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u nom du gouvernement 
révolutionnaire, les députés 
Lamartine,Marrast,Garnier

P?gès, Albert, Marie, Ledru-Rollin, 
Flocon, Crémieux, Louis Blanc, 
Arago, Dupont de l'Eure, P~erre, 
s~ent le décret accordant, à l'in
dustrie du bâtiment, des crédits 
Eour entre:r.rendre des travaux et 
aonner de l'ouvrage aux citoyens. 

La brique remplace les pavés 
et la truelle les fusils. 

Le Comptoir des Entrepreneurs 
était né. Ce n'était qu'un début w 

~ z 

~ 
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Depuis 1848, CDE a financé 2 millions de logements. 

Pour acheter un appartement ou une maison , CO E 
pour rénover, pour faire construire, demandez 
le prêt CDE.11 est souple, rapide, intéressant. 

Comptoir des Entrepreneurs 
6, rue Volney 75083 Paris Tél. 260.35.36 

Depuis 130 ans, le spécialiste du prêt immobilier. 

Et partout en France, les directions départementales du Crédit Foncier de France. 
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Évaluation des moyens et des coûts · ·Ordonnance des tâches. 
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21 X 29,7 · 96 pages· 58 figures · broché . . . . . 55 F 
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éditorial 
Mon précédent éditorial vous annonçait deux actions d'envergure décidées 

par le Conseil de l' AX. 

La première est largement entreprise : un article paraît dans le bulletin« SOS 
Paris >> des Associations de Défense de !'Environnement de la Région Pari
sienne, qui place la « question de l'Ecole Polytechnique >> dans le cadre du 
problème général de l'urbanisme parisien. 

Ce bulletin sera diffusé aux Conseillers de Paris, aux Députés et Sénateurs de 
de la Région Parisienne et aux membres du gouvernement. Y seront joints deux 
documents : l'éditorial de la Jaune et la Rouge de Mars annonçant ces actions et 
l'appel que je vous ai adressé le 16 Avril pour financer les études approfondies 
de la rénovation de l'X sur la Montagne. 

Cette seconde action est essentielle : il convient cc que nous fassions la p,reuve 
que la rénovation est techniquement possible avec un budget raisonnabl~ tout 
en sauvegardant la réputation nationale et internationale de l'Ecole >>. 

Dès le 20 mars je passais une convention avec les architectes. 
Avant le 15 juin ces études auront abouti. 
Je renouvelle donc un pressant appel à tous les camarades : répondez, nom

breux, en adressant votre souscription, si modeste soit-elle. 

Par ailleurs, vous trouvez dans le présent numéro l'étude de la réutilisation 
de Palaiseau pour les besoins du Ministère de la Défense. L'opération est possi
ble. Je pense que le Minhtre aura trouvé dans cette étude, qu'il a demandée, 
l'argumentation et les conclusions objectives qu'il attendait. 

Incidemment, ce dossier met en lumière combien est fondée la crainte que le 
transfert ne permette à terme une absorption ou une mise en tutelle de l'Ecole 
par l'Université. 

Enfin j'ai adressé à la Présidence de la République, le 14 avril 1976, une lettre 
pour demander que cette année encore la rentrée des élèves se fasse rue Des
cartes. A cela deux raisons : 

- permettre un examen approfondi, au plus haut niveau, des études déjà faites 
et de celles plus importantes financées par la collectivité polytechnicienne; 

- éviter, en tout cas, si la décision de transfert devait être maintenue, d'effec
tuer cette opération dans de mauvaises conditions pour la promotion 1975, 
c'est-à-dire dans des installations en voie d'achèvement et des atterrages 
non aménagés. Que l'on ne recommence pas, pour l'X, les erreurs commi
ses pour certaines universités nouvelles ouvertes prématurément! 

Nous sommes plus que jamais décidés. Le bon sens prévaudra. Mes chers 
Camarades, aidez-nous en répondant à notre appel. 

Louis d'ORSO 
le 22 avril 1976 
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«défense 
de. prouver» 

Sans croire que tous nos Camarades pensent comme nous, nous sommes un certain nom
bre à considérer que l'Ecole Polytechnique perdra son identité lorsqu'elle ne sera plus mili
taire, à considérer aussi que le statut militaire de !'Ecole peut être agréable et est certainement 
favorable aux élèves. 

Mais que ne doit-on craindre lorsqu'on prend conscience de la manière dont certains offi
ciers du Cadre de !'Ecole conçoivent leur rôle ? 

L'occasion vient de nous en être donnée par la communication d'une circulaire adressée 
par le Chef d'Escadrons Commandant la division 75 aux élèves de la promotion actuellement 
dispersée dans plusieurs unités du territoire. 

Le mieux est de la publier (ce qui est fait ci-après). 
Le sujet est trop grave pour que l'on puisse se complaire à ironiser en faisant briller toutes 

les perles de cet inimaginable document. Mais la plus surprenante est celle-ci : 
«Chacun peut penser ce qu'il veut du transfert. Mais, aspirant sous les drapeaux, si vous 

y êtes opposé, vous ne pouvez ni le dire, ni l'écrire, ni le prouver, de n'importe quelle façon ». 
Ni le dire, ni l'écrire, ni le prouver ! 
«Défense d'interdire» écrivait-on sur les murs de la Sorbonne en mai 1968. Au moins 

était-ce drôle. 
«Défense de prouver» écrit-on en mars 1976, rue Descartes. C'est atterrant! 
Mon Commandant, écrivez si vous en avez le goût. Invoquez l'Evangile et Cervantès. Rap

pelez que l'arbre ne doit pas cacher la forêt. 
Mais, de grâce, cessez d'exercer votre talent à !'Ecole Polytechnique. Vous n'avez pas le 

droit de donner à nos jeunes camarades une image aussi singulière de !'Armée, que nous 
aimons. 

R. Panié (1923) 



ECOLE POLYTECHNIQUE 

Paris, le 22 mars 1976 

CIRCULAIRE 

OBJET: PALAISEAU 

Des rumeurs diverses et plus ou moins modulées circulent au sujet d'une action entreprise par le << Groupe X de la 
montagne Ste-Geneviève ,, auprès de la promotion 7 5 pour tenter de faire éch_ec au transfert de l'Ecole sur le plateau de 
Palaiseau. 

Ce groupe, émanation éphémère d'une majorité relative, sans existence légale, activé par des Antiques non responsa
bles, sans autre crédibilité que leur opiniâtreté et ne se référant qu'à un passé suranné, entreprend là une action qui ne 
regarde que lui quant aufond, mais qui risque de vous mettre, vous, en porte-à-faux quant à laforme que revêterait une 
éventuelle adhésion de votre part. · 

La présente mise en garde n'a donc pour but que de vous déconseiller, en raison de votre état d'aspirant, des prises 
de position ou des agissements contraires au règlement et donc justiciables de sanctions. 

Chacun peut penser ce qu'i( veut du problème du transfert; mais, aspirant sous les drapeaux, si vous y êtes opposé, 
vous ne pouvez ni le dire, ni l'écrire ni le prouver de n'importe quelle façon. 

Les pétitions et les manifestations collectives sont interdites. Ne pas répondre à une convocation de l'autorité mili
taire constitue à terme une désertion; dans le cas de l'école ce geste deviendrait synonyme de démission ... 

A dire vrai, je ne prends pas ces tentatives de dernière heure très au sérieux et je pense que vous les prendrez encore 
plus à la légère ne voulant pas accorder votre confiance à n'importe quel fanatique. Néanmoins, je me méfie des argu
ments spécieux qui risqueraient de vous séduire et - sous couvert d'une prise de position respectable voire héroïque -
de vous faire faire un faux pas, l'arbre cachant la forêt. ' 

Rendons à César ce qui est à César et aux choses leurs dimensions réelles. Le Don Quichottisme peut être amusant 
un temps; à la longue, il devient vite ridicule surtout quand le moulin est construit. 

Chef d'escadrons Grenier 
Choriol de Ruère 

Commandant la division 75 

LE BUREAU DE L'À.X. précise, notamment à l'in
tention des élèves de la promotion 1975 : 
1 - Le GXM et l' AX sont des Associations régulière
ment déclarées conformément à l'article 5 de la loi du 
1er juillet 1901. L'une et l'autre ont donc la capacité 
juridique. La seconde est de surcroît reconnue d'uti
lité publique par décret du 23 septembre 1867. 

de ]'Ecole Polytechnique appartiennent à 75 promo
tions successives et occupent ou ont occupé pour la 
plupart des postes importants dans l' Administration 
et les secteurs national et privé. 

2 - C'est par une majorité de 75 % obtenue par vote 
secret le 18.6.1975 avec une participation exception
nelle que les anciens élèves se sont prononcés contre 
le transfert et qu'ils ont en conséquence porté à la tête 
de l' AX le président et la plupart des membres du 
conseil du GXM. 
3 - Les « antiques » c'est-à-dire les anciens élèves 

4 - Les élèves récemment ou encore présents à !'Ecole, 
ceux des promotions 1973 et 1974, se sont déclarés 
opposés au transfert par des votes de 85 et de 95 %. 
Ils n'ont pas été - et ils ne pouvaient pas l'être d'ail
leurs - réprimandés pour l'avis qu'ils ont ainsi donné. 
5 - En ce qui concerne les élèves de la promotion 1975 , 
c'est donc non seulement un droit, mais c'est un 
devoir à l'égard des promotions futures d'exprimer 
également leur avis. Ils sont concernés au premier 
chef. 

5 
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UTILISATION DE PALAISEAU 

PARLADMA 

La Jaune et la Rouge publie ci-dessous le rapport de /'Ingénieur Général Gasquet (29), Vice
Président de IAX, établi à la demande du Ministre de la Défense (voir dernière heure de la 
Jaune et la Rouge de Mars) ainsi qu'un extrait de la lettre de transmission au Ministre du 13 
février 76 signée du Président d'Orso. Le rapport développe la solution n° 1 du dossier de 
réutilisation de Palaiseau (voir Jaune et Rouge de Novembre-Déeembre 1975). 

Extrait de la lettre du 13 février 1976 du Président d' Orso à Monsieur Yvon Bourges, Ministre de la Défense : 

... Je vous transmets ci-jointe /'étude que vous avez demandée à-/'lngénieur Général Gasquet. 
Je me permets d'y ajouter quelques réflexions personnelles que je crois utiles. 

La première m 'a été inspirée par les statistiques relatives à la sortie des élèves de la promo 72. Voilà 
300 jeunes gens qui viennent, il y a quelques semaines, d'être lancés dans la vie. 
Sur ce nombre, 200 sont nantis d'une situation : bottes et parabot!es. Les 1 OO autres vont recevoir 
une« formation complémèntaire » : faculté et/ou laboratoire. 
Or, j'ai longuement bavardé récemment avec les officiers d'encadrement de /'Ecole (au cours d'un 
déjeuner qu'ils avaient bien voulu m'offrir) et ils sont formels : ces 1 OO jeunes gens n 'ont aucune 
envie, et n 'ont peut-être même pas les qualités nécessaires, de parfaire leur formation. 
Pour eux, c 'est le seul moyen de ne pas rembourser à l'Etat les frais de scolarité! Qu'on le veuille ou 
non, ce sont des chômeurs en sursis qui ont trouvé un moyen de résoudre momentanément leur 
problème financier! 
Il faut donc, sans retard, envisager une réduction sérieuse du nombre des élèves admis à !'Ecole. 
Or, la capacité d'accueil de Palaiseau est déjà excessive et le sera bien davantage demain. 
J'observerai, enfin, qu'à /'exception des quatre bâtiments réservés à /'habitat, traités trop sommaire
ment (surface ridicule des chambres et qualité de la construction inférieure au niveau HLM), tous les 
làcaux autres ont été, à Palaiseau; traités avec un luxe de moyens qui conviendrait mieux à des ser
vices ministériels ou assimilés qu'à une école militaire. 
Dès lors, la solution objet de l'étude de /'Ingénieur Général Gasquet mérite, plus que jamais, /'exa
men attentif que justifient par ailleurs, et avant tout; les raisons que nous avons évoquées. 

Ma deuxième réflexion concerne les laboratoires. En effet, /'étude ci-jointe confirme que les surfaces 
affectées à Palaiseau à usage de laboratoires peuvent accueillir plus de 1 000 chercheurs alors qu 'il 
n ~y en a que 500. 

Affecter, dès lors, ces disponibilités à des organismes de votre département ministériel plutôt que de 
les laisser à la convoitise d'autres équipes dépendant de l'Université me paraÎt nécessaire et urgent. 
Celle-ci ne manquerait pas, lorsqu'elle serait forte d'une armée puissante, occupant les lieux, de tout 
dévorer par osmose lente, peut-être, mais certaine à coup sûr. 

Il n'est pas permis de laisser entrer dans ce tout, promis inéluctablement à /'appétit de /'Université, 
une école militaire quelle qu'elle soit et encore moins /'XI>> ... 

.......................... ____________________________________________ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-____;.i 



Le vice-Président 
Monsieur Yvon Bourges 

Ministre de la Défense 
(sous couvert de Monsieur d'Orso, Président de l'AX) 

Monsieur le Ministre, 

Cette lettre répond à l'invitation que vous m ' avez 
personnellement adressée lors d'un récent entre
tien en présence du Président d'Orso. 
Celui-ci vous avait proposé, par note du 23.12. 
197 5 et dossier joint, plusieurs solutions pour 
l'emploi des locaux construits à Palaiseau. 
Vous avez souhaité recevoir une étude plus dé
taillée sur l'une d 'elles: 
utilisation par la Délégation Ministérielle pour 
!'Armement. 
C'est objet de la présente lettre, étant précisé 
que, n'ayant eu accès ni aux dossiers récents, ni 
à tous les plans, l'étude ci- après doit être consi
dérée corn me un avant-projet. 
Celui-ci montre que cette solution est possible et 
qu 'elle présente, en sus du maintien de l'X sur la 
Montagne rénovée, des avantages dont l'essen
tiel est de mieux traduire, par un regroupement 
de ses Services, la nécessaire unité de la DMA. 

1. - Le schéma que nous proposons consiste : 

à regrouper au Fort de Montrouge (Arcueil) , 
aux lieu et place du Laboratoire Central de 
I' Armement (L.C.A.) de ses Ecoles et Annexes, 
la plupart des Directions et Services Techni
que de la DMA. 

L'opération se ferait en plusieurs phases, dont la 
première correspond au transfert des Services 
qu'il est prévu, jusqu 'à présent, de reloger dans 
une Tour de dimensions réduites à construire 
Bd . Victor. 
- à transférer les organismes du Fort de Mont
rouge - 65 000 m2 de planchers - dans les 
bâtiments de surface ·équivalente disponibles à 
Palaiseau , indépendamment des Laboratoires 
des Professeurs de l'X déjà occupés. 

2 . - Regroupement à Arcueil des Directions 
et Services de la DMA. 

2 . 1. Ces Directions et Services sont disper
sés en région parisienne dans 5 implantations 
principales . 
La préoccupation constante de la DMA a été 
de les regrouper; d'où le projet élaboré en 1 968/ 
1970 de réaliser à cette fin une Tour de grande 
hauteur Bd. Victor. Mais celle-ci, pour des rai
sons d'urbanisme et financières, a été récem
ment réduite dans des proportions telles que 
l'objectif de politique générale de la DMA devrait 
être abandonné, ou remis à une époque non 
prévisible. 

