 
de méthodes d'analyse et d'essais 
harmonisés. Elles portent sur : 
- la limitation du volume et du 
poids, tout en respectant les 
niveaux requis de sécurité et 

d'hygiène et d'acceptabilité pour le 
consommateur, que les méthodes 
existantes de qualification évo
quées plus haut peuvent toutefois 
permettre de caractériser ; 
- la réutilisation qui amène à 
développer des méthodes de simu
lation de cycles répétés de trans
port et d'utilisation; 
- la valorisation par recyclage qui 
nécessite de caractériser les 
méthodes de tri sélectif ou l'impact 
d'un certain taux de recyclés sur 
les propriétés du matériau résul
tant : le LNE joue un rôle moteur 
pour la qualification de méthodes 
de tri sélectif de matières plas
tiques par des méthodes utilisant 
des traceurs optiques, dans le cadre 
d'un programme européen promet
teur; il a également mis au point 
les méthodes de qualification des 
conteneurs de collecte sélective 
eux-mêmes, couvrant aussi bien 
leurs caractéristiques mécaniques 
que leur comportement au feu ou 
leur vieillissement; 
- la valorisation énergétique qui 
amène à s'intéresser aux produits 
de la combustion (pour éviter de 
remplacer une pollution par une 
autre) et au pouvoir calorifique; 
- la valorisation par compostage 
qui implique de pouvoir détermi
ner si des déchets d'emballage sont 
suffisamment biodégradables pour 

"' ci 
Une nouvelle et ardente obliga

tion est venue peser de plus en plus 
lourd sur la conception et la fabri
cation des emballages au cours de 
la décennie écoulée. Il s'agit de la 
réduction des nuisances liées à leur 
élimination, dont le cadre régle
mentaire a été harmonisé égale
ment au plan européen par la direc
tive 94/62 du 20 décembre 1994 
évoquée par ailleurs dans ce numé
ro de La Jaune et la Rouge. Les 
objectifs ambitieux fixés aux pays 
de l'Union européenne en matière 
de prévention de déchets d'embal
lage, de réutilisation et de valorisa
tion, ou encore d'impact des 
déchets ultimes sur l'environne
ment se traduisent par la nécessité Recherche de CFC dans les bombes aérosol. 
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ne faire obstacle ni à la collecte 
séparée ni au processus de com
postage dans lequel ils sont intro
duits, 
- et, plus généralement, l'impact 
sur l'environnement, lorsque les 
déchets d'emballage aboutissent 
néanmoins dans une décharge ou 
dans la nature, ce qui amène à 
s'intéresser aux produits de lixivia
tion (en particulier pour le relarga
ge de métaux lourds) et à l'aptitude 
à la biodégradation. 

Le dispositif financier de sou
tien à la collecte et à la valorisation 
s'appuie sur l'appréciation a priori 
de l'aptitude de l'emballage à 
suivre une voie de valorisation 
après sa collecte comme déchet. La 
caractérisation de cette aptitude par 
des mesures et analyses au stade 
des choix de conception est donc 
particulièrement nécessaire : elle a 
ouvert un champ nouveau et consi
dérable d'investigation aux labora
toires et aux normalisateurs. La réa
lisation des objectifs à cinq ans 
fixés par la directive européenne, et 
la vérification qu'ils ont été atteints, 
rendent urgents l'aboutissement des 
travaux correspondants actuelle
ment en cours (50 à 65 % de valori
sation des déchets d'emballage, 25 
à 45 % de recyclage). 

5 - Qualité totale pour les 

emballages : une gageure ? 

Si l'on se réfère à la définition 
classique de la qualité (aptitude à 
satisfaire les besoins explicites ou 
implicites des utilisateurs), on voit 

qu'atteindre la qualité totale pour 
un emballage est désormais une 
gageure. Il doit en effet non seule
ment satisfaire les contraintes 
d'ordre réglementaire énumérées 
plus haut, mais également assurer 
sa fonction de transport, de protec
tion et d'aide à l'information et à 
la vente dans des conditions éco
nomiques acceptables. Il doit, 
enfin, savoir se faire oublier après 
usage. Il convient de parler ici du 
coût de la "fonction emballage", 
dans lequel le coût de fabrication 
de l'emballage lui-même n'inter
vient que pour une partie. S'y 
ajoute, en effet, le coût de réalisa
tion du couple produit/emballage 
ainsi que ceux du couple distribué, 
des avaries et de l'élimination. 
L'analyse fonctionnelle est indis
pensable pour optimiser la concep
tion des emballages ; elle débouche 
sur l'élaboration d'un cahier des 
charges fonctionnel qui englobe le 
respect des contraintes réglemen
taires, les impératifs du marketing 
et les contraintes de fabrication et 
d'emploi de l'emballage. Les ana
lyses de matériaux et les essais, 
tant sur les matériaux constitutifs 
que sur l'emballage seul ou sur le 
couple emballage-contenu, permet
tront de vérifier qu'il est respecté. 

En complément des études de 
mise au point de méthodes d'ana
lyse et d'essais, et de leur mise en 
œuvre dans les différents contextes 
réglementaires décrits dans cet 
article, c'est précisément dans 
l'assistance à la mise au point des 
cahiers des charges d'achat et dans 
la vérification de leur respect que 
le LNE a développé ses prestations 
d'appui aux entreprises; il peut 
ainsi valoriser sa pluridisciplinarité 
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Certificat de qualité LNE-Emballage. 

et son implication dans la normali
sation européenne et internationa
le, jusqu'à la certification, comme 
c'est le cas pour le carton ondulé 
ou pour le certificat "LNE-Cahier 
des charges", qui certifie qu'un 
emballage donné protège efficace
ment le produit qu'il contient 
durant les phases de transport, 
manutention et stockage et de son 
circuit logistique de distribution. 
Pour cette dernière, des accords 
avec les compagnies d'assurances 
stipulent qu'un emballage revêtu 
du certificat "LNE-Emballage -
Cahier des charges" est réputé 
avoir été conçu et fabriqué selon 
les règles de l'art et ne peut donc 
être incriminé en cas d'avarie ou 
de litige. Les entreprises, confron
tées au "casse-tête" de la concep
tion ou du choix d'un emballage 
optimisé, disposent ainsi d'un 
appui précieux pour arrêter leurs 
options, d'autant plus stratégiques 
que l'emballage intervient typique
ment pour entre 5 et 10% du coût 
du contenu et peut représent.er 
beaucoup plus pour certains pro
duits alimentaires, cosmétiques ou 
industriels. • 
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ENVIRONNEMENT ET EMBALLAGE, 

NOUVELLES RÉFLEXIONS 

Renaud ABORD de CHÂTILLON (69), 

chargé de Mission au Cabinet du ministre de !'Environnement 

L 'EMBALLAGE FAIT partie de 
. notre vie quotidienne. Nous 

sommes dans une société 
où l'emballage est tellement pré
sent ql.le nous imaginerions diffici
lement de nous en passer totale
ment. 

De tout temps, l'homme aima
giné, ou même été obligé d'imagi
ner des emballages, par exemple 
pour le commerce des liquides et 
notamment le vin : de la civilisa
tion romaine nous avons hérité de 
la vigne et du vin, pour le transport 
et la conservation duquel les 
Romains avaient créé l'amphore, 
dont beaucoup d'exemplaires sont 
parvenus jusqu'à nous. 

Nos sociétés font de plus en plus 
appel à l'emballage. Pensons par 
exemple à l'alimentation qui, dans 
la grande distribution, est souvent 
préemballée et prédécoupée (la 
viande à certains rayons, les 
légumes, maintenant les viennoise
ries, les plats précuisinés ou les sur
gelés) , alors que le commerce de 
proximité conditionne devant le 
client en faisant encore appel à des 
modes d'emballage plus artisanaux. 

Mais le développement de 
l'emballage a conduit parallèle
ment à un fort développement des 
déchets : les emballages consti
tuent plus du tiers, en poids, des 
déchets des ménages et près de la 
moitié de ces déchets en volume. 
La production d'ordures ména-

gères est d'environ 1 kg par habi
tant et par jour, le coût par habitant 
sera à l'horizon de 2002 d' environ 
1 franc par habitant et par jour. À 
l'échelle d'une famille de quatre 
personnes et par an, le coût de ges
tion des déchets pourra donc s' éle
ver à près de 1 500 francs, ce qui 
est loin d'être négligeable. 

Le financement de l'élimination 
des déchets des ménages est assu
ré, soit par la taxe d'enlèvement 
des ordures ménagères, prélevée 
en même temps que les impôts 
fonciers, soit par une redevance 
proportionnelle au service rendu. 
Une grande majorité de communes 
a recours à la première solution, 
plus simple et moins coûteuse, 
mais sans rapport avec les quanti
tés de déchets réellement produites 
et pour lesquelles de nombreux 
ménages bénéficient d'exonéra
tions. La seconde solution est utili
sée par des communes de taille 
moyenne. Elle permet de faire 
varier le montant à chaque ménage 
en fonction de critères précis 
comme le nombre de personnes à 
charge, la nature des bacs ou le 
nombre de sacs fournis, etc. 

Il serait souhaitable qu'à terme 
la comptabilité publique permette 
de gérer un compte analytique spé
cifique pour la gestion des déchets. 

Ces sommes sont donc en forte 
croissance pour les ménages à 
cause du développement du volume 
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des déchets et de l'exigence légiti
me de la préservation de l'environ
nement (on peut faire un parallèle 
avec l'eau, dépense aussi fortement 
croissante pour ces mêmes 
ménages, et pour laquelle un obser
vatoire du prix de l'eau vient d' être 
créé). Ceci a deux conséquences : 
d'une part l'intérêt économique de 
la réduction du volume des déchets, 
ou de leur recyclage ou de leur 
réemploi s'affirme (plus il y a 
d ' emballages en volume et en 
poids, et plus leur traitement coûte 
cher, plus il y a une incitation pour 
les ménages à souhaiter qu ' il y ait 
réduction du volume et du poids de 
ces emballages, et plus recyclage 
ou réemploi deviennent rentables). 
D'autre part il est souhaitable que 
la transparence et l ' information, 
facilitant la concurrence, soient 
développées dans la filière déchets 
ce qui conduit à imaginer, sur le 
modèle de la filière eau, la mise en 
place d'un observatoire du prix des 
déchets. 

Or, en matière de déchets, 
l'objectif fixé par la loi en 2002 est 
clair: 

Il ne devra alors plus rester que 
des déchets ultimes à stocker et les 
Français ne craindront plus alors 
les effets environnementaux de 
décharges mal tenues, mais 
apprendront à côtoyer des installa
tions industrielles traitant les 
déchets - coincinération et valori
sation des déchets se développant. 
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COÛTS DE TRAITEMENT ET D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS 

Type d'opération Fourchette moyenne Commentaires 
de coûts de revient 

Col lecte class ique 250 à 400 F/t Le 11 tout incinération 11 comme le 11 tout mise en décharge 11 est de 

'_,....,; plus en plus difficilement accepté par l'opinion (syndrome NIMBY). 
Incinération 11 propre 11 avec 
récupération d'énergie 500 F/t 
ou 
mise en décharge 80 à 300 F/t 

Soit un coût global ,-'-., 

d'élimination actuel 330 à 900 F/t 

Coût global d'élimination futur de l'ordre de 1 000 F/t - Le stockage des déchets ultimes devrait être de l'ordre de 

300 F/t (déchets ultimes= environ 1/3 des tonnages des déchets à 

l'entrée). 
- Le coût global d'élimination futur comprend collecte+ incinéra-
t ion + stockage de la fraction ultime, soit pour une tonne de 
déchets environ 1/3 de 300 F/t (coût évalué de stockage pour une 
tonne de déchets ultimes). 

Collecte séparée en porte 1 400 à 1 900 F/t Le tri pour recyclage est nécessaire dans une perspective de 
à porte et tri complémentaire 
pour recyclage 

La sensibilité de la liaison entre 
emballage et l'environnement n'est 
pas seulement réglementaire ou 
financière, mais elle tient aussi à 
notre relation avec les biens que 
nous consommons ; autant nous 
avons l'impression que ce qui est 
dans l'emballage nous est utile, 
autant nous culpabilisons vis-à-vis 
des emballages que nous sommes 
amenés à jeter. Nombre d'entre 
nous gardons d'ailleurs des boîtes 
à chaussures, voire des sacs plas
tiques, voire des bouteilles, dans 
l'idée - bien souvent hypothétique 
- de mettre en bouteille un jour du 
vin en tonneau. 

D'ailleurs, le premier réflexe 
environnement qui est inculqué aux 
enfants est celui de ne pas jeter à 
tort et à travers les emballages 
(papiers de bonbons ... ). De plus une 
fois ce réflexe acquis chez les 
enfants, ils en viennent à éduquer 
leurs parents si ceux-ci abandonnent 
des emballages inconsidérément. 

11 développement durable ". 
La vente éventuelle des matériaux et le soutien de sociétés de type 

d'Eco-Emballages devraient compenser l'écart avec l'élimination 
simple. 

Or, cette "culpabilité" doit être 
atténuée, l'emballage a des fonc
tions essentielles : 
- il protège le produit, 
- il permet de mettre à disposi-
tion le produit, 
- il présente et informe sur le 
produit. 

Ces fonctions, bien exercées, 
contribuent à améliorer notre vie 
quotidienne : information nécessaire 
à la santé (liquides dangereux ... ), 
produits alimentaires qui se péri
ment, garantie et information de la 
qualité du produit. 

L'emballage permet aussi de 
limiter la surconsommation des 
produits - c'est ainsi que l'on peut 
acheter la seule quantité nécessaire 
du produit (plats cuisinés calculés 
pour le nombre exact de consom
mateurs). 

Réconcilier emballage et envi
ronnement est une ambition pour 
une société développée moderne. 
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On ne peut plus développer 
l'emballage et amener chez chacun 
d'entre nous des produits condition
nés presque sur mesure donnant 
ainsi l'image d ' une société 
"propre" et, par ailleurs , voir le 
volume des déchets croître comme 
une face cachée peu montrable ; il 
faut que cette face cachée, elle 
aussi, devienne propre et montrable. 

Ce qui permet d'être optimiste 
c'est que traiter ce problème 
rejoint non seulement l'intérêt des 
consommateurs (puisque, s'il a 
moins de déchets ultimes cela coû
tera moins cher au consommateur 
contribuable local) mais aussi celui 
des industriels, car un bon produit 
doit être associé à un bon emballa
ge, et un bon emballage est un 
emballage qui n'est pas agressif 
vis-à-vis de l'environnement. 

Emballage et environnement 
doivent être des partenaires privilé
giés et l'on doit rechercher une 
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politique de double dividende 
favorable à l'économie et à l'envi
ronnement. 

Pour cela, beaucoup de moyens 
sont accessibles et tous doivent 
être développés : 
- c' est la réduction à la source, 
- c'est la minimisation des déchets 
avec le réemploi et le recyclage, 
- c ' est le conditionnement des 
emballages de manière à minimiser 
les volumes transportés; en effet 
derrière la mise à disposition du 
produit il y a évidemment un pro
blème de transport, qui conduit 
souvent à des nuisances pour 
l'environnement. Dans la mesure 
où l ' emballage permet de réduire 
le recours au transport, il travaille 
pour l 'environnement. 

De nombreux exemples mon
trent que ces objectifs peuvent être 
atteints : 
- allégement des emballages (qui 
peut concerner la bouteille de vin, 
le pot de yaourt, les boîtes-bois
son), 
- modification des conditionne
ments pour les optimiser : de nom
breux exemples montrent que l'on 
peut atteindre des gains de 10 à 
70 % de l'emballage primaire (sur 
des exemples pouvant aller de 
l'emballage alimentaire au condi
tionnement des chemises ... ou à la 
lessive). 

Le réemploi et le recyclage doi
vent également développés, mais 
en ayant présent à l'esprit qu'il 
faut faire attention à ce que ce qui 
est gagné à court terme pour 
l'environnement ne conduise pas à 
des dégradations par ailleurs, pour 
ce même environnement. C'est 
ainsi que l'allégement des embal
lages est parfois contradictoire 
avec le recyclage (il arrive que la 
qualité du produit soit légèrement 
dégradée dans le processus de 
recyclage conduisant par là même, 
pour maintenir les spécifications 
de l'emballage, à utiliser un peu 
plus de produit recyclé) ; de même 
allégement peut être parfois anti
nomique avec réemploi (l'emballa-
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DIRECTIVES, LOIS ET TAXES 

EN MATIÈRE DE DÉCHETS 

«Au plan européen, la gestion des déchets est organisée en fonc
tion des principes fixés par la directive CEE 75/442 du 15 juillet 1975 
relative aux déchets, modifiée par la directive 91 / 156/CEE du 18 mars 
1991, ainsi que la directive CEE 91/689 du 12 décembre 1991 relative 
aux déchets dangereux et par le règlement (CEE) n° 259/93 concer
nant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets. 

Parallèlement la loi française n°75/633 du 15 juillet 1975, qui 
posait les bases des responsabilités et de l'organisation en matière 
d'élimination des déchets, a été notamment modifiée et complétée par 
la loi du 13 juillet 1992 sur les principaux points suivants : priorité 
affichée à la prévention, puis à la valorisation; objectif fixé pour 2002, 
de ne plus mettre en décharge que des déchets ultimes ; mise en place 
d'une planification systématique de la gestion des déchets; création de 
la taxe sur la mise en décharge pour alimenter le fonds de modernisa
tion de la gestion des déchets.» 

Les installations de traitement de déchets sont des installations 
classées pour la protection de l'environnement assujetties aux disposi
tions techniques prises en application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 
1976. La réglementation et les actions qui en découlent sont définies 
par la direction de la prévention des pollutions et des risques du 
ministère de !'Environnement et mises en œuvre, sous l' autorité des 
préfets, par les services déconcentrés de l' État, comme par exemple 
les directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environ
nement. Parallèlement, I' Agence de l'environnement et de la maîtrise 
de l'énergie (ADEME) est chargée de mener des actions d' information, 
de conseil et d'aide à la recherche et à la diffusion des techniques. 

L' AD EME perçoit : 
• la taxe sur la mise en décharge des déchets ménagers et assimi

lés (25 F/t en 1995) et gère le fonds de modernisation de la gestion des 
déchets qui permet d'aider la création de nouvelles unités de traite
ment; 

• la taxe sur le traitement des déchets industriels spéciaux (de 
25 F/t à 50 F/t en 1995) et gère le fonds ainsi alimenté, exclusivement 
destiné au financement des sites et sols pollués sans responsable sol
vable identifié. 

ge peut s'abîmer voire se casser : 
bouteilles). Enfin, et ceci concerne 
surtout le réemploi, il peut condui
re à plus de transport (puisqu'il 
s'agit de transport des emballages 
vides) conduisant par là à des 
dégradations pour l'environnement 
(effets externes dus au transport 
routier : pollution atmosphérique, 
effet de serre ... ). Il faut donc rai
sonner chaque étape de l'emballa-
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Source DPPR 

ge dans ses rapports avec l'envi
ronnement (développement d'ana
lyses du cycle de vie ... ). 

Le secteur de l'emballage a 
beaucoup évolué en matière de 
réglementation "emballàge-envi
ronnement" au cours de ces cinq 
dernières années; deux directives 
européennes ont été notamment 
publiées. 
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ENJEUX DE LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 

SUR LES EMBALLAGES 

Après quatre ans de négoc iations, la directive Emballage 
(94/62/CE) est entrée en vigueur le 31 décembre 1994 avec sa paru
tion au journal officiel des Communautés européennes. Au plus tard 
le 30 juin 2001, entre 50 % et 65 % des tonnages d'emballages et de 
déchets d'emballages des États membres devront être valorisés, dont 
25 % à 45 % par recyclage. 

Chaque matériau devra en outre être recyclé à hauteur de 15 % 
minimum. 

Ces objectifs seront révisés en 1999. La directive définit égale
ment les exigences essentielles applicables aux emballages à partir 
du 1er janvier 1998, notamment la réduction de leur volume, leur 
capacité à être réutilisés et leur caractère valorisable. Par ailleurs, les 
teneurs admissibles en métaux lourds des emballages devront être 
progressivement abaissées. La directive exige aussi des États membres 
qu'ils favorisent la création de bases de données. Des mesures spéci
fiques pourront être prises pour les emballages médicaux, les embal
lages de petite taille et les emballages de luxe. 

Les principes généraux sont 
maintenant fixés : 
- limitation du volume et du 
poids de l'emballage, 
- fabrication et commercialisa
tion de manière à permettre la 
réutilisation ou la revalorisation 
des emballages déjà utilisés, 
- réduction au minimum des 
substances nuisibles et matières 
dangereuses. 

Source DPPR 

anciens de parfum). Ainsi tout 
industriel ayant une marque ne 
devrait pas pouvoir durablement 
supporter que son emballage asso
cié à sa marque soit éventuelle
ment un facteur de dépréciation de 
celle-ci, ce qui sera de plus en plus 
le cas si l'emballage associé est 
agressif vis-à-vis de l'environne
ment. On ne peut que rappeler 
l'importance des phénomènes 

d'opinion lorsqu'ils sont appuyés 
par des consignes de boycott des 
consommateurs : c'est ainsi que 
Shell a renoncé à l'immersion de 
sa plate-forme réservoir Brent Spar 
en mer du Nord sous la pression de 
l 'opinion publique dans des pays 
où la consommation de ses pro
duits est importante. 

Des phénomènes d'opinion 
analogues peuvent très bien, à 
l'avenir, affecter à nouveau des 
marques connues (rappelons-nous 
aussi le cas de Perrier aux États
U nis à la suite d'un problème de 
fabrication mineur) et prendre 
naissance à propos de problèmes 
d'emballages si leur traitement en 
termes d'environnement n'est pas 
assuré. 

Dans le même esprit, les 
Français sont désireux que les 
déchets soient traités le mieux pos
sible : les pouvoirs publics, les col
lectivités locales et les industriels 
ont, en partenariat, amené à la 
création de la société "Eco
Emballages" de manière à déve
lopper la valorisation et le recycla
ge. Cette société se développe 
puisque près de 10 000 entreprises 
et plus de 4 000 communes sont 
mobilisées. Ces communes repré
sentent près de 25 millions de per-

Reste à traduire ces principes 
dans les faits. Ma conviction est 
que les sociétés qui seront les plus 
en avance dans l'application de ces 
principes seront aussi les plus 
compétitives sur la scène interna
tionale. En effet on connaît 
l'importance et la valeur des 
marques, or emballage et marque 
sont très intimement liés : Coca
Cola se serait-il développé autant 
si sa bouteille initiale n'avait pas 
eu une forme particulière? De 
même les vins de Bordeaux, les 
vins de Bourgogne, l' Armagnac 
ont des formes de bouteilles qui 
leur sont propres ; de même, au 
lancement d'un parfum est asso
ciée une forme de flacon particu
lière et spécifique (au point qu'il y 
a des collectionneurs de flacons 

L'EXEMPLE DES EMBALLAGES 

Les fabricants de produits conditionnés destinés à la consommation 
des ménages sont réglementairement tenus de prêter main-forte aux 
communes pour développer la valorisation des emballages. Les socié
tés Eco-Emballages, sur un plan général, et Adelphe, pour les embal
lages verre de vins et spiritueux, développent leur collecte et passent 
des contrats avec les collectivités, qui leur garantissent un débouché 
des matériaux récupérés ainsi qu'un soutien financier indépendant des 
cours fluctuants de ces matériaux. Le point vert ou le logo sur un 
emballage témoigne de sa participation au financement de ce système. 
Le développement pragmatique et progressif de ces dispositifs doit 
conduire à responsabiliser les producteurs de biens conditionnés et à 
développer la valorisation des déchets d'emballages de manière volon
taire mais réaliste. Parallèlement les emballages dont les détenteurs 
finaux ne sont pas les ménages doivent être valorisés par leur déten
teur en application du principe pollueur-payeur. 

Source DPPR 
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sonnes parmi lesquels 10 millions 
de Français effectuent le geste de 
tri ou jettent de manière utile. 

Une autre société "Adelphe" se 
propose de recycler 75 % du verre 
en 2002 (d'ores et déjà 12 000 
conteneurs dans 7 000 communes 
regroupant 13 millions d ' habi
tants). 

Réduire l'emballage à la sour
ce, le recycler, le réemployer est en 
effet l'affaire de tous, les indus
triels qui choisissent l'emballage 
de leur produit, les distributeurs 
qui ont à l'évidence un rôle 
puisque ce sont eux qui présentent 
le produit (sur les linéaires de leurs 
supermarchés ... ) et qu'ils peuvent 
privilégier certaines formes 
d ' emballage - simples, acces
sibles, · compréhensibles par les 
clients et les consommateurs, les 
citoyens-consommateurs qui ont 
un rôle à jouer, non seulement en 
matière d'acte de consommation 
lorsqu'ils achètent (font-ils appel à 
des emballages recyclés, récupé
rés, biodégradables ?), mais aussi 
en matière de gestion des déchets. 

Dans ce dernier domaine, la 
France doit persévérer dans ses 
efforts en matière de tri sélectif -
lequel est plus développé en 
Allemagne et en Autriche par 
exemple - et développer une 
information plus large du consom
mateur : prenons les bouteilles de 
verre, les Français ont la nostalgie 
de la consigne (ils avaient 
l'impression de faire un acte utile 
pour l'environnement), aussi des 
comparaisons claires entre réem
ploi (consigne) et recyclage (conte
neurs contenant les bouteilles cas
sées) au sein de la filière verre et 
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entre les filières différentes (bou
teilles plastiques ... ) devraient per
mettre au consommateur de pro
gresser dans la connaissance et 
l'information. D'ailleurs des logos 
écologiques apparaissent sur les 
emballages suivant que l'objet est 
recyclé, sera valorisable ou se veut 
respectueux de l'environnement. 
Nous pouvons voir des logos 
comme " Préserve la couche 
d'ozone " , "Papier recyclé", 
"Protège l'environnement'', 
"Acier recyclable", "Emballage 
biodégradable" , "Carton ondulé 
recyclable" ... Ce mouvement est 
international, ne serait-ce que 
parce que les marques aspirent à la 
mondialisation en vue de l'expor
tation. L'environnement est donc 
au premier chef un sujet de préoc
cupations pour le secteur de 
l'emballage, mais il devient de 
plus en plus un enjeu positif 
entrant dans une stratégie de mar
keting. Plusieurs exemples de 
communications sur la liaison 
positive entre emballage et envi
ronnement existent déjà : opéra
tions plages propres, ou communi
cation d'un grand distributeur 
fondée sur un sac réutilisable et 
échangeable dans ses magasins. Il 
importe donc que les entreprises 
françaises et la société française 
développent le plus vite possible 
cette stratégie "gagnant, gagnant". 

La France a incontestablement 
des atouts : ses entreprises d' em
ballage sont parmi les premières 
du monde, et elles ont à ce titre la 
confiance de leurs grands clients 
internationaux. 

Elles doivent donc à l'évidence 
continuer à relever le défi de 
l'environnement et même accélérer 
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leurs efforts dans ce domaine où 
les entreprises clientes et les 
consommateurs seront de plus en 
plus exigeants. 

Avec le développement indus
triel et la croissance, nous sommes 
donc passés d'une société pratique
ment sans emballage, et où le com
merce était peu développé, à notre 
société actuelle fondée sur le déve
loppement du commerce internatio
nal et de l'emballage ; c'est à ce titre 
que l'on peut dire que notre société 
est une société où l'emballage joue 
un rôle très important puisque der
rière l'échange et le commerce, il y 
a souvent l'acte d'emballage. Le 
défi à venir c'est une société où 
l'emballage continuera à être très 
développé, mais où l'ensemble de la 
filière sera "propre". Ce formidable 
défi est à relever en peu de temps : 
l'on peut dire qu'au tournant du 
siècle prochain se distingueront les 
sociétés qui auront pu prendre ce 
virage de celles qui seront en retard. 

Pour mesurer la rapidité des 
changements à venir l'on peut 
réfléchir à tous ceux qui sont déjà 
intervenus depuis le précédent 
numéro que La Jaune et la Rouge 
avait consacré à l'emballage et ce, 
en novembre 1990 : nouvelles 
réglementations sur les déchets, 
l'emballage, directives euro
péennes, création des sociétés Eco
Em ball ages, Adelphe, prise de 
conscience encore plus aiguë des 
problèmes d'environnement pour 
les emballeurs, les distributeurs et 
les consommateurs. 

L'environnement est devenu et 
restera une composante essentielle 
de cette industrie. 

• 
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L'ACTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE 

DE VALORISATION ET DE RECYCLAGE (ERRA) 

Richard ARMAND (57), 

membre du Comité exécutif de Pechiney, président du Comité exécutif d'ERRA 

Jacques FONTEYNE, 

directeur général d'ERRA 

A FIN de concilier la protection de l'environne
ment et la libre circulation des biens dans le 
Màrché unique, la Commission de l'Union 

européenne a mis en chantier, à la fin des années 
1980, une directive sur les emballages et les déchets 
d'emballages. À cette époque, la valorisation des 
déchets ménagers était encore peu développée en 
Europe et son économie très mal connue. Confrontés à 
des opinions parfois catégoriques mais rarement fon
dées sur des faits, dix-huit groupes industriels euro
péens - conditionneurs, fabricants d'emballages, pro
ducteurs de matériaux d'emballages et distributeurs -
décidèrent en 1989 de créer ERRA - European 
Recovery and Recycling Association - pour mieux 
appréhender la problématique de la valorisation des 
emballages usés. 

TABLEAU 1 

Membres d'ERRA au 1er janvier 1996 

1 r.BEREScfERRA 1 
Au 1er jan'lier 1996 

• AHOl.D' • MARS EUF10PEAN PETCARE 
• BFl11SH ST83.. 

CADBURY BEVERAGEs 
CAFINAUDllET'Al.BOX 

• CARREFOUR' 
1HE COCA-CXlA COWANV 

• CCMl~AL CAN EUROFE 
• 8.F ATOCHEM 
• G10IJPE DANCH: 

• HBllEKEN 
• HOOGOV8'6 
• INTERBFIEW 

• M:AD PACKAGNG 
• teTlE 
• L'aBL. 
• PECHN:V 
• PEPSl..ca.AINTERNAllCIW.. 
• PE'TRCJ'INA 
• PLM 
• PRISlNC' 
• PROCTER & GAflE!l.E 
• SAINSEIURV'S' 
• '!!/:X..VAY 

• LAWSON MAFIXlN PAa<AGNG • SPA l\DKlPa.E 
LEVER • lETRAPAK 

~ ·--

Pour progresser concrètement dans la compréhen
sion du sujet, ERRA décida de participer à la mise en 
place de dix projets pilotes, sans dépasser deux projets 
dans un même Etat membre. Six ans plus tard, et après 
avoir investi plus de 15 millions d'écus (EURO), 
ERRA a établi une méthode de prise de données et 
d'évaluation des résultats des programmes de collecte 
séparée aux fins de recyclage. 

Ce concept de prise de données normalisées et la 
comparaison entre programmes ont reçu de plus en 
plus d'audience auprès des autorités locales, des opé
rateurs de programme et plus généralement auprès des 
responsables concernés par la valorisation des 
déchets. En raison de cet intérêt, ERRA a étendu la 
prise de données à un réseau de vingt programmes 
opérationnels au travers de l'Europe. Afin de stimuler 
les recherches, la gestion et l'analyse de la banque de 
données ont par ailleurs été transférées à l'Université 
catholique de Louvain-la-Neuve et plus particulière
ment à son Institut d'administration et de gestion. 

TABLEAU 2 

Les 4 questions clefs 

j LES QUES11C»IS CLEFS t 
.QQYI : que coOte la collecte et le tri aux · 

fins de recyclage ? 

BESlJl.TêT : cp'ast œ"' est r*'lsé pu ce CXlOt ? 

Ar«IJORAIJON: ~ ~detaremeux pu 1em8rneai0t? 

~: quèl est l'lrtpct 8UI' l'erMICI 11 lèMént? 
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Au départ, les ambitions des membres d'ERRA se 
limitaient à comprendre les collectes séparées et à ce 
titre, quatre questions fondamentales avaient été rete
nues pour guider l'analyse des résultats. 

Un travail minutieux a permis d'établir: 
1. La variabilité des situations en Europe tant en 
quantité et en composition de déchets produits qu'en 
mode et coût de gestion. 
2. L'existence d'un nombre limité de "facteurs cri
tiques". 
3. L'impossibilité de comparer des programmes sur la 
base de mesures absolues (par exemple : kilogrammes 
récupérés par habitant, coût à la tonne) et l'utilité de 
"ratios clefs'', c'est-à-dire de valeurs relatives dans 
tout processus de comparaison. 
4. La nécessité de baser toute analyse de la collecte 
séparée sur son intégration dans le processus global 
de gestion des déchets municipaux. 

Le tableau 3 donne un aperçu de la variabilité des 
flux de déchets parmi les programmes suivis par 
ERRA. 

D..tlin (IR..) 
l'dü-(GB) 
sreffield {GB) 
~q.ie(F) 

Barœloœ(E) 

TABLEAU 3 

Composition des déchets ménagers 

! ~~!s-ER=IA J 
Contrôle des Facteurs Critiques 

Qa1lité du Aux de~ et Corq:>œtion 

FllJI tGtal $s 
déchœlll ~(m%ciltO!al) 

(J<ghab'an) 

~ verra rratal ~ <l'glliqtll ~ 

226 25 5 3 9 46 12 
244 42 9 8 9 19 13 
3'.lO 33 7 11 8 26 15 
344 24 17 3 8 26 22 
370 ~ 6 3 13 37 9 

1..eïi'Stèrland(tll..) 300 29 8 3 5 48 7 
Prato (1) 386 19 4 3 8 33 33 
Saarlard (D) 386 21 11 4 7 29 28 
ParTpoœ(E) 387 25 7 2 6 46 14 

Il en va de même pour les coûts des programmes. 

Quelques facteurs critiques permettent en revanche 
d'évaluer chaque programme. 

• La connaissance de la composition du déchet 
municipal avant toute opération de tri. 

• L'identification des matériaux et emballages dont 
le tri est justifié (en raison de leur importance, de 
l'existence de marchés pour les matériaux récoltés, 
des capacités de tous les acteurs dans le programme). 

• Le comportement des générateurs du déchet et 
notamment leur participation à ce tri (quantitatif : taux 
de participation ; qualitatif : taux de capture des maté
riaux ou éléments sélectionnés). 

TABLEAU 4 

Coût en monnaie locale de quelques programmes pilotes 

Mt.r 
Prate 

1 Les outils ER~ 
Contrôle des Facteurs Critiques 

CoOt des Projets Pilotes ERRA 
(MJnnaie locale) 

Total 
Collecte Traitement Mlnnela 

locale Total Total 

380787 279801 100986 
1057rril. 384nil. 673nil. 

Eiarœfooo• 426 nil. 320 nil. 100nil. 
Sheffield 63993 63993 -
Dublin 746854 366147 380707 
Lernsteriand 702495 604687 97008 
Duni<larqua+ 25.Bnil. 16.1 nil. 9.7mil. 

* unfquerœnt ooût fournisseur +calculé à partir d"u coût supplémmtaire 

• Le rendement des opérations de collecte et de tri 
réalisé après le tri des générateurs du déchet. 

Ces quatre facteurs permettent d'évaluer non seule
ment le résultat matériel de la collecte séparée mais 
aussi son coût. 

TABLEAU 5 

~outils ERRA 1 
Les Factelrs Qiti~-~le problèrœ 

~-~~ __ ____ _______ __ __ _____ _.Ruxtàaldas~ 
Chllxdssnlll~ 
• lvhlériaux d~ fXXX le recydBg!! 
• Existerœ de rrard1és et spécificati"1S 
• Exign::es 1é9slafives 

• Coûivswlarrra!ériaux seo:irn.ires OJanUtés rv1bntie!les 
~----------------... r-~ 

O:inwterrent g3œra!ar à recyder 
• f>bntre ~dpant 
• Qlaiité - Blicadté ~ syslèrn> 

• ccllecte 

• ~~ _____ ....... QJantités réa!les 
à recycler 

L'analyse se fondera dès lors sur la comparaison 
entre le résultat net des flux de matières et des coûts 
de la collecte séparée et les résultats globaux du traite
ment des déchets municipaux. Il s'agit du concept de 
Ratios clefs (tableau 6). 

L'application des deux concepts de facteurs cri
tiques et de ratios clefs est illustrée par les tableaux 7 
et 8 qui montrent combien l'utilisation des ratios clefs 
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TABLEAU 6 

E~LSEmA .J 
LES R4TIOS CLEFS 

: Corrparer les résultats de la collecte el du tri au 
traiterrent des déchets dans leu- ensenble. 

Poids des rratéfifilD( récupérés des g§:-térateus 
desseMs 

Poids total des décheis des ~néralet.XS 
desseMs 

c.oût de gestion des déd'le!s rTJ§nagers ~ 
p-ogamœ de recyclage · ooùts de gestion des 
déchets rrénagers sam µogamre de recyclage 

Coût de gestion des décrets rTJ§nagers sars 
fl'0(1aITTre de recyclage 

TABLEAU 7 

Adur, Dunkerque, Prato en valeurs absolues 

~ ·-·-----· ·~ 

:SVL~~1:v1:!.:~ 
Programme Quwtitéde Coût de la collecte 

rl!l'Yclables dES~dabks 
C(d~ par llllbimnt 

Kg/habitant/an 

1\dur(GHl 49 f5.85 

Dmik<'lquo(Fl 71 165FF 

î'nuo O) 38 29000Lires 

TABLEAU 8 

Adur, Dunkerque, Prato en ratios clefs 

RFSULTA1SPRESENl'ES COMME 
RA11Œ CLEFS 

x100 

x100 

Prcgra111m.1 Tuuxde Tau.~de Dmmiœ 
Dlwrsiou RkllllÉrlltÎ<lll enCQûtl 

Adlit(CJB) N 'lo 50% 35% 

D.nlkllrqoo (F) 17% 40"/o W'/o 

Prmn(J) 9% 3@/o 10% 

TABLEAU 9 

Les ratios clefs de 12 programmes 

Enm~ERRAJ 
LES RATIŒ a.ES DE DIFFERENTS PAOGEWNES 

l'Olt'> ~P"* Q.Jeijas (Pj 
ARXtt \IO{Œ1f<l!ré Alhènes (GR) 
Apportvo!OOl>l!re ParTpooe (E) 
Awat"ofr.it.ait& Barœlone (E) 
Ail?Ol1 'IQIOOtaire Prato(!) 
P.-Jrt~ (!p:iï:U 91effield (Œl) 
PŒie-à;xirln catdff(GB) 
Pœl•af<itl• CllJ'lkerque (F) 
i"":r\et\portrlJlWO!t~ire Saar!and (D) 
P<rt,<Ap<ll1~ OWlln(IRL) 
i'l:.<!~Âl"ifl>"IA!Jpœf"*'1tr.lrG .l\dU'(GB'j 

Tauxcle 
d!versioo 

7% 
8% 

10% 
8% 
9% 

15% 
1"/o 

16% 
17% 
17 % 
20°;~ 

ri:rtr, ~ pol'l.<l'Appaf v«ootalm Lemslerland (l'L) 3l % 
Lemste!"1and organI<pes incl. 69% 

Taux de 
SUrco(lï réwpéralion du 

glsenmt poteotlel 

>100%~ 23% 
18% 34% 
31% 36% 
7% 21% 

10% 12% 
30% 39% 
54% 21'7~ 
16% 40% 

43% 
18% 51% 
35% ro~~ 

61% 
73% 

simplifie la comparaison entre programmes. Le 
tableau 9 donne un aperçu des résultats de douze pro
grammes suivis par ERRA. 

À ce stade de connaissance, l'analyse approfondie 
des résultats peut commencer. À titre d'exemple, la 
comparaison du taux de diversion (quantité totale de 
matières valorisées rapportée au total des déchets géné
rés) des programmes de référence et du surcoût de ces 
programmes est illustrée par les graphiques suivants. 

Le graphique n° 1 établit la courbe théorique liant 
les deux facteurs . 

Cependant les données des programmes ne confir
ment pas cette courbe théorique (graphique 2). 

GRAPHIQUE 1 

~{, llversion 

Décroissance 1 Croisscn:e 

' Enlreoolle:teséporéectca"ittotalgestim 1 1 %Différenced&coùt 
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GRAPHIQUE 2 

c AppO!I volortaire de 
proximité 

X Boile-pO!le à pO!le 
0 ~eàpO!le * Sac-pO!le à pO!le 

-100> '°" zw. 31!'. 

- %1lffén!nœdecolt -

GRAPHIQUE 3 

Revenus élevés des matériaux 
Colis élevés d'éli'ninalion r systèmes optimisés 

Revenus réduis des matériaux 
Coûts réduits d'éimination 

.. " ':!' systèmes non optimisés 

Déaoissarœ Q'Clissarce 

% llfféren:e de aü 

GRAPHIQUE 4 

Taux dê dtwnion 
.,, B Coiils ikvés d'e1iminoâon, 

lùvtnas &vis tû mati~aux 

-~ A Cofibrldailsd'lliminaJion, 
Revenas rid:a:its des maliriaax 

-Décrcitscn» % Dffléœnœ da caOI - Clcilsmce 
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La raison de cette divergence est liée à l'existence 
de facteurs externes au programme tels que coûts éle
vés ou réduits du programme de gestion des déchets 
dans lequel sont insérés la collecte séparée, le revenu 
des matériaux secondaires recueillis, etc. Le 
graphique 3 présente un concept de plage de données 
qui recouvre les résultats des programmes de référen
ce. Le graphique 4 montre comment ce concept peut 
guider l'optimisation d' un programme. 

Le graphique 5 montre l'évolution de quelques 
programmes suivis par ERRA. 

Ces résultats permettent de répondre aux trois pre
mières questions fondamentales. 

Pour répondre à la question relative à l'impact sur 
l'environnement, ERRA a utilisé les résultats des 
recherches effectuées par un de ses membres, la socié
té Procter & Garnble, à partir d'une analyse des cycles 
de vie. Malheureusement, l'état de nos connaissances 
en la matière limite à l'heure actuelle l'utilisation de 
ce type d'analyse à l'évaluation de chaque programme 
séparément et ne permet pas de comparaisons valables 
entre programmes en raison de leur très grande varia
bilité . 

* ' 

* * 
La disponibilité des outils et des résultats que nous 

venons de décrire a positionné ERRA comme source 
privilégiée d'information et comme plate-forme de 
réflexion à la fois dans les discussions qui ont abouti à 
l'approbation de la directive sur les emballages et 
leurs déchets (Directive 94/62/EC) erdans le dévelop
pement des législations et des systèmes de valorisa
tion des États membres de l'Union européenne. 
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TABLEAU 10 

BONNES pratiques @ 
cc1sc1a sr roc>-::bgtt d·(ffllea&lgss Ll!ld!!I 

PRINCIPES CLES 
1 Les responsabilités doivent être partagées 

2 Le traitement des flux de déchets doit être intégré 

3 L'opération doit être positive pour l'environnement 

4 L'opération doit être économiquement viable 

5 Les entraves à la libre circulation des produits 
doivent être évitées 

6 Le marché des matériaux recyclés doit être stimulé 

L'accumulation d ' expériences issues des pro
grammes de collecte séparée et de contacts aux 
niveaux européen et nationaux a conduit à la rédaction 
et à la diffùsion de documents qui permettent d'une 
part l'évaluation des divers éléments de programmes 
nationaux de valorisation, d'autre part l'établissement 
d'étalons et de textes de référence définissant les 
bonnes pratiques dans la gestion de la valorisation en 
tant qu'élément d'une gestion intégrée des déchets: 
• une série de fascicules "Ref erence" qui codifie 
l'expérience d'ERRA dans le suivi et le contrôle des 
programmes de collecte séparée aux fins de recyclage; 
• un manuel des législations européennes (de 21 pays 
et de l'Union européenne) édité conjointement avec la 
Confédération européenne de l'industrie alimentaire 
(CIAA) et l' Association européenne des produits de 
marque (AIM); 
• un guide national de la mise en place des instru-

ments nécessaires au développement des législations 
et moyens d'actions permettant la réalisation des 
objectifs de la directive européenne sur les emballages 
et les déchets d'emballages ; 
• les étalons et bonnes pratiques développés par 
ERRA au départ de ses expériences (tableau 10). 

.>U 
/!<" 

* * 
Alors qu'au 30 juin 1996 tous les pays membres 

auraient dû notifier à la Commission européenne les 
législations mettant en place les mesures requises par 
la directive sur les emballages et leurs déchets, seuls 
quelques pays, dont la France, ont communiqué leurs 
législations à la Commission européenne. On peut dès 
lors craindre que la révision de cette directive, prévue 
pour être achevée en 2001, ne puisse se baser sur des 
données et des situations nationales stabilisées et 
fiables. 

Le défi des années qui viennent est donc d'arriver 
à développer la connaissance objective des résultats 
obtenus par chaque pays européen, de rassembler les 
intérêts de toutes les parties prenantes dans une analy
se systématique de ces résultats et d'en tirer les 
conclusions nécessaires. 

À défaut de réaliser cet effort, les pays européens, 
et plus particulièrement leurs industriels, courraient le 
risque de ne pas être à même de tirer les conclusions 
des expériences actuelles et futures. 

Nous espérons que les observations et les données 
accumulées par ERRA contribueront à franchir cet 
obstacle. 

• 
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L.es indus(~ies de l'emballage 
~--

ECO-EMBALLAGES : FONDATION ET DEVENIR 

Jacques BOUVET (53), 

cofondateur d'Eco-Emballages, 

ancien président de la Mission, puis de la Société Eco-Emballages 

Les faits : tensions entre attrait amont et embarras aval 

Chaque jour, en France, une centaine de millions d'emballages entrent et sor
tent de nos maisons, atouts et outils d'une vie domestique plus facile, mais 
aussi embarras d'un après-usage encombrant et polluant. 
Le consommateur, - séduit par l'attrait du pratique et l'offre des forces du mar
ché - et le citoyen, - soumis aux taxes locales et inquiet pour son environne
ment et _celui de ses enfants -, ce même homme est en fait le pivot d'une chaî
ne d'acteurs amont et aval de producteurs, d'utilisateurs, de consommateurs et 
d'évacuateurs d'emballages, aux préoccupations naturelles trop distinctes pour 
se concilier spontanément. 

Des enjeux et impacts économiques contrastés 

En termes économiques, à l'entrée des ménages, l'emballage neuf pèse 45 mil
liards de francs. Usagé, et en fin de vie, 2,5 milliards de francs sont aujourd'hui 
affectés à son traitement et à son élimination ; mais ce traitement est ressenti 
comme très insuffisant pour protéger notre environnement. 
Faudrait-il donc payer davantage en amont pour soigner plus en aval? 
Sans doute .. ., mais au même moment, comment instaurer et gérer un prélève
ment redistributeur? L'État le premier ne veut plus assumer une montée par 
ses mains des prélèvements obligatoires, les collectivités sont en difficultés 
financières, les entreprises enfin ne peuvent supporter des charges non réper
cutables, et encore moins des distorsions entre elles. 

La solution Eco-Emballages : une solution privée, 
gérée dans une transparence collective 

C'est à la charnière de l'attrait amont de l'emballage neuf et des charges d'aval 
de l'emballage usagé que s'est située la volonté des industriels de construire 
pour la collectivité une solution équilibrée et transparente, Eco-Emballages, à 
même de réconcilier ces deux défis opposés. Le "Point Vert" marquera donc, 
pour les produits qui le portent, l'engagement des entreprises émettrices à se 
soucier de la "fin de vie" de leurs emballages ménagers. 

Pour le futur, une vigilance nécessaire ... 

Les données de la problématique de l'emballage ménager se sont construites 
en quelques décennies : civilisation du jetable en même temps que culpabilisa
tion face aux désordres de l'environnement. 
Nul doute que les techniques (de meilleurs emballages et de meilleures façons 
de les traiter), les comportements (internalisation de la protection de /'environ
nement), comme les acteurs eux-mêmes (production, distribution, utilisation, 
mais aussi évacuation, élimination .. .) évolueront encore. 
Le chantier des solutions est ouvert : périmètres et paramètres devront être 
continuellement auscultés et réajustés. 
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Le Point Vert 

Le Point Vert * est devenu une 
réalité quotidienne. En trois ans, il 
a étendu sa marque à la quasi-tota
lité des emballages de nos produits 
ménagers. En ouvrant le réfrigéra
teur, l'armoire de toilette, le pla
card sous l' évier, vous en compte
rez plusieurs dizaines. 

Le Point Vert est aussi une réa
lité européenne. Il concerne 
170 millions d'habitants et près de 
40 000 entreprises en Allemagne, 
Autriche, Belgique et France. 

Il distingue, par sa marque sur 
les emballages ménagers, les entre
prises qui contribuent à réduire 
l'incidence sur l'environnement 
des emballages et des déchets 
d'emballages. 

En France, c'est la Société Eco
Em b allag es , pensée et lancée, 
créée par une vingtaine de grandes 
entreprises productrices de biens 
de consommation, puis portée par 
200 entreprises et organismes pro
fessionnels des industries de la 
grande consommation, de la distri
bution et de l'emballage, qui diffu
se le Point Vert. Ses adhérents sont 
quasiment tous les responsables de 
la mise sur le marché français des 
produits ménagers ; elle en reçoit 
les contributions à due concurrence 
pour les réinjecter en s' associant 
financièrement aux programmes de 

. [ 
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recherche et surtout aux pro
grammes des collectivités territo
riales pour améliorer avec elles 
concrètement le traitement des 
emballages usagés. 

Des principes fondateurs du 
système au devenir du dispositif, 
technologies, sciences sociales, 
métaphysique, économie et poli
tique n'arrêtent pas de se mêler. 

Façon de consommer 

et art de vivre 

Chips contre sac de pommes de 
terre, yaourt contre pot au lait, pro
duits d'entretien contre savon de 
Marseille, plaquette de gélules 
contre pot à pharmacie, tout est 
aujourd'hui conditionné en toutes 
dimensions : boîte, unité, pack. .. 

Facilité de distribution, de 
transport, de conservation, de cuis
son, de partage, d'utilisation en 
général, une nouvelle façon de 
consommer est servie, tout embal
lée. Mais ce n'est qu'une partie 
d'un art de vivre qui réclame aussi 
la cuisine sans poubelle, la rue 
sans bruit, la forêt sans déchet, le 
voisinage sans odeur, l'air sans 
fumée, le paysage sans décharge. 

Or l'emballage constitue main
tenant au moins le tiers des déchets 
ménagers en poids, et beaucoup 
plus en volume. Sa fin de vie est 
un problème journalier, qu'on le 
regarde avec l'œil de consomma
teur ou avec celui de citoyen. 

Connaître l'avant 

et l'après-usage 

Surgissement de la valeur 
négative de l'emballage: 
la problématique 
de la "fin de vie" 

De plus en plus, le consomma
teur est conscient de l'instant où, 
vidé de son contenu, l'emballage 

passe de sa valeur positive à une 
non-valeur ou plutôt à une valeur 
négative confusément ressentie : 
les nuisances de l'après-usage 
(encombrement dans la poubelle). 

C'est qu'en effet la chaîne des 
acteurs qui créent, marquent, 
emplissent, transportent, exposent, 
conservent, vident l'emballage 
s'interrompt entre les mains du 
consommateur : l'emballage usagé 
s'ouvre sur un autre monde, celui 
des taxes d'enlèvement, des procé
dés de traitement-élimination, des 
décharges , des services publics 
collectifs, des pulsions écolo
giques. Une longue, coûteuse, pro
blématique fin de vie après 
quelques semaines, ou quelques 
jours seulement, voire moins enco
re, de service et d'éclat. 

Or les volumes d'emballage en 
cause continuent de croître : la 
belle chaîne des acteurs amont se 
termine dans un puzzle d'insatis
faction croissante ! 

Des initiatives multiples 

De multiples initiatives ont 
accompagné depuis la fin des 
années 80 la prise de conscience de 
cet aspect des choses : taxe à la 
distribution (certains États améri
cains), consigne obligatoire (Dane
mark, certains États américains), 
soutien d'opérations-pilotes par 
des entreprises (Canada, Erra en 
Europe), nouvelles politiques 
locales de ramassage et de traite
ment... 

. .. mais aussi des risques 
d'entraves aux échanges 

Mais dans la diversité des 
approches naissait aussi le risque, 
- à tout le moins la tentation -, 
d'instaurer des entraves subtiles 
aux échanges et des distorsions de 
concurrence entre États. 

C'est pourquoi une directive de 
l'Union européenne a vu le jour en 
se donnant le double objet de 
"réduire l'incidence des embal
lages et des déchets d'emballages 
sur l'environnement " et de "sup
primer les entraves aux échanges 
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et les distorsions de concurrence". 
Aux termes de cette directive, 
chaque État membre devrait donc 
mettre en place les lois et autres 
mesures nationales rendues néces
saires avant le 1er juillet 1996. 

Initiatives françaises 

Des initiatives ponctuelles 
de quelques 
grandes entreprises 

Certaines entreprises françaises 
du secteur des boissons et des 
matériaux d'emballages avaient 
depuis 1990 pris des initiatives 
ponctuelles de soutien au recyclage 
et à l'expérimentation de collectes 
plus propices au tri. De longue 
date fonctionnaient déjà des cir
cuits de collecte du papier, de 
l'acier (extrait des mâchefers 
d'incinération) et surtout du verre 
qui avait su intelligemment susci
ter le geste d'apport à des conte
neurs. Il restait à viser un objectif 
plus global. 

Vigilances face 
à l'exemple allemand 

En Allemagne, dès 1991, la 
conjonction des textes réglemen
taires et d'une initiative industriel
le créait le système DSD (Dual 
System Deutschland) tendant à 
doubler par une collecte séparée 
les collectes traditionnelles pour ce 
qui concerne les emballages, puis à 
recycler massivement ces embal
lages. Le financement était assuré 
par une contribution à des condi
tionnements mis sur le marché 
allemand. 

En France, à cette même 
époque, on craignit à juste titre que 
ce système absolutiste, doublant 
les collectivités, soit trop coûteux 
et manque de pragmatisme. Mais 
faute d'autre référence il risquait 
d'influencer sérieusement et res
trictivement, quant aux choix de 
moyens, la Directive de l'Union 
européenne en cours d'élaboration. 
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Réflexion simultanée 
des industriels et 
des pouvoirs publics 

Simultanément donc, courant 
1991, industriels et pouvoirs 
publics français entreprirent une 
réflexion, pour permettre le plus 
juste engagement dans les solutions 
à construire de tous les acteurs 
concernés, dans le souci d'un juste 
équilibre entre les droits et les 
devoirs des uns et des autres : équi
libre difficile à construire et fragile 
à maintenir, car fondé sur l'inconnu 
des coûts et la méfiance ou l'a prio
ri des relations entre acteurs. 

Le décret Lalonde 
d'avril 1992 

Éclairé par les rapport Riboud 
et Beffa, Brice Lalonde, ministre 
de l'Environnement, prit l'initiati
ve d'un décret public, début avril 
1992, source du système français : 
une obligation est mise à la charge 
de tous les conditionneurs mettant 
des produits sur le marché fran
çais, celle de contribuer à la valo
risation des emballages usagés. Le 
décret, en même temps que l'obli
gation de contribuer à la valorisa
tion des emballages usagés, fixait 
pour 2002 un objectif de valorisa
tion (recyclage ou valorisation 
énergétique) de 75 % des déchets 
d'emballage. Il ouvrait également 
la possibilité d'assumer cette obli
gation par cotisation à un organis
me agréé redistributeur au profit 
des programmes de recherche et 
surtout des opérations des collecti
vités territoriales qui, dans le sys
tème, doivent conserver toutes 
leurs responsabilités de service 
public. 

Simultanément à la préparation 
et à la publication du décret par les 
pouvoirs publics, une vingtaine de 
grandes entreprises françaises de 
l'industrie des biens de consomma
tion s'étaient associées pour penser 
et préparer le dispositif et ses 
modes d'application : c'était la 
Mission Eco-Emballages , créée 
fin 1991. 

Les industries de l'emballage 

Création de la 
Société Eco-Emballages 

En aval de la Mission Eco
Emballages, et autour du noyau dur 
des entreprises fondatrices du sys
tème, Eco-Emballages fut formel
lement créé en 1992 par les indus
triels de la grande consommation 
s'associant le commerce et les pro
ducteurs d'emballages, pour consti
tuer la pièce centrale de ce disposi
tif : Société anonyme au capital de 
12 millions, regroupant pour moitié 
des sociétés productrices ou impor
tatrices de produits emballés, pour 
20 % des fédérations et des syndi
cats professionnels, pour 20 % des 
industriels producteurs d'embal
lages (les "filières" de matériaux), 
et pour 10 % des entreprises de la 
distribution. 

Agréé fin 1992, et récemment 
reconfirmé dans cet agrément, 
Eco-Emballages délivre à ses 
adhérents cotisants l'autorisation 
de marquer du Point Vert en 
France les emballages de leurs pro
duits, signe de l'accomplissement 
de leur obligation. Deux autres 
organismes plus spécialisés ont par 
la suite été agréés : Cyclamed pour 
la pharmacie, Adelphe pour 
l'emballage en verre de vins et spi
ritueux. 

En 1992, un premier 

impératif: FÉDÉRER 

Des principes fédérateurs 
constitués en un 
corps de doctrine 

Les idées directrices de respon
sabilité partagée, de non-distorsion 
de la concurrence, de collaboration 
avec les collectivités territoriales, 
de soutien aux différentes formes 
de valorisation, de progressivité de 
l'engagement financier, de prag
matisme enfin ont constitué le 
corps de doctrine qui a permis de 
fédérer tous les acteurs. 
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Il a fallu une longue pédagogie 
et tout un dispositif de dialogue et 
"d'apprivoisement" mutuel pour 
commencer de mettre en œuvre, 
puis consolider ces idées direc
trices. La "Mission Eco-Embal
lages ", instrument souple de préfi
guration du futur système, fut le 
moyen quasi organique de créer les 
conditions du dialogue et de la 
construction en commun, d'apaiser 
les méfiances, et de permettre dans 
la transparence les premières 
contractualisations juridiques qui 
allaient codifier et clarifier les 
apports et les rapports des uns et 
des autres acteurs . Les premiers 
temps ne furent pas sans heurts ni 
sans incompréhensions initiales, 
mais l'esprit pionnier de dialogue 
et d'ouverture des quelque vingt 
membres qui avaient misé sur le 
système permit la naissance et la 
première validation du dispositif. 