2. 2 . Les raisons de ce regroupement sont mul
tiples. 

1 

diminution des coûts de fonctionnement, pa q 
mise en commun des services généraux et 
réduction des temps de transport entre Ser
vices; 
mais, surtout, nécessité de rapprocher des 
Services appelés à collaborer de plus en plus 
étroitement dans la réalisation de systèmes 
d'armes complexes. 

La DMA organisme de création récente (1961), 
a été conçue précisément en vue d'appliquer 
cette politique générale; l'un des moyens devait 
être la « fusion » des anciens Corps, l'autre une 
coordination étroite des Directions et Services 
Techniques, ce qui impliquait leur regroupement 
géographique, des implantations distinctes ten
dant, tout naturellement, à maintenir des parti
cularismes qui peuvent être centrifuges. 

indépendamment de ces raisons fondamen
tales, existent des contraintes d'ordre plus 
pratique, soit immédiates, soit à terme : 
des services, implantés à Paris ou en proche 
banlieue, devront évacuer leurs immeubles. 
Ce sont: 

à bref délai, la Direction des Engins (DTEN), 
Quai National à Puteaux (cession à !'Educa
tion) 

à moyen terme, l'ilot rue Sextius Michel, 
xve (opération d'urbanisme de l 'a'rrière du 
Front de Seine) 

à moyen terme, la caserne Sully à Saint
Cloud (triplement du tunnel de !'Autoroute). 

Le doublement du tunnel est en cours. Cette 
opération « écorne » un peu la Caserne Sully 
(OTAT). 
Par contre, à plus long terme, le triplement du 
tunnel, prévu par le Préfet de Rég\on et les 
Services de !'Equipement, impliquera la démoli
tion de la plus grande partie de l'Ecole Normale 
- d' où décision de son transfert - et , cette fois, 
d'une partie importante de la Caserne Sully. 
Cette opération, qui n'est pas prévue avant le 
s e ou 9e plan, n'en implique pas moins de pré
voir, dès mainten'ant, le relogement de la Direc
tion des Armements Terrestres (OTAT). 

Le transfert de celle-ci et des organismes de l'ilot 
Sextius Michel , également menacé, pourrait être 
réalisé, dans le cadre de la politique générale, 
sans attendre les échéances d' évacuation. 

2. 3. Le tableau A - établi sous les réserves 
liminaires ci-dessus - fait apparaître les effec
tifs des Directions et Services à regrouper, 
3 300 personnes, et les surfaces de planchers 
dont chacun dispose, au total 70 000 m2 
L'Etablissement du Fort de Montrouge ( ECA) 
dispose de 65 000 m2 de planchers - voir ta
bleau B. 
(et ce, non compris des logements qui reste
raient affectés aux c.adres de la DMA). 
L'opération est donc possible. 
Des travaux limités seront nécessaires pour amé
nager certains laboratoires en salles de dessin et 
bureaux. Leur coût est estimé à 20 Millions, 
à prélever sur les crédits destinés à la construc
tion de la Tour, Bd Victor. 
Remarquons en outre que : 

I' Etablissement dispose de restaurants . 
le transfert de personnels DMA du Bd. Vic
tor à Arcueil diminue ra d'autant l' importance 
et le coût du restaurant prévu Bd. Victor pour 
les personnels militaires et civils. 
l'emprise du Ministère au Fort de Montrouge, 
14 hectares, 1 aisse des possibilités d' exten
sion. 
des parkings existent. 
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3. - Transfert de l'ECA à Palaiseau 

Les Services implantés au Fort de Montrouge 
forment un tout assez cohérent qu'il ne serait 
pas justifié de démembrer. 
3. 1. Leur transfert à Palaiseau est possible, eu 
égard aux surfaces disponibles dans les bâti
ments nouvellement construits. 
globalement.................................... 107 000 m2 
dont : 
- vie des élèves 
(692 élèves) ................. . 
- enseignement ........ . 
- laboratoires de 
recherche ........... .......... . 

- laboratoires de tra
vaux pratiques des 
élèves ........................... . 
- Commandement, 
a d m in i s t ration, in s-
tru cti on militaire ........ . 
- services généraux 
restauration, récep-
tion, divers .................... . 

20 000 
11 000 

25 000 (+ 7 000 m2 
(en sous-sol) 

2 400 

7 700 

24 000 

et ce, non compris les logements pour élèves 
mariés (80), les chambres d'accueil (68), les 
installations sportives. 

3. 2. Ces chiffres font apparaître la part consi
dérable des installations réservées aux labo
ratoires et aux Chercheurs : 25 % de la surface 
globale leur est affectée en propre; 40 à 50 % 
si l'on compte la part qui leur reviendra des ser
vices généraux et communs. 
L'examen du plan de masse conduit, par ail
leurs, à cette constatation : la nouvelle Ecole 
Polytechnique a été conçue en quelque sorte 
autour de ces laboratoires qui occupent une posi
tion centrale et disposent de surfaces excessi
ves. 
Cette remarque est importante au plan général. 
Elle l'est aussi en vue du transfert des labora
toires du LCA à Palaiseau et mérite des préci
sions: 
Appliquant les ratios habituels pour des labora
toires de recherche, toutes disciplines confon
dues, les 25 000 m2 de Palaiseau peuvent ac
cueillir 400 chercheurs, soit 1 000 à 1 200 per
sonnes avec leurs assistants et aides. Alors que 
l'effectif actuel des laboratoires - toutes catégo
ries de personnel confon.dues - est de 500 
personnes. 
Dès lors, les laboratoires du LCA, 10 000 m2 
environ, pourront être installés à Palaiseau au 
prix d'une limitation des surfaces destinées à la 
recherche et aux travaux pratiques des élèves. 
Au reste, certains de ces laboratoires de rec her
che - mathématiques notamment - pourraient 
être installés dans des bureaux destinés aux 
élèves. 
3. 3. L'Etablissement ( ECA) comporte 65 000 
m2 de planchers. 
Hors les laboratoires, .les 55 000 m2 de bureaux 
et salles de dessin trouvent leur place à Palai
seau : 
- partie, dans les bureaux/chambres (692) et 
dans les salles d'études et de détente (138) des 
élèves, 

- partie, dans les locaux d'enseignement (pour 
les Ecoles d'Armement) et dans les autres locaux. 
La restauration, les parkings sont largement 
assurés. 
3. 4. Des études de détail, dont nous n'avons 
pas les éléments, feront apparaître des difficul
tés d'utilisation de certains locaux de Palaiseau 
conçus à d'autres fins. 
Mais l'excès des surfaces disponibles, hors les 
laboratoires eux-mêmes très vastes, doit per
mettre des solutions acceptables pour une uti
lisation rationnelle d'emménagement excéden
taires. 
Un crédit de 5 à 10 Millions doit être réservé 
à cet effet. 
L'ECA pourrait alors être transféré à Palaiseau 
en 1977. 
A l'issue de ce transfert, les locaux non utilisés 
à Palaiseau pourront recevoir d'autres utilisa
tions : log·ement de personnels des Armées, 
affectation au CEA pour accueillir des extensions 
souhaitées voisines de Saclay ... 
Il convient de noter que les installations de 
Palaiseau seront excédentaires en tout état de 
cause - notamment si l'X devait y être transférée 
avec ses 600 élèves et ses 500 personnels de 
recherche, d'autant plus que les effectifs des 
promotions auront tendance à diminuer, eu 
égard au nombre de places offertes par l'Etat 
aux polytechniciens. 

4. - Conclusion 
Sous réserve d'une étude conduite à partir de 
dossiers récents et complets, la solution envi
sagée paraît viable . 
Les ordres de grandeur concordent : 
- 65 000 m2 pour la Tour du Bd. Victor, dans 
sa conception initiale pour regrouper la plupart 
des Services Techniques de la DMA. 
- 70 000 m2 occupés actuellement par ces 
Services, en 5 implantations principales. 
- 65 000 m2 offerts par I' ECA au Fort de 
Montrouge. 
- 80 000 m2 disponibles à Palaiseau, hors les 
laboratoires des professeurs de l'X. 
Cette solution paraît, certes, moins séduisante 
que l'affectation de Palaiseau à un autre Eta
blissement d'enseignement. 
Mais elle présente le double avantage de contri
buer à atteindre un objectif.essentiel de politique 
générale de la DMA et de ne relever que de votre 
seul Ministère et de son seul budget. 

Les crédits réservés .à la construction d'une Tour 
réduite Bd. Victor, 120 Millions, seraient ventilés 
à raison de : 
- 80 Millions pour rénover les bâtiments de la 
Montagne Sainte-Geneviève, selon projet de 
MM. La Tour d'Auvergne et Pelletrat, remis au 
Président et à vous-même; 
- 20 Millions pour aménager certains locaux de 
l'ECA à Arcueil; 
- 5 à 10 Millions pour quelques travaux d'adap
tation de locaux à Palaiseau. 
Je - vous demande de bien vouloir excuser les 
imperfections de cet avant-projet et vous prie 
d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de 
mes sentiments dévoués et de ma haute consi
dération. 

Paris, le 10 février 76. F. Gasquet 
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TABLEAU A. 

Direction ou 
Service de la DMA 

Direction des Engins 
(DTEN) 

Il 
Direction des Recherches et 
moyens d'essais (ORME) 
Service Central Telec. 
et lnfo (SCTI) 
Direction Constructions 
Aéronautiques ( DTCA) 

et son Service des 
Trans. (STTA) 

Ill 
Directions diverses 
DTCN 
- id. -

- id. -

DPAI 

Dir. des Armements 
Terrestres (OTAT) 
Et Inspection Armement 
SEFT 

TOTAUX 1. Il. 111 

Regroupement des Directions de la DMA 

Localisation 
actuelle 

·Puteaux 

Bd Victor 

Bd Victor 

Bd Victor 

Rue de la 
Convention 

Ilot rue Sextius 
Michel (XVe) 
Administ. Centrale 1 900 m2 
Etab. Const. Nav. 3200m2 

Centre Prog. 
Marine 3500m2 
Service 
Surveillance 
et divers 1400m2 

Caserne Sully } St-Cloud 

Fort d'lssy 

Surface 
planchers 

6 900m2 

4400 m2 

700m2 

18 000 m2 } 

6 000 m2 

10 000m2 

22 000m2 

2 700m2 

70 700 m2 

Effectifs 

200 

330 

60 

1 000 

720 

1 000. 

3 300 

Observations 

Urbanisme derrière 
front de Seine 

Triplement de 
I' Autoroute 

Opération 1 : Indispensable et urgent, car immédiatement menacé 
Opération Il: Regroupement.DMA, souhaitable immédiatement 

{ 

Opérations prévues jusqu'à 
présent, par la DMA dans le 
programme d'une tour réduite 
Bd Victor. 

Opération Ill : menacé à terme. Le regroupement en était prévu au programme initial d'une tour de grandes dimensions 
Bd Victor. 

TABLEAU B. 

Etablissement Central de I' Armement 
(E CA) 

(ex-Laboratoire Central de I' Armement) 

Situation: au Sud de Paris, en bordure de la N. 20 à 1,5 km environ de la 
Porte d'Orléans. 
Emprise du terrain : 14 hectares. 
Surfaces de planchers : 
Directions : 
OTAT: Laboratoire Central de !'Armement (LCA) ..................................... . 
OTAT: Ecoles ............................................................................................ . 
SCTI : Service d'Equipement des Champs de tir (SECT) , .......................... . 
SCTI: Centre de calcul scientifique de !'Armement (CCSA) ...................... . 
Divers Centre lnterarme de Recherche Opérationnelle (CIRO) ................. . 

Personnels : ECA 
Ecoles et divers 

Annexes : Restaurants 
Parkings 

1 100 
500 

1 600 (plus les élèves des Ecoles) 

(pour mémoire) : (logements de cadres supérieures de la DMA : 11 000 m2). 

65 200 m2 

42 000 m2 
19 000 m2 

2 000 m2 
1 100 m2 
1 100 m2 

65 200 m2 

Observations : 

en partie bureaux 
bureaux 

- id. -
- id. -
- id. -
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. carnet profe$ionnel 

Jack Francès (34, Président de 
la Banque de Suez et de l'Union 
des Mines devient Président Direc
teur Général de la Compagnie 
Industrielle !'Abeille, poste où il 
succède à Jean Marjoulet ( 1 9 S). 
Jean-Noël Plichon (35), Contrô
leur général à l ' E.D.F. est chargé 
du Contrôle général du SENEX, 
Service d'Equipement Nucléaire 
Extérieur d'E.D.F. 

André Hériard-Dubreuil (36), 
Président Directeur général de. la 
Société Rémy-Martin et adminis
trateur des Champagnes Pommery
Grenot a été nommé membre du 
Comité régional de l'Institut natio
nal des appellations d'origine des 
vins et eaux-de-vie pour la région 
de Cognac. 

Jean-Arthur Varoquaux (37), 
Préside nt de la Fédération des 
Syndicats du Verre, Président de 
la Chambre Syndicale des Mines 
de fer de France, Président de 
l'Ecole Nationale Supérieure de la 
Métallurgie et de l'industrie des 
Mines de Nancy, a été nommé 
membre du Conservatoire National 
des Arts et Métiers. 

Guy Dejouany (40) a été nommé 
Président Directeur général de la 
Compagnie Généra le des Eaux pour 
succéder à Georges Huvelin (26), 
décédé. 

Jacques Vincent-Genod (41 ), 
Président Directeur général de 
l'Om nium Technique des Trans
ports par pipelines (OTP) est 
nommé Président Directeur géné
ral de SOCETEC, poste où il suc
cède à Jean-Baptiste Capd~ville 

(23). 

Jean Bayon (42), Ingénieur en 
chef des Ponts et Chaussées quitte 
l'O FEROM pour être mis à la dispo
sit ion de 1·a S.N.C.F comme adjoint 
au Directeur de la ligne nouvelle 
Paris-Sud- Est. 

Roger Chevalier (42), Ingén ieur 
généra l de !'Armement (Air) a été 
nommé Directeur général , délégué 
de la SNIAS. 

Pierre Devauchelle (43) est 
nommé adjoint du Directeur Tech
nique des Constructions Navales. 
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Louis Pasquier (43) est nommé 
Directeur des Constructions et Ar
mes Navales à Brest. 

Philippe Boulin (44), Directeur 
général de Creusot-Loire pourrait 
prendre la présidence de Mer1in
Gérin au cours du _2• semestre de 
cette année. 

Jacques Bachelez (50) devient 
Président directeur général des 
sociétés dïngenierie du Groupe 
C.G.E. (SOGELERG, SEDIM). 

Michel Malherbe (50) entre au 
Cabinet de M. Jean de Lipkowski , 
Ministre de la Coopération. 

Maurice Allègre (51) est nommé 
Directeur général adjoint de l'Ins
titut français du Pétrole, poste où 
il remplace M. Pierre Jacquard 
(54) appelé à d'autres fonctions 
(voir carnet d'avril 76) . 

Rémy Carle (51 ), ancien Prési
dent directeur général de Techni
catome est entrée à E.D.F. le 1.3. 
76 comme Directeur adjoint à la 
Direction de !' Equipement. 

Gérard Guibé (51) est nommé 
Directeur de la nouvelle direction 
des programmes aéronautiques de 
la Direction générale de !'Aviation 
civile. 