Car derrière les idées, il y avait 
la réalité bien compréhensible des 
intérêts mis en jeu ... 

Apparemment la question était 
celle de la quadrature du cercle : 
• Comment faire adhérer à un 
barème de contribution une trentai
ne de professions très di verses : 
60 % agro-alimentaire, 20 % pro
duits d'entretien, 15 % santé-beau
té, 5 % de très divers, toutes pro
fessions exceptionnellement 
réunies au nom des emballages , 
ceux des boissons, du bricolage, 
des produits de beauté, des jouets, 
des biscuits ... ? 
• Comment faire adhérer à un sys
tème les producteurs de matériaux 
d'emballage sourcilleux à l'égard 
de toute distorsion potentielle sur 
partie ou sur l'ensemble de la chaî
ne des matériaux, de la fabrication 
de l'emballage à la collecte-recy
clage des matériaux sur emballage 
usagé? 
• Comment obtenir l'engagement 
des collectivités territoriales dans 
un processus qui à la fois les aide 
mais aussi les contraint? 
• Comment obtenir, puis garder le 
soutien des associations de 
consommateurs et d'écologistes 
représentant citoyen~ et consom
mateurs dans leur vie quotidienne 
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et dans leur vie civique? 
• Comment gagner et conserver 
l'appui actif des pouvoirs publics, 
qui, au-delà de la publication du 
décret, auraient à s'impliquer dans 
son application? 

Une concertation 
mûrement préparée 
à travers une 
"mission préalable" 

Avec les partenaires de l'indus
trie et du commerce engagés des 
premiers jours, avec le soutien 
constant des pouvoirs publics, avec 
la petite équipe soudée qui s'était 
formée autour de ce projet, courant 
1992, la Mission de préfiguration 
devenait une Mission de création, 
et fin 1992, Eco-Emballages était 
créé et démarrait ses opérations, 
signe que la synergie des acteurs 
avait réussi sa première phase, 
celle du dialogue efficace, de la 
construction des méthodes, et du 
principe du partage des responsabi
lités. Une mobilisation pragma
tique d'acteurs très di vers réunis 
pour accepter une responsabilité 
environnementale et en partager le 
coût avait réussi. 

Il avait fallu un travail considé
rable de transparence, de collecte 
d'informations, et de conviction : 
• de transparence, car à tous les 
stades s'élevaient des préventions : 
l'assiette de contribution ne va-t
elle pas avantager telle ou telle 
branche professionnelle, tels ou 
tels conditionneurs compte tenu de 
la spécificité des emballages em
ployés ? De même, cette assiette, 
mais aussi les méthodes et modali
tés de soutien aux collectivités 
pouvaient distordre la concurrence 
entre matériaux d'emballage, voire 
entre techniques de traitement des 
emballages usagés. Les arbitrages 
convenables entre conditionneurs 
ne paraissaient pas forcément 
acceptables aux producteurs de 
matériaux. Les collectivités territo
riales, opératrices finales et desti
nataires du soutien, ont toujours 
craint d'être gouvernées de l'exté
rieur par des lobbies privés, 

~ ~ 

Les industries de l'emballage 

n'épousant ni la mesure ni la natu
re de leurs besoins, au reste fort 
divers selon les sensibilités locales, 
• de collecte d'informations, car 
le rassemblement des données, à 
tous les stades de vie de l'emballa
ge - du berceau à la tombe - , 
n'était pas aisé du tout, 
• de conviction enfin, car la mise 
en place ne pouvait réussir qu'en 
créant un ralliement de tous les 
acteurs autour de l'intérêt collec
tif : ce fut la conviction de la vali
dité du but environnemental pour
suivi et de l'intérêt de travailler en 
synergie. Deux sensibilités jouè
rent un rôle décisif : celle des 
industriels porteurs de marques et 
celle des mouvements écologiques. 
Pour les uns il n'est pas acceptable 
que l'emballage usagé puisse pol
luer l'image même de la marque; 
pour les autres, qu'il puisse polluer 
le cadre de vie. 

Depuis 1992 

Eco-Emballages était lancé : il 
lui fallait s'imposer, avec le 
concours actif de ses premiers 
actionnaires, élargissant son assiet
te d'adhésion à l'essentiel des 
industriels et distributeurs, déve
loppant ses accords-pilotes ou de 
croisière avec un nombre croissant 
de collectivités locales. 

Il fallait prouver certes son acti
vité, en "taux de couverture" de 
communes et d'habitants sensibili
sés ou engagés, et en actions de 
soutien de programmes de 
recherche pour la valorisation de 
chacun des matériaux d'emballage. 

Mais il lui faudra aussi, et le 
plus vite possible, faire la preuve 
de son efficacité par des résultats, 
des réalisations et des perfor
mances en tonnes recyclées et 
valorisées, à la hauteur des objec
tifs assignés. 

L'agrément de l'État, accordé 
initialement en 1992 pour trois ans, 
vient d'être renouvelé en juin 
1996. Eco-Emballages peut pour
suivre sa route, mais les débats qui 
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ont entouré ce renouvellement 
manifestent qu'une dynamique 
continue reste indispensable. 

Devenir 

Une configuration en 
forte évolution 

La configuration socio-écono
miq ue de 1991-1992 et celle 
d'aujourd'hui en 1996 sont bien 
différentes. 

En 1991-1992, on était encore 
dans la dynamique mentale sinon 
de la croissance, du moins de la 
continuité économique ; les préoc
cupations environnementales et ci
toyennes mobilisaient les bonnes 
volontés, mais aussi les budgets et 
les prises de positions politiques. 
Aujourd'hui, les tensions sur 
l'emploi en même temps que sur 
les prix et les coûts sont devenues 
premières dans une lutte écono
mique internationalement encore 
plus âpre. Simultanément le cadre 
des sensibilités environnementales 
a beaucoup évolué : les thèmes 
idéologiques nationaux se sont 
faits moins mobilisateurs en même 
temps qu'ils ont pragmatiquement 
modifié leurs priorités (pourquoi 
pas une décharge, plutôt que 
d'autres moyens d'éliminations 
trop coûteux, ou porteurs d'autres 
nuisances peut-être moins sen
sibles précédemment). Les nœuds 
de sensibilité en même temps que 
de responsabilité se sont reportés 
au niveau local : c'est à ce niveau 
que la population est sensible aux 
impacts locaux, visuels, sonores, 
odorants ... , et à la maîtrise de ces 
impacts. 

Capitaliser les acquis 
dans un contexte 
d'évolution forte 

Dans ce nouveau périmètre, où 
les forces centrifuges vont s'exer
cer avec une nouvelle virulence, 
comment capitaliser sur les acquis 
et les avancées de la première moi-
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tié de la décennie 90 : acquis et 
avancées de consensus et de syner
gies, de méthodes et de recherches 
construites dans la réalité de 
concertation des acteurs ? 

Sur un plan technique, la recher
che a ouvert et ouvrira encore des 
possibilités : par exemple sépara
tion des corps creux plastiques 
récupérés, recyclage chimique du 
PET qui font l'objet d'opérations
pilotes sur des procédés nouveaux, 
mais aussi rationalisation et effica
cité plus grandes du recyclage de 
l'acier et du verre, ou de la valori
sation énergétique. 

Du côté des acteurs, les collec
tivités territoriales, qui sont en 
France légalement responsables de 
la collecte et de l'élimination des 
déchets, deviennent chaque jour 
plus compétentes avec l'appui des 
professionnels du traitement des 
déchets, engrangeant une expérien
ce des comportements, multipliant 

les conteneurs à disposition pour 
l'apport de matériaux, s'équipant 
en usine de valorisation énergé
tique, réfléchissant à l'élimination 
combinée des déchets ménagers et 
des déchets industriels banals ... 

Le "Point Vert" doit continuer 
à connecter une chaîne de l'utilisa
tion de l'emballage entre l'amont 
d'acteurs et de processus économi
quement structurés avec un 
ensemble aval aujourd'hui moins 
cohérent, puzzle d'acteurs et 
d'idées, et où s'expriment confusé
ment des besoins et des aspirations 
évolutives que les acteurs de la 
technologie, de l'économie et de la 
politique doivent prendre en comp
te : par exemple une exigence sans 
doute plus spontanée et plus inter
nalisée de respect de l'environne
ment, qui, comme l'hygiène par le 
passé, doit devenir un réflexe doté 
de moyens dont on ne discute plus 

le principe. En un mot, le voyage 
de l'emballage, de la naissance à la 
tombe, doit être du meilleur rap
port qualité/prix, le plus beau, et 
sauf exception, le plus bref. 

À la fin des années 90, au-delà 
de la mise en place du cadre et des 
modalités du dialogue et du partage 
des rôles, au-delà de l ' expression 
des efforts et de la détermination 
d'un processus, ce sont des perfor
mances et des réalisations qui sont 
aujourd 'hui attendues alors même 
que les exigences et les contraintes 
ont fortement évolué. 

Il reste à transformer l'essai. • 

* Logo commun à plusieurs initiatives de 

même nature de pays membres de la 

Communauté de -l'Union européenne. 

Un grand partenaire pour la 
multi-protection sociale. BEARBULL ROGIER 

\\\ 
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5à9rv~0~~~Ï: 
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logement. Mieux : il vous "accompagne". 
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35 villes de France, une écoute chaleureuse et 
des orientations pratiques : vie quotidienne, 
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Au Groupe Mornay, 2 000 personnes sont 
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CONGÉS PAYÉS ET VACANCES PROPRES 

Michel HENRY (53), 

Association" Progrès et Environnement" 

J UIN 1936 : il y a soixante 
ans, après les élections 
législatives des 26 avril 

et 3 mai 1936, et l'une de ces 
grandes explosions sociales 
dont la France a gardé le 
secret, le centième ministère 
de la troisième République 
est formé. Il est présidé par 
Léon Blum qui arbitre le 
7 juin, avec son ministre de 
l'Intérieur, Roger Salengro, 
les accords de Matignon entre 
la Confédération générale de 
la production française et la 
Confédération générale du 
travail. 

Les projets de lois sociales 
déposés sur le bureau de la 
Chambre des députés comportent 
l'instauration de la semaine de qua
rante heures, des contrats collectifs 
du travail et des congés payés de 
quinze jours : ils sont votés dès le 
11 juin, grande victoire du Front 
populaire et des classes laborieuses 
qui découvrent les trains de plaisir à 
prix réduits, le camping sauvage et 
les bains de mer. Nul ne pense, évi
demment, à l'époque, aux consé
quences sur l'environnement, de 
ces nouveaux congés et de leur 
développement ultérieur dans la 
civilisation nouvelle des loisirs et 
de la réduction du temps de travail : 
grande cause, grand effet sur la
nature. 

Juin 1971 : il y a vingt-cinq 
ans, un groupe d'entreprises fran
çaises intéres11;ées à la production, 
la commercialisation et la distribu-

', ':./ 
ministère de la Marine, place 
de la Concorde; Robert 
Poujade, qui détient le pre
mier portefeuille de ce minis
tère, l'encourage vivement à 
développer cette action 
d'intérêt national contre les 
déchets sauvages et notam
ment d'emballages qui dégra
dent, de plus en plus, beau
coup de lieux de vacances. 

VACANCES PROPRES 
DES ENTREPRISES S'ENGAGENT 

Dès l'été 1971, les maté
riels nécessaires, supports 
métalliques et sacs de collecte 
en polyéthylène aux couleurs 
bleu et rouge de Vacances 
Propres, sont disponibles dans 
les dix-neuf stations fran
çaises pionnières : Hyères, 

tion d'emballages et de produits de 
grande consommation, et animé 
par Antoine Riboud, l'actuel prési
dent d'honneur de Danone (ex
BSN), fonde une nouvelle associa
tion "Progrès et Environnement". 
Son objet est double : d'une part 
faciliter et assurer la protection de 
l'environnement et de la nature 
contre la prolifération des déchets 
de toutes sortes et promouvoir la 
lutte contre les déchets sauvages, 
d'autre part, promouvoir, en liai
son avec les pouvoirs publics et les 
collectivités locales, des actions 
d'information et d'éducation dans 
le domaine de la sauvegarde de 
l'environnement. Auparavant, le 
président Riboud a présenté ce 
projet au ministère délégué à la 
" Protection de la nature et de 
l'Environnement" nouvellement 
créé et encore hébergé par le 
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Gujan-Mestras, Carnac, Annecy, 
Sanary, Cabourg, Bandol, Arca
chon, La Ciotat, La Baule, La 
Teste, Vichy, Le Lavandou, Royan, 
Deauville, Biarritz, Ramatuelle, 
Cassis, Saint-Jean-de-Monts. 

Depuis, l'opération n'a cessé de 
se développer : 23 sociétés (voir 
encadré) y participent et financent 
les frais de publicité et de promo
tion ainsi que le démarrage dans 
les nouvelles communes inscrites. 

En 1996, la campagne s'est 
déroulée en partenariat avec Eco
Emballages et l'opération "Bonjour" 
en faveur de la qualité de l'accueil, 
lancée par le ministère en charge 
du Tourisme. Plus de 600 com
munes, stations touristiques, iso
lées ou groupées, trois départe
ments, Savoie, Doubs, Vendée et 
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une région , Midi-Pyrénées ont 
acheté et utilisé 3 millions de sacs 
à la plus grande satisfaction des 
vacanciers qui acceptent volontiers 
de ramasser et porter au sac le plus 
proche leurs détritus : la plage ou 
la forêt sont plus propres et leur 
entretien pèse moins lourd pour les 
finances locales. 

Cette prise de conscience des 
vacanciers français et des touristes 
étrangers - plus stricts chez eux, 
mais moins attentifs chez les 
autres - et les bonnes habitudes 
qui en découlent n'ont pas été 
obtenues sans mal : les entreprises, 
membres de l' Association, ont dû 
pendant vingt-cinq ans, prospecter, 
informer, sensibiliser, convaincre 
des collectivités d'abord réti
centes. 

Comme dans le domaine, 
proche, de la collecte sélective à 
domicile ou volontaire des déchets 
d'emballages ménagers, la com
munication vers les consomma
teurs joue un rôle déterminant, 
c'est pourquoi, un effort particulier 
lui a été consacré dès le début. 

~es industries (I.e l'emballage 

LAI 
. " 

et aux person
nels des entre
prises partici- . 
pantes. Pour 
ne froisser 
personne, et 
surtout aucu
ne des filières 
de matériaux 
d'emballages 
représentées 
dans le panel 
des entre
prises concer
nées (acier, 
papier-carton, 
plastique, 
verre), c'est la 
peau de bana
ne qui a été 
choisie pour 
représenter le 
honteux détri
tus type à 
faire dispa
raître le plus 

Cette année, 3 000 affiches ont 
annoncé la campagne, 30 000 
exemplaires de la lettre Vacances 
Propres qui développait ses princi
paux événements ont été adressés 
aux collectivités, aux partenaires et 
aux médias, 2 millions d'exem
plaires d'un guide expliquant aux 
jeunes comment mettre en pratique 
les conseils malins du raton laveur, 
la mascotte adoptée comme sym
bole, ont été diffusés dans cer
taines stations-service d'autoroutes 

"VACANCES PROPRES" 

est une initiative de : 

AMORA, BLÉDINA, BISCUITS LU, 
BSN EMBALLAGE, CARNAUD
METALBOX, COCA-COLA, 
CONTINENTAL CAN EUROPE, 
DANONE, ECO-EMBALLAGES, 
ELF ATOCHEM, ÉVIAN, PANA
CH', TOURTEL, FORCE 4, MEAD 
EMBALLAGE, PAMPERS, PANZA
N 1, PERRIER, SAINT-GOBAIN 
EMBALLAGE, SOLLAC, TETRA 

PAK, VITTEL, VOL VIC. 
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vite possible. 
Enfin, un concours ouvert aux 
jeunes lecteurs du guide leur per
met de gagner de nombreux 
cadeaux. 

Toute cette animation voulue 
par des entreprises conscientes de 
leurs responsabilités et financée 
par elles porte peu à peu ses fruits : 
plus tardivement que les consom
mateurs d'autres pays de l'Union 
européenne, mais avec autant de 
détermination, les Français, pour la 
plupart, sont maintenant sensibles 
à leur environnement immédiat 
pendant leurs vacances, ont recon
nu qu'ils pouvaient contribuer eux
mêmes à le maintenir à un haut 
niveau de qualité et commencent à 
prendre l'habitude, sinon le 
réflexe, d'agir dans ce sens. 

Nul doute que, rentrés chez eux 
et revenus à leurs occupations 
habituelles, ils sauront conserver 
ce "geste propre" que l'associa
tion aura ainsi lancé. Est-ce, par ce 
biais, le début du retour d'un esprit 
civique si nécessaire? 

• 



LA CRÉATIVITÉ DES JEUNES ET L'EMBALLAGE 

Michel BAUDET (57), 

directeur général CEP EXPOSIUM 

Depuis cinquante ans, le Salon international de l'Emballage propose tous les deux ans aux indus
triels et aux distributeurs les dernières nouveautés technologiques et fonctionnelles, en matière de 
conditionnement des produits de toute nature. 
Pas moins de 1 OO 000 professionnels dont 25 000 visiteurs internationaux seront présents à 
Emballage 96, rendez-vous essentiel pour leurs activités. 
Depuis la dernière session de cette manifestation, en novembre 1994, les organisateurs ont mis en 
place une Consultation internationale pour promouvoir les projets développés spécifiquement par les 
jeunes professionnels en formation dans les écoles techniques de 14 pays. Cette Consultation a été 
dénommée symboliquement pari Emballage. 
Cette initiative a été reçue très positivement et est en passe de devenir une véritable institution, comp
te tenu de la qualité et de la créativité des projets proposés. 

L'avenir de l'emballage 

reste à inventer 

pari Emballage 96 lance un 
appel à des projets résolument pros
pectifs, en rupture avec l'existant, 
tout en étant réalistes et soutenus 
par des arguments de faisabilité. 

La Consultation 1996 a proposé 
aux étudiants d'écoles, universités 
et instituts de design ou ingénierie 
en emballage de travailler à partir 
d'axes de réflexion et de constats 
des tendances actuelles. 

Chaque participant a adapté ses 
recherches à un produit de son 
choix dans le respect des spécifici
tés nationales de son pays, du 
contexte technologique et des 
contraintes réglementaires en 
vigueur. 

Il lui a été demandé d'analyser 
le cycle de vie du produit choisi : 
fabrication, transport, conditionne
ment de transport, circuits de dis
tribution, types d'acheteurs. Les 

contraintes environnementales doi
vent également être prises en 
compte dans la création des 
concepts proposés. 

Les perspectives technolo
giques envisagées se situent à un 
horizon de cinq à dix ans. 

Cinq concepts à respecter 

La Consultation pari Emballage 
s'appuie sur le respect de cinq 
concepts clés : 
- l'efficience du conditionnement, 
- l'intégration du produit à son 
conditionnement en amont, 
- l'accessibilité du produit pour des 
groupes de population présentant 
des difficultés d'ordre physiolo
gique ou cognitif tels que personnes 
âgées, enfants, malvoyants, etc., 
- le service afin que l'emballage 
aide à l'usage du contenu, 
- la valorisation du déchet qu'il 
deviendra. 
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Une sélection rigoureuse 

et originale 

180 projets ont été présentés sur 
dossier au début de l'année 1996. 

Dans un premier temps, une 
Commission technique composée 
de professionnels du secteur (fabri
cants, utilisateurs, designers, insti
tutionnels, journalistes) a retenu 40 
de ces projets en s'appuyant sur les 
critères à respecter. 

Ensuite, en avril dernier, il a été 
demandé aux auteurs de ces 
40 projets sélectionnés de passer 
au stade de la réalisation du proto
type en vraie grandeur et de la 
vidéo de présentation. 
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Cela permet en effet au jury 
technique d'effectuer "sur pièces" 
une seconde sélection parmi ces 
projets achevés. 

C ' est ainsi qu'en juin dernier 
10 lauréats ont été désignés. 

Sur le Salon, 

un espace pari Emballage, 

creuset 

d'idées nouvelles 

Cet espace accueillera l' ensem
ble des 40 prototypes et vidéos réa
lisés par les étudiants et mettra par
ticulièrement en valeur les 
10 lauréats. 

Une superbe plaquette impri
mée permettra à tout visiteur de 
prendre connaissance des caracté
ristiques détaillées de ces projets. 

De plus, les 10 lauréats, ainsi 
que leurs professeurs, seront invi
tés à Paris pendant toute la durée 
du Salon ; ils auront ainsi l ' occa
sion de rencontrer les profession
nels et les experts du secteur et de 
participer aux événements liés à ce 
Salon. 

Des projets étonnants 

et novateurs 

Sans vouloir, ni pouvoir, entrer 
ici dans le détail des projets réali
sés ainsi pour pari Emballage 96, 
nous nous contenterons de présen
ter ci-après quelques-uns d'entre 
eux. 

Nous espérons que votre curio
sité , alléchée par ces quelques 
exemples, vous conduira à aller 
découvrir l'ensemble du travail 
créatif de ces futurs professionnels 
à Emballage 96, qui se tient au 
Parc des Expositions de Paris-Nord 
Villepinte, du 12 au 16 novembre 
prochain. 

Tulp 96, emballage pour bulbes 
de tulipes (Belgique) 

Tulp 96 est un véritable embal
lage cadeau pour. .. bulbes de 
tulipes. 

Les bulbes de tulipes sont dépo
sés dans une boîte en forme de 
couronne réalisée en cellulose 
moulée. Totalement biodégradable, 
Tulp 96 peut donc être directement 
planté en terre. Il suffit pour laisser 
pousser les fleurs de retirer le cou
vercle. Le système de fermeture -
une baguette de bois - a lui aussi 
son utilité : une fois les bulbes 
déposés en terre, ce bâtonnet plan
té verticalement signale l'endroit 
où ils se trouvent et devient tuteur. 
Quant à l ' étiquette initialement 
attachée au couvercle, elle indique 

une fois fixée au bâtonnet la varié
té de tulipes plantée, la date de 
plantation, etc. 

Pratique, écologique et inédit... 
Une nouvelle façon de le dire avec 
des fleurs! 

Chaussure pulpe, boîte 
pour chaussures (Belgique) 

Chaussure Pulpe est un embal
lage de chaussures pour enfants en 
cellulose moulée. Sa forme inédite 
et ses couleurs vives le distinguent 
largement de la classique boîte à 
chaussures. L'originalité de sa pré
sentation permet aux enfants de lui 
trouver une seconde vie. Il devient 
en effet, au choix, boîte de range
ment ou même sac en bandoulière 
pour des affaires de sport ou de 

Emballage pour bulbes de tulipes. 

Boîte pour chaussures. 
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le dentifirice intégré à la brosse. 

classe, grâce à ses deux anses en 
corde. 

Autre avantage non négli
geable : Chaussure Pulpe sensibili
se les juniors aux matériaux recy
clés. La preuve qu ' ils ne sont pas 
seulement écologiques, mais qu 'ils 
peuvent être tout à fait attirants , 
voire séduisants. Un emballage 
pratique, ludique et pédagogique. 

Dentibross, le dentifrice 
intégré à la brosse (France) 

Dentibross est une brosse à 
dents de forme ergonomique, dont 
le manche contient la réserve de 
dentifrice. Un seul emballage est 
donc requis, là où aujourd'hui un 
carton avec blister d'une part et un 
tube d'autre part sont nécessaires. 

Dans la lignée des produits 
"deux en un " qui se développent 
particulièrement dans le domaine 
de la beauté/santé, Dentibross est 
d ' utilisation simple et pratique. 
Son corps cylindrique en plastique 
creux comporte en sa base un bou
chon pivotant solidaire d ' une vis 
sans fin. La rotation du bouchon 
entraîne donc le mouvement de la 
vis qui pousse le dentifrice vers le 
haut. Celui-ci se diffuse directe
ment sur la tête de la brosse. 

Réduction des matériaux, re-

Les industries de l'emballage 

cherche d'un usage pratique pour 
le consommateur, gain de place ... 
Dentibross présente également des 
avantages hygiéniques : le dentifri
ce se trouve protégé en permanen
ce et on achète une autre brosse à 
dents lorsqu'il n'y a plus de denti
frice. 

Grelot, des yaourts 
pour les petits (Italie) 

Grelots innove dans la présen
tation des yaourts pour enfants en 
grande distribution. 

Accrochés à des branches 
d'arbre reconstituées au rayon de 
produits frais, ils attirent les 
enfants qui les choisissent, comme· 
s' ils cueillaient des fruits . Leurs 
couleurs, rose, verte, jaune, indi
quent le parfum qu'ils contiennent. 

Réalisés par injection et souffla
ge de polyéthylène, leur aspect est 
translucide et mat et leur forme 
ronde permet aux petites mains de 
les tenir facilement. Le système 
d'attache de chaque boule est caché 
par une corolle qui s'ouvre pour 
laisser apparaître une tétine. Les 
enfants après avoir cueilli peuvent 
donc boire directement le yaourt. 

Zébulosac, un sac poubelle 
"autonome" (France) 

Véritable poubelle éphémère, 

Des yaourts pour les petits. 

Zébulosac est un compromis astu
cieux et original entre le sac en 
plastique et la poubelle rigide. 

La partie supérieure - compre
nant le système de fermeture - est 
en plastique souple ; tandis que le 
corps , en forme d ' accordéon -
pliable et dépliable - est en plas
tique plus rigide. 

Vide et donc plié, Zébulosac 
occupe un très petit volume ; une 
fois plein et déplié, il tient vertica
lement de manière autonome. 

Un sac poubelle "autonome". 
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L'emballage devient vase. 

"' ci 

Comment transporter des plantes. 

Facile d'utilisation, Zébulosac 
peut trouver sa place à domicile en 
remplacement d'une poubelle tra
ditionnelle, aussi bien qu'à l' exté
rieur lors d'un voyage ou d'un 
pique-nique par exemple. 

Flower pack, l'emballage 
devient vase 
(Grande-Bretagne) 

Un emballage réalisé en acétate 
qui protège les fleurs à tous les 
stades de leur vie. 

Piquées dans des perles de gel, 
les tiges sont conservées dans de 

bonnes conditions. Flower pack, 
emballage de transport et de protec
tion, se transforme en vase, la partie 
supérieure devenant le socle. 

Flower pack est destiné aux 
fleuristes qui peuvent l'utiliser en 
emballage esthétique de présenta
tion, autant qu'aux consommateurs 
qui apprécieront sa fonction vase. 

Spin ball, une lessive sans 
emballage (Italie) 

Un emballage de lessive/déter
gent qui ne fait appel ni au carton, 
ni au plastique ou au métal. 
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Une lessive sans emballage. 

Spin ball est une perle de lessi
ve entourée d'une pellicule de 
gélatine qui se jette directement 
dans la machine. Il présente donc 
l'avantage de ne pas peser lourd et 
donc de faciliter le transport, 
d'occuper un faible volume et de 
ne pas obliger le consommateur à 
doser une poudre. 

Les Spin ball sont vendues en 
tablettes, fixées entre elles par 
leurs bords en gélatine. Il suffit 
donc de les séparer une à une pour 
les utiliser. 

Potted plant, comment 
transporter des plantes 
(Grande-Bretagne) 

Entièrement réalisé à partir de 
carton et papier, Potted plant est 
un emballage pour plantes en pot, 
dont le format est modulable. Par 
jeu de pliage, il permet de caler des 
petits ou grands pots plantés de 
fleurs de différentes tailles. 

Facile à transporter, il prend 
une fois fermé . par la ficelle de la 
partie supérieure, une forme carrée 
ou rectangulaire qui protège les 
feuillages . Potted plant s'adresse 
aux jardineries pour lesquelles il 
est un emballage de livraison, ainsi 
qu'aux consommateurs. Ceux-ci 
peuvent en effet transporter des 
plantes dans un coffre de véhicule, 
par exemple, sans risque de dom
mage ou de salissure. 

• 
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Les industries de l'emballage 

CONCLUSION - PROSPECTIVE 

L ES DIFFÉRENTES contribu
tions à ce numéro de La 
Jaune et la Rouge illustrent 

certaines caractéristiques du sec
teur de l'emballage : 
• un souci permanent d'offrir au 
client (que ce soit l'industriel utili
sateur ou le client final) des embal
lages plus performants en termes 
d'esthétique, de fonctionnalité et 
d'économie, 
• un grand éclectisme dans le choix 
des matériaux, basé sur la sélec
tion, pour chaque application, de la 
solution matériau ou multi-maté
riaux la plus efficace, 
•un impact grandissant de la com
posante environnement sur les 
choix technico-économiques de 
l'ensemble des acteurs. 

Ces caractéristiques sont bien 
évidemment au cœur de l'activité 
quotidienne des sociétés du secteur 
emballage de Pechiney telles que 
American National Can, Ce bal et 
Pechiney Emballage Alimentaire 
pour ne citer que les principales 
d'entre elles. 

Je voudrais souligner trois 
points complémentaires. 