Hugues de I' Estoile (51 ), Direc
teur général de l'industrie est 
nommé Directeur des Débats du 
Comité interministérie l d'Aménage
ment des structures industrielles 
(CIASI). 

Pierre Suard (54) est nommé 
Directeur général délégué des 
Câbles de Lyon . 

Denis Varloot (56) est chargé 
du service du personnel de la Direc
tion générale des Télécommuni
cations. 

Jean-Claude Bouvry (58) sera 
l'adjoint de M. Vaucelle qui diri
gera le nouveau service de la qua
lité des produits industriels au 
Ministère de l'industrie et de la 
Recherche . 

Francis Rinville (59) est nommé 
Conseiller Technique au Cabinet 
de M. Mehaigneraie, Secrétaire 
d'Etat à !'Agriculture. 

Michel Cons (60) a été nommé 
Directeur général adjoint de Land is 
et Gyr. 

Alain Bernard (61), Ingén ieur des 
Ponts et Chaussées quitte le Com
missariat généra l du Plan et est 
affecté au Ministère de !'Economie 
et des Finances, comme chargé· 
de mission à la Direction de la Pré
vision . 

Denis Badré (63) est nommé 
Conseiller Technique au Cabinet 
de M. Mehaignerie, Secrétaire 
d'Etat à !'Agriculture. 

Ont été nommé membres du Co
mité Technique de !'Electricité : 
Guy Tizané (53), Directeur géné
ral de la Régie du Gaz et de !' Elec
tricité de Grenoble; 
Henri Teyssendier de La Serve 
(34), Ingénieur général des Ponts 
et Chaussées. 

PARKING 
en France et à !'Étranger 
- en superstructure 
- en souterrain 

CONSTRUCTION, 
FINANCEMENT, EXPLOITATION 

POURQUOI? 
1° - Prix de revient de construction réduit par 

l'utilisation de techniques nouvelles ; 
2° - Rapidité de mise en exploitation 

(12 mois pour 1000 voitures) ; 
3° - Installations électroniques; 
4° - Personnel d'exploitation réduit par 

l'utilisation de systèmes brevetés 
de signalisation, de contrôle 
et de surveillance; 

5° - Possibilité d'obtention du financement 
à long terme ; 

6° - Exploitation par SEPRES 
de parkings et parcmètres. 

S~E.P.R.E.S. 
SOCIÉTÉ D'ÉTUDES, 
DE PROSPECTION ET DE RÉALISATION 
D'ÉQUIPEMENTS SOCIAUX 
49, boulevard de Courcelles, 
75008 PARIS 
Tél. 924.97.22- 924.97.34- 924.97.53 

P.D.G., H. MIRAMBEAU (X 29) 



au service des transporteurs publics, 
des entreprises privées et des collectivités. 

ISAVIEMIOI 
8,Quai Léon Blum-92152 SURESNES 



LA SOWTION PROFESSIONNELLE 
Maximum d'interchangeabilité 

dans les flèches et sections de tours, 
maximum de bases, 

deux systèmes de montage. 
Grâce à ces 3 avantages 

uniques, la gamme des grues à 
tour Richier (de 70à180 t/m) 
réduit les investissements, les 
temps de montage, les dépenses 
d'entretien. 

Deux systèmes d'élévation 
hydraulique de la tour au choix : 
coulissement extérieur rapide et 
empilage des tronçons monoblocs 
assemblés par 8 boulons de 
traction seulement (au lieu de 
plusieurs dizaines), ou coulisse
ment central et assemblage de 
panneaux. 

Dans chaque cas, trois types de 
bases roulantes ou de portiques, 
et des versions stationnaires ou 
hissables dans le bâtiment : 
adaptabilité à tous les types de 
chantiers. 

Ces grues offrent les plus 
grandes hauteurs d'autonomie. 
Tous les mécanismes sont rassem
blés dans la partie haute tournant 
sur 360°: entretien facilité, torsion 
et usure du câble de levage 
supprimées. 

Plusieurs types de treuil, d'une 
souplesse de conduite et d'une 
précision remarquables sont 
proposés. Variation des vitesses 
entièrement télécommandée 
depuis le pupitre à microcom
binateur. 

La gamme universelle, exclu
sivité Richier, prouve la technicité 
avancée des matériels Richier. 
N 'oubliez pas que, dès 1968, 
Richier a créé les grues "univer
selles" 1164, 1174, 1184 ... à 
éléments interchangeables. 

GROUPE 

C.C.M.E. 
ORGANISMES FINANCIERS 
DE LA PROFESSION 
BATIMENT-
TRA VAUX PUBLICS 
US, rue la Boétie 
PARIS 
Téléphone 256.64.64 

C.C.M.E. 
COMPTOIR CENTRAL 
DEMATÉRIEL 
D'ENTREPRISE 
Financement 
à moyen terme 
des matériels 
des entreprises 

G.I.B.T.P. 
GROUPEMENT 
DES INDUSTRIES 
DU BATIMENT ET DES 
TRA V AUX PUBLICS 
Financement à long terme 
par emprunts obligataires, 
des investissements 
des entreprises. 

G.O.B.T.P. 
GROUPEMENT POUR 
LE FINANCEMENT 
DES OUVRAGES 
DE BATIMENTETDE 
TRA V AUX PUBLICS 
Financement à long terme, 
par emprunts obligataires, 
de la construction 
d'ouvrages 
d'intérêt général. 

IMMOBAIL btp 
Sicomi professionnelle 
finançant à long terme, 
par crédit-bail immobilier, 
les investissements 
des entreprises 
ou de leurs clients. 
Y. Comolli (42); A. Doligez (48); 
L. Ventre (51); J. Nicolau (54); 
P. Gellion (61); J. Ph. Chanet (62); 
P. Loeper (65). 



LES TRAVAUX PUBLICS 
A LA CONQUETE DU MONDE 

sous la direction de de Witt (64) et de Drouin (71). 

C E ((spécial)) constitue une innovation dans les colonnes de ((La Jaune et La 
Rouge)). Nous avons décidé de supprimer le traditionnel numéro spécial annuel, 

dont le ton et le contenu étaient inévitablemeni quelque peu académiques. il sera remplacé 
par un certain nombre de dossiers, consacrés à des sujets spécifiques qui nous semblent 
de nature à pouvoir vous intéresser. Ainsi, cette année, après le marché mondial des tra
vaux publics, nous aborderons les assurances et l'informatique. Précisons que nous som
mes ouverts à toutes les propositions que les uns ou les autres voudraient bien nous sou
mettre, à condition, toutefois, qu'ils s'engagent à les mener à bien. 
Pourquoi les T.P. ? Outre qu'il s'agisse de L'un des importants secteurs de l'industrie 
française, les Travaux publics ont pour caractéristique de mêler étroitement l'homme, La 
technique et la matière. Il s'agit, en oiure, d'un secteur dans lequel les talents polytechni
ciens se sont de tout temps exprimés avec succès. Nous tenons d'ailleurs à remercier tous 
ceux de nos camarades qui ont participé, à des titres divers, à la réalisation de ce dossier. 
La simplicité avec laquelle, en dépit d'une charge de travail parfois écrasante, ils nous 
ont apporté leur concours, symbolise bien la vitalité de notre communauté . . 
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COMMENT SE RUINER 
A LA GRANDE EXPORTATION 

par François de WITT (64) journaliste à /'EXPANSION 

Les entreprises de Travaux Publics doivent désormais opérer sur le marché mondial. 
Les déceptions y sont nombreuses. Mais on peut y réussir. N ous avons essayé de savoir 
comment. 

« La grande exportation de travaux 
publics? C'est très difficile. Deux fois 
plus difficile qu'en France. Il y a 
des entreprises qu'on ne devrait pas 
laisser aller là-bas ». L'homme qui 
s'exprime ainsi est orfèvre en la 
matière, puisqu'il s'agit de Jean
Pierre Chauffour. André, son père, 
a fait de Dumez une société de 
dimension internationale (chiffre 
d'affaires 1975 : 2,3 milliards de 
francs) dont les trois quarts de l'acti
vité se situent hors de l'hexagone. 

La reconstruction entreprise sur 
les décombres de la deuxième guerre 
mondiale a provoqué la constitution 
d'une grande industrie française des 
travaux publics, avec l'émergence 
d'entreprises comme les Grands 
Travaux de Marseille, Campenon
Bernard, Spie-Batignolles, la Société 
Auxiliaire d'Entreprises, la 
S.C.R.E.G., la Routière Colas, etc ... 
Mais le marché français (6 000 adhé
rents à la Fédération des Travaux 
Publics) est très encombré et les 
à-coups de la politique conjonctu
relle font parfois des ravages, comme 
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ce fut le cas après le plan de refroi
dissement de juin 1974. Le salut 
vient.alors d'au-delà des mers. 

Que ce soient les pays riches en 
pétrole (l'Iran, l'Arabie Saoudite, 
le Nigéria, etc ... ) leurs amis (l 'Egypte, 
le Pakistan) les pays de l'Est ou 
même les pays démunis faisant partie 
de ce que l'on appelle aujourd'hui 
<< le quart monde », tous ont une soif 
insatiable de barrages, de ponts, de 
ports, de routes. Or la France n'ex
porte guère que 16 % de sa « produc
tion » de travaux publics , soit envi
ron 8,5 milliards de francs de tra
vaux en 1974 : Nous pourrions 
incontestablement faire mieux. Oui, 
mais. .. Et c'est là que le bât blesse. 
Faut-il aller au Soudan, au Yémen, 
au Chili, à n'importe quel prix? La 
Compagnie Française d'Entreprises, 
du Groupe Suez, est ressortie exsan
gue de certaines interventions, en 
Lybie et au Maroc notamment. L'en
treprise de charpente métallique 
Voyer, pourtant introduite en Bourse 
en 1974, a été récemment sauvée in 
extremis d'un dépôt de bilan dont 

l'explication tient aux contrats aven
tureux qu'ele avait signés au 
Dahomey et au Togo. « Sainrapt et 
Brice » a changé de direction géné
rale à la suite de la brutale révision 
en baisse d'un très gros contrat avec 
l'émirat d' Abu Dhabi. Bref, l'histoire 
récente illustre éloquemment le fait 
que certains contrats de travaux 
publics peuvent mettre en péril l'entre
prise qui les accepte. 

La profession fourmille d'ailleurs 
d'expériences malheureuses. Il vaut 
mieux ne pas évoquer devant les 
dirigeants de la Société Générale 
d'Entreprise (S.G.E.) ou de Campe
non Bernard les fameux barrages de 
Tarbela (Pakistan) ou de Keban (en 
Turquie). Dans ce dernier pays, 
considéré en principe comme rela
tivement civilisé, les autorités gou
vernementales avaient accepté qu'un 
arbitrage international réglât le 
conflit entre maître d'œuvre et maître 
d'ouvrage. Les experts ont arbitré 
en faveur des entreprises. Mais la 
Cour de Cassation turque n'a· jamais 
voulu payer ! 



On évoque souvent, ça et là, 
l'affaire - exemplaire - des routes 
en Arabie Saoudite. Cinq entreprises 
françaises avaient en effet accepté, 
dans le courant des années 60, de . 
réaliser plusieurs centaines de kilo
mètres de routes à travers le désert 
arabe. Il s'agissait de Sainrapt et 
Brice, de Campenon Bernard, de 
la S.A.E., de l'Européenne d'Entre
prises et des Grands Travaux de 
l'Est. A l'époque, on avait salué en 
haut lieu ce témoignage d'agressivité 
exportatrice de la part d'entreprises 
qui n'avaient pas posé, jusqu'alors, 
le pied sur le sol saoudien. L'affaire 
allait s'avérer catastrophique. 

Henri Bruère-Dawson (38), direc
teur général de la SATOM, filiale de 
Sainrapt et Brice, orientée vers les 
pays d'outremer, s'en souvient bien. 
« Nous avions accepté de réaliser 

sinistre, au nom du « déni de jus
tice». Elles ont en effet, affirment
elles, la preuve matérielle que le dos
sier n'a pas été intégralement sou
mis au « Comité des Griefs >> par le 
Ministre des Communications saou
dien. Pour le moment, le ministère 
des Finances français a bien voulu 
leur accorder une indemnisation 
provisoire sous forme d'un prêt du 
FDES, de 50 millions de francs. Et 
la Coface reconnaît, depuis l'an 
dernier, que ses garanties pourront 
couvrir le cas où l'entreprise se 
trouve dans l'impossibilité d'obtenir 
la reconnaissance de ses droits par 
l' instance judiciaire ou arbitrale 
prévue au contrat. Bref, il y a un 
espoir. Les Grands Travaux de l'Est 
n'ont pas attendu que les subtilités 
judiciaires leur permettent de ren
trer dans leurs fonds. « Comme nous 
n'avions pas de conseiller juridique, 
nous avons préféré négocier avec les 
saoudiens >>, y déclare-t-on aujour
d'hui. De fait, les G.T.E. ont la 
réputation d'avoir laissé leur chan
tier inachevé, leur matériel abandonné 
sur place; puis d'avoir touché une 
indemnité symbolique, prélevée, dit 
la rumeur, sur la cassette personnelle 

708 km de routes à partir de la 
frontière jordanienne. D'abord, l'émir 
frontalier, qui voulait que le tracé 
passe à travers son village, a bloqué 
deux fois le chantier, pendant 45, 
puis 20 jours. Nous avons dû céder. 
Ensuite, la guerre des six jours a 
provoqué l'arrêt de l'usine de bitume 
jordanienne auprès de laquelle nous 
nous approvisionnions. Nous avons 
d(! aller chercher le bitume au fond 
du golfe Persique (2 000 kilomètres 
en bateau)! ». Bref, l'affaire a coûté 
beaucoup plus cher que prévu. Or, 
en Arabie Saoudite, les litiges sont 
soumis à un tribunal local d'inspira
tion religieuse, le « comité des 
griefs », et la coutume veut qu-e les 
clauses de révision de prix ne soient 
pas reconnues. Il fallait, en somme, 
avoir prévu la guerre des Six jours 
avant de signer le contrat. 

du roi ». Au total, avoue-t-on, nous 
avons perdu beaucoup d'argent. >> 

« Ils ont pourtant fait du très beau 
travail », commente l'homme d'affai
res, Rachid Pharaon, grand bour
geois saoudien. « Mais les sociétés 
françaises ont eu le tort d'entrer en 
Arabie Saoudite pour y déposer une 
carte de visite. Elles se sont complè
tement trompées sur la difficulté 
des travaux, la livraison de pièces 
de rechange, les problèmes linguis
tiques, etc... Elles ont cru que les 
conditions locales étaient les mêmes 
qu'en Algérie ». L'expérience montre, 
par exemple, qu'un ouvrier saoudien 
(ou plutôt yémenite ou pakistanais) 
est deux fois moins productif que son 
homologue nord-africain. 