En premier lieu, je considère 
que l'on peut être très confiant sur 
le potentiel de cette industrie; en 
effet, loin d'être un produit super
flu ou un élément de gaspillage, 
l'emballage permet de conserver 
intact sur de longues périodes des 
produits qui, sinon, se périmeraient 
très rapidement ; il est par ailleurs 
un vecteur naturel de promotion et 
de marketing. Le facteur de 
conservation est le moteur de 
croissances très fortes dans les 
pays émergents, et le facteur <le 

Jean-Pierre RODIER (67), 

président de Pechiney 

soutien commercial est le moteur 
de croissances restant soutenues 

_ dans les pays mûrs. 
En second lieu, je voudrais reve

nir sur la problématique mono
matériau/multi-matériaux. Il ne faut 
pas dans ce domaine effectuer des 
raisonnements trop simplistes, ni 
dans un sens, ni dans l'autre : les 
menaces qu'ont fait peser à une cer
taine époque certains discours éco
logiques trop sommaires sur les 
solutions multi-matériaux, au pré
texte qu'elles handicapent le recy
clage, n'étaient le plus souvent pas 
fondées. Lorsque des fonctionnali
tés multiples et quelquefois contra
dictoires sont exigées d'un emballa
ge, le recours à une solution 
multi-matériaux est souvent la solu
tion la plus performante tant sur le 
plan des coûts que sur le plan éco-
1 o gi que grâce à la récupération 
énergétique lors de l'incinération; 
ceci explique les succès considé
rables des emballages aseptiques où 
une feuille en aluminium de 
quelques microns apporte à un 
emballage en carton des propriétés 
barrière remarquables ; de même, et 
Pechiney joue un rôle de tout pre
mier plan en la matière, la co-extru
sion de différents types de poly
mères permet d'obtenir, au moindre 
coût, les fonctionnalités multiples 
requises pour de nombreuses appli
cations dans l'alimentaire, la cos
mé to l o gi e ou la pharmacie. À 
l'inverse, les solutions mono-maté
riaux sont dans certains cas une 
réponse particulièrement bien adap
tée permettant la mise en place de 
vastes systèmes de recyclage en 
boucle fermée : l'exemple le plus 
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remarquable est celui de la boîte
boisson en aluminium aux USA, où 
des taux de recyclage exceptionnels 
sont observés par la seule force des 
lois du marché s'appuyant sur la 
valeur intrinsèque élevée des 
déchets d'aluminium. 

Enfin, je voudrais dire quelques 
mots de l'opposition souvent faite 
entre l'uniformisation des embal
lages (qui permet de réduire les 
coûts) et leur diversification (qui 
permet de répondre au souci de 
différenciation des marques ou aux 
attentes multiples des consomma
teurs). C'est le client et non le 
fabricant d'emballage qui doit en 
dernier ressort effectuer les arbi
trages en la matière ; et ces choix 
évoluent dans le temps car les 
efforts de R&D de l'emballagiste 
permettent de proposer, sans gre
ver trop fortement les coûts, des 
séries de taille plus réduites que 
par le passé : ainsi des progrès 
considérables ont été réalisés et 
sont encore à attendre en matière 
de réduction des temps inter-séries 
et de versatilité des moyens 
d'impression. Même un produit 
aussi standardisé que la boîte-bois
son songe à endosser à l'avenir 
diverses formes galbées afin de 
mieux souligner l'image des 
marques qu'elle conditionne! 

Les industries de l'emballage 
ont un bel avenir devant elles si 
elles savent concilier, _et c'est ce 
que Pechiney s'efforce de faire, 
l'éclectisme des matériaux, la 
défense des vrais intérêts de l'envi
ronnement et l'innovation au servi
ce du client. 
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Si vous trouvez injuste que ce soit . . 
eux qui paient, nous pouvons vous 
aider à leur ouvrir un autre avenir. 

Une famille disloquée, la violence, le chômage ... 
Les enfants n'ont rien choisi, rien décidé de leur vie. 
Mais à coup sûr ce sont eux qui paient. 

La Fondation de France peut vous aider à leur 
donner une nouvelle chance. 

Institution de droit privé, indépendante et reconnue 
d'utilité publique, la Fondation de France est unique par 
le champ étendu de ses interventions. 

Solidarité, Santé, mais aussi Environnement et 
Culture, chaque jour, partout où la société a besoin de 
générosité, la Fondation de France agit ou aide à agir. 

Grâce à leurs dons , legs ou donations, 460000 
donateurs lui permettent de mener ses actions. 

La Fondation de France offre aussi à toute personne 
ou entreprise la possibilité de créer sa propre fondation . 
360 fondations se sont ainsi développées sous son égide. 

Elle soutient plus de 3000 associations qui inter
viennent auprès de tous ceux qui nécessitent une aide. 

Lutter contre la souffrance et l'injustice. Déceler 
tôt les problèmes , prévenir, agir plutôt que réagir. Le 
savoir-faire de la Fondation de France 
peut vous aider à aider. 

Appelez la Fonda.tion de France 
au (1) 44 21 31 91. 

FONDATION 
DE 
FRANCE 

FONDATION DE FRANCE, NOUS AIDONS TOUS CEUX QUI VEULENT AIDER. 



CÉRÉMONIE DE REMISE DES DIPLÔMES 

À LA PROMOTION 1993 

I L N'EXISTAIT à l'École, depuis 
fort longtemps sinon depuis 
toujours, aucune cérémonie de 

fin d'études et de remise des 
diplômes. 

À l'initiative de quelques élèves 
de la promo 92, puis de notre 
camarade Philippe Wolf (78), 
directeur des études, encouragé par 
la Direction générale, cette lacune 
a été heureusement comblée cette 
année, pour la première fois donc 
semble-t-il, au bénéfice de nos 
jeunes camarades de la promo 
1993 avec les camarades étrangers 
reçus en 1994. 

La cérémonie s'est tenue à 
l'École le 13 juillet dernier. 

La remise des diplômes s'est 
faite à l'amphi Poincaré. L'assis
tance était si nombreuse qu'une 
partie a dû être accueillie à l'amphi 
Arago où une retransmission sur 
grand écran a été faite. 

Le général Marescaux, direc
teur général de l'École, a ouvert la 
cérémonie par quelques mots 
d'accueil aux personnalités et aux 
familles , de félicitations (personne 
ne redouble) et de vœux aux élèves 
sortants. 

Monsieur Yves Quéré, ancien 
directeur général adjoint pour 
!'Enseignement, salué par une par
ticulièrement chaleureuse ovation, 
a alors prononcé une passionnante 
conférence dont on trouvera le 
texte ci-après. Quelle chaleur, quel 
humour mais surtout quelle éléva
tion de pensée! "Être polytechni
cien demain" : créativité, éthique. 
Mais lisez plutôt. À l'issue de sa 
conférence, la statuette du conscrit 
de 1814 lui a été remise par Anne 
Martel et Nicolas de Blic, caissiers 
de la promo 92. 

Marcel RAMA ( 41) 

Nicolas de Blic, Anne Martel, le conscrit de 1814, M. Yves Quéré et 
le général Marescaux, sur fond de promotion 1993. 

Remise des diplômes. Une gran
de partie de la promo 93 était pré
sente et les diplômes ont été remis 
aux élèves répartis en 16 groupes 
par discipline sportive. Anne 
Chopinet-Duthilleul (72), major de 
la première promotion ouverte aux 
jeunes filles, conseiller technique 
auprès du Président de la Répu
blique, a remis leur diplôme aux 
jeunes camarades de la section 
équitation; Jean de Ladonchamps 
(54), secrétaire général de l' A.X., à 
ceux de la section rugby; Jean
François Clervoy (78), astronaute 
ESA, premier polytechnicien de 
l'espace, à ceux de la section athlé
tisme (à propos, ses 11,00 secondes 
aux 100 mètres à l'École ont-ils été 
battus depuis?). 

Ont de la même façon officié 
sur l'estrade : Madame Claudine 

LA JAUNE ET LA ROUGE, OCTOBRE 1996 

Hermann, professeur de physique 
à l' École ; Monsieur François 
Leblond, préfet de l'Essonne; le 
général François Bresson (56), 
contrôleur général des Armées ; le 
général Paul Parraud (58), gouver
neur militaire de Marseille, prédé
cesseur du général Marescaux ; 
Messieurs Serge Feneuille, con
seiller du Président de Lafarge, 
Jean-Claude Lehmann, directeur 
de la Recherche du Groupe Saint
Gobain, Jacques Neveu, président 
du Sénat des professeurs, et les 
camarades Henri Piatier (38), 
ancien directeur général adjoint de 
l'École; Raymond Lévy (46), pré
sident d'honneur de Renault; 
Philippe Lazar (56), directeur 
général de l' Inserm ; Paul Andreu 
(58), architecte (Roissy); Jacques 
Vernier (62), député-maire de 
Douai et président de l' ADEME; 
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Anne Chopinet-Duthilleul et Jean de Ladonchamps remettent les diplômes. 

Jean-Paul de Gaudemar (67), rec
teur de l'Université de Strasbourg. 

Les remises ont été agréable
ment entrecoupées d'intermèdes 
musicaux tous remarquablement 
interprétés par des élèves de la 
promo 94 (plus une pianiste de la 
92). En espérant ne pas faire de 
jaloux, disons que nous avons 
remarqué une certaine violoniste 
que nous avons d'ailleurs retrou
vée à la symphonie finale. 

Après la remise du certificat 
d'auditeur de l'École à 19 des 21 
élèves étrangers du Programme 
européen, un petit discours plein 
d ' humour du major de la 93 et 

l'allocution de clôture du président 
Pierre Faurre se félicitant notam
ment de l'ouverture de l'École à 
l'étranger, la cérémonie s'est ter
minée par la Symphonie des jouets 
de Haydn interprétée par l' ensem
ble instrumental de l'École dirigé 
par Patrice Holiner, bien connu de 
tous nos camarades, où nous avons 
retrouvé Monsieur Yves Quéré au 
violoncelle et notre jeune violonis
te en premier violon. 

Après un sympathique déjeu
ner, un groupe d'élèves du Binet 
Théâtre des promos 93 et 94 inter
préta dans l'amphi Poincaré une 
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pièce d' avant-garde Colloques de 
Bébés, de Roland Fichet, mise en 
scène et régie des mêmes promo
tions. Huit bébés, tout juste sortis 
du ventre de leur maman, décou
vrent leur nouvelle condition et, 
emportés par leurs passions à une 
vitesse qui les dépasse, échangent 
leurs sujets de préoccupation à tout 
le moins futuristes. Félicitations 
tant à l'auteur qu'aux acteurs, au 
metteur en scène, aux régisseurs et 
au compositeur de la musique 
d'accompagnement. 

Très belle, très bonne, très poly
technicienne journée à laquelle ont 
participé, outre les personnalités 
citées et non citées, de très nom
breux parents et des frères et sœurs 
- souvent jeunes - de nos cama
rade s devenus anciens élèves 
quand paraîtront ces lignes. 

~ ,,, 

** 

Allocution de M. Yves Quéré 

Chers et chères élèves 
de la promotion 93 

Quels que soient le nombre et 
surtout la qualité de ceux qui vous 
entourent ici de leur affection ou 
de leur amitié, c'est spécifique
ment à vous que j ' adresse ces 
quelques mots car c' est, d'une cer
taine façon , votre fête que nous 
célébrons aujourd'hui. 

Lorsque je vous ai accueillis ici 
au nom du Corps enseignant de 
l'École, en 1994 ·puis en 1995, je 
l'ai fait - peut-être vous le rappe
lez-vous - sous le signe de 
"l'esprit de recherche " la première 
année, de " l' esprit de culture " la 
seconde. Évoquer, au moment où 
vous quittez l'École, ce que la 
société attend de vous, c'est 
immanquablement pour moi jouer 
une nouvelle variation sur ces deux 
thèmes qui à l ' évidence n'en font 
qu'un, en ébauchant une esquisse 
de ce que sera le polytechnicien de 
demain. 



~ 

Et d'abord une esquisse de ce 
qu'il ne saurait être. Être polytech
nicien, demain, ce sera moins que 
jamais vivre douillettement proté
gé par un~ diplôme qui aurait valeur 
miraculeuse de Sésame et qui ne 
ferait de vous, pour la vie, que un 
polytechnicien. Moins que jamais 
vivre dans la stabilité factice d'un 
acquis présumé définitif ni dans la 
douce quiétude de l'universelle 
bibliothèque dont la grande étagère 
porte tout le savoir du monde. 
Moins que jamais aborder la vie 
avec cette légère supériorité que 
parfois confère la connaissance, ou 
cet air important que parfois se 
donnent ceux qui pensent avoir 
barre sur les autres. 

Être polytechnicien demain, en 
entreprise, en laboratoire, ou 
ailleurs, ce ne peut être que vivre 
dans une tension créatrice durable, 
et qu'agir dans le cadre d'une exi
gence éthique impérieuse. 

La tension créatrice 

La créativité ... Si le mot court 
les rues, comme une rengaine (tout 
recruteur vous dira que, aux côtés 
de l'anglais, de l'informatique, ou 
que sais-je, "l'esprit créatif" est un 
impératif absolu), la réalité, elle, 
est plus rare et se contente d'allées 
modérément fréquentées . Déga
geons-en les traits principaux. Je 
vous en propose deux, dans leur 
légère et apparente contradiction : 
l'acquis et l'envol. 

Vous avez, au lycée puis à l'X, 
acquis un certain nombre des objets 
de la grande étagère et, toute votre 
vie, vous en compléterez la collec
tion. Cet acquis formera tout à la 
fois la matière première de vos 

·découverte futures, le socle de 
votre professionnalisme, le support 
(bien plus que les nominations, ou 
les titres !) de votre autorité et, pour 
prendre une comparaison hima
layenne, le camp de base de vos 
expéditions à venir. Vous aurez, 
plus encore que vos aînés, besoin 
de ces connaissances afin d' abor
der le monde de la complexité, de 
savoir passer d'une discipline à une 

,. 
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autre, et de voir toutes les facettes 
des problèmes multiformes que 
vous aurez à traiter. 

La science, justement, nous 
donne ce don de voir, et plus encore 
celui de modifier notre vision du 
monde, et donc de nous accorder -
comme on accorde un violon - aux 
objets et aux phénomènes qui nous 
entourent. Elle est, pour nous, 
source de tension et d' interrogation 
bien plus que prétexte à appropria
tion figée et à compréhension sta
tique. Elle est faite de l'humus 
modeste et ingénu de nos questions 
bien plus que du feuillage épais 
des réponses. Elle doit faire de 
nous, toute notre vie, des explora
teurs, et non de ces êtres satisfaits, 
assis immobiles sur leurs certi
tudes, vrais sédentaires, passe
raient-ils leur temps à courir la pla
nète d'un air affairé, attaché-case à 
la main. 

C'est là qu'il convient de parler 
"d'envol", l'envol vers la Terra 
Incognita que, tous, vous devrez 
avoir la vie durant devant vpus, 
envol dont la substance sera votre 
imagination. Vous connaissez 
l'argument dit" paresseux" de 
Platon : Socrate explique à Ménon 
que "l'on ne peut chercher ni ce 
qu'on connaît ni ce qu'on ne 
connaît pas: ce qu'on connaît parce 
que, le connaissant, on n'a pas 
besoin de le chercher ; ce qu'on ne 
connaît pas parce qu ' on ne sait 
même pas ce qu'on doit cher
cher." (1). Ce en quoi Socrate feint 
d'oublier l'imagination, c'est-à-dire 
notre faculté à nous fabriquer, à 
partir de ce que nous connaissons, 
des "images" de ce que nous ne 
connaissons pas ; à créer, à partir 
des objets anciens, les objets nou
veaux de l'étagère; à sculpter, avec 
l'argile de notre acquis, les formes 
des continents inconnus et à nous 
envoler vers ceux-ci. C'est par elle 
que, partant d'une connaissance 
intime de la géométrie du XIXe 

siècle, Hilbert invente les espaces 
algébriques totalement neufs qui 
deviendront le berceau des objets 
quantiques à venir. Par elle que 
Chopin Ue pense à lui en raison du 
beau concert que nous a donné ici 
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même, avant-hier soir, le pianiste 
Dang Thai Son), à partir de toute sa 
connaissance de l'harmonie et aussi 
de la musique populaire polonaise, 
crée le monde fabuleux et, au sens 
propre, inouï des Ballades et des 
Études. Par elle aussi que Science 
et Technique vont de l'avant lorsque 
(parmi cent exemples récents), par
tant de la technique des "jets molé
culaires ", on crée tout un chapitre 
neuf de la physique, celui des hété
rostructures et de la dynamique des 
électrons à deux dimensions ; puis 
de là on rebondit dans le champ 
industriel, par une extraordinaire 
série d ' objets nouveaux de la 
micro- et de l' opto-électronique ; 
puis de là on revient à la physique, 
en une sorte de dialectique infinie 
recherche/entreprise et par un jail
lissement impressionnant d'idées et 
de découvertes qui lance un mali
cieux clin d'œil à Socrate (2) . 

Je terminerai cet éloge de l'ima
gination, par le fabliau suivant. 
Nous sommes en 1863. Le 
"Ministre de la Recherche et de la 
Technologie "de Napoléon III, 
homme intelligent et clairvoyant, 
décide de lancer un PIRU (Pro
gramme impérial de recherches uti
litaires) sur la communication à 
distance. L'idée est bonne car ce 
thème est primordial tant pour 
l'Armée que pour les grands tra
vaux de l'Empire, la conquête des 
Colonies et la diffusion de 
!'Enseignement public. Le Ministre 
crée donc une Commission formée 
d'experts d'excellente qualité - ce 
qui se fait de mieux à l'époque -
avec pour mission de lui proposer 
un programme ambitieux de 
recherches. La Commission tra
vaille d'arrache-pied et, au bout de 
neuf mois, accouche de son rap- , 
port. Celui-ci comprend deux 
grosses parties, la première sur 
l'amélioration des sémaphores 
(avec des propositions précises de 
recherches sur la tenue du bois au 
vent et à la pluie, la forme des pou
lies, l'optique des longues-vues ... ), 
et la seconde sur les pigeons voya
geurs, dont il importe d'augmenter 
les performances (aérodynamique, 
mouillabilité des plumes, diété-
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tique, génétique ... ). Non, ne souriez 
pas ! Cette Commission a bien tra
vaillé, comme tant d'autres, sérieu
se et sagement imaginative. Mais 
l'encre de son rapport n'est pas 
sèche que Maxwell, en 1864, pose 
ses équations. Quelques années 
plus tard, Hertz découvre les ondes 
électromagnétiques et la radio. 

Quelle est la morale de cette his
toire? Que le grand envol d ' une 
imagination supérieure, relayée ici 
il est vrai par le génie, finit toujours 
par balayer les sages travaux de 
ceux qui, se contentant d'épousse
ter l'étagère, œuvrent plus en conti
nuateurs qu'en créateurs. Que 
l'esprit ne souffle pas forcément là 
où on l'attend, que la sagesse n'est 
pas une panacée, que le monde ne 
cesse pas de se révéler à ceux qui 
l'explorent, et que ce sera votre 
devoir et votre honneur d'être juste
ment de ceux à qui il se découvrira. 

L'exigence éthique 

La référence à l'éthique comme 
règle d'action s'impose dans une 
École qui a été fondée sur des prin
cipes d'équité, d'intégrité et de 
rigueur intellectuelle et morale. La 
référence à la conscience comme 
règle d'action s ' impose en la fin 
d ' un siècle qui a connu les pires 
horreurs et qui a vu la science se 
déployer dans des directions le 
plus souvent bénéfiques, mais par
fois fort préoccupantes. Ainsi com
mence, autour de nous, à s'engen
drer une seconde Nature faite de 
situations, d'objets, ou de sub
stances inédits, jusque-là absents 
de notre monde. Là surgissent de 
redoutables questions. Ainsi , on 
modifie des animaux pour la 
consommation. On commence à 
toucher au génome humain. 
Lais serons-nous fabriquer du 
vivant qui ne soit pas le vivant de 
la Nature? Remodeler une huma
nité sous prétexte qu'elle devien
drait par exemple plus performan
te, ou plus soumise? Vous avez là 
devant vous, pour les décennies à 
venir, des problèmes immenses 
que cette créativité, que j'appelais 
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de mes vœux à l'instant, n'est pas 
en mesure de résoudre seule : 
l'imagination doit ici se mettre à 
l'écoute, entre autres, de l'antique 
rumeur que l'émergence de la 
conscience humaine fait monter du 
fond des âges. 

Prenons un exemple. Depuis le 
fond des âges, l'homme semble 
avoir adhéré à quelques prescrip
tions qui rendent possible la vie en 
société. Il en est une qui les résume 
presque toutes : c'est la "règle 
d'or" : " Ne fais pas à ton prochain 
ce que tu ne voudrais pas qu'il te 
fasse" . Dans la nuit des temps, le 
"prochain" est sans doute 
l'homme de la même caverne, ou 
de la même tribu. Puis le concept 
subit une mutation forte au tour
nant judéo-chrétien : si les 
hommes sont tous les fils d'un 
même Dieu, alors ils sont tous 
frères, et l'idée de prochain s'élar
git à la taille de la planète : il est 
mon contemporain de partout, que 
je le connaisse ou non. L'épisode 
du Bon Samaritain est de ce point 
de vue révélateur. Et voicï que de 
nos jours, survient une nouvelle 
mutation. Nous créons en effet des 
substances nocives durables. 
Certaines, chimiques, ont une 
durée de vie immense, c'est-à-dire 
sans mesure possible . D'autres, 
radioactives, ont le bon goût 
d'avoir des durées bien connues , 
mais celles-ci peuvent s'exprimer 
en centaines de millénaires. La 
règle d'or, ici affinée, nous impose 
d'introduire dans notre champ 
éthique l'homme qui vivra dans 
cent mille ans. Peut-on ne pas 
entrevoir ce que cette intrusion a 
de profondément inédit? La ren
contre entre contemporains était 
toujours possible. Elle devient ici 
impensable. Que sera cet homme ? 
Devenu un surhomme, plus diffé
rent de moi que je ne le suis de 
l'australopithèque ? Revenu à l'âge 
des cavernes à la suite de quelque 
cataclysme monstrueux ? Peu 
importe! C'est la règle antique qui, 
ici, guidera votre action, vous 
imposant des devoirs à l'égard 
d'une humanité irrémédiablement 
sans visage. Et pour elle, concrète-
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ment, celui de construire des stoc
kages d'une durée d'efficacité 
naguère inimaginable (3). 

Être polytechnicien demain, 
ce sera donc plus que jamais avoir 
assez le respect des autres pour 
faire vôtres, d'entrée de jeu, ces 
règles affinées ou rénovées de 
l'éthique ; et assez d'imagination 
pour tenir un rôle de créateur dans 
l'activité économique et intellec
tuelle de votre pays. Ce sera, pour 
résumer en un mot, être généreux 
s ' il est vrai que celui-ci évoque 
tout autant une attitude envers les 
autres que, dans son étymologie 
même, une aptitude à engendrer, 
c'est-à-dire à créer. 

Vous allez maintenant rece
voir votre diplôme, des mains de 
personnalités éminentes. Un diplô
me, c'est une feuille pliée en 
deux : di-ploma. Le vôtre n' est pas 
plié. N'en veuillez pas à l'École et 
n'allez pas faire à son encontre un 
recours en Conseil d'État pour vice 
de forme ou crime contre l' étymo
logie. Voyez-y plutôt un symbole 
souriant. Le symbole d'une vie que 
l'École, sa Direction, son Corps 
enseignant, tous ses personnels, 
vous souhaitent également sans 
pliure, sans ces pliures que tant et 
tant s'ingénient à créer artificielle
ment dans leur existence, entre le 
privé et le public, le professionnel 
et le familial , le mental et le phy
sique, !'appliqué et le fondamental , 
la science et l'art, la raison et la 
passion ... que sais-je encore. Une 
vie d' une seule tenue. Une vie qui 
ait du style, et non pas des styles. 
Une vie dont je fais pour vous le 
vœu qu'elle soit pleine, une, et 
belle. 

(1) Platon, Œuvres complètes, Association 

Guillaume Budé, 1963, p. 249. 
(2) Cl. Weisbuch, The future of physics of 

heterostructures : a glance into the crystal 

quantum ball, 1996, Nobel Symposium. 

(3) M. Allègre, Y. Quéré, Responsables 

aujourd'hui pour demain. Colloque AEN

OCDE, 1994. • 
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VARIETES 

MOTS CROISÉS 
Marcel RAMA ( 41) 

Encore des personnages pour cent actes divers. 
À propos, les avez-vous relus ces cent actes? 

Il 

Ill 

IV 

V 

VI 

VII 

VII I 

IX 

X 

XI 

XII 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1---t--t-----i~ 

Horizontalement 
I. Expert arbitre de qualité. 
II. Étoile, deux fois. 
III. Marchait et/ou faisait marcher - S'échange en 
Bulgarie contre du yaourt. 
IV. Ont des pieds ou n'en ont pas - En avoir, c'est 
bien -Avant syncope c'était Pierre. 
V. La révolution à l'envers - Bas de gamme - Tache 
qui ne relève pas du teinturier. 
VI. Mal fagoté probablement mais tenant à son fagot 
- Un tiers. 
VII. Fait du plat. 
VIII. Parler rond - L'argent ne fit pas son bonheur. 
IX. Complimenté pour sa belle tournure - Colette 
trouverait sa mère bien perturbée ! 
X. Holà ! - En se retournant il perdit des plumes dans 
l'histoire. 
XI. Retournez-la : de deux façons, elle pèse -
Reçurent des coups, mais pas du pied de l'âne. 
XII. Poussez pas! - Deux fois victimes d'un nocturne. 

Verticalement 
1. Note - Faisait des tours et des tours. 
2. Dommage quand l'adjectif s'applique au substantif 
- Chez Colette encore. 
3. Justement de bas en haut tout allait bien, mais 
après ... De bas en haut tapait de haut en bas. 
4. Toutès dans le puits - Plus étroite encore que La 
porte étroite. 
5. Jamais prononcé par un diplomate - 21 sur 6 - Son 
lait développa à coup sûr le goût du vin. 

.. 
6. L'occasion du larron - En avant. 
7. Emplumé vraiment n'importe comment - Fixe des 
occupations. 
8. D'autant meilleur qu'il est tardif - Ça fait une 
sacrée diminution! - Lait demi-écrémé? 
9. En opéra sur le Rhin - Sacrée appellation - À ne 
pas qualifier inconsidérément de république bananière 
- Orléans en Normandie. 
10. Philippe, ou un ami - Lui et l'autre ont de leurs 
propres yeux vu leur litige englouti. 
11. Comme ça, ça ressortit à la polygamie - Dans 
le 8.1. 
12. L'argent ne fit pas son bonheur - Appel troublé 
par l'urgence. 
Solution dans le prochain numéro. 

BRIDGE 

M. D. INDJOUDJIAN (41) 

Énoncés 

1) Quelle signification précise s'attache-t-elle à la der
nière enchère dans chacun de ces sept cas ? 

s 
a 1• 

b 1• 
-

c 1• 

d 1• 
e 1• 
f 1• 

g 1• 
X 

2) Quelle est la signifi
cation précise de chacu
ne des enchères de N? 
Il est entendu que la 
réplique par 0 de la 
couleur c•) de l' ou
vreur indique un bico
lore pur de (5)+ et (5)+ 
d'au plus 6,5 levées 
perdantes - en enten

0 
X 

X 
2+ 

X 

1+ 
1+ 
1+ 

-

N 

2• 

2• 
-

1+ 

2+ 
1SA 
1SA 

1+ 

s 

1• 

E 

3• 

X 
3• 

X 

2• 
X 

2+ 

0 

2• 

N 

a. X 
· b.3+ 
c.4+ 
d.3• 
e.2+ 
f. 2SA 
g.3SA 

E 

dant par levée perdante l'absence d'un A, d'un R ou 
d'une D à + ou à + ou la présence d'une carte autre 
qu'un A ou un R à• ou à+; un R rouge comptant 
pour 0,5 levée perdante. 
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3) S joue 3SA en tournoi par ~ A D V 6 
paires et il s'attache donc une • A 3 2 
grande valeur à une levée de • 9 4 
mieux. 0 entame du +2 prise par • 8 7 4 2 
le +A d'E qui retourne la +D 
laissée maîtresse, puis le +V. E ~ R 2 
qui avait + ADV secs, tandis • R V 7 
qu'O avait +R862, attaque la • 10 7 5 3 
quatrième levée du +v. Corn- tft A R D 3 
ment joueriez-vous en S pour 
faire une levée de mieux ? 
Solution page 64. 

,, ,, 
RECREATIONS 

SCIENTIFIQUES 

M. D. INDJOUDJIAN (41) 

.I' .I' 

Enonces 

1) Voici un problème beaucoup plus difficile que ceux 
d'août-septembre. 
Les plus petits nombres premiers de la suite un = nn + 1 
sont obtenus pour n = 1,2 et 4; ce sont 2,5 et 257. 
Montrer que, s'il existe un autre nombre premier dans 
cette suite, il a au moins 315 653 chiffres. 
N.B. : il est utile ~ savoir que Fk, désignant le 
nombre de Fermat 22 + 1, F6 et F11 ne sont pas pre
miers. 

2) Notre camarade P.-L. Bertrand (42) souhaiterait une 
solution purement géométrique (excluant même 
l'emploi de coordonnées barycentriques) du théorème 
suivant: 
«Étant donné un triangle ABC et une droite ô ne pas
sant par aucun des sommets, on désigne par N la droi
te de Newton du quadrilatère complet formé par ABC 
et ô, et par N' la transversale isotomique de N par rap
port au triangle. Les droites ô, N et N' sont concou
rantes.» 
(On rappelle : a) que les milieux des trois diagonales 
d'un quadrilatère complet sont alignés sur une droite, 
dite de Newton - b) que les points symétriques par 
rapport aux milieux des côtés d'un triangle des points 
où une droite coupe ces côtés sont alignés sur une 
droite, dite transversale isotomique de la première). 

M'adresser les éventuelles solutions via la rédaction 
de La Jaune et la Rouge. Je souhaite pouvoir inclure 
dans une prochaine livraison une solution assez brève 
et élégante. 
Solution page 65. 

CINÉ-CURE 
Philippe LÉGLISE-COSTA (86) 

Cannes 1996 

Le paraître et le néant 

À propos de Fargo* 
de Joël et Ethan Coën 

"C'est pour cela qu'il n'y a ni beaux, ni vilains sujets 
et qu'on pourrait presque établir comme axiome, 

en se plaçant du point de vue de l'art pur, 
qu'il n'y en a aucun, le style étant à lui seul 

une manière absolue de voir les choses. " 
GUSTAVE FLAUBERT 

L E CINÉMA,ne se réduit pas aux histoires qu'il 
raconte. A la limite, elles pourraient même 
n'être que facultatives, secondes. À ses ori

gines, les cinéastes privilégiaient, pour schématiser, 
deux veines principales, soit le documentaire, à la 
suite des frères Lumière et de leurs épigones, soit la 
féerie, dont Méliès était le maître. Ni l'une ni 1' autre 
ne fascinaient par le déroulement d'un récit que 
l'image se bornerait à illustrer, mais, au contraire, par 
le pur étonnement que cette image provoquait conti
nûment, surprise de regarder le monde sous un jour 
jusque-là inimaginable, émerveillement de voir un 
imaginaire secret projeté en pleine lumière. Partition 
musicale, noir et blanc suggestif, couleurs pochées, 
invention des gestes et des figures, cadrages et mou
vements virtuoses, construction des espaces, corres
pondances créées par le montage, autant d'artifices 
que le cinéma a développés très rapidement et qui lui 
ont valu, bien plus que 1' appropriation progressive de 
récits, un engouement universel. Les scénarios res
taient d'ailleurs le plus souvent très simples, presque 
rudimentaires. L'art était ailleurs, très jeune encore, 
mais presque déjà le septième. 

L'introduction généralisée à partir de 1929 des dia
logues parlés a brusquement appauvri, non pas tant 
l'imagination des réalisateurs (malgré les contraintes 
que la prise de sons a entraînées), que le regard du 
public, accroché malgré lui à suivre 1' anecdote, enivré 
par la parole. L'amélioration de la qualité des couleurs, 
toujours plus réalistes, a· ensuite achevé de lui faire 
perdre la conscience des moyens propres du cinéma et 
consacré le règne du récit. La télévision a pu alors tran
quillement s'approprier les films et les spectateurs, 
désormais prêts à renoncer aux projections en salle, 
dont la "vastitude" est dispensable à qui se satisfait de 
la simple relation des péripéties. Le téléviseur constitue 
le plus petit instrument autorisant tout juste la compré
hension de l'histoire qui se déroule. Il persuade que 
l'on continue à tout voir, à tout sentir, alors qu'il nous 
berne en nous privant de 1' essentiel du cinéma. 

LA JAUNE ET LA ROUGE, OCTOBRE 1996 



Fargo, le dernier film des frères Joël et Ethan 
Coën, ne raconte presque rien, ou plutôt un de ces 
faits divers, sordides et violents, que la télévision 
(encore elle!) a rendu tellement anodins qu'ils font 
l'effet de presque rien : dans une bourgade perdue du 
Minnesota, un vendeur de voitures, compromis dans 
de dérisoires malversations, désespère de trouver 
l'argent qui l'en délivrerait. Il conçoit même l'ambi
tion de réunir un magot dont l'investissement l'arra
cherait miraculeusement à son existence sans avenir. 
Le beau-père qu'il implore, riche à force de rudes ava
rices, refuse de risquer le moindre dollar sur son 
médiocre gendre. Celui-ci engage alors deux petits 
truands de la ville voisine, auxquels il promet une part 
de la rançon que le beau-père se résignera à payer s'ils 
enlèvent sa fille. Le stratagème échoue lamentable
ment et provoque meurtres, enquête, délations, trahi
sons vénales, fuites et arrestations. 

Tous les personnages, les principaux comme les 
autres, sont effrayants de stupidité ou de mesquinerie, 
recroquevillés dans une vie exiguë, comme engoncés 
en permanence dans ces capuches profondes qui, pour 
les protéger du froid tranchant, leur cachent le monde 
et les hommes. Leur espace se résume à un néant 
blanc, blanc de la neige qui ensevelit ciel, routes et 
champs, à peine traversés de grillages jaloux et de 
flaques à s'y englàutir; blanc de la neige des écrans de 
télévision, sous laquelle se distinguent à peine les 
traits sans expression de Californiens aux dialogues 
idiots. Seuls quelques éclats noirs succèdent aux 
meurtres. Les meurtres aussi sont terrifiants d'indiffé
rence, douleur atroce sous regard morne, sang chaud 
sur paysage glacé. 

Bars et prostituées dévastées, commissariat et poli
ciers abrutis, pavillons et familles résignées, motels 
butés, le tableau de ces poncifs détournés pourrait 
n'être qu'un constat repoussant du désespoir et de 
l'amertume, si les frères Coën n'étaient pas des 
cinéastes. Sans jamais empanacher leurs piètres person
nages ni leurs univers bouchés, ils déploient tous les 
atouts du cinéma pour exciter le spectateur d'un véri
table désir artistique : plans immenses ou rapprochés, 
rythme soutenu et soudainement statique; poursuite 
haletante conclue dans l'ironie, ballade de Paul Anka 
enchal:née sur les accents médiévaux de la musique de 
Carter Burwell, rapprochements inattendus des cou
leurs et des visa~es ... le tout dans une parfaite cohéren
ce stylistique. A la manière d'une Madame Bovary, 
merveille littéraire relatant les jours d'une province 
minable, Fargo est un constant plaisir de cinéma, susci
tant un enthousiasme paradoxal tant la réalité qu'il 
montre est navrante, tant le destin des personnages était 
inéluctable. L'art a parfois cette vèrtu étrange de révé
ler une douleur par la joie de sa création. 

Un seul personnage de Fargo paraît échapper à 
cette affliction générale : l'inspecteur qui résout sans 
grand effort apparent l'imbroglio de l'enlèvement et 
des meurtres. Lestée d'une grossesse de sept mois et 

d'un bon sens placide, elle recueille sans émotion 
indices sordides, cadavres sanguinolents et confi
dences pathétiques. Ses nausées ne sont dues ni à 
l'horreur des corps mutilés, ni au néant qui l'environ
ne, mais simplement à l'accouchement qui approche ! 
Elle réussit tranquillement, inspecteur, épouse et futu
re mère, elle réussit à l'aune de ses ambitions. La 
seule manière de survivre dans ce Nord engourdi 
serait donc de renoncer au risque du monde, trop dur à 
qui s'y ouvre, d'ignorer les autres, trop souvent affli
geants, de se caparaçonner pour se consacrer à son 
mari blafard, à la télévision du soir et au café du 
matin. Fargo ne pourrait nous laisser qu'une illusion : 
que tout ceci se passe très loin. Même pas. 

* Fargo a été présenté en sélection officielle au festival de Cannes 1996. 

DISCOGRAPHIE 
Jean SALMONA (56) 

Tangos, Haendel, etc. 

J 
azz, musique tzigane, samba, tango : toutes ces 
musiques ont en commun la rigueur de la forme, 
l'improvisation sur des thèmes traditionnels aux

quels viennent s'ajouter en permanence des thèmes 
nouveaux surgis de la création populaire ou créés par 
des compositeurs patentés, et, surtout, ce qui les dis
tingue de la foultitude de musiques similaires liées à 
une culture spécifique, leur universalité : un Européen 
blanc peut s'exprimer dans le jazz avec sincérité, 
c'est-à-dire sans se contenter d'imiter, un non-Latino
Américain dans la samba, etc. 

Astor Piazzolla est au tango ce que Gershwin est 
au jazz : il a tenté un mariage des structures de base 
du tango avec les formes de la musique classique, 
comme dans le Concerto pour bandonéon (homologue 
de la Rhapsody in blue ou du Concerto en fa), et, sur
tout, il a créé des tangos qui sont devenus des stan
dards et que jouent un peu partout dans le monde, sur 
lesquels ils improvisent, les ensembles de tango. Le 
Concerto et cinq de ses tangos les plus connus sont 
enregistrés, avec une œuvre plus ambitieuse et plus 
complexe, presque atonale, les Tres movimientos tan
guisticos portenos, par Pablo Mainetti avec l'orchestre 
de chambre du Teatre Lliure '(Josep Pons) Cl), une 
musique à l'extraordinaire puissance d'envoûtement, 
superbe, très forte. 

Les Fricassées lyonnaises, qui datent du xvre siècle, 
relèvent plus de l'archéologie musicale : chansons de la 
Renaissance dues au compositeur lyonnais Jacques 
Moderne, écrites, éditées, jouées lors des fêtes, dan
sées, elles ont aujourd'hui le charme poétique et distan
cié des meubles anciens régionaux, et témoignent d'une 
subtilité et d'une recherche que la chanson populaire a 
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Vari;tés 

perdues depuis au moins un siècle. Enregistrement 
intelligent de l'ensemble Doulce Mémoire (2). 

Sous le titre racoleur de Tears of Lisbon (ah! les 
ravages de l'anglais langue véhiculaire dans le domaine 
culturel!) se dissimule une tentative intéressante et qui 
mérite un détour : rapprocher sur un même disque des 
chants traditionnels portugais de la Renaissance - vil
lancicos - et d'aujourd'hui - fados - qui ont en com
mun l'esprit (le saudade) et l'origine : chansons 
urbaines des petites villes de l'Atlantique (3)_ Celui qui 
aime Lisbonne et qui a goûté le film (mineur) de Wim 
Wenders retrouvera dans ces musiques ce sentiment 
intemporel et indéfinissable, bien au-delà de la mélan
colie, que sécrète cette ville noire, blanche et bleue. 

Grand piano 

De Bach, le Clavier Bien Tempéré, les Partitas, les 
Suites (françaises et anglaises), les Inventions et, bien 
sûr, les Variations Goldberg, sont pour tout pianiste ce 
que le livre d'une religion est pour le croyant : la sour
ce fondamentale, d'où tout découle, et où l'on se 
retrempe sans cesse. Eh bien ! il y a aussi les Suites de 
Haendel, inexplicablement négligées, que vous devez 
découvrir d'urgence si vous ne les connaissez pas : 
moins ambitieuses que celles de Bach, elles ne préten
dent pas à l'universalité, mais ce n'est pas blasphémer 
Bach que de dire qu'elles soutiennent la comparaison, 
avec, en plus, une grâce, une poésie, une nonchalance 
parfois proche de l'improvisation, qui devraient les 
placer ailleurs, mais très haut, dans le panthéon de la 
musique de piano. L'on reprend aujourd'hui en CD un 
enregistrement des seize suites réalisé en 1961, 1962, 
1981, par Richter (et, pour certaines d'entre elles, par 
Andreï Gavrilov) qui atteint les mêmes sommets que 
celui, par le même Richter, du Clavier Bien 
Tempéré <4). En prime, la sonate La Tempête de 
Beethoven, par Richter. 

Les Sonates pour piano de Prokofiev sont évidem
ment à l'opposé : passionnées, lyriques, percutantes. 
Les sonates n° 2 (de jeunesse), 3, 5, 9 (dédiée à 
Richter), ont été enregistrées il y a peu par Yefim 
Bronfman, qui est vraisemblablement le meilleur 
interprète vivant de Prokofiev (5)_ Musique résolument 
tonale, complexe, immédiatement identifiable, rien 
moins que facile, et dont le pouvoir de séduction reste 
mystérieux, relevant de cette alchimie qui distingue la 
poésie de la littérature. Prokofiev, qui suscita et susci
te encore la méfiance des "académistes" de tout poil, 
reste un magnifique inclassable. 

Inclassable et séduisante, elle aussi, la musique de 
Benjamin Britten. Un bon échantillon de la musique 
de chambre est donné par un enregistrement de 
l' Orchestre de chambre de Toulouse qui regroupe des 
œuvres pour cordes, dont les très belles Variations sur 
un thème de Frank Bridge, une des œuvres majeures 
de Britten, et peut-être du siècle, une Élégie pour alto 

seul, et, parmi d'autres pièces, un autre chef-d'œuvre, 
les Réflexions sur un thème de John Dowland (6)_ 
Britten, disparû il y a vingt ans. à peine, témoigne que 
l'on peut écrire de la musique tonale après Ravel, 
Prokofiev et Stravinski, et faire une œuvre forte, origi
nale, et surtout, profondément expressive et qui parle 
à l'homme d'aujourd'hui. 

(1) CD HARMONIA MUNDI 091 595. 

(2) 1 CD AUVIDIS ASTREE E 8567. 

(3) 1 CD SONY 62 256. 

(4) Suites 1 à 8 : 2 CD EMI 5 69337 2, Suites 9 à 16 : 2 CD EMI 

5 69340 2. 

(5) 1 CD SONY 53 273. 

(6) 1 CD AUVIDIS VALOIS V 4775 . 

BRIDGE 

Solution de la page 61 

1) a. E a 2h et recherche un accord à+. 
(Rappelons que, dans le camp de l'ouvreur, la 
réplique de la couleur adverse n'est jamais utilisée 
pour rechercher un accord en majeure). 
b. Après ce recontre au premier tour, E montre 12h et le 
désir de jouer 3SA (de la main d'O) si 0 arrête les V. 
c. Le contre d'E - qui n'est pas un recontre - est puni
tif. Après une réponse de N, qui a bien des chances de 
n'avoir que 5 ou 6h et (4)+ médiocres, E - qui sait par 
le contre de son partenaire que celui-ci a la force 
d' une ouverture - montre(~)+ solides ou (4)+ magni
fiques et .8.h. 
d. Après l'ouverture majeure de S, la réplique par N 
de la couleur d'intervention montre à la fois 12h et 
(1,)V. C'est donc une enchère impérative de manche, 
et qui ne promet rien à+. 
e. E a lüh et un bicolore pur mineur faible : (~)+ et 
(~)+. 
f. E a cette fois .llh ; le contre est informatif, mais il 
est loisible à 0, en passant, de le transformer en contre 
punitif. 
g. Le contre de l'ouvreur après une réponse par lM 
est informatif : il promet ici un accord à + par 
(3) cartes et 14h. 
2) a. Ce contre montre la possibilité pour N de contrer 
punitivement au moins l 'une des deux couleurs d'O, à 
savoir + et +. 
b. et c. L'enchère de la couleur restante (ici +) est 
naturelle, non .impérative au palier de 3, impérative au 
palier de 4. 
d. Enchère naturelle, la couleur d'intervention étant 
artificielle, et non impérative : ici soutien faible à V. 
e. La réplique anticipée, c'est-à-dire la nomination de 
l'une des vraies couleurs de l'intervenant, montre un 
arrêt dans cette couleur et invite le partenaire à dire 
3SA s'il arrête l'autre. 
f. et g. Arrêts dans les deux couleurs " vraies" de 
l'intervenant. 
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Variétés 

3) Certes les + adverses peuvent être répartis (3-3) et 
l'impasse à la \'D, si elle était tentée, pourrait réussir; 
mais il y a mieux à faire. Il importe de ne pas défaus
ser le \'2 sur le troisième +, mais le +2. En effet, 
ayant pris le +V du R et rejoué l'as, vous constatez 
qu'O avait un singleton à+. Un squeeze est donc pos- . 
sible, car le +3 est une menace contre le +10 d'E, le 
+10 une menace contre le +R d'O et... le \'3 de N 
une menace dirigée à la fois contre 0 et E. 
Il s'agit donc d'un squeeze double (à trois couleurs et 
contre les deux adversaires*). Il suffit d'encaisser le 
troisième + (la D), puis de jouer les ~ en défaussant 
le \'7 sur le troisième. La situation avant le jeu de la 
squeezante, le ~V, est donc la suivante. 

~V 
\'A 3 2 

'l'D 9 8 D '1'106 5 
+R +10 

\'RV 
• 10 
+ 3 

Sur le ~V, E défausse le \'5 sous peine d'affranchir le 
+3 ; donc S défausse ce 3 devenu inutile et 0 défausse 
le \'8 sous peine d'affranchir le + 10. Il ne reste donc 
plus à S qu'à appeler le \'2 du mort pour son \'R et à 
revenir au mort par le \'V près de l'as pour que son 
\'3 affranchi lui procure la précieuse levée de mieux. 

* Par opposition à un squeeze simp le qui est à deux couleurs et 

s'exerce contre un seul des adversaires. 

Le XVIe tournoi de Bridge 
de l'École polytechnique 

aura lieu dans le grand hall de l'École 
(à Palaiseau) 

le dimanche 24 novembre 1996 
à 14 heures. 

Pour la première fois se dérouleront simultané
ment un tournoi pour les première et deuxième 
séries et un tournoi pour les troisième et quatriè
me séries. 

Des prix en espèces et en nature ( 1 OO 000 F) 
seront distribués à 20 heures à l'issue d'un cock
tail, gui, à 19 heures, clôturera l'un des plus 
grands tournois de France en une seule séance. 

Renseignements et inscriptions auprès de 
Loïc DORBEC (tél. : 01.69.33.50.54). 

RÉCRÉATIONS SCIENTIFIQUES 
Solution de la page 62 

1) Si un est premier, comme n = 2km (où k est un 
entier non négatif et m un entier positif impair~ m ne 
peut ftre > 1, car s'il ~était un = nn + 1 = n2 m + 1 
= (n2 r + 1 serait> n2 + 1 et divisible par ce dernier 
entier, donc COI?posite. 

Ainsi un premier implique n = 2k. 
Si k = 0 un= u1 = 2 est premier. 
Si k > 0, k = 2rs (où r ~ 0 et s ~ 0 impair). s ne 
peut être > 1, car un = 22rsn + 1 = c22rn) + 1 serait 
> 22rn + 1 et divisible par ce dernier entier, donc com
posite. 

Il en résulte que s = 1 et n = 22r, de sorte que un = Ft, 
nombre de Fermat d'indice t = r + 2r. Ainsi un, où 
n > 1, est premier si et seulement si à la fois n = 22r 
(r entier ~ 0) et Ft premier. Or, pour r = 0, on obtient 
u2 = 5 qui est premier; pour r = 1, on obtient u4 = F3 
= 257 qui est premier; mais pour r = 2 et r = 3 on 
obtient F6 et F11 qui sont composites (cf. annexe). Si 
donc il existe un nombre premier de la forme nn + 1 
au-delà de 257, il est moins égal à F20. 

Or F20 > 2220 et 220 log102 > 1048576 x 0,301029956 
> 315652,8. 
C'est dire qu'un tel nombre premier a au moins 
315 653 chiffres. 

N. B. a. On peut même améliorer ce résultat, car on 
sait depuis quelques années que F20 est composite. Or 
pour r = 5, t = 37; si donc il existe un nombre premier 
de la forme nn + 1 supérieur à 257, il a au moins 
41 373 247 568 chiffres. 

b. On démontre de façon analogue que s'il existe un 
nombre premier de la forme nnn + 1 supérieur à 17, il 
a plus de 22 milliards de milliards de chiffres. 

Annexe 
F6 est comp?site. 
Divisons 22 = 232 par a = 2s.1071 + 1 = 274177. 
On trouve aisément avec une calculatrice de poche à 
12 chiffres que 232 = 4294967296 = 258768 (mod a), 
c'est-à-dire 232 = - 15 409. 

Donc 226 = (-1 5 40~)2 = 237 437 281 = 274176 
(mod a), soit =F6 = 22 + 1 = 0 (mod a). F6, divisible 
par a, est donc bien composite. 
(On montrera de même que F11 n'est pas premier et 
qu'il est divisible par b = 213.39 + 1=319489). 

2) La solution du second problème sera, s'il y a lieu, 
publiée ultérieurement. 

• 
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POLYTECHNIQUE 

avec l'École 
une mise 

en commun des 
expériences, 

riche d'échanges et 
de rencontres, 

source de réflexion 

des conférences, 
des séminaires 
au catalogue, 
à la demande 

avec la culture, 
les valeurs et 

le langage 
d'une grande école 

scientifique 

Collège de 
Polytechnique 

CNIT 

2 place de la Défense 

BP230 

92053 PARIS LA DÉFENSE 

Tél. : 01.46.92.21.49 

Fax: 01.46.92.21.60 

collegex@poly.polytechnique.fr 

FORMATION 

Les conférences 
soENCES D' ~lJJOlJRD'HlJ\, 

TECHN\Qllt.S oE oE1\11A\N 

Valeur actionnariale et gouvernement d'entreprise 
Les algorithmes génétiques et leurs utilisations 

Les avancées scientifiques 

14 nov. 
5 déc. 

Génération de micro-ondes de grande puissance nov., déc. 
Modélisation numérique des vibrations 14, 15 nov. 
Compatibilité électromagnétique 19 nov. 
Sécurité probabiliste des structures 20, 21, 22 nov. et 3, 4 déc. 
Le calcul formel: possibilités et applications 29 nov. 
Modélisation numérique des écoulements fluides 11, 12, 13 déc. 
Analyse quantitative, non destructive par la RMN 17 déc. 
Traitement des matériaux par plasma 19, 20 déc. 

Le progrès dans l'entreprise 
Le financement de l'entreprise technologique 
Nouveaux instruments de pilotage stratégique 
Mythes et réalités des concepts de management 
La logistique, fonction stratégique de l'entreprise 
L'évaluation des couvertures d'options 
Modèles de taux d'intérêt 

5, 6 nov. 
6nov. 
7nov. 

13 nov. 
13, 20, 27 nov. 

15, 16 nov. 
Une efficacité accrue du S.I. par Internet et le Groupware 
Gérer la complexité des financements de projet 
Évaluation de l'entreprise et décisions financières 
Définir et organiser la croissance externe 

19 nov. 
19, 20 nov. 

De l'expertise technique au management des hommes 
Techniques et outils de gestion du savoir 
Les relations maître d'ouvrage-maître d' œuvre 
dans les projets 
Rationaliser et innover avec l'analyse de la valeur 
L'analyse des risques et la qualité dans la conduite des projets 
Le mode projet, son impact sur l'organisation des entreprises 
L'analyse financière : du diagnostic à la stratégie 
L'assurance qualité dans une entreprise de service 
Les estimations paramétriques pour maîtriser les coûts 
Internet, Intranet... : mode ou atout pour les banques 
La gestion prévisionnelle des ingénieurs et des scientifiques 

Le catalogue 1996-1997 
est à votre disposition 
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MéhémetAli 
Le fondateur de l'Égypte moderne 

Guy Fargette ( 48) 

Paris - L'Harrnattan - 1996 

L'intérêt de nos compatriotes pour 
l'Égypte a un côté sélectif et se focali
se sur l'architecture des pharaons et 
sur leur langage. Le succès inattendu 
des rééditions des œuvres de Cham
pollion en témoigne. Cela agace sou
vent les Égyptiens d'aujourd'hui qui 
considèrent, à juste titre, que leur his
toire ne s'arrête pas avec la mort de 
Cléopâtre. 

Cela les agaçait déjà au XIXe siècle 
et l'un d'eux, en 1828, déclarait à 
Champollion lui-même : "l'Égypte 
vivait oubliée, tranquille, avant votre 
venue. Je crains que vous ne déclen
chiez un intérêt trop pressant pour ce 
vieux pays qui doit cheminer lente
ment vers le progrès ... Vous voyez des 
temples, des sculptures, des divinités. 
Moi, je vois des fabriques, des mou
lins, des barrages." 

Ces paroles ont été prononcées par 
Méhémet Ali, vice-roi d ' Égypte, 
auquel notre camarade Guy Fargette 
vient de consacrer un ouvrage clair et 
bien documenté qui constitue une 
bonne synthèse du sujet à ce jour. 

La vie du réformateur de l'Égypte 
a un parfum d'aventure et révèle un 
caractère' peu· commun. 

Albanais de Macédoine, fils d'un 
commerçant en tabac, il fait partie en 
1801, à 32 ans, d'un contingent de sol
dats envoyé par le Sultan rejoindre le 
corps expéditionnaire turc engagé 
dans la reconquête de l'Égypte occu
pée par les Français. 

Remarqué et récompensé pour son 
courage, il s' installe en Égypte pour 
ne plus la quitter, y prendre le pouvoir 
- en partie grâce à la fidélité de ses 
compagnons d'armes albanais - et la 
gouverner jusqu'à sa mort en 1849. 

Guy Fargette nous décrit les 
phases de son ascension qui le conduit 
à la tête d'un véritable empire : Égyp
te, Arabie Saoudite, Soudan, Morée, 
Crète, Syrie. 

Il nous montre aussi le déclin de 
cet empire en butte à l'hostilité de 

LIMBES 

l'Angleterre soucieuse de contrôler la 
route des Indes et des autres puis
sances européennes favorables au 
démembrement de l'Empire. ottoman, 
mais pas au profit de l'Égypte. Seule 
la France s' est révélée durablement 
favorable à Méhémet Ali mais dans 
une période où elle avait du mal à 
reconquérir un statut international. 
Néanmoins elle a joué un rôle de pre
mier plan dans la création d'une armée 
et d'une marine de guerre égyptiennes 
ainsi que dans la modernisation de 
l'économie locale (agriculture et 
industrie). 

Elle a encouragé l'intervention de 
techniciens français, militaires, saint
simoniens et chercheurs d'aventures 
qui se trouvaient un peu à l'étroit dans 
la France de la Restauration et de la 
monarchie de Juillet. 

Guy Fargette scrute la complexité 
de son personnage qui est toute ambi
guïté. 

Tout d'abord sa situation : affi
chant une dépendance officielle à 
l'égard du sultan d'Istanbul, même 
quand son armée est aux portes de 
l' Anatolie, il porte un titre de vice-roi 
qui ne correspond à rien dans la hié
rarchie ottomane. 

Proclamant son attachement à la 
patrie égyptienne, il vit dans une cour 
cosmopolite où les Égyptiens de 
souche sont rares. 

Derrière ce décor, quelques dures 
réalités : son désir d' enrichir sa mai
son, à commencer par lui-même, la 
lourdeur de sa justice, son peu d'inté
rêt pour répandre largement les bien
faits de l'instruction et améliorer la vie 
des fellahs. 

Pour couronner le tout, une exploi
tation savante des souvenirs de l'expé
dition française d'Égypte. 

Il est indéniable que Méhémet Ali 
ait accepté d'être associé au souvenir 
de Bonaparte et d'être considéré en 
quelque sorte comme son successeur 
mais il est difficile de croire qu'un 
personnage aussi calculateur et rµsé ait 
pu entrer dans ce jeu avec sincérité. 

S'il se réfère souvent au modèle 
européen de civilisation, sa pratique 
l'en éloigne constamment. 

Au moment où le libéralisme 
triomphe en Europe, il conçoit son 
économie sur la base de monopoles où 
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il trouve largement son profit person
nel et celui de son entourage. 

On est loin.du programme présenté 
par Bonaparte en 1798, même s'il fut 
en grande partie un mythe, associant 
les idées de liberté dans une société 
égalitaire à la promesse du bonheur 
dans la prospérité économique. 

Guy Fargette trouve une explica
tion de ces contradictions à l'occasion 
d'un parallèle entre les politiques de 
Méhémet Ali et de Mustafa Kemal. 

Ce dernier aurait accepté à la fois 
l'idée d'une société laïque et celle de la 
primauté de la civilisation occidentale. 

Méhémet Ali n ' aurait fait que la 
moitié du chemin en rejetant l'idée de 
laïcité par attachement à un islam tolé
rant et modéré. 

Il est permis de douter de cette vue 
des choses. Si tolérant fût-il, il était 
très attaché à l'islam et n ' a jamais 
confié un poste de haute responsabilité 
à un non-musulman. 

Il a été plutôt un précurseur en 
cherchant à s'approprier les tech
niques de l'Occident tout en refusant 
sa civilisation. Son Égypte serait ainsi 
un essai plutôt réussi de modernisation 
technique dans le cadre classique d'un 
gouvernement despotique et centralisé 
à l'ottomane. 

Flatté d'être comparé à Bonaparte, 
Méhémet Ali n' avait eu aucune raison 
de refuser le visage que ses interlocu
teurs français souhaitaient le voir 
adopter mais il devait bien rire sous 
cape. 

En définitive il aura été plus heu
reux que son modèle réel ou supposé. 

Il a réussi à régner quarante-quatre 
ans et à conserver, malgré ses revers, 
une part de son empire. Ses enfants lui 
ont succédé et sa dynastie a conservé 
le pouvoir jusqu'en 1952. 

Jacques LAURENS (38) 

Les universités américaines 

Pierre Laszlo 

Paris - Flammarion, collection 
Dominos - 1996 

Le petit livre de Pierre Laszlo, pro
fesseur de chimie à !'École polytech
nique, décrit celles-ci avec la recon-
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naissance de celui qui y a été formé; il 
le fait même avec passion, mais sans 
cacher les points faibles ni prétendre 
transposer le modèle dans notre pays. 