Le jugement de M. Pharaon est 
sévère et, selon toute vraisemblance, 
exagéré. Pourtant, au moment où 
Campenon et la S.A.E. s'égaraient 
dans les dédales de la justice saou
dienne, Bouygues et Cochery sou
missionnaient pour un autre contrat 
routier; le même Bouygues, et Dumez, 
sont prêts à construire un port, tandis 
que Thinet achève le vaste centre 
destiné aux pèlerins de La Mecque. 
(Il faut dire que, pour ce faire, un 

Quatre entreprises sur cinq ont 
présenté un front commun pour 
plaider leur dossier auprès de la 
COFACE. Or, à la Coface, les T.P. 
n'ont jamais eu très bonne presse. 
On y avait traditionnellement l'habi
tude de considérer que les marchés 
de travaux publics constituaient -
et pour cause - de mauvais risques, 
que l'exportation de T.P. ne faisait 
pas nécessairement rentrer des 
tombereaux de devises dans les 
caisses de l'Etat, que les entreprises 
du secteur avaient des prédispositions 
certaines à obtenir du gouvernement 
français ce que les autorités locales 
leur refusaient. Bref, jusqu'à une 
date récente, la Coface a traîné des 
pieds pour dénouer de nom br eux 
conflits. En ce qui concerne le dos
sier arabe, les plaignants considèrent 
qu'il faut prendre en charge le 

directeur local a dû embrasser l'Is
lam !). La preuve est tout de même 
faite qu'il s'agit d'un pays avec 
lequel l'on peut travailler. Il y aurait 
donc des recettes pour réussir à la 
grande exportation? Effectivement. 

La première relève du plus élé
mentaire bon sens : connaître le pays 
avant de s'y aventurer. Jean Guyot, 
pittoresque patron d'Entrepose (C.A. 
1975 : 1,7 milliard de francs) a posé 
des oléoducs aux quatre coins du 
globe. E.T.P.M., sa filiale commune 
avec la G.T.M. (C.A. 1,4 milliards) 
_spécialisée dans les techniques de 
forage offshore, réalise la totalité 
de son chiffre d'affaires à l'étranger. 
Depl!is le temps qu'il bourlingue 
en Iran, dans les émirats du golfe, 
en Afrique, au Texas, maintenant en 
Union Soviétique, M. Guyot a ren
contré toutes les difficultés possibles 
et imaginables. Une trentaine de 
ses camions viennent d'être bloqués 
pendant deux mois par un fonction
naire d' Abu Dhabi. « Seul l'impré
visible se produit >> affirme philoso
phiquement M. Guyot, qui ajoute, 
avec une pointe de malice : « J'ai 
entendu beaucoup de gens parler de 
ce qu'ils ne connaissent pas ». 
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CC!. Aménagement de Reza Shah en Iran. Barrage voûté de 200 m de hauteur et de 542 m de couronnement; puissance de l'usine hydro-électrique: 1 000 W. 

Beaucoup trop d'entreprises s'aven
turent en effet imprudemment en eau 
trouble. « Or, poursuit M. Guyot, 
l'Iran, c'est pour un Français, comme 
le Génie Rural de la Lozère pour un 
entrepreneur de Houston, Texas ... 
En un peu plus compliqué. » 

André Auprince (39) directeur de 
CITRA (absorbé en 1972 par Spie 
Batignolles) confirme ce jugement. 
« On peut toujours voler de pays à 
pays, de barrage en barrage, en 
découvrant chaque fois le pays et le 
client. Mais, dans chaque cas, les 
risques sont mal connus ». Citra a 
pratiqué cette politique jusqu'en 
1967. En essuyant quelques plâtres, 
comme les deux aménagements au fil 
de l'eau, d'Awash en Ethiopie. 

En 1967, poursuit Auprince, nous 
avons décidé de revoir notre poli
tique. Avec notre noyau d'hommes 
à l'étranger, nous avons mis en 
place une stratégie par objectifs en 
partant du fait que nos moyens étaient 
inévitablement limités. Nous avons 
choisi un certain nombre de pays
cibles à court, moyen et long terme. 
Une telle politique impliquait iné
vitablement la mise en place de 
filiales, en association avec des capi
taux locaux. » 
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Pilotée depuis un an par Robert 
Charial (48) la Routière Colas (C.A. 
197 5 : 2, 7 milliards dont le tiers à 
l'étranger) pratique une politique 
analogue de filialisation prudente. 
Par souci d'éviter de prendre des 
risques excessifs, mais également 
par vocation « Du fait de notre 
activité, dit Charial, nous sommes 
en effet destinés à devenir des per
manents, plutôt que des chefs d'opé
rations de commando : La Routière 
Colas va s'implanter prochainement 
en Egypte. Très ponctuellement, avec 
un associé local et des risques à la 
hauteur du matériel. Quant au 
Brésil, par exemple, où tout le monde 
se précipite, Charial ne s'est pas 
encore tout à fait décidé. Il étudie 
encore les mille et une manières 
d'échouer dans un tel pays. 

Il n'y a effectivement pas de mys
tère : là où les sociétés de T.P. sont 
bien implantées, elles ne subissent pas 
les mêmes déconvenues que les autres. 
Sainrapt et Brice est aujourd'hui 
au mieux avec l'émirat d'Abu Dhabi 
et son contrat de dragage du port 
lui procure de substantiels revenus. 
Entrepose est très confiant dans ses 
700 millions de contrats avec l'Iran, 
alors que Jean . Charpentier (31), 

président directeur général des 
G.T.M., parle de ces pays comme 
d'un « martyrologe dont on retire, 
pour le moment, surtout des décep
tions amères ». 

Le succès de Dumez au Nigéria? 
« Nous sommes implantés depuis 
1957 répond Jean-Pierre Chauf
four. Le dernier coup d'Etat a arrêté 
notre chantier pendant deux heures ». 
Et d'ajouter « il est regrettable que, 
lorsqu'une entreprise française 
est implantée localement, celles qui 
veulent pénétrer le pays ne la consul
tent pas avant de soumissionner. » 

Jacques Hervet, délégué général 
du S.E.F.I. (syndicat des entreprises 
françaises de T.P. à vocation inter
nationale) observe que « le Français 
est trop individualiste. La Fédéra
tion fait tout pour que les entrepre
neurs se rapprochent de ce qui 
existe sur place. Quitte d'ailleurs à 
leur proposer de faire de la cotrai
tance ou de la sous-traitance. Dans 
le contrat pour le chemin de fer sud
africain remporté par Spie-Bati
gnolles toute la pose de la voie 
ferrée a été confiée à Desquennes et 
Giral. » 

Les entreprises françaises ont trop 
tendance à jouer les franc-tireurs, 



alors que les étrangers arrivent en 
rangs serrés, désignent un unique 
interlocuteur pour négocier le 
contrat et se répartissent ensuite le 
gâteau. C'est, là aussi, une des 
leçons de la grande exportation que 
de savoir se grouper. 

Cinq ténors de la profession 
(Campenon, Dragages, Spie, SGE, 
GTM) ont d'ailleurs constitué, il y 
a quelques années, la Compagnie de 
Constructions Internationales, 
(CCI) aujourd'hui présidée par René 
Berthon (35), président directeur 
général de Spie. La CCI fonctionne 
selon des règles très souples qui 
veulent, d'une part, que tout contrat 
d'un montant supérieur à 500 mil
lions de francs soit soumissionné 
conjointement; d'autre part que l'on 
se consulte préalablement pour les 
devis compris entre 250 et 500 mil
lions. « Il s'agit d'un organisme de 
concertation » observe Pierre D. Cot 
(31), Président directeur général de 
fa S.G.E., « qui donne une certaine 
image de marque de notre industrie » 
mais qui ne permet pas d'éviter cer
taines déconvenues comme les fa
meux barrages de Tarbela et de 
Keban. Ces déconvenues sont tempé
rées il est vrai, par des succès comme 
Capora-Bassa, en Mozambique, dont 
la facture a été soldée par les hommes 
du nouveau gouvernement. Tout en 
reconnaissant les mérites des consor
tiums, et plus particulièrement ceux 

de la C.C.I. - « bien adaptée à l'indi
vidualisme français » - Pierre D. Cot 
est très admiratif devant l'efficacité 
d'Imprejilo, groupement très contrai
gnant de bâtisseurs italiens. L'indic 
vidualisme des transalpins est pour
tant légendaire ... 

Connaître le pays, savoir se grou
per sur d'importantes opérations, tout 
cela n'est pourtant pas suffisant 
pour limiter les risques à la grande 
exportation. Restent deux para
mètres essentiels : les prix et le 
contentieux. 

La détermination d'un prix conve
nable est évidemment un casse-tête 
auquel les entreprises de T.P, sont 
quotidiennement confrontées, et, 
compte tenu des multiples aléas, 
elles se trompent souvent. « Statis
tiquement », affirme un dirigeant, 
« une affaire est profitable à 5 % pour 
deux perdantes à 30 % ». Statistique 
accablante s'il en est et à laquelle 
la valse des monnaies n'a bien évi
demment rien arrangé. Sans qu' il 
soit possible d'édicter de règle d'or 
dans ce domaine, un certain nombre 
d'écueils sont à éviter, le premier 
étant le « cassage » des prix. 

« Beaucoup trop d'entrepreneurs 
français », commente un vieùx rou
tiers de la profession, « acceptent 
des contrats à très bas prix, en espé
rant s'arranger par la suite. Or, un 
mauvais contrat reste un mauv-ais 
contrat ». « Nous voyons débarquer 

Guyane : chantier de la route Cayenne. Dégradé des Cames. 
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des entreprises » renchérit un expert 
du Golfe Persique, « qui se contentent 
d'aligner leurs prix sur les nôtres 
avec une légère ristourne. C'est du 
suicide ». On cite ce constructeur de 
piscines qui avait accepté récemment 
un contrat avec la Syrie, d'un mon
tant supérieur à son chiffre d'affaires 
annuel. Deux mois après, ayant refait 
ses calculs, l'entreprise demande à 
renégocier. Devant le refus des auto
rités locales, elle décide de se retirer. 

D'où un volumineux contentieux que 
les gouvernements des deux pays 
auront bien du mal à débrousailler. 
Sans parler de l'image désastreuse 
qu'une telle opération peut donner de 
l'industrie française. 

A l'inverse, les quatre entreprises 
françaises - Spie, Creusot-Loire 
entreprises, Technip, Speichim 
qui avaient soumissionné pour le 
gigantesque complexe pétrochimique 
de Basrah, en Irak (7 milliards de 
francs !) ont vraisemblablement 
eu raison de laisser l'affaire filer 
entre des mains germano-amen
caines. « Nous n'avons pas voulu 
surenchérir à la baisse », commente 
un responsable de l'une d'entre elles. 

On imagine, en effet, sans difficulté, 
les risques pris sur un contrat d'un 
tel montant, d'une durée de 8 ans, 
dans un pays· dont le gouvernement 
n'admet pas encore les clauses de 
relèvement des prix! 
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En dehors des questions de prix 
de revient prévisionnel et de marges, 
il paraît impératif de se ménager une 
planche de secours à la grande expor
tation. Cette planche s'appelle « arbi-· 
trage international ». Il est rare 
qu'aucun contentieux n'apparaisse 
au cours de l'exécution d'un contrat 
de travaux publics. Tracasseries 
administratives provoquant des 
retards de livraison, interprétations 
divergentes de certaines clauses et 
surtout non-paiement des factures 
locales : tous ces « sinistres » sont 
monnaie courante. Dans les pays 
développés, les litiges qui peuvent 
en résulter (et il y en a moins) sont 
soumis aux tribunaux locaux. Ail
leurs, la pratique voulait que l'on eût, 
le plus souvent, recours à l'arbitrage 
de la Chambre de Commerce Inter
nationale, qui tranchait souveraine
ment. Or, certains pays « neufs », 

sans liens de dépendance historique 
avec les pays occidentaux (l'Iran, 
l'Arabie Saoudite, la Libye, etc ... ) 
ne reconnaissent pas cet arbitrage. 
D'autres, les pays sud-américains en 
particulier, ne l'acceptent plus dans 
la mesure où ils s'estiment suffisam
ment « adultes » pour ne pas avoir 
à accepter la médiation d'une ins
tance dont l'existence même paraît 
porter atteinte à leur souveraineté 
nationale. Enfin, le comportement 
de la cour de cassation turque à pro
pos du barrage de Keban prouve bien 
que, dans certains cas, l'arbitrage 
international peut être comme un 
chiffon de papier. 

René Augereau (42), l'actuel pa
tron de Bouygues, considère, pour 
sa part, que« l'arbitrage international 
n'est pas essentiel. Ce qu'il faut, 
ce sont des contrats entre gens sé
rieux qui se comprennent ». Il souhai
terait, à la limite, que la Coface 
fasse preuve d'un peu plus de compré
hension à l'égard de certains pays 
(comme l'Arabie Saoudite) quitte à 
moduler davantage ses garanties 
selon les caractéristiques du pays. 
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La plupart des dirigeants d'entre
prises sont toutefois plus nuancées 
que le bras droit de Francis Bouygues 
En dépit - peut-être à cause de sa 
grande expérience internationale et 
de ses relations personnelles avec de 
nombreux hommes publics locaux, -
Jean Guyot, d'Entrepose, se couvre 
systématiquement auprès de la 
Coface. Il ne craint pas d' affirmer que 
son vrai problème, ce sont effective
ment les gouvernements qui n'accep
tent pas les arbitrages. 

Cette question restera encore long
temps suspendue, corhme l'épée de 
Damoclès, au-dessus des têtes des 
chefs d'entreprises de travaux pu
blics. Certains pays, comme l'Iran, 
commencent à évoluer vers ce que 
l'on pourrait appeler une meilleure 
« compréhension » du problème. Les 
Iraniens semblent, en effet, prêts à 
admettre que le litige soit tranché 
entre trois arbitres, les deux pre
miers étant nommés par les parties 
en présence, le troisième - un expert 
au-dessus de tout soupçon - étant 
choisi par les autorités iraniennes. 
Cet exemple pourra bien être imité 
par d'autres. En revanche, le natio
nalisme aidant, la tentation sera 
forte de la part de multiples démo
craties socialistes naissantes, de refu
ser toute ingérence, même apoli
tique, dans le règlement de leurs 
litiges. 

D 'autres seront tentés, soit de frei
ner le rapatriement des bénéfices, 
soit de refuser le règlement des 
contrats en . devises, soit, comme le 
cas en a ét~ fréquent en Algérie, de 
nationaliser purement et simplement 
les entreprises étrangères opérant 
sur leur territoire. 

Comme l'écrivait récemment 
André Auprince (( l'accélération de 
la tendance marquée par tous les 
Etats à favoriser d'abord la créa
tion d'Entreprises nationales puis 
leur développement en les protégeant 
contre /'Entreprise étrangère, touche 

en tout premier lieu la profession. 
Elle est en· effet considérée comme 
une activité de base dont la spéciali
sation technique n'apparait pas suf
fisamment complexe pour justifier 
l'intervention étrangère, d'une part, 
et dont les produits, du fait qu 'elle 
utilise largement la (( substance JJ 

locale, doivent être réinvestis sur 
place pour enrichir la nation et non 
le capitalisme étranger, d'autre part. 
Progressivement, dans tous les Etats, 
seules les Entreprises de statut local 
ont accès au marché privé ou financé 
par l'Etat, les Entreprises étrangères 
se voyant limitées aux grosses affai
res financées par les Organismes 
de.financement internationaux)). 