Les principales caractéristiques du 
système universitaire américain 
acquises depuis l'origine et jusqu'à, 
disons, la décennie ayant suivi la 
Seconde Guerre mondiale sont peut
être les suivantes : initialement le 
modèle britannique (Oxford, 
Cambridge ... ) ; puis la loi Morrill 
(1862) sur l'octroi gratuit à chaque 
État par le gouvernement fédéral de 
vastes terrains devant être affectés à 
des constructions universitaires; 
l'enracinement régional des uni versi
té s (aspect souvent méconnu en 
France) ; l'influence des modèles alle
mands (remontant au début du xxe 
siècle, mais accrue par l'immigration 
de scientifiques allemands dans les 
années 30 et 40) ; enfin l'énorme 
financement fédéral de laboratoires 
universitaires pendant et après la 
Seconde Guerre mondiale - la crois
sance correspondante ayant été déli
bérément accomplie dans le cadre des 
universités existantes (et le plus sou
vent privées), ce qui a renforcé les 
traditions et la compétition scienti
fique qu' elles comportent. 

Il en résulte notamment des diffé
rences considérables dans la taille et la 
valeur des universités américaines 
dont les premières parmi les trois à 
quatre mille institutions universitaires 
des États-Unis d'Amérique sont 
Stanford, Harvard, Yale, le MIT, le 
Caltech, Berkeley, Chicago, Cornell, 
Princeton et l'Université de l'État de 
Washington (à Seattle). Toutefois , ce 
classement n'est pas valable uniformé
ment dans tous les domaines et cer
taines universités de taille ou de rang 
plus modeste rivalisent parfois avec 
les plus grandes dans telle ou telle spé
cialité. Des précisions à cet égard 
auraient été fort intéressantes, mais 
l'auteur manquait sans doute de place. 

Des informations sont ensuite 
données sur les enseignants (et sont 
soulignés au passage les avantages et 
les inconvénients de mener de front 
enseignement et recherche), sur les 
étudiants et leurs origines (15 mil
lions d'étudiants pour 500 000 ensei
gnants!). 

Livres 

La description du financement des 
universités est frappante : elle fait 
apparaître l'importance énorme, 
contrairement à certaines idées 
reçues, des sources fédérales, mais 
aussi le rôle inattendu et indirect du 
sport. Les comparaisons avec la 
France laissent rêveur. 

L'avant-dernière partie du livre 
est une étude socio-économique suc
cincte des interactions entre le monde 
universitaire, la population américai
ne en général et l'économie. 

Ce petit livre se termine par des 
réflexions fort pertinentes sur les dif
férences existant entre les États-Unis 
d'Amérique et la France pour tout ce 
qui touche l'Université. Ces diffé
rences sont sou vent à l'origine 
d'incompréhensions ou de malenten
dus et les explications de ces diffé
rences qu'en présente l'auteur sont 
d'autant plus intéressantes. 

Comme le livre lui-même, le petit 
glossaire qui y est annexé sera pré
cieux pour les étudiants français envi
sageant d ' aller dans une université 
américaine ; mais les étudiants ne 
sont pas les seuls à qui profitera la 
lecture du livre de Pierre Laszlo - ne 
serait-ce que pour prendre la mesure 
de ce qui est inséparable de la formi
dable puissance américaine. 

M. D. INDJOUDJIAN (41) 

Cognition et Système, 
essai d'épistémo-praxéologie 

Robert Vallée (43) 

Lyon-Limonest - Éd. l'interdisci
plinaire - 1995 

R. Vallée, qui fut l'initiateur de la 
cybernétique en France, rassemble ici 
ses travaux autour d'un modèle syn
thétique d'un système cybernétique 
en interaction dynamique avec son 
environnement. Il s'appuie ce faisant 
sur bon nombre d'outils formels 
développés par la théorie des sys
tèmes, et étudie avec minutie les pro
priétés d'un tel système, dans un 
cadre ensembliste plutôt que probabi
liste. 

Un chapitre historique, illustré de 
souvenirs personnels, rappelle les 
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contributions à la cybernétique des 
grands ancêtres (Platon, Ampère, 
Pascal, Descartes), de ses promoteurs 
modernes (von Bertalanffy, Wiener) 
et de leur descendance directe 
(Ashby, Shannon, von Fürster). Tous 
les thèmes porteurs du mouvement · 
cybernétique sont progressivement 
passés en revue : la relation local-glo
bal, les systèmes ouverts, la rétroac
tion négative, le concept de frontière, 
la téléonomie et ses ambiguïtés. 

Deux chapitres traitent de la per
ception que se construit un système 
de son environnement et de lui-même 
à travers une chaîne observationnelle 
caractérisée par un opérateur d'obser
vation. Cette formalisation de l "'épis
témologie" du système permet de 
rendre compte de l'indiscernabilité 
subjective des phénomènes et de 
comparer le pouvoir de résolution de 
divers opérateurs. Elle met aussi 
l'accent sur la mémorisation des phé
nomènes, dans le respect de leur 
caractère multidimensionnel, et porte 
une attention particulière au traite
ment du temps. 

Un chapitre traite du choix 
qu'effectue le système directement à 
partir de ses informations à travers 
une chaîne décisionnelle résumée par 
un opérateur de décision. Cette for
malisation de la "praxéologie" du 
système peut être couplée à la précé
dente pour conduire à un schéma inté
gré de comportement associé à un 
opérateur de transfert qu'il est fécond 
d'inverser. Enfin, en rajoutant un 
opérateur d'effection, on complète la 
boucle perception-décision-action
perception qui caractérise l' interac
tion du système avec son environne
ment supposé passif. 

Ce schéma résume parfaitement 
l' état de l'art auquel aboutit la systé
mique classique s'appuyant sur une 
"psychologie minimale", schéma qui 
sera ensuite enrichi par les sciences 
cognitives ou la théorie des jeux. En 
ce qui concerne l'épistémologie, le 
schéma acquiert plus d'épaisseur avec 
la prise en compte explicite des 
croyances forgées par le système et 
des anticipations éventuelles fondées 
sur elles. Eri ce qui concerne la 
praxéologie, le schéma se dote de 
plus de profondeur avec l'introduc-



tion d' une rationalité plus ou moins 
limitée du système fondée sur ses 
opportunités et ses préférences. 
Surtout, le schéma est complexifié 
par la distinction au sein de l'environ
nement d' autres systèmes de même 
nature avec lesquels le système se 
trouve en interaction stratégique. 

Bernard W ALLISER (65) 

Un Chemin d'Univers* 

Bernard Monsarrat ( 46) 

La physique dite moderne est fon
dée sur la relativité et la physique 
quantique. D'ordinaire, les diverses 
théories qui participent à son édifica
tion sont présentées de manière par
tielle et désordonnée, sans fil conduc
teur. C'est ce fil conducteur que notre 
camarade Bernard Monsarrat s'est 
proposé de reconstituer, en nous 
conduisant par la main de Newton à 
Einstein, en passant par Coulomb, 
Faraday, Maxwell , Lorentz, Bolz
mann, Riemann, entre autres. Son 
exposé ne suit pas l'ordre chronolo
gique, mais l'ordre d'enchaînement 
logique des idées, en hommage muet 
à Descartes. 

Les lois de Newton sur les masses 
et les forces et sur l'attraction univer
selle sont la conséquence directe des 
trois lois de Kepler et, inversement, 
permettent de les retrouver en les 
démontrant (chap. 1). On passe de 
même des lois de Coulomb et de 
Faraday sur les charges et les cou
rants électriques aux quatre équations 
de Maxwell (chap. 2). Ce faisant, on 
introduit une constante c dont on 
montre que c'est la vitesse d'une 
onde électromagnétique. En démon
trant l' invariance du d' alembertien de 
l'un des deux potentiels retardés 
intervenant dans les équations de 
Maxwell, on établit les équations de 
la transformation de Lorentz et 
l'invariance rigoureuse de c, vitesse 
de la lumière dans le vide (chap. 3). 
Je serais curieux de savoir ce qu'en 
pense René-Louis V allée, créateur de 
la synergétique, pour qui c n'est pas 
constant. Mais on s'aperçoit que la 
troisième équation de Maxwell ne se 
conserve pas par la transformation de 

Livres 

Lorentz, ce qui conduit au développe
ment de l'analyse tensorielle, qui 
rétablit l'invariance des équations de 
Lorentz dans tout référentiel d'inertie, 
conformément aux exigences de la 
relativité. 

Bernard Monsarrat nous présente 
en détail les idées et les notations de 
l'analyse tensorielle ( chap 4). 
Comme les équations vectorielles, les 
équations tensorielles présentent 
l'avantage primordial de demeurer 
inchangées dans tout référentiel. 
L'auteur montre que l'espace-temps 
est partout localement plat, ce qui 
signifie que les référentiels d'inertie 
sont toujours "tangents" à l'espace
temps. Cette circonstance établit le 
lien entre relativité restreinte et relati
vité générale, souvent laissé dans 
l'ombre. La notion de géodésique de 
l'espace-temps est introduite sous la 
double hypothèse de vitesses faibles 
par rapport à c et d'une faible courbu
re de l'espace de Minkowski (chap. 5). 
On démontre que, dans ces condi
tions, les orbites de Kepler sont des 
géodésiques de l'espace-temps. 

On se dirige alors progressive
ment vers l'équation d'Einstein de la 
relativité générale. Les deux principes 
de la conservation de la quantité de 
mouvement et de l'énergie sont rem
placés par un principe unique de 
conservation du moment relativiste 
(chap. 6) . Pour progresser; il faut 
encore faire l'hypothèse osée que les 
astres générateurs de la courbure de 
l'espace-temps sont formés de fluides 
"parfaits" exempts de conductibilité 
thermique et de viscosité (chap. 7). 
Après avoir introduit le tenseur 
d'énergie d'un fluide parfait (chap. 8), 
on suppose en outre que l'espace
temps est statique et présente une 
symétrie sphérique et qu'on peut 
négliger la rotation des astres (chap. 9). 
La validité de toutes ces hypothèses 
simplificatrices, dont on pourrait 
craindre qu'elles éloignent trop de la 
réalité physique, sera établie a poste
riori par celles des conséquences qui 
seront tirées des équations d'Einstein. 
On arrive ainsi au tenseur de courbure 
et à l'équation d'Einstein qui exprime 
que le tenseur de courbure locale de 
l'espace-temps est proportionnel au 
tenseur d'énergie (chap. 10). Après 
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un exposé sur les métriques diago
nales (chap. 11), l'auteur montre que 
l'équation d'Einstein permet de 
retrouver les orbites de Kepler et 
développe la métrique de Schwartz
schild, qui donne les conditions pour 
qu' un astre s'effondre sur lui-même, 
situation inconnue de Newton (chap. 
12). Les propriétés des trous noirs en 
découlent (chap. 13). Les deux cha
pitres suivants sont consacrés au 
déplacement du périhélie de Mercure 
et au temps dans un champ de gravité. 

Écrites sous forme tensorielle, les 
équations de Maxwell se conservent 
sous la transformation de Lorentz 
(chap. 16). On démontre que la charge 
électrique est invariante et qu'à une 
onde de Maxwell, de vitesse c, est 
associée une particule de masse nulle. 
C'est le quantum de lumière ou pho
ton, d'énergie proportionnelle à la fré
quence (constante de Planck). 
L'auteur établit le déplacement vers le 
rouge du spectre lumineux (chap. 17) 
et la déviation des rayons lumineux 
par un champ de gravité (chap. 18). 

Les quatre derniers chapitres 19 à 
22, suivis d ' un formulaire, d'une 
bibliographie et d'un index, traitent 
de la métrique de Robertson-Walker 
et de ses applications à la cosmologie, 
à la masse manquante de l'Univers et 
au big bang. Bernard Monsarrat 
observe que "l'utilisation de la relati
vité générale en cosmologie repose en 
grande partie sur le fait que la matière 
détectable ne représente qu'une faible 
partie de la matière totale existante". 
Il aurait pu ajouter que cette matière 
ne peut être que celle dont nous rece
vons des rayonnements et que 
l'Univers total est peut-être beaucoup 
plus vaste que l'Univers observable. 
L'observation nous révèle seulement 
que, dans les temps reculés, l'Univers 
était très dense et très chaud. Rien ne 
prouve qu'il était aussi· très petit; 
peut-être même était-il infini. .. 

Il ne fait pas de doute que ce tra
vail remarquable est d'une lecture 
difficile. Ceux qui le liront le plus 
facilement sont les spécialistes de la 
propagation électromagnétique, pour 
qui les équations de Maxwell n'ont 
pas de secret et qùi manipulent cou
ramment les divergences et les rota
tionnels, et ceux des milieux conti-
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nus, dont l'outil de travail est le cal
cul tensoriel. Les autres devront faire 
un effort important pour suivre ligne 
par ligne, crayon en main, les quelque 
200 pages de calculs. D'autant plus 
qu ' on rencontre assez souvent des 
phrases du genre " on voit facilement 
que ... ", "on établit facilement 
que ... " ou "un peu d'algèbre montre 
que .. . ". Il faut compter au moins une 
centaine d'heures pour assimiler cet 
ouvrage, en en faisant au moins deux 
lectures. Les explications sont claires . 
et les transitions bien annoncées. Je 
regrette seulement l ' orthographe 
"mètrique" au lieu de "métrique " , 
flexion courante dans notre langue ; 
voir gène, génique ; scène, scénique ; 
thème, thématique. 

Le travail de Bernard Monsarrat 
est une œuvre capitale qui traduit une 
parfaite connaissance du sujet et de 
ses tenants et aboutissants. Sa lecture, 
malgré sa difficulté, est indispensable 
à qui veut connaître à fond la relativi
té et ses liens avec l' électromagnétis
me et avec la physique quantique. Il 
unifie la relativité en un tout cohérent 
et efface la distinction habituelle et 
artificielle entre relativité restreinte et 
relativité générale. C'est un ouvrage 
pédagogique de première grandeur 
qui devrait retenir l'attention de l' aca
démie des Sciences pour un prix et 
une éventuelle publication. 

Pierre NASLIN (39) 

* En vente, chez l'auteur, 7 chemin des 

Jardins, 91250 Saintry. Tél.: 60.75.41 .28. 

Valeurs de société et 
stratégies des entreprises 

Jacques Antoine (48) (1) 

Paris - PUF - 1996 

En interaction complexe avec les 
découvertes scientifiques et les inno
vations technologiques, ainsi qu'avec 
les mécanismes économiques, les 
valeurs de société contribuent aux 
évolutions à long terme des sociétés 
et des civilisations. Inspirant les idéo
logies , les philosophies et les reli-

gions, elles se traduisent par des atti
tudes, des opinions et des comporte
ments d'ordre social, culturel et polî
tique. Ce livre montre comment les 
valeurs de société peuvent, et doivent, 
être parties prenantes de la démarche 
prospective. Après un rappel de leur 
histoire récente, il formule également 
des hypothèses prospectives sur 
l'évolution des valeurs . Et en analyse 
les incidences futures dans les 
domaines de la démographie, de la 
consommation, de la communication 
sociale, de la gestion des ressources 
humaines et de la vie politique. 

La prise en compte des valeurs de 
société est en effet devenue une 
dimension essentielle des stratégies 
des entreprises, comme de toutes les 
institutions qui sont les acteurs du 
changement social. 

(1) Professeur honoraire au CNAM, 
J. Antoine est directeur de Cesem Opinion, 
centre d'obser\iation socio-économique et de 
prospective. 

Le grand théorème de Fermat (2) 

Raymond Marty (37) 

4e édition - juillet 1996 

Ce petit livre intéressera sans 
doute certains mathématiciens, mais 
peut aussi être lu par tout lecteur 
curieux d'arithmétique, car son 
niveau ne dépasse pas celui de la 
classe terminale des lycées, dans cette 
science. 

Si on est rebuté par les calculs, on 
peut aussi bien les sauter, en faisant 
confiance à l'auteur, qui les a fait 
contrôler par un professeur de maths 
et un ingénieur (tous deux femmes) 
de sa famille. 

Il y sera question du "Grand théo
rème de Fermat". Pierre de Fermat · 
(1601 -1665) était un juriste de profes
sion qui fut notamment conseiller au 
parlement de Toulouse, mais aussi un 
homme cultivé qui, pour son plaisir, 
écrivit des poèmes en langue françai
se, latine et espagnole, également étu
dia l'arithmétique et des problèmes de 
physique (il est connu pour un princi
pe de propagation de la lumière). 
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On y trouvera notamment une 
étude générale de l'équation xn + yn = 
zn pour n > 2, un programme de véri
fication par ordinateur, des informa
tions succinctes sur les travaux de 
mathématiciens de Fermat à nos jours 
et sur la solution d' Andrew Wiles, 
enfin les démonstrations dans les cas 
Il= 3, 4. 

(2) s'adresser à l'auteur, 30 bis, rue Frédéric 

Clément, 92380 Garches. 

Le complot de novembre 

Stéphane Marchand (80) 

Paris - Éditions Jean-Claude Lattès -
1996 

À quelques jours des élections 
présidentielles américaines, un satelli
te-espion repère un charnier dans un 
village chinois. Le président sortant, 
Filmore, doit-il révéler le crime de 
Pékin? Son rival, Cranston, ne va-t-il 
pas en profiter pour l'attaquer sur sa 
politique prochinoise? Mais Cranston 
n ' est-il pas lui-même trop lié aux 
intérêts japonais - et en particulier au 
richissime industriel Toshiro 
Yokoda? 

Tout est permis pour terrasser 
Filmore. Sam Doleman, son bri\lant 
conseiller, va, petit à petit, grâce à son 
extraordinaire talent pour comprendre 
les êtres et les programmes informa
tiques, découvrir le complot qui 
menace la Maison-Blanche. Militaires 
aux rêves de puissance, sénateurs cor
rompus, chantages, meurtres à ne plus 
savoir qui sont les vrais ennemis et les 
authentiques alliés. Qui manipule 
qui? Car derrière cette lutte politique, 
c'est l'affrontement titanesque des 
deux plus puissants pays d'Asie pour 
leur suprématie. 

Le complot de novembre est le 
premier roman de Stéphane Mar
chand, aujourd' hui correspondant du 
Figaro à Washington. Arrière-petit
neveu du général Zachary Taylor, 
douzième président des États-Unis, il 
connaît très bien l'Amérique. 

• 



VIE DE L'ASSOCIATION 

CÉRÉMONIE AU MONUMENT AUX MORTS 

DU BONCOURT 

X-ENVIRONNEMENT 

Prochain débat : Les risques naturels, 
mercredi 23 octobre de 18 h 30 à 
20 h 30, à la Maison des X, 12, rue de 
Poitiers, 75007 Paris (voir annonce 
parue en septembre). 

MESSE D'X-MÉMORIAL 

Le samedi 16 novembre 1996 à 10 heures 30, 
l'A.X. déposera, comme tous les ans, une gerbe au Monument aux morts 

du Boncourt, dans la cour d'honneur, 21, rue Descartes, 75005 Paris. 
GLAX 

Groupe lyonnais des anciens 
élèves de l'X + Stéphanois 

Tous les camarades et leurs familles sont invités à la cérémonie, 
et nous espérons qu'ils seront nombreux à s'associer à cet hommage 

ainsi qu'à la Messe annuelle à la mémoire des X décédés, 
organisée par X-Mémorial et qui sera dite le même jour 

par le R. P. Jean DUMORT (46), aumônier des anciens élèves de !'École 
à 10 heures 45 à Saint-Étienne-du-Mont. 

Gilles OLIVON (68), président, 
tél. : 78.98.23.32. 

Henri-Gérard VEAUX, secrétaire, 
tél. : 78.52.73.77. 

GROUPES X 

ARPLASTIX 

(Annonce déjà parue en septembre 
mais modifiée en ce qui concerne 

les dates de l'exposition.) 

Arplastix, fondé il y a une quinzaine 
d'années par des camarades peintres, 
dessinateurs ou simplement amateurs 
d'art - et notamment ses actuels prési
dents d ' honneur Louis LEPRINCE
RINGUET (20) et Pierre MICHEL (31) - a 
pour principales activités : 
• dessin et peinture d 'après des 
modèles vivants, en atelier, tous les lun
dis après-midi, à la Maison des X, avec 
les conseils de notre camarade Hervé 
LOILIER (67), artiste-peintre apprécié et 
professeur d'arts à l'X; 
• aquarelle "sur le motif" , certains 
après-midi de printemps ou d'automne, 
dans des jardins parisiens ou sur les 
berges de la Seine, avec la participation 
d'un professionnel spécialiste ; 
• exposition annuelle d' œuvres de 
membres du Groupe (peintures, aqua
relles, gravures, sculptures). La prochai
ne aura lieu comme indiqué précédem
ment, à la mairie du XII e, mais à une 
période différente. 
Tous les camarades intéressés sont dès 
à présent cordialement invités à visiter 
cette exposition (130, ave Daumesnil) 
du 11 au 19 janvier 1997; 
• visites commentées de musées ou 
grandes expositions; en 1996, par 
exemple : nouveau musée Maillol , 
Cézanne, Corot, A. Dürer. .. , Vermeer à 
La Haye, etc.; 
• voyages à caractère culturel et artis
tique : en 1996, un séjour d'une semai
ne a eu lieu à Chypre fin mars, puis un 
petit voyage de quatre jours dans le 
Lubéron fin mai (l'an dernier, c'était la 
Sicile et les châteaux cathares). 
L'Assemblée générale annuelle 
d'Arplastix, qui se tient traditionnelle
ment courant novembre à la Maison 

des X, suivie d' un dîner sympathique, 
est l'occasion pour les nombreux parti
cipants à telle ou telle des activités du 
Groupe de se retrouver. 
Arplastix comprend selon l'année de 
120 à 150 familles adhérentes (cotisa
tion annuelle minime, actuellement 
90 F). En dehors des camarades propre-
ment dits, leurs proches (épouses, 
parents, enfants), intéressés par nos acti
vités, sont les bienvenus. Beaucoup 
d'entre nous ont adhéré au moment où, 
prenant leur retraite, ils disposaient de 
davantage de temps à consacrer à des 
préoccupations artistiques. 
Tous les camarades susceptibles d'être 
intéressés par une ou plusieurs de nos 
activités peuvent s'adresser à J. BER
NIER (44), actuel président, qui leur 
adressera un exemplaire de la circulaire 
diffusée fin septembre à nos adhérents 
en vue de leur indiquer le programme 
du 4e trimestre 1996. 
Nous serons toujours heurewx d'ac
cueillir de nouveaux membres qui trou
veront au sein d'Arplastix, nous n'en 
doutons pas, une atmosphère amicale 
et sympathique. 

SOIRÉE DANSANTE 
• Vendredi 18 octobre à 19 h 30, 
boum cÏ'automne. 
Elle aura lieu à l' auberge de Tassin (92, 
avenue de la République à Tassin), 
comme l'an dernier mais dans la grande 
salle. Un couple X peut venir avec un 
couple ami non X. Venez nombreux . 
Ce n'est pas loin et ce sera très gai. 
Téléphoner à BLAIVE : 78.33.36.36. 

SORTIE PÉDESTRE 
• Dimanche 27 octobre à 9 h 30, sortie 
pé<festre dans l'Ain avec Michel 
FRENOIS. 
Le crêt du Nu et la chapelle de Retord 
au départ des Plans d'Hotonnes. 
Paysages de saison avec vues sur 
Génissiat, le Mont Blanc et le Grand 
Colombier. Rendez-vous sur le parking 
du village de vacances des Bergonnes à 
9 h 30. Possibilité de gîte rural la veille. 
Téléphoner à FRÉNOIS : 78.65.03.07. 

TABLE RONDE 
• Samedi 16 novembre de 9 h 30 à 
12 h 30, "Les saint-simoniens à Lyon" 
(suivie d'un déjeuner). 
Organisée à l'i nitiative conjointe du 
GLAX et de l' URISF, à l' occasion du 

CENTENAIRE DE LA NAISSANCE DE 

JACQUES RUEFF (19 S) 

Une conférence d'une journée se tiendra 
à l'Assemblée nationale le jeudi 7 novembre 1996 

en présence de Monsie~r Philippe Seguin 

On y rappellera les positions théoriques de Jacques RUEFF, qui feront l'objet de 
débats entre orateurs de qualité. 

Le programme détaillé peut être obtenu en contactant le Commissariat général du 
Plan par courrier (Commissariat général du Plan - Colloque Rueff - 18, rue de 
Martignac 75007 Paris), ou par fax (01.45.56.54.49) à Françoise BOLLOT, res- , 
ponsable Communication. Les demandes d'inscriptions doivent être adressées au 1· 

Commi ssariat général; elles seront acceptées dans l'ordre d'arrivée et dans la 
limite des places disponibles (pas de droit d' inscription, déjeuner libre). 
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bicentenaire de la naissance de Prosper 
ENFANTIN, cette table ronde se tiendra 
dans la salle de co nférence (rez-de
chaussée) de la Bibliothèque municipa
le de la Part-Dieu, 30, bd Vivier Merle, 
Lyon IW. Ouverture des portes à 9 h 15, 
début des exposés à 9 h 30 préc ises. 
Téléphoner à DEMARCQ : 78.54.53.51. 

MESSE DU SOUVENIR 
•Dimanche 17 novembre (en principe). 
Téléphoner à Fra nço is KIRCHNER 
74.70.44.76 . 

SORTIE PÉDESTRE 
• Dimanche 24 novembre à 9 h 30, 
sortie pédestre dans la Loire avec Pierre 
LANTERMOZ. Téléphoner à LANTER
MOZ : 77.54.71.64. 

VISITE CULTURELLE 
• Samedi 30 novembre à 10 heures, /es 
mosaïques gallo-romaines de Saint
Romain-en-Gal. 
Monsieur LAPORTE, archéologue et 
restau rateur de mosaïques, nous ouvre 
les portes de l'ate li er de restauration. 
Nous découvrirons la technique de res
tauration et les principales mosaïques 
du nouveau musée de Saint-Romain-en
Gal. La visite sera su iv ie d'un déjeu ner. 
Téléphoner à RENO ULT : 78.34.52.53. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
L'Asse mblée générale aura 1 ieu à 
l' Institut Vatel, 6, rue Duhamel, Lyon 11e, 
le mardi 3 décembre à 18 h 30. 
Elle sera suivie d'un dîner au co urs 
duquel notre camarade Thierry FOU
QUET (71 ), directeur adjoint de l'Opéra 
de Paris, nous parlera du monde artis
tique dans lequel il exerce son métier 
depuis plus de vingt ans. 

X-HISTOIRE 

ET ARCHÉOLOGIE 

Le groupe X-Histoire et Archéologie 
vous invite à un dîner-débat le 
lundi 18 novembre à 19 heures 30 à la 
Maison des X, 12 , rue de Poitiers , 
75007 Paris, sur le thème " La politique 
de conservation des sites à l'UNESCO : 
l'exemple de TIPASA " par M. Mounir 
BOUCHENAKI, directeur de la Division 
du patrimoine culturel à l' UNESCO. 
Inscriptions auprès du GPX, 12, rue 
de Poitiers, 75007 Paris. Té l. : 
01.45.48.52.04. 

GPX 

RALLYE X-ECP 1996 

Compte rendu 

Le rallye touristique 1996, organisé par 
le Groupe de Paris des centraliens, s'est 
déroulé le samedi 1er juin, sur les routes 
du Vexin français . Les participants ont 
découvert quelques sites remarquables 

Vie de !'Association 

FONDATION NATIONALE ENTREPRISE ET PERFORMANCE 

MISSION D'ÉTUDE ANNUELLE 1997 

L'entreprise, l'administration 

et les nouveaux moyens de communication 

Pour la mission d'étude annuelle 1997, la FNEP propose à une douza ine de 
jeunes fonctionnaires âgés de 24 à 35 ans, issus des grandes écoles et de l' uni
versité, un cycle de réflexion et une mission d'étude à l'étranger. 

Les six premiers mois de travail en groupe, à temps partiel, sont consacrés à : 
• définir le plan d'étude, 
• faire le bilan de la situation en France, 
• préparer le voyage à l'étranger, 
• procéder à des études bibliographiques et à des enquêtes auprès de personna
lités compétentes. 

De septembre à novembre : 
• séjour à l'étranger, d'une durée de six semaines cumulées, dans six pays, en 
Europe et hors d' Europe, où des rencontres sont organisées à haut niveau avec 
l'assistance des ambassades. 
De cette expérience co llective doit résu lter un rapport réd igé dans les trois mois 
qui suivent le retour en France ainsi que des études sur chacun des pays visités. 
L'e nsemble de ces travaux est imprimé dans un ouvrage de la co ll ect ion 
Pangloss, puis présenté publiquement. L'expérience montre que les propositions 
contenues dans ces rapports sont souvent retenues par les Pouvoirs publics. 

Vous souhaitez : 
• travailler au sein d'une équipe pluridisciplinaire, 
• mieux connaître et comprendre les pays étrangers, leurs institutions et leur 
culture, 
• mener une réflexion approfondie sur un thème d' intérêt général qui constitue 
une contribution originale à l'ouverture de la société française, 
• vous retrouver ensuite dans un club avec ceux qui ont participé aux missions 
antérieures et profiter des prestations offertes (dîners-débats, mini-missions ... ). 

Demander un dossier de candidature à : 
FNEP, Tour El( Bureau 5A80, 

2, place de la Coupole, 92078 Paris La Défense cedex. 
Tél. : 01.47.44.54.36 - Fax: 01.47.44.53.91. 