Vendre un barrage, un port, une 
autoroute à la grande exportation, 
c'est faire aujourd'hui un fantastique 
pari, sans commune mesure avec la 
vente de stylos-bille, d'automobiles 
ou de chariots-élévateurs. Ce pari est 
à la dimension des hommes du métier, 
pour lesquels le terrain, le climat, 
le maniement d'hommes de toute race 
constitue déjà un défi permanent 
qu' ils n'ont jamais hésité à relever. 
Et puis, pour être un peu plus « hexa
gonal » laissons le dernier mot à 
Robert Charial, longtemps expatrié, 
qui considère que l'exportation de 
travaux publics est « un point de 
départ pour le levain françai s, une 
manière d'élargir le fait françai s, 
en implantant moralement nos hom
mes, nos traditions, notre style de 
vie. Il faut des Français de talent hors 
de nos frontières : c'est cela, la vraie 
exportation ». 

Enquête de François Drouin (71) 
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MANUBAT PINGON 
Société anonyme au capital de 18.190.000 Francs 

Siège social: 63, avenue de Villiers, 75017 PARIS 
Téléphone 227.05.00 

Usines à BELLEY 01300 (Grues et pelles PINGON) 
COMMENTRY 03600 (Grues BOILOT) 

Président-Directeur Général : Philippe JACQUIN (X 52) 

cimes S.A. 

Vous avez besoin de moi! 
Moi, le CLARK BOBCAT 

TRAVAIL SUR CHANTIER 
CHARGEMENT DES CAMIONS 
MANUTENTION DE MATÉRIAUX 

TERRASSEMENT, ETC. 

Essayez-moi! Sans engagement! 

Pour tout renseignement supplémentaire, contacter : 

CLARK INTERNATIONAL MARKETING S.A. 
Clark Bobcat Division 

43 Zevenbronnenstraat, 1512 Dworp, Belgique 
Téléphone (2) 356.29.67 - Télex 61659 

VIEUX CHEMIN 
93220 GAGNY DE MEAUX 

Télex : CIMES ~ 936-57-00 691209 F 

Division CHAUDRONNERIE 
Division 

NPEMOROUES 

MADURAUD® 

Un• '' n•• 
·,é111is•tion1 récentes : 

Etude et réalisation 

de CHAUDRONNERIE GÉNÉRALE 

Montage 

sur Chantiers 
Etude et réalisation 

de Remorques, Semi-Remorques, 

Ensembles porteurs industriels, 

de 1 à 250 Tonnes . 

PORTE-POUTRE télescopique 
(longueur : 26 m. charge : 30 t) 

à chargement et déchargement autonomes. 
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LES. GRANDS DEFIS 
A LA NATURE 

La réalisation de certains ouvrages prend paifois l'allure d'un défi; c'est la lutte de 
David contre Goliath, et la domination de la nature. nécessite autant d'astuce que de 
patience, autant de connaissance que d'humilité. Raymond Soulas (39), Directeur général 
adjoint de la S.G.E. et Président directeur général de Sea Tank Co donne une idée 
des conditions draconiennes auxquelles sont soumises les grandes plate-formes en béton. 

Puis René Gonon (25), Président d'honneur des G.T.M. donne la mesure des efforts 
qui ont été nécessaires pour juguler le Zambèze par le barrage de Cabora-Bassa. Enfin 
Jacques Deschamps (45), Directeur général de la R.A.T.P., nous montre qu'il n'est pas 
nécessaire de s'être perdu par 62 degrés de latitude nord ou par 18 degrés sud pour 
espérer rencontrer des ouvrages ambitieux : vers 48 degrés nord, une ville du nom de 
Paris a été, elle aussi, le théâtre de travaux où la nature en a eu à retordre ! 

les grandes plates-formes 
enbéton , 

pour les champs pétroliers en mer 

Remorquage d'une plate;forme DORIS de la Norvège au champ de FRIGG où elle assure le forage des puits et la production. (Eté 
1975),photo communiquée par" C.G. DORIS"· 



Les ouvrages maritimes tiennent une place 
à part dans les grands travaux publics et les 
Ingénieurs trouvent dans la résolution des pro
blèmes posés par leur conception et leur réali 
sation une tâche exaltante à laquelle chaque 
génération apporte sa contribution. Mais, 
depui s plusieurs années, un nouveau domaine 
d'activité s'est ouvert aux constructeurs avec 
la découverte des champs d'hydrocarbures en 
Mer du Nord, d'abord au voisinage des côtes 
néerlandaises et britanniques, puis de plus en 
plus vers le Nord, jusqu'à atteindre et dépasser 
le 62e degré de latitude. En progressant ainsi 
vers les régions septentrionales, les Compa
gnies Pétrolières ont rencontré des difficultés 
croissantes. Les profondeurs d'eau atteignent 
70 mètres à Ekofisk, 1 OO mètres à Frigg, et 
150 mètres au large des Iles Shetland où se 
situent de grandes réserves pétrolières avec les 
champs de Brent, Cormorant, Ninian, Alwyn, 
Statfjord, etc ... La mer y est des plus redou
tables : les tempêtes sont fréquentes pendant 
7 ou 8 mois de l' année et l'on n'est pas assuré, 
pendant la « belle saison », de Mai à Septem
bre, de di sposer de périodes de calme suffi
santes pour réali ser des opérations marines de 
quelque durée. Les houles les plus fortes attei 
gnent 30 mètres d'amplitude et celles de 20 mè
tres sont monnaie courante. 

Dans ces conditions, des mesures spéciales 
doivent être prises pour effectuer les forages 
de reconnaissance qui permettent de décider 
de la mise en exploitation d'un gisement. Mais 
des difficultés plu s grandes encore sont rencon
trées lors de l'aménagement des champs, qui 
exige l'installation de plates-formes permanen
tes supportant les équipements de forage et de 
production, ainsi que les quartiers d'habitation 
du personnel. Dans la plupart des cas, de nou
veaux types de plates-formes ont dû être substi
tués aux structures métalliques classiques, 
clouées au sol par des pieux tubulaires. Les 
Compagnies Pétrolières, parmi lesquelles 
ELF-AQUITAINE et TOTAL sont opérateurs 
sur plusieurs champs, ont été amenées à 
orienter leur choix vers les structures dites 
gravitaires, qui sont stables par leur propre 
poid s. Construites principalement en béton, 
elles ont, en outre, l'avantage de mieux résister 
à la corrosion marine. La décision de faire 
appel au béton, dans le cadre de l'aménage
ment d'un champ marin, a été prise pour la 
première fois en 1971 par PHILIPS PETRO
LEUM, qui a commandé à la Société françai se 
C.G. DORIS un réservoir sous-marin de 
160 000 mètres cubes, destiné au champ 
d'EKOFISK. Construit dans un fjord norvé
gien près de Stavanger, le réservoir a été 
remorqué et mi s en place avec succès pendant 
l'été de 1973. Depuis cette date, 12 plates
formes gravitaires ont été commandées, dont 
6 aux groupements franco-britanniques animés, 
l'un par C.G. DORIS et l'autre par SEA TANK 
CO., filiale de 5 grandes entreprises françaises. 

La conception de ces structures, qui 
incombe à l'entrepri se constructrice, doit évi
demment tenir compte des conditions du site 
et, en particulier, des houles énormes qui 
exercent des efforts considérables sur les ou
vrages immergés. Pour y faire face, le projet 
DORJS utihse une paroi extérieure perforée, 
selon le brevet de !'Ingénieur J arlan, qui atté
nue les effets de la houle par dissipation d'éner
gie. Le projet SEA TANK CO réduit la surface 
exposée en fai sant reposer la plate-forme sur 
une ou plusieurs colonnes en béton précontraint, 
encastrées dans un caisson alvéolaire qui sert 
d'embase et, le cas échéant, de réservoir de 
stockage. Les calcul s de ces structures font 
appel aux théories les plus complexes de la 
rési stance des matériaux, de l'hydrodynamique 
et de la mécanique des sols. Il s sont contrôlés 
avec le plus grand soin par des organi smes 
officiels agréés par chacune des nations concé
dantes. 

Les plates-formes en construction ont des 
dimensions de plus en plus considérables. Alors 
que le réservoir d'Ekofisk avait une hauteur 
totale de 90 mètres et un déplacement de 
200 000 tonnes, les plate-formes réali sées 
actuellement en Ecosse, par SEA TANK CO. 
pour le champ de CORMORANT et par C.G. 
DORIS pour Je champ de NINIAN ont des 
hauteurs totales de près de 200 mètres et des 
déplacements atteignant 400 000 tonnes. Les 
Compagnies pétrolières, désireuses de réduire, 
autant que faire se peut, les opérations à exé
cuter en Mer du Nord, après mise en place 
des plateformes, demandent que celles-ci 
quittent les côtes en emportant le maximum 
d'équipements de production. Les charges ainsi 
transportées atteignent 25 000 tonnes et l'on 
parle de 40 000 tonnes pour les prochaines 
plates-formes. Ces énormes masses de béton 
et d'acier doivent parfois être remorquées sur 
de longs trajets pour parvenir à destination . 
En Ecosse, notamment les sites favorables à 
leur construction n'existent pas sur la côte 
Est et les chantiers ont dû être installés sur 
la côte Ouest. Il faut donc contourner les 
Iles Shetland par le Nord pour atteindre leur 
emplacement d'échouage, ce qui implique des 
remorquages de plusieurs semaines. Les puis
sances totales des remorqueurs nécessaires sont 
considérables. De 50 '000 CV pour le réservoir 
d'Ekofisk, elles sont passées à près de 70 000 
CV pour les grosses plates-formes mises en 
place dans l'Eté de · 1975 et ces valeurs pour
raient être dépassées pour les structures les 
plus grosses actuellement en construction. 

La Mer du Nord, ainsi que !'Océan qui 
baigne nos côtes, recèlent sans doute des 
richesses qui restent à découvrir et dont l'exploi
tation exigera probablement des structures 
encore différentes de celles d'aujourd'hui. Les 
Ingénieurs français qui se sont fait, de longue 
date, une réputation dans la conception et la 
réalisation des ouvrages en béton, doivent 
donc se préparer à faire face à de nouveaux 
défi s. 

Raymond SOULAS (X 39) 
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FRANCE EXPLOSIFS 
vous informe 

LE POINT SUR L'ACTIVITE 

Sous la marque FRANTIR*, FRANCE EXPLOSIFS commercialise toute la gamme des explosifs industriels et accessoires 
de tir utilisés en mines, carrières, travaux publics, par son réseau bien structuré et doté d'importants moyens. FRANCE 
EXPLOSIFS, en outre, continue de développer son activité« Services». Celle-ci est conçue sous forme de prestations à 
divers niveaux : études, mesures sismiques, exécutions de tirs. 
FRANCE EXPLOSIFS apporte ainsi aux utilisateurs, et sous sa responsabilité, méthodes et moyens dans le cadre des utili
sations particulières ou difficiles. 

LE POINT SUR LES INTERVENTIONS 11 SERVICES 11 

Quelques références : 

En terrassement : 

En excavation : 
En tunnel 
En déroctage urbain 
En déroctage sous-marin : 
En enrochement : 
En démolition : 
• de batardeau 
• de hangar 
• de ponts 
• de bâtiment 
• de cheminée 
• de tours 

• d"ouvrages militaires 

Usine de pâte à papier (canal d 'amené) en Algérie 
Parking de Périgueux 
Fondations du périphérique de Caen 
Blaisy-Bas (S.N.C.F.), près de Dijon 
A 40 m de l'hôpital St-Jacques à Clermont-Ferrand et à 5 m de la faculté de médecine 
Agrandissement du chenal d 'accès des ports de Concarneau et St-Guénolé 
Cap d'Antifer 

Poubara (Gabon), Pointe du gouffre (La Réunion) 
A Tergnier (1 000 m 2) 

Maurevert (Fontenay-Trésigny), Marcel Calvet (région d'Amiens) 
Usine d' incinération de Cherbourg 
A Tournay'(près de Tarbes) 
Tour de granulation du nitrate d'ammoniaque à Carmaux 
Trémie à charbon à Tergnier 
Blockhauss à Brest, à Nantes, à Marseille 
Mur anti-chars à 1 5 m de la piscine de Cherbourg 

En destruction de socles (béton) de machines : 
A l'intérieur d'ateliers, d'usines: Alsthom à Belfort, Creusot-Loire, S.N.C.F. à Hourat, E.D.F. 
à Golfech 

En déformation des métaux : Dudgeonnage dans les plaques de base des générateurs à vapeur des centrales nucléaires : 
St-Laurent des Eaux 11 - Fessenheim 

En enregistrements sismiques : 
· Concarneau (agrandissement du chenal d"accès au port) 

Chateauneuf (terrassement près d'un dépôt de munitions) 
Quimperlé (terrassement de la déviation) 

LE POINT SUR LES NOUVEAUX PRODUITS 

1° CHARGES DE SCELLEMENT 

FRANCE EXPLOSIFS a été chargé par la Société CELTITE de commercialiser un certain nombre de ses produits, entre 
autres les charges de scellement. 
Celles-ci servent au scellement, dans la roche ou le béton, de boulons, de tiges d'ancrage ou de fixations diverses. 
Avantages : Par rapport aux autres moyens, ces charges apportent une excellente résistance à la traction, une bonne 
efficacité dans le temps et une mise en œuvre facile. 

2° BOOSTEX et GAMMACORD 

L'association de ces deux produits (Boostex* : explosifs - Gammacord * : cordeau détonant) permet d'obtenir un bon 
amorçage du nitrate fuel et des explosifs bouillies, en charge continue. 
Avantages: Une amélioration de la fragmentation des matériaux, en raison de l"amorçage effectué par le pied. 

3° BOUILLIES 

Dans le courant de l'année 1975, FRANCE EXPLOSIFS a obtenu de l'Administration les autorisations nécessaires à la 
préparation et à la réalisation des premiers essais d'explosifs bouillies en carrière. 
A la suite de l'obtention de ces autorisations, une campagne a été menée sur différents sites, à travers la France. 
Entre cette première campagne et la seconde, le renouvellement des autorisations a été à l'origine d"une interruption de 
plusieurs mois. 
La seconde série d'essais vient de débuter en Février 1976'. 
Les produits, testés dans les conditions d'utilisation, apporteront une amélioration sensible dans la fragmentation de cer
tains types de roches et permettront de faire disparaître les mines de relevage. 
Les caractéristiques et les avantages précis de chacun des explosifs bouillies seront connus à la fin de la phase d'essais. 
Ces essais permettront également de déterminer, en fonction des autorisations, les modes de transport et de distribution 
qui conviendraient à ces nouveaux explosifs. 

• marques déposées 

Tour Gamma D 
197, rue de Bercy 75583 PARIS CEDEX 12 

Tél. 346.12.35 Télex 670117 



aménagement hydro-électrique 
de cabora bassa 

sur le zambèze/mozambique 

Passage de la crue au travers du barrage (Mars 1974) 

Parmi les grandes réali sations hydro-élec
triques, celle de l'aménagement de Cabora
Bassa se situe certainement au tout premier 
plan, tant en raison de la technologie utilisée, 
des dimensions exceptionnelles des ouvrages, 
que des conditions difficiles dans lesquelles 
se déroulèrent les travaux. 

Le site de Cabora-Bassa a étè depuis long
temps considéré comme privilégié pour l'éta
blissement d'un aménagement hydro-électrique 
- présentant une chute maximale de l'ordre 
de 120 m pour un débit moyen du Zambèze 
à Cabora-Bassa de 2 750 m3/ s (débit proche 
de celui du Nil à Assouan) il offrait la possi
bilité d'une production garantie de 18 500 
milliards de KWh par an. Ce n'est toutefois 
que lorsque les problèmes techniques concer
nant l'acheminement de l'énergie vers l'Afrique 
du Sud et l'absorption par ce pays d'une puis
sance concentrée de l'ordre de 2 000 MW 
furent résolus que le projet put prendre corps. 