Date limite des candidatures: 1er décembre 1996. 

de notre patrimoine avant de se réunir 
non loin de Vernon pour un sympa
thique dîner de remise des prix. Ils ont 
testé leur sagacité et leurs connais
sances générales sur les énigmes et les 
nombreux jeux de route ; ils ont affronté 
avec courage les terri bles jeux d'étape. 
Les plus sélectifs furent la "vision 3 D " 
et le décryptage de "triangles". -

Le classement" des cinq premiers fut le 
suivant : 
1. Philippe CAPLAIN (70), 
2. Olivier MARTIN (77), 
3. Philippe MONTFORT (ECP83), 
4. Gilles HUNTZBUCHLER (ECP74), 
5. Philippe MARTIN (ECP76). 

La coupe des Écoles revint cette année 
à Centrale. 
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Nous remerc ions les géné reu x dona
teurs qui nous ont permis de récompen
ser tous les éq uipages, chacun selon 
son classement : ACCOR - AUSSEDAT 
REY - AXA - BELIN SA - J. CAPLAIN -
Château CANTENAC BROWN -
Château LA TOUR DE BY - CITROËN -
Conseil régional d 'AUV ERGNE -
CRÉDIT FONCIER DE FRANCE - CRIS-
TAL LER l ES DE BACCARAT 
DOMAINES VITICOLES DES SALINS 
DU MIDI - FACOM - GÉNÉRALE DE 
RESTAURATION - JAS HENNESSY - LA 
ROCHÈRE SA - LA MAISON DES 
POLYTECHNICIENS - MARNIER
LAPOSTOLLE - PARFUMS CHRISTIAN 
DIOR - PLATEX - SAINT-CLAIR TRAI
TEUR - VALLOUREC - VALMONDE et 
Cie - VOYAGEURS du MONDE. 

• 
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Vie de l'A.ssociation 

CARNET POLYTECHNICIEN 

1916 
Centenaire de Pierre Neveu le 20.7.96. 

1918 
Décès de Pierre Ailleret , frère de 
Charles (26 tl, père de François (56), de 
Jean-Claude (58 t) et de Bernard (64), 
beau-père de Renoux (58), grand-père 
de Sébastien (96), le 19.8.96. 

1919 s 
Décès de Maurice Tricon-Dunois le 
9.8.96 . 
Décès d'Alfred Hugues le 20.1.92. 

1922 
Décès de Robert Lucas le 12.8.96. 
Décès de Pierre Rebourseau le 26.8.96. 
Décès de François Cazenave le 31 .8.96. 

1923 
Décès de Bernard Cuny le 16.8.96. 

1925 
Décès de René Fournier le 18.9.95. 
Décès d'André Laborie le 8.8.96. 
Lucien Guérin f.p . du décès de son 
épouse Fernande, née Stive. 

1927 
Décès de Maurice Réfrégier le 1.9.96. 
Décès de Jacques Deschamps le 7.9.96. 

1928 
Décès d'Arthur-Louis Longeaux l e 
4.9.96. 

1929 
Décès d'Eugène Jungelson le 17.8.96. 
Décès de Henri Kemler le 8.9.96. 

1931 
Décès de Jean Monge le 16.8.96. 

1933 
Décès de Jacques Chenais le 14.8.96. 

1936 
Décès de René Le Gourrièrec le 
10.7.96. 

1937 
Décès de Bernard-Guy Peyret le 8.9.96. 

1938 
Décès de Jean Cerf, père de Bernard 
Cerf (64), le 26.8.96. 

1939 
Décès de Louis Gaudillot le 9.8.96. 
Décès de Maurice Bley le 25 .8.96. 

1945 
Décès de Michel Huré le 29.5 .96. 

1946 
Madame Jean Sève f.p. de la naissance 
de ses 2oe et 21 e petits-enfants : Noémie 
chez son fils Jacques, le 19.3.96 et 
Thibault chez son fils Marc, le 11.7.96. 

1948 
Décès de Jacques Florent, frère de 
Gilbert Florent (53) et oncle d'Emma
nuel Florent (79), le 15.8.96. 
Claude Richez f.p. du décès de son fils 
Nicolas, frère de Thom as (75) et de 
Grégoire (87), neveu de Bruno (63), le 
1.9.96. 

1949 
Jacques Merland f.p . des mariages de 
ses filles Corinne avec Vincent Bernard, 
le 15.8 .96 et Anne avec Marc Lalou, le 
11.7.96. 

1950 
Robert Voin f.p. de la naissance de ses 
6e et 7e petits-enfants : Raphaël chez 
Jean-Denis et Odile, le 17.7.96 et Alexis 
chez Hélène et Patrick Bacot, arr.-petit
fils de Le Cour-Grandmaison (13), arr.
arr.-petit-fils de Bacot (1863), le 7.8.96. 
Michel Lefoulon f.p. de la naissance de 
son 1 se petit-enfant, Marion, fille de 
Marie et Jérôme Parigi, le 24 .8.96. 

1951 
Jean Lespine f.p. du décès de son épou
se Hélène, le 26.1 .96. 
Décès de Bernard Joffre le 12.8.96. 
Louis Lacaille f.p. du mariage de son fils 
Romain, beau-frère de Wilfrid Petrie 
(85), avec Hortense Bucaille, petite-fille 
de Pierre Bucaille (27t). 

1953 
Bernard Logeais f.p. de la naissance de 
ses se, 6e et 7e petits-enfants : Clémence 
chez son fils Jean-Marc, le 17.6.96, 
Nicolas Perret chez sa fille Catherine, le 
24.7.96 et Matthieu Renard chez sa fille 
Véronique, le 2.8.96. 

1954 
François Bellon f.p. du décès de son 
épouse Simone, née Jouet, le 2.8.96. 

1955 
Louis Bonieu f.p. de la naissance de son 
2e petit-enfant, Guillaume, chez Andy 
et Anne-France Toulemonde, le 8.8.96 
et du décès de son père le 9.8.96 . 

1956 
Guy Monnot f.p. de la naissance de sa 
petite-fille, Claire, chez Howard et 
Anne Burchett, le 25.8.96 et du mariage 
de son fils Xavier avec Florence 
Desrousseaux, le 14.9.96. 

1957 
Jacques Blouet f.p. du mariage de sa fille 
Céline avec Bruce Wyatt, le 19.10.96. 

1959 
Vincent Lubrano f.p. de la naissance de 
ses 2e et 3e petits-enfants, Émilien et 
Louis-Max ime Dhellemmes, fils de 
Marie-Laetitia Lubrano-Dhellemmes et 
neveux de Philippe-Marie Lubrano (90), 
le 26.8.96. 
Roger Minet f.p. des mariages de sa fille 
Isabelle avec Jean-Luc Ollivier, le 
21.8.94, de son fils Yves Minet (82) 
avec Pei-Jung Wu, le 24.8.96 et de la 
naissance de sa petite-fille Juliette, le 
16.4.95. 

1961 
Jean-Marc Dethoor f.p . du mari•age de 
son fils Marc-Alexandre avec Élisabeth 
Aubry, le 31.8.96. 

1964 
Roland Chemali f.p. du mariage de sa 
fille Sophie avec Jim lngerslew, le 
8.3 .96. 

1965 
Pierre Carrigue f.p. du mariage de sa 
fille Laetitia avec Mathias Béguin, le 
26.10.96. 

LA JAUNE ET LA ROUGE, OCTOBRE 1996 

Jean-Paul Chaudat f.p. de la naissance 
de son petit-fils, Théo, fils de Cécile et 
Gilles Loïs, le 6.9.96. 

1974 
Didier Hallépée f.p. de la naissance de 
son petit-fils, Nicolas Steinberg, le 
27.6.96. 

1975 
Décès accidentel de François Boulitrop 
le 18.8 .96. 

1976 
Hubert Lauriot-Prévost f.p. de la nais
sance d'Ondine, le 31.5.96. 
Emmanuel Jacquin f.p. de la naissance 
de son 6e enfant, Timothée, 1 se petit
fils de Philippe Jacqu in (52), le 27.7.96. 

1978 
Olivier Guillermin f.p. du décès de son 
épouse Claude, née Lemal, le 16.8.96. 

1979 
François Devaux f.p. de l'arrivée dans 
son foyer de son 3e enfant, Louis, le 
10.1.95. 

1980 
Frédéric Spagnou f.p. de la naissance 
d'Olivier, le 3.9.96. 

1984 
Nathalie Botek f.p. de son mariage avec 
Jean-Louis Charles, le 6.7.96. 

1985 
Pierre-Louis de Guillebon f.p. de la 
naissance de Quentin, le 24.8.96. 

1986 
Louis-Olivier de Roux f.p. de son 
mariage avec Marie de Beauverger, le 
14.9.96. 
Tanguy Oeren f.p. de la naissance 
d'Alice, le 20.8.96. 

1987 
. Sandrine et Christophe Lemery f.p. de 

la naissance de leur 2e fille, Alice, le 
11 .7.96. 
Stéphane Renard f.p. de la naissance de 
sa fille Sarah, nièce d'Emmanuel Rio 
(95). 

1988 
François Provost f.p . de son mariage 
avec Amélie Rozier, le 13.7.96. 
Alban Biais f.p. de son mariage avec 
Christine Vol, le 7.9.96. 
Emmanuel Chol f.p. de la naissance de 
son 2e enfant, Chloé, le 27.4.96. 
Dominique Maugeais f.p. de la naissan
ce de son 2e enfant, Alexis, le 17.5.96. 

1989 
Clément Toussaint f.p. de la naissance 
de François, le 18.8.96. 
Décès de Gilles Timorau, le 3.9.96. 

1990 
Jean-Noël de Vathaire f.p. de son 
mariage avec Aude Brintet, le 28 .9.96. 
Thomas Lorne f.p. de la naissance de 
Marie-Alix, le 30.7.96 . 

1993 
Christophe Betard f.p . de son mariage 
avec Anne-Sophie David, le 5.10.96. 
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Vie de l'AssociatiQn 

BALDEL'X 
SOUS LE HAUT PATRONAGE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 

20 heures 15 

BALLET 

CASSE-NOISETTE 

22 heures 30 

BAL 

ORCHESTRE VIENNOIS 

23 heures 

JAZZ 

de 23 heures à 4 heures 

DISCO 

DÎNER 

à la Rotonde du Glacier 

Accueil de 22 heures 30 à 24 heures 

Réservez dès aujourd'hui votre soirée 
du 29 novembre à l'Opéra Garnier 

Nom ............ ............ ... ....... .. ............................. .. .. . Promo .. .. ..... .... ......... . 

Adresse ........ ...... ............................................................. ....... .................. . 

• Pour la tombola: 

Commander .. ............. billets à 50 F 

• Pour le Bal : 

Commander des cartes d'entrée au Bal 
............ cartes à 400 F 
........ .. .. cartes à tarif réduit : 220 F 

(-de 25 ans ou promos 84 à 93) 
........... . cartes élèves en G. U. : 75 F 

(vendues uniquement par !'École, promos 94 et 95 
par secrétariat du Bal, promo 96) 

• Pour le Ballet : 

Commander des billets de spectacle 
(en plus de la carte d'entrée au Bal) 

............ places à 350 F 

............ places à 250 F 

....... ..... places élèves à 100 F 
(pour les promos 94-95-96) 

• Pour le parking ............ tickets d'entrée à 50 F 

• Pour le dîner : 
Réserver ............ places à 250 F 

.... ........ places à 350 F 

• Faire un don personnel de 

SOIT AU TOTAL 

= .... .. ....... F 

= ............. F 
= ............. F 

= ............. F 

= ............. F 
= .... ......... F 
= .... ......... F 

= ............. F 

= ............. F 
= ...... .. ..... F 

= ............. F 

= ............. F 

0 Pour les dops personnels uniquement, un reçu fiscal peut être adressé 
sur demande. A cet effet, veuillez cocher la case et joindre une envelop
pe avec votre adresse. 

Merci d'é retourner ce bulletin et votre règlement au : 
Secrétariat du Bal de l'X 

12, rue de Poitiers - 75007 Paris -Tél. : 45.44.97.03 

Les titres de paiement (chèque, virement postal) sont à établir à l'ordre de: 
A.X. Commission du Bal (CCP n° 1331882 D Paris). 

Ce bulletin vous permettra, si vous ne l'avez pas encore fait, 

d'envoyer votre commande pour la soirée du BAL de L'X, maintenant très proche. 
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TU HABITES PARIS 

OU SA RÉGION 

LE GPX CHANGE 

NE RESTE PAS 

ENMARGE 

Le mot du Président... 

Après une large consultation, les 
attentes des camarades de la région 
parisienne ont été mieux connues et le 
GPX a, en retour, été mieux perçu. 

Le GPX, fort de ces messages , va 
donc rajeunir ses activités, afin d'en 
faire profiter davantage de camarades 
désireux de se rencontrer pour se dis
traire ensemble plutôt que seuls. 

Afin de mieux communiquer par le 
canal de La Jaune et la Rouge, et de 
mieux compter sur ta prochaine parti
cipation à ses activités, le GPX baisse 
massivement sa cotisation de base, 
pour qu 'il ne soit plus question 
d' argent entre nous. 

Viens voir ce que nous faisons et par
ticipe à nos sorties théâtrales, cultu
relles, techniques, à nos débats avec 
des personnalités, nos voyages, etc. 
Ou bien encore, aide-nous à créer des 
activités nouvelles ; tu seras le bienve
nu, tes initiatives aussi. 

Je souhaite que le GPX soit le creuset 
de la vie polytechnicienne de Paris et 
de sa région. 

BERNARD DENIS-LAROQUE (67), 
PRÉSIDENT 

""™"'---;":::" 

Vie de !'Association 

GROUPE PARISIEN DES X 
12, rue de Poitiers, 7 5007 Paris 

Tél. : 01.45.48.52.04 - Fax : 01.45.48.64.50 

Cette année, tu peux devenir membre associé du GPX pour 

150 francs 
y compris ta famille : pour ce prix tu seras informé, 

par notre bulletin rénové, du détail de toutes nos activités. 

Tu pourras y participer, voire en proposer et en organiser d'autres. 

AU PROGRAMME DES ACTIVITÉS DU GPX 

• DÎNER-CONFÉRENCE : en comm un avec le Groupe X-Histoire et Archéologie, 
un dîner-débat aura lieu lundi 18 novembre: M. Mounir BOUCHENAKI, directeur 
de la division du patrimoine culturel de l'UNESCO, nous présentera : La politique 
de conservation des sites de l'UNESCO. L'exemple de TIPASA. 
• VISITES TECHNIQUES : en octobre nous visiterons l' usine de traitement des 
eaux d'IVRY, gérée par la SAGEP. Cette usine, très moderne, entièrement automati
sée, assure à l'eau de Paris une qualité bien au-dessus des normes européennes. 
Pour les prochains mois un programme très diversifié de visites est en cours d'éla
boration. 
• VISITES CULTURELLES: au cou rs des prochaines semaines, un large éventail de 
visites est proposé à nos adhérents : De Clovis à Dagobert à l'Hôtel de Ville de 
Paris (fouilles récentes) - Le musée BOUCHARD (scu lptures) - L'exposition Picasso 
et le Portrait au Grand Palais - Arménie entre Orient et Occident à la Bibliothèque 
nationale - Sur les pas de Mme de Sévigné dans le Marais - La Basilique Saint
Denis - Pékin, Cité Interdite au Petit Palais ... 
• THÉÂTRE ET CONCERTS : pour octobre et novembre, nous proposons les pièces 
su ivantes : Gustave et Eugène (Flaubert) avec Jacques WEBER, Le Mal de Mère de 
Pierre-Olivier SCOTTO, Qui a peur de Virginia Woolf, Le Bal des Voleurs de Jean 
ANOUILH ... et également des concerts de !'Orchestre Colonne. 
• VOYAGES : les animateurs travaillent à la préparation de plusieurs voyages, dont 
le programme sera diffusé très prochainement. N' hésitez pas à nous communiquer 
vos idées. 
• BRIDGE : les réunions ont repris tous les lundis après-midi depuis le 16 sep
tembre, sous forme de tournois, certa ins dotés de prix . 
• RANDONNÉE PÉDESTRE ET BALADE FOLKLO : 
- après la marche d'un week-end d'Orléans à Beaugency, le long de la Loire, la pro
cha ine randonnée aura lieu dimanche 24 novembre sous la conduite de P. FOY (58); 
- samedi 12 octobre, balade folklo à travers Paris sur le thème À la cour de Venise. 

Pour de plus amples informations, adressez-vous au Secrétariat ou mieux inscrivez
vous au GPX : vous recevrez régulièrement notre bulletin de liaison GPX
CONTACT, donnant tous les détails sur nos manifestations. 

BULLETIN D'ADHÉSION DE MEMBRE ASSOCIÉ 

Saison 1996-1997 
À retourner au GPX, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris, acco'mpagné d'un chèque de 150 francs (à l'ordre du GPX). 

Le camarade (nom et prénom) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 

Promotion : . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Profession : . .. . ,, ............ ..... . 
Conjoint, enfants : Adresse: 

Tél. domicile: 

Tél. bureau : 

LA JAUNE ET LA ROUGE, OCTOBRE 1996 
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x .. ENTREPRE~UR 
12, rue de Poitiers - 75007 Paris. 

Tél. : 01.42.22.86.45 - Fax : 0.1.42.22.86.49 
BBS ~ 4R1·42.22.24.~§l. 

Pour tous renseignements, s'adresser à: 
P. Schricke (47)-A. Tymen (50)-M. Boby (59) 

X-ENTREPRENEUR est une Association, loi 1901, créée et soutenue par I' A.X. et INTERMINES, reproupant exclusivement des 
anciens élèves de l'École polytechnique et des trois écoles des Mines (Paris, Nancy, Saint-Étienne) et ayant pour objet d'appor
ter à ses adhérents toute assistance pour créer ou reprendre des entreprises et ultérieurement les développer. 
X-ENTREPRENEUR s'adresse à tout ancien élève qui se sent concerné par le mot entrepreneur. 
• entrepreneur signifie ici : dirigeant d'une entreprise individuelle ou d'une PME/PMI dans laquelle il détient une part significa
tive du capital social, 
• concerné signifie qu'il est déjà entrepreneur dans le sens ci-dessus, ou qu'il a décidé de le devenir ou encore qu'il envisage 
peut-être de le devenir. 
X-ENTREPRENEUR poursuit un objectif qui s'inscrit dans le cadre de la politique générale pour le développement de l'emploi : 
" pour créer des emplois, créons des employeurs " et "créons des employeurs dans la population des anciens élèves de nos 
Écoles, leur assurant aussi, de cette façon, un emploi ... " 

RÉUNIONS DE X-ENTREPRENEUR 

Les réunions de X-ENTREPRENEUR sont 
réservées, en principe, aux adhérents de 
/'Association. Toutefois, tout élève ou ancien 
élève, intéressé par les activités du Croupe, 
peut se faire inviter à une réunion, en télé
phona nt, au préalable, au bureau : 
07 .42.22.86.45. (en cas d'absence, laisser un 
message sur le répondeur). 

• Lieu des réunions : Maison des X, 12, rue 
de Poitiers, 75007 PARIS. 
• Prochaine réunion : lundi 28 octobre 
1996, à 18 heures. 
Ordre du jour : la recherche d'une entreprise 
à reprendre : exposé d'un adhérent sur son 
expérience, débat, tour de table. 

• Dates des réunions suivantes : 
- lundi 16 décembre 1996 à 1 7 heures, 
- lundi 3 février 1997 à 1 8 heures. 

X-ENTREPRENEUR VOUS INFORME 

Sous cette rubrique, est publiée, chaque 
mois, une information particulière sur .X
ENTREPRENEUR : ses objectifs, son organi
sation, ses réalisations ... 
Le thème de ce mois : 

Quelles actions mène X-Entrepreneur? 

Les actions menées par X-Entrepreneur sont 
classées en deux groupes : 
• GROUPE D'ACTION N°1 : apporter aux 
adhérents toute assistance possible dans les 
problèmes concernant leur choix d'être 
"entrepreneur" (voir revue de septembre) . 
• GROUPE D'ACTION N° 2 : œuvrer pour 
augmenter dans la population des élèves, 
anciens élèves de l ' X et des écoles des 

Mines, le sous-ensemble de ceux qui se sen
tent concernés par le mot entrepreneur, les 
encourager à devenir acteur dans le dévelop
pement de l' entreprenariat et, accessoire
ment, les inciter à rejoindre X-Entrepreneur. 

ILS SONT ENTREPRENEURS 

Sous cette rubrique, sont publiés, chaque 
mois, avec l'accord des intéressés, quelques 
informations sur les entreprises créées ou 
reprises par des camarades. 

• jean TARDIVEL (56), après vingt ans de 
maîtrise d'ouvrages industriels et commer
ciaux, réoriente sa carrière en 1983. Le mar
ché des cadres supérieurs est bouché ; il réa-
1 i se le patrimoine constitué pendant ses 
années d'activité et décide d'acquérir une 
entreprise. Le choix est important et varié : il 
sélectionne un cabinet de gérance 
d'immeubles et syndicats de copropriétés. 
C'est une activité où les juristes sont majori
taires. Avec un profil de gestionnaire et 
d'homme du bâtiment, Jean TARDIVEL déve
loppe rapidement son affaire et rachète deux 
autres cabinets : ALPON GESTION et SAN
GLIER. Avec 21 collaborateurs, il dirige une 
affaire qui compte sur la ville de Paris où son 
activité de gérant et de syndic est concen
trée. 

• Alain GUIZE (M.d.P. 63), a procédé : 
- à la création, fin 1994, d' AGS CONSEIL, 
société de conseil en management qui, entre 
autres prestations, prend en charge des per
sonnes obtenant des missions rémunérées en 
honoraires ; 
- à la reprise, fin 1994, d'une société d' ins
tallation et de maintenance d'équipements 
de chauffage et climatisation ; 

ANNONCE XE.01. - COUPON-RÉPONSE 

- en juillet 1996, à une prise de participation 
dans M3 CONSEIL, société nouvellement 
créée par dix Mineurs. 

APPEL À CAMARADES 

L'assistance de X-ENTREPRENEUR est basée 
essentiellement sur la solidarité apportée par 
un réseau de relations privilégiées, apte à 
répondre à toutes les questions que se pose 
chaque adhérent. L'objet de cette rubrique 
est d'étendre le champ de cette solidarité, en 
faisant appel, par des a,nnonces, à tous les 
anciens élèves de nos Ecoles, soit pour des 
tâches de bénévolat, soit pour apporter une 
aide à tel ou tel de nos adhérents sur des 
problèmes spécifiques. 

ANNONCE XE.01. X-ENTREPRENEUR sou
haite établir une liste, aussi exhaustive que 
possible, des anciens élèves de l'Ëcole poly
technique ou des trois écoles des Mines qui 
sont entrepreneurs (professions individuelles 
ou dirigeants de PME/PMI dans lesquelles ils 
détiennent une part significative du capital 
social). Tous ceux qui sont dans ce cas sont 
instamment invités à adresser au bureau de 
X-ENTREPRENEUR le coupon-réponse ci
dessous. Cette réponse ne comporte aucun 
engagement de leur part. 

ANNONCE XE.02. Vous êtes retraité, après 
une carrière dans des établissements finan
ciers, et disposé à consacrer un peu de 
temps, en bénévole, pour aider nos adhé
rents. X-ENTREPRENEUR a besoin de vous 
pour compléter son réseau de relations privi
légiées dans les établissements intervenant 
dans le financement des créations ou des 
reprises d'entreprises. Écrire ou téléphoner 
au bureau. 

À retourner à X-ENTREPRENEUR, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris. 

NOM et PRÉNOM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÉCOLE : . .................... PROMO : 

ADRESSE : ....... . ...... . ......................... .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TÉL : . . . . . . . .. 

0 est entrepreneur individuel • Nature de l'activité : ............. ...... . ..... .•.. ..... , .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . 
0 ou est dirigeant de PME/PMI, dans ce cas : 

• Dénomination de la société : ........... . . .. .. ........ . .. . ..... .. .. ... .......... . ... . ....... • ............... 
• Activité : .. . . . .... . ... .. .... . . . . . . ..... . ....... .... .. .. ...... . .. . ..... . ... . .. .. . . ....•.. . . . ... . ... ._ ... . . 
• Adresse : ..... _ ... , ... . .....................•.... .• . . ... . ........... . .......... . ..•......... • . ...... • ..... 

LA JAUNE ET LA ROUGE, OCTOBRE 1996 



BUREAU DES CARRIÈRES - A.X. 
5, ru.,e Descartes, 75005 Paris 

' Tél. : 01.43.29.63.11 
ax : 01.44!07:0l.69m1~!l11 

Richard LAURENT (54) du BUREAU DES CARRIÈRES est à la disposition des camarades, en recherche d'emploi ou 
souhaitant réfléchir sur l'orientation de leur carrière, pour les recevoir et les conseiller. En effet, un entretien est 
toujours souhaitable avant tout changement de situation et peut aider plus efficacement lors d'une recherche 
d'emploi. 
Compte tenu de son expérience professionnelle, le Bureau des Carrières peut aussi répondre aux questions que se 
posent les jeunes camarades avant de rechercher un premier emploi, ou, plus généralement, au moment où ils 
réfléchissent à leur orientation et cherchent à définir leur projet professionnel. 
Les nouvelles offres d'emploi disponibles sont publiées dans des listes bimensuelles. li est possible d'obtenir 
celles-ci moyennant une cotisation de 200 francs pour six mois donnant droit aussi à la possibilité de consultation 
par MINITEL. 
Les camarades intéressés par certaines de ces annonces s'adressent au Bureau des Carrières, par écrit ou par télépho
ne, pour avoir communication des offres détaillées: ils contactent ensuite directement les annonceurs, s'il y a lieu. 

OFFRES DE SITUATION 

ANNONCES PERMANENTES 

8129 - KPMG PEA T MARWICK CONSUL
TANTS accompagne les grandes entreprises 
frança ises et étrangères. Nos atouts : le res
pect de nos clients, l' enthousiasme de nos 
équipes et les compétences de notre réseau. 
Le développement de notre groupe nous 
condu it à renforcer nos équipes sur la plupart 
des domaines d'intervention du cab inet: 
- gestion d'entreprise, organisation et forma
tion, 
- opérations, achats, gestion de projets et flux 
industriels, 
- systèmes d' information et mise en place de 
progiciels. 
La qualité de nos interventions est d'abord 
celle de nos ressources. Avec plus de 
250 personnes à Paris, PEAT MARWICK 
CONSULTANTS, membre du réseau mon
dial KPMG, vous offre de réelles possibilités 
d'évolution. 
Contacter Jean-Louis RICHARD (Associé, 
X 73) au 01.47.96.21.66 ou adresser candi 
dature à Marie-Odile RIBATTO - KPMG 
PEAT MARWICK CONSULTANTS - Tour 
Framatome, ,1, place de la Coupole - 92084 
PARIS LA DEFENSE Cedex. 

0284 - CLEVERSYS, société de conse il en 
gestion - système d'information - organisa
tion - informatique, recrute des consultants 
expérimentés ou débutants poµr participer à 
des missions de conseil au sein d'équ ipes de 
haut niveau. 
Les interventions de CLEVERSYS sont princi
palement liées aux problèmes de gestion, 
d'organ isation, ou des systèmes d'informa
tion de l'entreprise. 
CLEVERSYS a également des expér iences 
pointues dans les nouvelles technologies de 
l' information intra ou inter entreprise (inter
net, télévision numérique, multimédia, 
groupware, workflow ... ). 
CLEVERSYS compte parmi ses clients de nom
breuses soc iétés commerciales ou indus
trielles du secteur tertiaire ou du secteur 
public . 

Les équipes de CLEVERSYS s'appuient sur 
une culture commune dont les principales 
caractéristiques comprennent une forte moti
vation, une aptitude à travailler ensemble et 
un engagement de qualité. 
Contacter Marc FOURRIER (X 73) ou Olivier 
DU BOUIS (X 83) au 01.40.07.19.19 ou écrire 
sous référence AAX à Nathalie GUÉRIN - CLE
VERSYS - 22, rue de I' Arcade - 75008 PARIS. 

0286 - PICODATA et sa filiale WEBNET, 
conseil, ingénierie et hébergement en sys
tèmes d'information, dans les environne
ments micro, UNIX, c lient-serveur, téléma
tique et Intern et, recherche de jeunes 
ingénieurs pour participer à son développe
ment Internet et client-serveur, notamment 
un spécialiste de la sécurité sur lnteq1et. 
Contacter Thierry SCHWAB (PDG, X 66), 
32 , rue de Bellevue - 92773 BOULOGNE 
CEDEX - Tél. : 01.46 .84.05.05 - E-mail : 
schwab@picodata.fr. 

0888 - EUROPE INFORMATIQUE, SSll , 
créée il y a 25 ans et en croissance constan
te, recherche ingénieurs (0 à 4 ans d'expé
rience) pour participer au développement de 
ses activités : Expertise, Conception et 
Réalisation de logici els en Informatique 
Technique et de Gestion. 
Nous recrutons des co ll aborateurs dans les 
domaines des logicie ls Réseaux/Télécom, 
des systèmes Temps réels, des architectures 
Clients/Serveurs, de la Qualité logicielle ... 
Vous rejoindrez Jean -François JACQ (58) 
PDG, Lionel HUBER (80), Pierre BOUGERET 
(81 ), Rafick BENAJEH (89) , Jean-J acq ues 
LAFAY (92). Immeuble Lavoisier, - 4, place 
des Vosges - 92052 PARIS LA DEFENSE 5 -
Tél.: 01.47.89.46.10 - Agence à TOULOUSE. 

1212 - QUADRANT est la société de Consei 1 
en ~anagement du groupe MAZARS et 
GUERARD. Doté d'une culture forte et origi
nale, ce groupe connaît une expansion sou
tenue depuis plusieurs années dans tous les 
services de conseil, d'audit et d'assistance 
aux organisations. Il offre des opportunités 
importantes à de jeunes polytechniciens 
ayant, de préférence, une première expérien
ce de l'entrepr ise et attirés par une activité 
indépendante. 
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Contacter Patrice MICHAKA (X 67), directeur 
associé - Tél . : 01.47.96.64.00 - Tour 
Framatome - 92084 Paris La Défense 
Cedex 16. 

1300 - BOSSARD CONSULTANTS, est un 
leader européen du conseil en stratégie, 
management, organisation et systèmes 
d' information. Nous recherchons des jeunes 
consultants polytechniciens. Vous débutez 
ou possédez une première expérience réus
sie dans un environnement professionnel 
exigeant. 
Nous souhaitons rencontrer des individuali
tés à fort potentiel, capable d'évoluer dans 
un contexte international, qui privilégient 
l 'énergie la détermination et le travail en 
équipe. Si vous désirez exercer ce métier, 
adressez votre dossier de candidature sou s 
référence BCX96 à Marine STANDERA -
BOSSARD CONSULTANTS - 14, rue Rouget 
de Lisle - 92441 Issy- les-Moulineaux Cedex. 
Tél.: 01.41.08.40.95- Fax: 01.41.08.47.39. 

3048 - COOPERS & L YBRAND, cabinet inter
national de conse il aux entreprises (plus de 
68 000 personnes dans 130 pays), recherche 
pour accompagner le développement de son 
activité de conseil en France (Paris et Lyon) 
des ingénieurs-conseil de préférence avec 3 à 
1 0 ans d'expérience en entreprise, organisme 
financier ou société de conseil. 
Prendre contact avec Jean-Noël DEGLAIRE 
(X 68), Edmond ESCABASSE (X 76), Christine 
SCHWARZ, 32, rue Guersant, 75017 Paris, 
Tél. : 01.45.72.80.00. 

3290 - A.T. KEARNEY management consul
tants . Cabinet international de co nsei l en 
stratégie, management et systèmes d' infor
mation, 2 500 consultants, 56 bureaux dans 
le monde, cherche activement pour son 
bureau de Paris plusieurs consultants, 
juniors, seniors et managers, parfaitement 
bilingues anglais et ayant si possible la maî
trise d'une autre langue européenne. 

. Expérience diversifiée de trois à cinq ans et 
plus : entreprises industrielles ou sociétés de 
services ou de consei l. Domaines d' interven
tion : stratégie, fusions et acquisitions, 
restructuration, transformation de l'entrepri se 
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et systèmes d 'i nformation. Adresse r CV 
détaillé à A.T. KEARNEY - 48, rue Jacques 
Dulud - 92200 Neu ill y-sur-Seine. 

3645 - EUROGROUP CONSULTANTS, 
groupe de conseil en management (150 P) 
rech. des consultants dotés de réelles capa
c ités d' imaginati on et de com munication, 
souhaitant partic iper acti vement à notre fort 
déve loppement. Nos principaux doma ines 
d' intervention dans les secteurs financiers, 
indu striels et publics sont : orientations stra
tégiques et plans d'entreprise, organisation et 
systèmes d'information de gestion, optimisa
tion des performances, stratégie informatique. 
Evolution rap ide des responsabilités et de la 
rémunération, liée aux performances ind iv i
duel les et à la forte croissance de la soc iété . 
Contacter: Hervé BLAZEJEWSKI (X 81) -
EUROG ROUP CONSULTANTS, 17, rue 
Lou is Rouquier - 92300 Levallois-Perret . 
Tél.: 01.47.58. 12.03. 

3963 - A2C, Consei l et ingén ierie en système 
d'i nformation rech. des ingénieurs débutants 
(1 à 4 ans d'expérience), passionnés par 
l' in fo rm atique et le déve loppement, pour 
rejo indre son équipe de direction. Domaines 
d'activ ité : développement sur mesure, arch i
tectures, client/serveur, édition électronique, 
CD-ROM, multiméd ia, Internet. 
Contacter T. de VIAR15 (X 77), Société A2C, 
374, rue de Vaugi rard - 75015 PARIS - Tél. 
01.48.28.38. 18, www.A2C. FR. 

5491 - DG CONSEIL développe ses act ivités 
en management du cycle de développement 
produ its et systèmes et intervient notamment 
dans gra nds programmes, pour gra ndes 
agences et groupes industriels nationaux et 
internationaux. Vous possédez une exp. du 
développement et sa gestion en univers High 
Tech et cadre internat ional. Contacter A. -X. 
AUTOGUE (61) -1 04, bd du Montparnasse-
75014 Paris - té l. : 01.43.20.59.59. 

6171 - CONSEILLER EN DÉVELOPPEMENT -
Société de conseil stratégique et financier 
pour pays de l'Est et du Sud - Candidat : 
2/4 ans ex péri ence dans banque, aud it, 
co nse il ou PVD ; anglais; accès au capita l, 
basé à Paris. IDC - 7, rue Rougemont -
75009 Paris. Tél : 01.45.23.80.90 - M lle 
PIGNARD M. 

6464 - SV&GM, pôle consultants de SALUS
TRO REYDEL, l ' un des premiers groupes 
fran ça is d 'audit (850 pe rsonn es, 550 MF 
de CA) regroupe 1 OO consu ltants et figure 
aujourd 'hui parm i les di x premiers cabinets 
frança is de Conseil en Management. 
Afin d' accompagner son déve loppement, 
SV&GM recherche des consu ltants de haut 
n iveau pour ses 3 doma ines d 'activité : 
Management, Organisation et Systèmes 
d' in fo rmation . Les cand idats auront acqu is 
une expérience d'au moins 5 ans auprès de 
grands groupes français et internationaux ou 
d' im portan tes soc iétés de Conse il. Bonne 
maîtri se de l'anglais souha itée. 
Contacter Jacqu es LAUR ENC IN (X 63), 
Directeur Général SV&GM - 15, rue Beaujon 
- 7 5008 Paris. 

7455 - ARTH UR D. LITTLE développe ses 
activités de Conseil en stratégie et organ isa
tion su r le marché frança is dans di ffé rents 
domaines industriels et de services. 
Nous recherchons : 
- des consultants junior, ingénieurs ayant une 
première expérience industrielle réussie; 
- des consu ltants sen ior possèdant en outre 
un MBA et, de préférence, quelques années 
d'expérience du conseil en stratégie. 
Vous pouvez adresser un curri culum vitae 
déta illé à : A RTH UR D. LITTLE - 15, rue 
Galvani - 75017 Paris . 

Bureau/des Carrières 

Roland Berger & Partner est le premier 
cabinet de co nseil en stratégie et organisa
tion d'.o ri g ine européen ne. En pleine 
expansion, nous recherchons pour notre 
bureau parisien des consu ltants polytech
niciens passionnés par la stratégie, de pré
féren ce avec une première expéri ence 
sector ielle réussie, parfaitement bi 1 i ngues 
ou tr ilingues et souhaitant travai ll er dans 
un contexte entrepreneurial . 
Contacter Marko VU JASINOVI C 
(D irecteur, X 84 ) ou Lau rent VEYSSIER 
(X 89) o u adresser vo tre candidature à 
Roland Berger & Partner - 16, avenue 
Geo rge V - 75008 Paris - Té l. 
01.53.67 .03.20 - Fax: 01.53.67.03.75. 

7464 - Le Groupe TECHNOGRAM, cabinet 
de consei l en Management à vocation indus
trielle et technique, aide les entrepri ses dans 
leur évolution (fonctionnement des systèmes 
humain s, systèmes d' information, expertise 
technico-économique des systèmes, maîtrise 
des risques industri els, projets industriels 
avancés, études techniques ... ). 
Auprès de partenaires expérimentés et pro
fessionnels, un X pourra s' investir dans des 
missions de haut niveau pour des entreprises 
de premier plan. 
Parmi les cama rad es, éc rire à M ic he l 
ROZE NHO LC (X Mines 54) - TECHNO
GRAM - 19 , rue Th éo dore D eck -
75015 Pari s - Tél. : 01.45.57.30.24. 

9800 - MARBEN-SILOGIA CONSULTANTS. 
Nous sommes un cabinet de conseil en mana
gement, organisation et systèmes d' in forma
tions en forte cro issance: Notre équipe est 
composée de 60 consu ltants à fin 1995 . En 
1996, nous prévoyons d'embaucher 20 consul
tants à fort potentiel , créat ifs, dynamiques, 
ouverts à l'international. 
Notre philosophie : L' « ardente obl igation " 
d'apporter de la valeur et de la compétitivité, 
les vertus de l'esprit d'équipe alliées au goût de 
la responsabilité individuelle. 
Nos spécialités : Banques-Finance-Assurances, 
Management public, Opérateurs de réseaux, 
efficacité com merciale, Industrie et Ingénierie, 
Technologies de l' information. 
Conlacler Robert M IZRAHI (X 70 - PDG) 
au 01.44.17.72.01 - 38 , ru e Copernic -
75016 Pari s. 

13921 - KPMG PEAT MARWICK CONSUL
TANTS 70 000 professionnels - 837 bureaux 
dans 142 pays recherche des CONSUL
TANTS 3 à 5 ans d'expérience en organisa
ti on, gestion et/ou ,systèmes d'i nformation 
bilin gue ang la is. Ecr ivez à Ma ri e-Od il e 
Ribatto - Peat Marwick Consu lta nts - Tour 
Framatome - Cedex 16 - 92084 Par is La 
Défense. 

ECCO TRAVAIL TEMPORAIRE 

rech erche pour un cli ent important, un 
polytechnicien, reconnu travailleur handi
capé : 
• avec connaissance du secteur automo
bile, 
• pour anal yse techn ico-économique : 
analyse des coûts et gestion prévisionnelle, 
• pour encadrement de personnel, 
• déplacements dans les u.sines avec un 
véhicu le (u ne fois par mois). 

La miss ion de travail temporaire débou
chera sur un poste en COI chez le. client. 
Isabelle KU PLER - 16, bd des Invalides -
75007 Paris - Tél. : 01.45.55 .25 .20. 
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DEMANDES DE 

SITUATION/MISS/ONS 

2380 - X74, ang lais , russ e, a llem and. 
Expérience 5 ans de direction générale de 
PM E et de filiale groupe dans secteur service 
aux entreprises et administrations et 11 ans 
d'est imation dans l ' ingénier ie pétrolière, 
recherche poste de direction générale PME 
ou de direction opérationnelle à l'export 
dans groupe. 

2381 - X 31 ans, Pétrole et Moteurs, anglais, 
8 ans d'expérience de production en raffine
ri e, et d'études de procédé sur grands projets 
avec app lication de technologies innovantes, 
en Fran ce et à l'étranger, recherche poste en 
développement de procédé et conception 
d'unités industrielles. 

2386 - X71, conception et condu ite du chan
gement stratégique au travers de l'organisa
tion et des systèmes d'information, en milieu 
d'entrep rise et de co nseil. Je cherche à 
mettre mes com pétences acquises après plus 
de 15 ans d 'expérience au sein de sociétés 
industriel les et de services à la disposition du 
management d'un groupe en évo lution ou 
d 'une SS I/ . 

Pour aider les camarades 
en recherche d'emploi, 

et leur permettre 
de se rencontrer pour débattre 

de leurs démarches, 
I' A.X. met à leur disposition, 

depuis janvier 1996, 
un bureau situé à I' A.X., 

5, rue Descartes, 75005 Paris, 
équipé de photocopieuse, 

fax, Minitel, PC, 
téléphone et documentation. 

2389 - X, ENSPM, 30 ans, ang lais, russe. 
Expérience, lndustrie Pétrolière et Conse il en 
Stratégie (Equ ipements Industri els, Grande 
Consomm at ion ), dont 1 an et demi en 
Russie, notamment dans le cadre du déve
loppement d 'une grande société américaine, 
cherche poste à Moscou. 

2390 - X69, 45 ans, 13 ans de 5511 et 10 ans 
Directeur Informatique et Télécom, cherche 
poste de responsab ilité. 

2395 - X56, 23 ans responsable opérationnel 
dans un groupe BTP, 11 ans co nsultant 
(a ide au recrutement de dirigeants et cadres, 
formation à la communication interne et à la 
vente), recherche mission (C OD à temps par
tiel ) d'accompagnement d'une restructura
tion, de gestion d'une convention de conver
sion, etc. Région Rhône-Alpes de préférence. 

2396 - X 51 ans, Ph .D . in formatiq ue US, 
ang lai s bilingue, expert ise pointue architec
ture de systèmes d'information et de commu
nications; nombreuses missions de consul
tant et d'assistance techniqu e à la maîtrise 
d'ouvrage .. Recherche missions d'assistance 
à la maîtrise d'ouvrage, éventue ll ement dans 
un con texte international. 

2409 - X 35 ans, corpsard, MBA, expérience 
direction grands projets high tech + cabinet, 



spécia liste réduction des coûts et réorganisa
tion orientée projet des entrep rises, ense i
gnement et recherche dans ces domaines. 
Cherche responsabilités direct ion générale, 
direction de la stratégie et du plan ou direc
tion fil ia le grand groupe. 

2410 - X 38 ans, double fo rte expérience de 
conseil stratégique et de dirigeant de petites 
PME. Bi li ngue ang lais. Cherche direct ion 
financière ou généra le de f i liales grands 
groupes ou grosses PME. France ou étranger. 

2413 - X70, informaticien, gérant SS//, créa
teur d'un logiciel de gestion de projets pour 
bureaux d'études utilisé par plusieurs cen
taines d'utilisateurs, anglais + espagnol cou
rants, allemand bon niveau - expérience de 

DEMANDES DE SITUAT/ON 

S98 - Fi ls X 54, 25 a., ingé. ESM E SUDRIA, 
libéré oblig. militaires, ch. poste en téléc<;?m
munications et informatique. Patrick RIVIERE 
tél.: 01.43.29.41.74. 

S99 - Fils X 43, 40 a., MAQUETTISTE-GRA
PHISTE PUBLICITAIRE, DAO-PAO, expér. 
sur auto-cad , ch. emp lo i ds stud io . Tél. : 
01.39.69.26.34 ou 01.39. 18.06.56. 

S100 - Gen dre X63 , 27 a., ING ÉN IEUR 
AGRONOME en M ICROBIOLOG IE, rech. 
poste en R/D ds domaine agroalimentaire sur 
la France entière. LOM. Tél. 
04.67.40.49.39. 

DEMANDE DE LOCATION 

187 - Cam. (55) ch. à louer pour sa fille ptt 
studio ou ch. poss. cuis. PARIS. Té l. : 
01.46.26.43.62. 

OFFRES DE LOCATIONS 

Paris/Banlieue 

LA286 - RIVE GAUCHE ALÉSIA X/Ve imm. 
récent rava lé, partie. loue appt 70 m2 6 080 
+ ch. 1 1 OO F refa it à neuf compr. hall , séj ., 
2 ch., cui s. équ ipée, office, sdb, wc, dégage
ment, 3 placards, cave, box. Porte blindée, 
interphone, concierge, chffge ctral , gd ba l
con côté jard ., ca lme. Tél. : 01.43 .80.18.94. 

LA287 - Studio tt dt quart. TROCADÉRO. 
Tél. : 01.45.53.84.96 soir. 

LA288 - PARIS v e à louer chbre étudt(e) 
6e ét. indép., asc. Tél.: 01.43 .54.12.17. 

LA289 - Cam. loue 3 p. 48 m2 PARIS V/e R. 
Ch. M id i, 4e ét. ss asc. 5 650 F/m TCC, libre 
1/ 12/ 96 à 2 j eunes X ing. Tél. : 
01.45.44.15.99. 

commerc iali sa ti on de logiciels, cherch e 
poste de chef de projets informatiq ue export. 

2417 - X, civil Ponts 47 ans, 20 ans d'expé
rience dans le BTP conception et réalisation 
notamment en ingénier ie de bâtiments de 
haute technologie (maîtrise d'œuvre, ass istan
ce maîtrise d'ouvrage, maintenance multi-ser
vices), en France et à l'étranger, recherche un 
poste de responsabilité : centre de profit ou 
division production/ réalisation de projets. 

2421 - X86, Mines Civil. Expérience acquise 
dans des opérat ions industriell es en produc
tion et dans le conseil (achats, organisation 
industriele, logistique) cherche responsabilité 
dans une organisat ion des achats en France 
ou à l'étranger. 

AUTRES ANNONCES 

Secrétariat de I' A.X., 
5, rue Descart~$, 75005 Paris. 

Tél. : 01.46.33.74.25. 

Les annonces sont publiées à titre 
de service rendu aux camarades 

et n'engagent pas 
la responsabilité de l 'A.X. 

Ne joignez pas de règlement 
à votre annonce. 
Une facture vous 

sera adressée dès sa parution. 

TARIFS 1996 : la ligne 

Demandes de situation : 45 F 
Offres d' emploi : 55 F 
Immobilier : 75 F 
Divers: 85 F 

Les annonces à publier 
dans le n° de décembre1996 

devront nous parvenir 
au plus tard 

le 11 novembre 1996. 

LA290 - PARIS v e près SORBONNE à louer 
studio 35 m2, 2e ét. (asc.), meublé, état neuf. 
Imm. PdT, sdb, wc, chf imm. 3 900 F + ch. 
500 F env. Tél. : 01.48.75.1 8.12. 

LA291 - Mère cam. loue ptt studio RdC jard. 
privai. ds imm. neuf quart. BUTTES CHAU
MONT, 2 400 F/m + ch ., poss. pkg. Tél. 
01.45.07.17.77. 

LA292 - PARIS XJJe, 3 p. 66 m2, cave, box, 
ca lme, 7e ét. asc., imm. récent. 6 000 F/m. 
CC. Tél. : 01.40.33.96.85 (do m. ) -
01 .44.87 .18.14 (bur.). 

LA293 - Vve X (30) loue JSSY près Pte VER
SAILLES, 3 p., entrée, cuis., sdb, wc, baie ., 
65 m2, calme, 4e ét. asc., jard ., cave, digic., 
ga rdien , loc. pkg poss. Pro x. ts com m. 
4 600 F CC. Tél. : 01.46.42.96.78, 18 à 19 h. 
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2425 - X74 - Grande exper1ence de 
l' informat ique, maîtri se des métiers liés à la 
grande distribution, spécia liste des cartes de 
paiement (ba ncaire et privati ve), che rche 
poste de responsabilités. • 

• Vous avez obtenu des m iss ion s de 
Consê il ou des prestations de services 
payables en honora ires. 
• Vous ne vou lez pas perdre vos dro its 
acquis (indemnités de chômage ... ). 
c:> AGS CONSEIL vous propose un parte
nariat prenant en compte vos contraintes. 

Pour tous renseignements, 
contacter A. GUIZE 
au 01.46.22.87.22. 

LA294 - PARIS xve cam. loue 2 p. 38 m2, 
M 0 Volontaires ou Vaugirard, ca lme, solei l, 
balcon, cft, asc., 2e ét. 4 200 F + ch. Poss. 
pkg. Tél. : 01.46.26.29.48. 

LA295 - PARIS xve loue 2 p. R. Castagnary 
proche Place Falguière, parf. éiat. 3 680 F 
CC, chfge inclus. Tél. : 01 .60.07.25.18 (rép.) 
ou 09.18.73.58. 

LA296 - NEUILL Y-Chezy ds ptt imm . rée . 
appt 110 m2, séj. 45 m2, 2 ch, 2 sdb, box 
dble, ca lme s/jard ., prox. école/comm. Tél. : 
04.78.87.07.41. 

Province 

LB315 - VALMOREL (73) appt sur p istes, 
3 p., 56 m 2, 8 lit s, tt cft. Tél . : 
01.45.20.10.54. 

LB316 - Cam. loue à LA CLUSAZ, gd appt ds 
chalet (10 pers. ), 4 ch., sdb, gar., gd séj ., 
cu is., terrasse 1 500 m2, vue sur chaîne des 
Arav is. Tél. : 01.45.00 .19.76. 

LB317 - TIGNE S Noël et ttes pér. app t 
4/6 pers. sud pied pistes, lave-v. Té l . : 
04.78.87.07.41. 

VENTES D'APPARTEMENTS 

ET PROPRIÉTÉS 

Paris/banlieue 

VA290 - Cam. vd PARIS JJe prox. OPÉRA et 
PALAIS-ROYAL, appt 165 m2, 2e ét. asc., 
compr. : entrée, séj ., SàM, 5 ch. ca lmes, 
2 sdbs, wc, c lair, état impec. Px 3 400 000 F. 
Tél. : 01.42.97.46.63 ap. 19 h. 

VA291 - PARIS XJJ e Bd REUILLY 2 p. très 
c lair, silenc ieu x, 34 m2, 3e ét. sur cour ds 
imm. réno vé. 500 000 F. Tél. 
03.85.93.25 .35 ou 01.43.40.53.72 soi r. 

VA292 - Cam. vd PARIS Xve près G. BRAS
SENS ds imm. 1965 appt F4 84 m2, se et der. 
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ét. asc., cuis. éq. neuve, sdb, wc sép., robe
~ie, séch., plac., baie., cave, pkg. Gard ienne. 
Et. impec. Expo EO. Tr belle vue. 1,95 MF. 
Tél . : 01.42.50.20.51. 

VA293 - Très bel appt GARCHES, 93 m2, 
dern. ét. asc. , résid. gd stand. avec pisc. et 
tennis, 2 ch. , expo. Sud et Ouest avec vue. 
Prox. écoles et golf. Px : 1 500 000 F. Tél. : 
01.47.95.06.13. 

VA294 - Cam. vd ST-GERMAIN-EN-LAYE 3e 
et dern. ét., appt 120 m2 env. + baie. 20 m2, 
proche lycées (5'), centre (10'), RER (15 '), 
expo s/so, donnant sur parc, vue dégagée 
panoramique, séj. 40 m2, 3 ch., 2 sdb, 2 wc, 
cave, box access. asc. Px 2,55 MF. Tél. 
01.39.73.10.30. 

VA 95 - C m. (84 vd PA IS xxe s rés id. 
197 bon s nd . qu rt. MÉ ILMO TANT, 
studi 30 m2 r jard . nt. re ·s à ne c lair 
calme, 1er ét., n rapp rt locat . 370 0 F. 
Pkg e ss-sol oss. O OO F Te . : 
01.34.88. 4.49 ( burea ), 01.4 .29.02. 9 
(so ir et we). 

VA296 - VERSAILLES Av. de Paris, près de 
lycées, bus et gare, gd studio 40 m2 très 
clair, cuis. spacieuse équipée et sdb, plein 
sud au calme, cave, pkg en ss-sol. Parf. état. 
Tél.: 01.39.51.12.04. 

VA297 - PARIS Passy ds coppté calme ver
dure, 38 ml, 1 p entrée, cuis., sdb, cave, bal
con, plein sud, 750 000 F, poss. pkg. Tél. 
01.48.74.12.62. 

VA298 - BOULOGNE (92), prox. métro et 
comm., vd 2 p. 47 ml, 1er ét. élevé sur place 
et vo ie privées. Cuis. américaine. Asc. 

Autres annonces 

Peinture et moquette neuves. 600 000 F. 
Poss. pkg ss-sol. Tél. : 01.46.03.25 .51 . 

VA299 - Fille cam. vd 5 p. 120 ml, PASSY, 
3 ch. calmes, 2 sdb, cave. Tél. : 
01.42.88.66.56 ou 01.53.67.32.10 bureau. 

VA300 - Cam. vd PARIS XVII" près PA RC 
MONCEAU, ds imm PdT 1880, app't 
120 m l : 5 p ., 3 ch., 2 wc, sdb , sdd , 
cuis. amén.; élec., sanit., chfge cent. gaz 
ind .; état neuf. Ch. de serv., caves, asc., 
poss. pkg. Tél. : 01.48.88.96.37 ou 19 (49) 
171 22.66.014. 

VA301 - COURBEVOIE-DÉFENSE 2/3 p. rési
dentiel 70 ml + immense terrasse, vace, pkg, 
état impeccable. Tél. : 01.46.05.12.12. 

VA302 - Cam. vd appt 5 p. ds tour FRONT 
DE SEINE - vue sur Seine - 135 ml . Pkg, 
cave . Tél. bureau Mme Bén ard 
01.47.89.46.1 O. 

VA303 - Pavillon hors murs 100 ml 2 niv. + 
cave 50 ml + id . grenier. Cheminées marbre 
+planchers chêne. Terrain 500 ml clos murs 
maç. ht 2 m + grande véranda vitrée + com
muns. Arbres 50 ans+. Rue très calme réno
vée : EU, EP, tél., élect., eau, gaz + surfaces. 
RER + commerces + marché à pieds, 3 mn. 
94 LA VARENNE ST-HILAIRE. Té l. : 
01 .69 .20.65.35 . 

Province 

VB145 - MÉGÈVE CENTRAL idéal pied-à
terre bon état · dt 35 m2 + cave 450 000 F. 
Tél.: 04.93.61.30.27 (soir). 

VB146 - Cam. vd LA PLAGNE 2 studios en 
v is-à-v is - N et S Le France S• ét., n'ont 
jamais été loués. Bon état. Souhaite vente à 
un seul ac heteur. Le c lerc X 42A tél. 
01.47.20.30. 19. 

INDUSTRIELLES 

ET COMMERCIALES 

C88 - Fils TUGAYE (48) ébéniste d'art effec
tue restauration et trav. ts sty les s/p lan. Cond. 
spéc. aux X et fam ill es. Tél. 
01.43.79.13.52. 

C89 - Offrez à vos amis, le temps d'une soi 
rée intime ou plus mondaine, le plaisir d'un 
récital privé que vous proposent une soprano 
et un baryton dont le répe rtoire ly rique 
(Mozart, Verdi, Rossini , Rachmaninoff ... ) et 
religieux (œuvres sacrées cé lèbres ou pl us 
rares pour vos cérémonies de mariage, bap
tême, et autres), en duo ou en so lo, saura 
rendre inoubliables le moments préc ieux de 
votre vie . Paris ou Province, nous étudions 
ttes vos propositions. Contactez-nous au 
01.45.29 .2 7.81. 

C90 - Épouse MORVAN (80), directrice 
Imprimerie des Orphelins Apprentis 
d 'Auteuil, réalise ts trav. impression : 
cartes de visite, faire-part, dépliants, tracts, 
affiches, ca rtons d' invitation rallyes, etc. 
Offre spéciale nouvelle numérotation télé
phonique : 200 cartes de visite au prix de 
1OO:195 F seulement+ frais de port 35 F. 
Auteuil Impressions - 6, v ill a Mozart -
75016 PARIS - Tél.: 01.45.20.17.43 -
Fax : 01.45.20.92.91. 

INSTITUT DE PROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE 
60-68, AVENUE DU GENERAL LECLERC - B.P.6 - 92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX 
Mission Communication - .Tél. : (1) 46.54.73.07 - Fa x: (1) 46.54.84 .51 

LA JAUNE ET LA ROUGE, OCTOBRE 1996 



Quel point 
commun? 

Q 
uel point commun ont des emballages aussi divers qu'un sac 
de croquettes pour chien, une boîte carton pour plat cuisiné 
surgelé, un sac pour emballer un poulet rôti ou une boîte 
pour hamburger ? 

Ils utilisent tous des papiers ou des cartons traités 3M Scotchban™ qui 
apportent une excellente barrière aux matières grasses - même les plus 
agressives - et à l'eau. 
Tous ces emballages ont été primés aux derniers 3M Scotchban™ 
Innovation Awards organisés en Europe pour la première fois en 1996. 
Le jury de spécialistes européens de lemballage les a sélectionnés pour 
leur excellente" marketabilité" (design, praticité, protection des 
produits emballés) et les avantages qu'ils apportent en matière 
d'environnement (réduction à la source, utilisation de fibres recyclées ; 
emballages monomatériaux, recyclables et dégradables). 
Ils illustrent la politique que 3M développe depuis plus de 20 ans sur le 
secteur de l'emballage. Cette entreprise propose, en effet, des solutions 
innovantes répondant aux besoins spécifiques des différents marchés. 
Ces emballages sont développés en partenariat avec les fabricants de 
papiers-cartons, les transformateurs et les services "packaging" des 
sociétés utilisatrices. 

Pour toute information complémentaire sur les solutions 
d'emballages traités Scotchban™, veuillez contacter: 

Laurence DROUIN, téléphone 33. 01. 30. 31. 65. 53. 
fax 33. 01. 30. 31. 63. 11. 

à 3M France, boulevard de l'Oise, 95006 Cergy Pontoise Cedex. 

3NI Innovation 



Le Jardin de Vaux-le-Vicomte 

GESTION ET SELECTION 
D?INVESTISSEMENT§ 
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BANQUE DUI9UVRE 
La Tradition de la Gestion 

GESTION lPRIVÉE - GESTION INSTITUTIONNELLE 
139, Boulevard Haussmann, PARIS VIII ème - Téléphone: 014435 77 77 
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