Un contrat « clés en main » fut alors passé 
entre l'Etat Portugais, représenté par le GPZ 
(Gabinete do Piano do Zambeze) et un consor
tium international (ZAMCO) formé d'une 
quinzaine de Sociétés françaises , allemandes, 

portugaises, sud-africaines et italiennes, sur 
un projet réalisé par le bureau d'étude portu
gais Hidrotechnica Portuguesa. 

La première difficulté fut évidemment créée 
par les conditions politiques locales en raison 
de la situation de guérillas qui régnait alors 
au Mozambique où s'opposaient le « FRELI
MO » et les forces gouvernementales. 

Il fut ainsi nécessaire d'isoler totalement 
de l'extérieur le .site de Cabora-Bassa. Le 
chantier fut donc ceinturé d'une barrière de 
barbelés afin que soit assurée la sécurité du per
sonnel et des ouvrages. La situation s'améliora 
progressivement à partir du 25 avril 1974 date 
de la révolution portugaise pour aboutir le 
25 juin 1975 à la proclamation d'indépendance 
du Mozambique. 

Il convient de souligner que malgré les diffi
cultés créées par cette période de troubles 
(en particulier pour les communications) et 
malgré une augmentation d'environ 60 % du 
volume des travaux de génie civil la première 
transmission d'énergie put avoir lieu seule
ment quelques semaines après la date prévue 
initialement au contrat. 
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Description des ouvrages 

Caractéristiques de l'équipement 

Turbines Type Francis: Puissance nominale 5 x 415 MW 
Chute nominale 103,5 m 
Débit maximal 450 m3/s 

- Générateurs : Puissance 5 x 480 MW 
Tension 16 KV 
Poids 920 t 

Transformateurs : Puissance 160 MV A 
Tension 16/220 KV 

Station convertisseuse : Conversion par thyristors 
Lignes : Transport en continu 
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2 lignes monopolaires de 1 400 km 
Tension : + 533 KV 
Intensité : l800 A 

Le trait marquant de l'aménagement pour ce 
qui est de son aspect électrotechnique, réside 
dans le mode de transport de l'énergie choisi, 
à savoir le transport en courant continu. 

La conversion se fait par thyristors, technique 
qui n'av·ait jusqu'alors jamais été employée 
pour une telle puissance. 

A noter également qu'il n'avait pas été 
exécuté jusqu'à présent de lignes aussi longues 
pour le transport en courant continu. 

Ceci constitue donc une première mondiale 
qui témoigne de la haute technicité de l' indus
trie européenne. 

Nous signalerons également la puissance 
unitaire exceptionnelle des groupes installés. 
On ne trouve, en effet, de groupes de puissance 
équivalente que dans de rares aménagements 
exécutés en Amérique du Nord ou en URSS. 

1) Travaux de génie civil 

Accès 
Une piste de 150 km de long sommairement 

améliorée, comportant une dizaine de passages 
à gué, assura le trafic entre Tête et le Chantier 
pendant les deux premières années. Dès achè
vement de la route définitive en 1971, celle-ci 
fut harcelée en permanence par les guérillas 
et fut pratiquée essentiellement par les convois 
de matériel ou matériaux, le transport de per
sonnel se faisant par avions légers. 

Il ne fallut pas moins de 6 mois pour assurer, 
au niveau du Zambèze, la desserte des ouvrages 
rive droite en raison des caractéristiques très 
escarpées du site. Les ouvrages de rive gauche 
ne furent desservis que par hélicoptère, puis 
par une passerelle pour piétons de plus de 
200 m de portée au-dessus de la gorge pendant 
les 20 premiers mois. Ils ne furent en fait 
accessibles pour le matériel qu'après la dér\va
tion provisoire du Zambèze. 

Coupure de la rivière 
Les eaux du Zambèze furent dérivées par 

deux galeries de 16 m de diamètre. L'une sur 
la rive droite, équipée de vannes pour la cou
pure, l'autre sur la rive gauche située 10 mètres 
plus haut et utilisée uniquement en eaux 
moyennes, qui put être exécutée après la cou
pure. 

La coupure fut réalisée, après de nombreux 
essais sur modèle réduit, au moyen de 3 digues 
exécutées à l'avancement au début de l'étiage 
71 et qui furent incluses dans les batardeaux 
définitifs. 

En raison des crues importantes du Zambèze 
dont le débit peut atteindre 10 000 m3/s en 
période de crue, une solution comportant des 
batardeaux submersibles fut utilisée, limitant 
à 8-9 mois par an la durée du travail en 
rivière. 

Le batardeau aval fut , comme prévu, détruit 
en quelques heures par les premières décharges 
des déversoirs du barrage début 1975. 

Terrassements 
Les terrassements à l'air libre furent rendus 

particulièrement difficiles par l'escarpement 
du terrain, la nécessité d'ouvrir simultanément 
différents chantiers, et par la présence d'une 
quantité importante de blocs énormes mélangés 
à des éboulis. 

L'ensemble des excavations souterraines se 
déroulèrent dans de bonnes conditions, à 
l'exception de la première galerie d'attaque 
qui dut être abandonnée, et de l'éboulement 
dans l'une des cheminées d'équilibre d'un bloc 
de près de 5 000 tonnes qui entraîna l'exécution 
d'importants travaux de confortement. 

2) Personnel 
Le Chantier de geme civil a fait appel, en 

moyenne, à 150 expatriés et à 3 500 portugais 
dont 800 d'origine européenne. 

Ces chiffres furent dépassés d'environ 1/3 
en période de pointe. 

Caractéristiques des ouvrages de génie civil 

Barrage voûte à double courbure : 
hauteur : 163 m 
épaisseur : 23 m à la base, 4 m en crête 
longueur développée : environ 300 m en crête. 
Usine souterraine : 
hauteur: 57 m 
largeur : 29 m 
longueur : 220 m 

- Circuit hydraulique 
• prise d'eau environ 50 000 m3 de béton 
• 5 conduites d'amenée de 11,30 m de diamètre 

inclinées à 45° 
• 2 cheminées d'équilibre aval d'environ 85 000 m3 

chacune et 55 m de hauteur 
• 2 galeries de fuite d'environ 300 m2 de section 

- Circuit électrique 
• galerie des transformateurs de 185 m de long et 

150 m2 de section 
• un puits de câble de i 10 m de hauteur 

Les dimensions des ouvrages principaux témoignent 
du gigantisme des ouvrages. 
Leur exécution a conduit aux travaux suivants : 

l 200 000 m3 de béton mis en place pour 
25 000 tonnes d'acier dont 600 000 m3 pour 
le barrage et 300 000 m3 en souterrain. 



Barrage en cours d'achèvement - Déversoirs en f onctionnement (Avril 75). 

3) Entreprises de Génie Civil 
Les travaux de génie civil furent réalisés 

en participation totalement intégrée par les 
entreprises suivantes : 
- La Compagnie de Constructions Interna
tionales (CCI) 
- Société des Grands Travaux de Marseille 
(GTM) 
- Société Française de Dragages et de Travaux 
Publics (SFEDTP) 
- Société Générale d'Entreprises (SGE) 
- Compagnie Industrielle de Travaux (CI-
TRA) et Spie Batignolles 

Campenon Bernard 
Fougerolle 
LTA (Pty) Ltd. (Afrique du Sud) 
Hochtief A.G. (Allemagne) 

La gérance des travaux fut assurée par la 
Société des Grands Travaux de Marseille. 

Les injections furent sous-traitées à la 
Société SOLET ANCHE (batardeaux) et à 
Sondagens RODIO. 

Nous citerons également le bureau André 
Coyne et Jean Bellier ainsi que la Société 
d'Etudes et d'Equipements d'Entreprises à qui 
fut confiée l'exécution des études incombant à 
!'Entreprise. 

Une coopération étroite entre le maître de 
l'œuvre et les entreprises a permis de résoudre 
au mieux les difficultés que nous avons évo
quées plus haut, pour l'accomplissement de ce 
véritable exploit humain qu'est l'aménagement 
de Cabora-Bassa. 

Il reste à souhaiter qu'à l'image de l'entente 
qui a régné au sein de la communauté multi
nationale ayant participé à sa réalisation, 
cet ouvrage puisse apporter une contribution 
importante pour une paix durable dans cette 
région d'Afrique secouée par les tensions 
raciales. 

René Gonon (25) et A. Janty 
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le percement du r.e.r. 

Depuis 15 ans, la R.A.T.P. est confrontée aux 
problèmes posés par la réalisation des grands 
ouvrages du R.E.R. A l'époque de Bienvenüe et 
pendant la première moitié du siècle, les tra
vaux souterrains étaient restés très tradition
nels et faisaient appel à des méthodes bien nor
malisées où le rôle du mineur-boiseur était 
essentiel. Des données différentes sont mainte
nant à prendré en considération : difficultés 
d'occupation en surface, main-d'œuvre spécia
lisée rare et de coût élevé, développement des 
engins mécanisés. Il a donc été nécessaire de 
promouvoir de nouvelles techniques, depuis 
1960, période de reprise des grands travaux 
souterrains dans Paris. 
Les critères essentiels que le constructeur doit 
analyser avant d'arrêter son choix sur la 
méthode d'exécution concernent essentielle
ment les caractéristiques géométriques des 
ouvrages, la nature du site géologique et hydro
géologique, l'environnement. Il est indispensa
ble, au préalable, de disposer d'études de tracé 
très approfondies et d'avoir procédé à des 
campagnes de sondage et de reconnaissance des 
terrains. 
Les ouvrages du R.E.R. comprennent essen
tiellement des tunnels à une voie ou à deux 
voies au gabarit chemin de fer, des stations de 
225 m de long et d'ouverture souvent impor
tante : Etoile : 21 m; Auber : 24 m; Nation : 
25 m; Gare de Lyon : 40 m; Châtelet : 80 m 
enfin de nombreux ouvrages spéciaux au rac
cordement des stations et des tunnels ou à la 
jonction de deux tunnels à une voie avec un tun
nel à deux voies. 
Comme les meilleurs emplacements sont pris 
par les réseaux existants et les différentes lignes 
du métro urbain, les ouvrages du R.E.R. sont 
obligatoirement implantés à grande profon
deur , leur radier étant situé entre 20 et 30 m 
sous le niveau du sol. 
Les horizons géologiques traversés sont 
composés de formations très variées, depuis 
les alluvions anciennes ou modernes supérieu
res jusqu'au sable du Cuisien inférieur. C'est 

généralement dans les couches les plus res1s
tantes du calcaire du Lutétien ou des marnes 
et caillasses que l'on cherche à implanter 
les tunnels. La charge d'eau est importante, 
comprise entre 10 et 20 m. 
La connaissance de l'environnement dans tous 
ses détails est essentielle pour se prémunir 
contre les interactions des nouveaux ouvrages 
avec les constructions existantes. En effet, 
le tracé d'une ligne rapide comme celle du 
R.E.R. ne s'accommode pas de rayons infé
rieurs à 500 m, et de ce fait il est impossible 
de concevoir un tracé entièrement situé sous la 
voie publique. Dans le centre de la capitale, 
c'est sur la totalité de son parcours que le 
tronçon central du R.E.R. chemine sous les 
constructions existantes et à proximité même de 
monuments classés. Enfin, l' implantation des 
puits de service et des occupations de chantier 
exige des enquêtes longues et difficiles, eu 
égard à l'encombrement des voies publiques. 
Si l'ensemble de ces données est plus défavora
ble à l'établissement d'un métro, par contre les 
moyens techniques ont été largement dévelop
pés à l'occasion des travaux de la R.A.T.P. 
Parmi les procédés les plus novateurs et les plus 
déterminants dans les succès des techniques 
nouvelles, il faut citer : 
- les travaux d'injection, de consolidation et 
d'étanchéité des terrains qui ont trouvé leur 
plein développement lors de l'exécution de la 
station <(Auber» de la ligne de Saint-Germain
en-Laye de 1965 à 1970; 
- les. procédés modernes de soutènement mis 
en œuvre sous des formes variées pour lutter 
contre -la décompression des terrains, généra
lement à l'aide des cintres métalliques et des 
vérins de poussée, parmi ces systèmes, il faut 
citer tout spécialement pour les grands ouvra
ges en terrains difficiles le procédé Jacobson 
qui consiste à exécuter une voûte composée 
d'anneaux en éléments préfabriqués articulés 
entre eux et mis en compression contre le ter
rain par l'intermédiaire de vérins plats « Freys
sinet»; 



1. Machine à forer «full face» de construction Robbins utilisée pour exécuter les tunnels du R.E.R.de 7 m de diamètre entre « Gare de 
Lyon » et« Châtelet». - Vue du plateau de la machine à forer<' full face"· 

- la mécanisation des travaux de terrassement 
avec l'emploi de machines à forer « full face » 
(photo 1) ou de machines à attaques ponc
tuelles (photo 2). 
C'est en développant ces moyens et en perfec
tionnant ces applications que des performances 
exceptionnelles ont pu être accomplies lors du 
percement du R.E.R. Les quelques exemples 
suivants, extraits des programmes de travaux 
les plus récents, font état de la mise en œuvre 
d'un de ces procédés ou même, dans des cas 
difficiles, de la conjonction de plusieurs d'entre 
eux. 
Parmi les applications marquantes de conso
lidation du terrain en vue de son terrassement 
dans de bonnes conditions de tenue et d'étan
chéité, il faut citer toute la partie du tronçon 
central du R.E.R. comprise entre Auber et la 
station « Châtelet » et se développant entière
ment sous les immeubles. En particulier aux 
abords nord de la station « Châtelet », cinq 
ouvrages voûtés accolés ont été exécutés sous 
les constructions vétustes existantes, sous la 
ligne 4 en service, aux approches immédiates 
de l'église Saint-Eustache et de la grande 
fouille de l'opération de rénovation du quartier 
des Halles. Un mur de soutènement artificiel 
de terrain a été créé par injections d'argile de 
ciment et de gel de silice le long de la rue Mont
martre à proximité des fondations de l'église 
Saint-Eustache pour maintenir la stabilité de 
l'édifice. 
Une autre application, plus élaborée encore, 
consiste à créer un toit protecteur dans le ter
rain à l'aide de tubes métalliques, procédé 
utilisé dans des zones particulièrement fragi
les, aux abords de la station <<Nation», sous 

les caves d'immeubles très vétustes et dans 
des terrains sans cohésion. La méthode réside 
dans le forage et la mise en place de tubes 
métalliques horizontaux de 20. cm de diamètre, 
parallèlement à l'axe de l'ouvrage à construire 
et directement à l'extrados de la future voûte 
des tunnels. L'excavation est réalisée à pleine 
section à l'abri de cette « grille» de protection. 
La construction du revêtement définitif s'opère 
ensuite après avoir revêtu le terrain d'un enduit 
en béton projeté pour éviter son altération. 

Parmi les exemples de soutènement perfec
tionné, accompagné de procédés de découpage 
du terrain et d'excavation du stross à l'explosif, 
il faut citer les ouvrages spéciaux du prolonge
ment de la ligne de Sceaux aux abords immé
diats de la station << Châtelet », d'une ouverture 
de 12 m. Une machine spéciale excave une 
tranche de terrain, met en place un anneau 
de voûte s'appuyant sur des piédroits préala
blement établis; l'anneau est composé de 
voussoirs préfabriqués qui s'appliquent au 
terrain par l'action de vérins. La progression 
du chantier a atteint deux anneaux de 1,20 m 
par jour dans un site extrêmement défavorable 
puisque la couche de bancs rocheux en toit ne 
dépasse pas 0,80 m par endroit. De plus, à cet 
emplacement l'ouvrage se développe sous un 
immeuble historique de la rue de la Ferronne
rie, sous un collecteur important et aux abords 
du pignon sud de la station <<Châtelet »; l'ex
cavation de la partie supérieure du souterrain 
s'opérant à proximité immédiate des bulbes 
de tirants d'ancrage destinés à amarrer les 
parois de soutènement de la fouille de l'opéra
tion de rénovation « Châtelet ». 
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2. Machine à attaque ponctuelle, type« Alpine, utilisée pour terrasser les marnes et caillasses et calcaire lors de l'exécution des tunnels 
du R.E.R.entre" Gare de Lyon» et Nation. 

Une méthode assez voisine, mais en terrain 
meuble, est utilisée au percement du tunnel de 
la butte de Fontenay sur la ligne de la Vallée 
de la Marne. Elle consiste à découper le terrain 
à la haveuse sur une profondeur de 2,5 m et à 
injecter la saignée ainsi faite de béton projeté, 
en vue de constituer des prévoûtes assurant 
immédiatement un rôle de soutènement sans 
risque de déformation du massif supérieur 
(photo 3). 

Enfin, une des plus remarquables réali sations 
récentes concerne le forage mécanique des 
deux tunnels à une voie de 7 m de diamètre; 
excavés entre les stations « Gare de Lyon » et 
« Châtelet», sur une longueur totale de 5,5 km. 
Une opportunité géologique se présentait sur 
ce tronçon : la présence d'une formation cal
caire assez régulière en épaisseur et compor
tant un pentage compatible avec le tracé d'une 
ligne de métro. La R.A.T.P. , après de nom
breuses reconnaissances pour bien situer la 
position de ces couches résistantes, a fait pro
céder à l'excavation d'un tunnel avec une 
machine à forer Robbins, (photo 1) derrière 

laquelle était établi par coulée directe le revête
ment circulaire du tunnel. 
Les performances de ce chantier ont été excep
tionnelles puisqu'en deux ans et demi il a été 
procédé à l'étude de conception et d'exécution 
de la machine, à son transport de Seattle 
(U.S.A.) jusqu'à Paris, à son montage, aux 
essais de fonctionnement, enfin au forage de 
5,5 km de tunnel avec quatre retournements 
successifs de la machine. Les vitesses maxima
les ont été de 37,12 m par jour, de 133 m par 
semaine et de 552 m par mois. 
La difficulté des épreuves, la variété des pro
blèmes résolus et la gamme de procédés appli
qués ont permis depuis ces quinze dernières 
années de former à la R.A.T.P. et dans les 
entreprises françaises des équipes de spécialis
tes capables d'intervenir avec sûreté dans tous 
les domaines des travaux souterrains. Ce 

, savoir-faire et l'expérience acquise seront 
' particulièrement précieux dans l'avenir pour 

poursuivre le programme d'extension des 
lignes du réseau ferré de la R.A.T.P. et de coo
pération en France ou à l'étranger à d'autres 
projets de construction de métro. 

Jacques Deschamps (45) 

3. Vue générale du front de taille du tunnel du R.E.R. à Fontenay avec utilisation d'une haveuse pour le découpage et l'exécution des 
saignées dans les marnes bleuses d'Argenteuil. 
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SIX POLYTECHNICIENS 
DANS LES T. P. 
par François de Witt (64) et François Drouin (71) 

Les Travaux Publics apparaissent volontiers comme un secteur particulièrement perméable à la culture polytechnicienne. La lecture 
des colonnes de la ((bible,, ne peut que corifirmer cette impression. La tentation est d'ailleurs forte d'imaginer la belle carrière de (( l'X
Ponts ,, pantouflant à 35 ans à un poste proche du pouvoir dans une grande entreprise des B.T.P., puis attendant patiemment que le talent, 
les relations et la camaraderie polytechnicienne le propulsent au poste suprême. Force est de constater que les six hommes que nous avons 
retenus pour cette série de portraits ne correspondent pas à cette caricature commode. Leur sélection ne procède pourtant pas d'un parti pris 
de notre part, mais simplement de conversations aVf!C les représentants de la profession. 

Jean Charpentier (32) 

P.D.G. des ((Grands Travaux de Mar
seille,,, Jean Charpentier a fait toute sa 
carrière dans les travaux publics. Cette voca
tion s'était déjà affirmée à sa sortie de l'X, 
puisqu'il avait choisi le Corps des Ponts 
et Chaussées. Mais, à peine terminées ses 
études aux Ponts, il quitte l'administration 
proprement dite et entre à la S.N.C.F., 
pour s'occuper de travaux. Il y est resté 
onze années qui correspondent à la phase 
de reconstruction de la Société Nationale. 

Depuis 1948, il a gravi les échelons des 
GM. A ses débuts, il eut l'occasion d'aller 
souvent en Amérique du Nord et du Sud. 
Jean Charpentier considère d'ailleurs comme 
(( très formatrices pour un jeune ingénieur 
les responsabilités de chantier à l'étranger JJ . 

La nécessité de s'adapter sans cesse - ne 
serait-ce qu'au terrain et au climat - celle 
d'innover en permanence offrent une grande 
variété et font en sorte que le métier des 
travaux publics ((échappe plus qu'un autre 
à la monotonie ,,_ 

Il a été nommé Directeur Général de 
GM en 1961 . Depuis 1972, il est P.D.G. 
de cette entreprise qui, comme il le dit 
'' donne une bonne image de ce peut être la 
société de travaux publics français tradi
tionnelle JJ. Boîte d'ingénieurs, GIM détient 
le record absolu du nombre d'X dans la 
profession (on peut en dénombrer 30 dans 
l'annuaire 75). 

A la question : ((Avez-vous eu une car
rière où s'exerçaient davantage vos compé
tences de technicien que celles de business
man ? Ou le contraire ? ,, Jean Charpentier 
répond : ((En matière de travaux publics, 
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on ne peut jamais être ni tout à fait l'un, 
ni tout àfait l'autre. C'est pour cela que nos 
ingénieurs sont responsables d'un secteur 
géographique et doivent y exercer toutes 
les fonctions, y compris la fonction com
merciale. C'est bien normal, puisque leur 
interlocuteur est le plus souvent un ingénieur 
en chef de l'administration, c'est-à-dire 
un homme de synthèse ,,_ De fait, dans le 
paysage des TP, les GM ont une image 
de sérieux et de rigueur, à laquelle il manque 
peut-être un brin defantaisie. 

René Augereau (42) 
René Augereau n'avait pas le virus des 

Travaux Publics. Il s'est rattrapé depuis 
lors. Très matinal, il arrive à son bureau de 
Clamart à 7 h 45 ... , quand il n'est pas en 
voyage pour le compté du groupe Bouygues 
(2,5 milliards de chiffre d'affaires consolidé 
en 1975), dont il a été récemment nommé 
Président-Directeur général en remplacement 
de Francis Bouygues, démissionnaire. 

Né à Nantes en 1921, fils d'ingénieur, 
René Augereau a commencé sa carrière chez 
Kléber-Colombes. Des treize années passées 
dans cette société et des nombreux séjours 
qu'il eut alors l'occasion de faire aux Etats
Unis, il a retiré une technique profitable, 
devenue fondamentale, qui, à cette époque, 
ne portait pas encore le nom de (( manage
ment,,_ 

C'est encore dans le but de consolider 
sa formation générale (en matière juridique, 
économique, marketing, conseils, affaires 
internationales), formation qu'il estime 
((nécessaire à tout bon ingénieur s'il veut 
être dans la course,,, qu'il suit les cours du 
C.P.A. 

Francis Bouygues, vieil ami de toujours 
(leurs épouses sont, elles aussi, très liées), 
allait alors lui donner l'occasion de mettre 
en pratique la somme des techniques qu'il 
avait acquises. En 1960, il lui propose en 
effet de devenir Directeur Général adjoint 
de l'entreprise qu'il avait fondée et dans 
laquelle il devenait nécessaire, de par son 
développement rapide, d'appliquer des 
méthodes de gestion plus rigoureuses. 

A eux deux, Francis Bouygues et René 
Augereau, chacun selon son approche et son 
tempérament (globale et dynamique pour 
l'un, plus analytique et prudente pour l'autre) 
expriment une même et unique philosophie 
des affaires. La politique du groupe n'a 
donc ·pas changé depuis que son ancien 
P.D.G. s'en est écarté, provisoirement, et 
pour des raisons de santé. 

Pierre Donatien Cot (31) 
Plus que tout autre peut-être, Pierre 

Donatien Cot symbolise le grand serviteur 
de l'Etat. Que ce soit au Port Autonome du 
Havre à !'Aéroport d'Orly, puis à Air 
France (deux établissements publics dont 
il a été directeur généraV, cet homme cour
tois, distingué, racé, a consacré le plus clair 
de sa carrière à mettre de l'ordre dans des 
établissements publics. Alors comment se 
fait-il qu'il ait subitement accepté, à la mi-
1974, la présidence de la Société Générale 
d'Entreprises (chiffre d'affaires consolidé : 
2,1 milliards de francs) ? Un ((ras-le bol,, 
devant les exigences du gouvernement vis
à-vis d'une entreprise qu'il avait eu le souci 
permanent de rentabiliser ? Le changement 
des hommes au pouvoir? ((L'explication est 
beaucoup plus simple,,, dit-il. ((Du fait de 
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la limite d;âge, j'aurais été contraint de 
quitter Air France à la fin de cette année. 
Comme j'estimais pouvoir me rendre encore 
utile à 65 ans et que j'appréhendais une 
rupture d'activité brutale, j'avais décidé, 
dès 1973, de chercher ailleurs. Lorsqu'en 
décembre de cette année-là, Ambroise Roux 
m'aproposé la S.G.E.,j'ai été très séduit;;, 

Pour Pierre Donatien Cot, qui avait 
reconstruit le port du Havre avant de conce
voir Orly, puis de contribuer au projet de 
Roissy, il s'agissait en effet d'un retour 
aux sources. «Ma grande joie)), dit-il 
cc c'est d'aller sur un chantier. A Air France, 
ce qui m'a manqué a été de ne pas voir ce que 
je faisais. Et puis, conclut-il mon introduc
tion a été facilitée par la connaissance des 
hommes du secteur ainsi que par l'utilisation 
d'un même jargon ;;, En somme, le passage 
du public au privé s'est fait sans heurts. 
Comment s'y sent-on ? cc Beaucoup plus 
libre, bien que l'on retrouve l'Etat-client à 
la place de l'Etat-tuteur;;. 

Robert Charial ( 48) 
Est-ce parce que ses cheveux poivre et sel 

sont un peu longs, toujours est-il que 
Robert Charial a des allures assez atypiques 
pour un président-directeur général. On 
sent chez lui une discrétion, voire une cer
taine modestie qui peut surprendre de la 
part d'un homme qui préside aux destinées 
de 16 000 personnes dispersées autour du 
globe. Il a fait toute sa carrière à la Rou
tière Colas. Pourquoi les Travaux Publics ? 
cc Je n'avais, à l'origine, aucune motivation 
particulière. J'aurais pu aussi bien entrer 
dans une compagnie d'assurances ;,, Et 
maintenant ? cc Lorsque nous engageons 
de jeunes cadres, nous savons très bien 
qu'un certain nombre d'entre eux décroche
ront au bout de quelques années. Ceux qui 
restent y sont à vie. Pour rien au monde, je 
ne changerais de métier;;, 

M. Charial a poussé tranquillement à 
l'intérieur de la société avant d'en prendre 
la direction générale en 1974, puis la pré
sidence il y a seulement quelques mois. 
cc J'ai commencé;>, dit-il cc par faire le cc poin
teau ;;, puis le cc chimiste;;, J'ai ensuite été 
affecté sur un certain nombre de chantiers : 
Abidjan, Alger, Oran, Constantine;;, Puis 
cinq ans (de 1962 à 1967) pour implanter 
la société au Canada et de retour en France, 
une ascension régulière vers le poste qu'il 
occupe actuellement. 

Homme de terrain, il l'est. Globe-trotter 
également. cc L'étranger, c'est plus remuant;,, 
commente-t-il avec peut-être une pointe de 
nostalgie. Et la gestion ? cc Nos projets sont 

moins ambitieux que ceux des constructeurs 
de ponts et de barrages. Mais no.us devons 
être très attentifs à la sanction financière. 
Dans un métier comme le nôtre, il est très fa
cile de perdre beaucoup d'argent;;, La Rou
tière Colas seflatte d'avoir une gestion finan-
cière particulièrement solide. .. 

René Berthon (35) 
Dans son grand bureau aux vitres claires, 

tendu de tissu beige et meublé en Louis XVI, 
tout respire la finesse et la sobriété. A 
l'image sans doute de René Berthon, élé
gant, raffiné, précis qui, malgré ses cheveux 
blancs, ne paraît pas ses soixante-et-un ans. 

Bottier, il l'a été. Pas, comme on pouvait 
sy attendre dans le corps des Ponts, mais 
dans celui du Génie Maritime. Pourquoi le 
G.M. ? cc J'ai toujours eu l'intention de pan
toufler. Je pouvais avoir le Génie Maritime 
qui me semblait donner la meilleure forma
tion à une carrière industrielle ;;, 

C'est toutefois un concours de circons
tances exceptionnel qui l'a fait quitter le 
G.M. Affecté, en septembre 39 à l'arsenal 
de Brest, il entre, au début de 1941, dans le 
réseau naissant du Colonel Rémy. A la fin 
de 1942, le réseau est démantelé, le Colonel 
Rémy passe en Angleterre, son agent de 
liaison avec Brest est arrêté. Il ne parlera 
pas, mais on conseille au jeune Berthon de 
prendre du champ. Le groupe Empain l'en
gage alors à Paris, dans !'cc Electricité 
de Paris ~t de la Seine'" qui sera nationa
lisée par de Gaulle en 1945. 

Un an après les nationalisations, après 
un court passage à l'E.D.F. il devient direc
teur général de la Spie, dont la vocation pre
mière était l'électromécanique et qui, - par 
fusions successives (avec notamment Bati
gnolles en 1968 et Citra en 1972) deviendra 
le groupe Spie-Batignolles. Un groupe unique 
dans son genre, puisqu'avec un chiffre d'af- -
faires de 3,5 milliards de francs, il couvre 
une gamme complète d'activités, allant du 
barrage à la voie ferrée électrifiée en passant 
par le pont, l'autoroute et l'usine clés en 
mains. cc Nous sommes les seuls en France 
à jouer le rôle de cc general manager;;, 
comme l'américain Bechtel ;;, commente, 
non sans fierté, René Berthon qui préside 
aux destinées du groupe depuis 1966. 

Trente ans de fidélité à la famille Empain 
ne se sanctionnent pas seulement par la pré
sidence des activités d'Entreprise du groupe. 
M. Berthon préside également la Société 
d'études SGTE et coordonne les activités du 
Groupe dans le domaine de l'ingénierie 

(Creusot-Loire Entreprises, Speichim, etc ... ). 
Il est, enfin, l'actuel président du S:E.F.I. 
(syndicats et entreprises français de Travaux 
Publics à vocation internationale) qui 
regroupe les 27 principaux exportateurs du 
secteur. Autant dire que le.s journées sont 
bien peuplées. 

Louis Lesne (43) 
Souriant, jovial, affable, Louis Lesne, 

53 ans, a des allures de père tranquille. Il 
est même quelque peu difficile d'imaginer que 
cet homme d'apparence paisible soit le plus 
grand cc fusionneur ;; de toute sa profession. 

Il eSt issu d'une promotion - la cc 43 ;; -
qui, regroupée avec la cc 42 ;; a profondé
ment marqué l'industrie française, à travers 
des hommes comme Bénard, Comolli, 
Bailly, Rieutort, Beullac, et bien d'autres. 
cc Nous avons eu la chance de sortir juste 
après la guerre'» explique-t-il avec une 
grande simplicité. cc A l'époque, les entrepri
ses se sont remises à recruter ;;, Il pantoufle 
donc, à la SA. Ossude, une entreprise de 
travaux publics d'une certaine notoriété, 
disparue depuis lors. cc J 'aimais construire)), 
dit-il pour justifier son choix. En 1963, il 
quitte Ossude pour prendre des fonctions au 
C.C.M.E., le poste d'observation idéal de 
toute la profession. Il n '.Y restera guère qu'un 
an, avant d'entrer chez Châtillon-Commen
try, entreprise sidérurgique liée au groupe 
Paribas dont la particularité était de détenir 
une filiale - Limousin - dans le secteur des 
travaux publics. 

Et puis les fusions commencent. D'abord 
avec Fougera/le en 1973, puis avec Sofra
TP et avec la S.N.C.T. en 1974. Dernière 
pièce de l'édifice : l'offre publique d'échange, 
portant sur les activités .de la Société chimi
que de la Route. Résultat : M . Lesne se 
trouve désormais à la tête d'un groupe qui 
couvre toutes les facettes des T.P. et réalise 
un chiffre d'affaires de trois milliards de 
francs cette année. Un groupe prudent qui, 
à l'ombre de Paribas, mène une politique 
rigoureuse, veillant à la qualité de ses résul
tats, c'est-à-dire n'avançant qu'à pas comptés 
sur le terrain fascinant mais semé d'embû
ches de la grande exportation. cc De 20 % 
actuellement, notre chiffre d'affaires à l'ex
portation pourrait passer à 30 %, mais pas 
davantage;;, confie M. Lesne, qui ajoute 
cc l'essentiel, dans notre métier, c'est la mobi
lité. Nous sommes d'éternels démonteurs 
d'usines)). Est-ce cela qui le fascine le plus ? 
Pas tant, selon toute vraisemblance, que les 
problèmes humains auxquels il est quoti
diennement confronté mais pour lesquels il 
a un goût prqfond. 
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LES FINANCEMENTS DES T.P. 
A tEXPORTATION 

par Jean Nicolau-Guillaumet (1954) Dir-ecteur au Comptoir Central de Matériel d'Entreprise 
Pierre Loeper (1965) Ingénieur au Comptoir Central de Matériel d'Entreprise 

Le développement rapide de l'activité à 
!'Etranger (Afrique, Moyen-Orient, activités 
off-shore, etc ... ) des entreprises françaises de 
bâtiment et de travaux publics a mis en évi
dence des besoins financiers croissants et par
fois de type nouveau. Parallèlement les établis
sements bancaires et financiers, sollicités pour 
la mise en place des concours nécessaires, ren
contrent un certain nombre de difficultés pro
venant à la fois des caractéristiques particuliè
res des entreprises de B-T.P. et des risques géné
raux des opérations réalisées à l'étranger. 

D'une part, en raison du risque spécial qui 
pèse sur les opérations de travaux publics et 
de construction : les aléas techniques et éco
nomiques des chantiers, autant que la fragilité 
assez générale de la structure financière des 
entreprises, conduisent les établissements de 
crédit non spécialisés à considérer traditionnel
lement le secteur B-T.P. comme particulière
ment dangereux. 

D'autre part, du fait des aléas des opérations 
à l'étranger : aléas pour l'entrepreneur, et, à 
ce titre, le banquier devra apprécier aussi bien 
leur probabilité que l'expérience et les res~ 
sources de la société qui aura à y faire face; 
aléas aussi pour l'établissement financier dont 
les engagements, notamment dans certains 
pays du Moyen-Orient, se trouveront placés 
dans un cadre juridique nouveau, à la fois 
drastique et imprécis, et dont il semble que seule 
la pratique pourra fixer certaines des limites. 

Enfin, les procédures publiques d'aide à l'ex
portation apparaissent parfois mal adaptées 
au B-T.P. Ceci résulte en particulier du fait 
que la qualité d'exportateur, sur laquelle sont 
fondées les conditions d'attribution de certains 
concours bonifiés, n'est pas reconnue sans 
ambiguïté au secteur B-T.P. : les chantiers 
réalisés hors de France présentent en effet le 
double caractère d'une activité à l'étranger et 

d'une exportation de services et parfois de 
biens, puisqu'ils sont exécutés avec de la 
main d'œuvre locale, des matériels et fourni
tures qui sont selon les cas achetés sur place ou 
importés, alors que les ouvrages relèvent, d'évi
dence, de méthodes, d'études et de ressources 
financières de services installés en France. 

Malgré ces difficultés, qui rendent plus déli
cat le « montage » des dossiers de crédit ou 
de caution des entreprises exportatrices, le 
secteur B-T.P. a cependant assez largement 
accès à un certain nombre de concours finan
ciers adaptés à la nature des différents besoins. 

Ceux-ci peuvent être principalement classés 
en trois catégories : emplois d'exploitation, 
investissements, et besoins en cautions. 

Financement des emplois d'exploitation 
Au titre de l'exploitation, le problème est 

de faire face aux besoins de fonds inhérents 
au décalage entre les sorties de trésorerie 
entraînées par les dépenses d'exploitation et les 
règlements des clients étrangers. Deux types 
de concours peuvent'financer ces besoins : des 
crédits de mobilisation des créances commer
ciales (crédit acheteur - crédit fournisseur) et 
des crédits de trésorerie (préfinancement -
crédit de prospection - crédit de financement 
d'acomptes). 

A titre d'exemple, le crédit fournisseur 
constitue une opération d'escompte commercial 
dans laquelle : 
- l'exportateur endosse les effets acceptés 
par son client, au profit de son banquier qui les 
escompte et les endosse à son tour au profit 
de la B.F.C.E.; 
- le réescompte de la B.F.C.E. donne au ban
quier l'accès aux sources de financement (mobi
lisation auprès de la Banque de France notam
ment) et la garantie de la B.F.C.E. en cas 
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Un chantier, 
quelque part dans 
le monde: des matériaux, 
des matériels, des hommes ... 
le temps qui passe. Entre les 
matériaux et les hommes, des 
matériels. Parmi ces derniers, 
des compacteurs. l ls rie se 
donnent pas en spectacle, ils 
accomplissent une tâche esserr 
tielle : leur mission occulte 
conditionne l'avenir de l'ou
vrage. 

Le maÎtre 
d'œuvre a une 
influence croissante 
sur la conception, l'évolution et 
l'utilisation des matériels. Face 
aux conditions particulières de 
chaque chantier et compte tenu 
d'un objectif déterminé, c'est 
lui qui apprécie les éléments 
assurant la qualité optimale. 
Une expérimentation en vraie 
grandeur, sur divers matériaux, 
de différents types de compac
teurs le conduit à approuver 
l'engin adéquat en connais
sance de cause et à fixer ses 

1 conditions d'emploi. Des 
~ublicitè 
e 
e 
d 
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compactage 

contrôl-es mieux adaptés aux ca
dences des chantiers, tout en 
étant plus simples, plus «inté
grés», lui permettent de s'assurer 
des qualités mécaniques des 
matériaux. Spécialiste du 
compactage, Albaret constitue 
pour le maître d'oeuvre un 
interlocuteur pleinement cons
cient de ces préoccupations et 
toujours prêt à y répondre. 

Les entre-
preneurs, ce sont 
des hommes ·qui pro
posent puis appliquent des mé
thodes et utilisent des maté
riels pour réaliser des travaux ; 
ce sont des hommes qui doi
vent concilier les notions de 
coût, de délai, de qualité. Le 
coût du compactage est très 
faible comparé à celui des au-· 
tres opérations. Les solutions 
techniques modernes fournis
sent des engins de plus en 
plus performants. Par contre, 
le compactage conditionnè tout 
particulièrement la qualité d'un 
ouvrage. Opération essentielle
ment «qualitative», le compac
tage, c'est l'affaire d'un 
spécialiste. Pour l'entreprise, 
Albaret représente l'expérience 
donc la sécurité. 

Le construc
teur de matériel 
"conçoit" l'engin qui 
permettra à l'entreprise de tra
vailler dans les meilleures condi
tions. De ce fait, il est autant 
concerné par la théorie que par 
la pratique où son expérience 
est extrêmement précieuse. 
Constructeur, il n'abandonne 
pas pour autant l'engin ter
miné : il tient à suivre la 
vie propre du matériel. Le 
«service» fait partie intégran
te de sa vocation. Entière
ment plongé dans une spécia
lité ardue, Albaret contribue 
à la qualité, au rendement 
au respect des délais et à la 
réduction des coûts. 

Le rouleau 
vibrant automoteur 
SISMOPACTOR 900 
les cylindres lisses statiques 
tandem TC. 12 et tricycle 
RN. 16, les compacteurs à 
pneus, de l'ISOCOMPACT au 
GEOPACTOR ; plusieurs as
pects d'une même spécialité : 
une gamme complète répon
dant à tous les besoins et 
satisfaisant aux exigences des 
entreprises soucieuses de qua-
1 ité. A Rantigny, Albaret étu
die et construit des matériels 
de compactage et de cylin
drage depuis presque un siècle. 

M. PARAMYTHIOTI (X 58) 



d'impayé; toutefois, comme dans tout escompte, 
le cédant, c'est-à-dire l'exportateur, reste le 
premier débiteur. 

La mise en place d'un crédit fournisseur 
nécessite pour ces raisons un accord préalable 
de la B.F.C.E. lui-même subordonné à l'accord 
de la Banque de France et à l'assurance des 
risques politiques par la COFACE (sauf 
lorsque les délais de paiement sont inférieurs 
à deux ans). 

Dans le crédit acheteur, de conception voi
sine, le banquier règle l'entrepreneur d'ordre 
et pour le compte du maître d'ouvrage par 
escompte de certificats qui sont ensuite endossés 
à l'ordre de la B.F.C.E., le refinancement étant 
également assuré pour partie par mobilisation 
auprès de la Banque de France. 

On doit noter enfin que l'accord de rées
compte de l'Institut d'Emission (nécessaire) 
suppose que le bilan de l'entreprise respecte 
certaines normes d'équilibre (fonds de roule
ment, capacité d'endettement). 

Crédits sur matériels 
Les besoins d' investissements (achat de 

matériel pour l'étranger, établissement d'une 
agence ou d'une filiale, construction d'unités 
de préfabrications, etc ... ) peuvent être financés 
selon leur nature par des crédits à moyen ou à 
long terme. 

L'objet des crédits à moyen terme est géné
ralement le financement du matériel : la procé
dure de crédit la plus largement utili sée, dite 
procédure de l' Article 8, associe les établis
sements bancaires, les institutions publiques 
et les organismes professionnels ; le crédit est 
en effet réalisé par l'escompte, par un pool 
bancaire, de billets ayant reçu l'aval incon
ditionnel de la Caisse Nationale des Marchés de 
l'Etat et mobilisables auprès de la Banque de 
France. La Caisse des Marchés retient elle
même la caution du Comptoir Central de 
Matériel d'Entreprise, agissant comme société 
de caution mutuelle de la profession. 

La Caisse des Marchés confie en outre au 
C.C.M.E. la mission d'assurer le montage du 
dossier, le contact initial étant généralement 
pris dans un contexte professionnel, d'assumer 
la mise en place du crédit et, en cas de défail
lance de l'emprunteur, de prendre toutes dispo
sitions au niveau du pré-contentieux comme 
du contentieux. Le C.C.M.E. participe, pour 
atteindre cet objectif, à la recherche de solu
tions en cas de difficulté temporaire de l'entre
prise et prend en charge, si nécessaire, la récu
pération et la revente des matériels objets des 
crédits. On doit noter d'ailleurs que, pour les 
risques les plus importants, les matériels sont 
regroupés dans des sociétés auxiliaires de 
matériel, filiales des entreprises emprunteuses. 

Cette procédure a pu sembler complexe, mais 
seule une division du travail de ce type entre 
la Caisse Nationale des Marchés, les banques 
et la société de caution mutuelle pouvait per
mettre des interventions étendues en crédit 
mobilisable dans un secteur professionnel consi-
déré comme difficile. ·· 

Dans le cadre des investissements e.n maté
riel pour l'étranger, la B.F.C.E. peut également 

être amenée à participer en risque à l'opération 
en apportant une contre-garantie partielle 
à la Caisse des Marchés. 

Financement des investissements à long terme 
Au titre des crédits à long terme, il faut essen

tiellement examiner : 
- d'une part la participation des entreprises 
aux groupements pour le lancement d'emprunts 
obligataires; 
- d'autre part certaines procédures spéciali
sées, parmi lesquelles on doit notamment men
tionner les procédures IX (investissements 
exportation) et DIE (développement des inves
tissements à l'étranger). 

Le mécanisme de fonctionnement des grou
pements pour le lancement d'emprunts obliga
taires est bien connu. On sait que l'intervention 
d'organismes groupant les demandes des entre
prises et collectant les fonds pour les répartir 
entre des bénéficiaires préalablement ·sélec
tionnés présente de nombreux avantages et 
donne en particulier aux emprunteurs « petits 
et moyens » accès au marché financier, accès 
que leur taille ou la modicité de leurs besoins 
ne leur autoriserait pas en temps ordinaire. Le 
G.l.B.T.P., Groupement des Industries du Bâti
ment et des Travaux Publics, a émis, depuis sa 
création en 1968, neuf emprunts représentant 
plus de 2 milliards de francs, ce qui le place 
parmi les plus importants groupements pro
fessionnels. Les concours du G.l.B.T.P. ont 
généralement financé les investissements immo
biliers et le développement de certaines parti
cipations des entreprises : à ces titres, de nom
breux investissements réali sés à l'étranger par 
les sociétés exportatrices ont pu trouver un 
financement dont la durée (15 ans en général, 
dont 1 à 3 ans de différé) est bien adaptée à 
leurs besoins. 

Enfin des investissements mobiliers dont 
l'amortissement est particulièrement long ont 
pu être financés par ce type de concours : les 
entreprises spécialisées en travaux off-shore 
(recherche pétrolière, pose de pipe-lines, ~te ... ) 
ont par exemple très largement recours aux 
emprunts obligataires (GIBTP, GIMER) pour . 
le financement de leurs investissements en maté
riel lourd (barges, tenders, plateformes de 
forage, navires, etc ... ). 

Deux procédures spécialisées 
La procédure IX, instituée en juillet 1974 

et mise en application au Crédit National et 
à la Caisse Centrale de Crédit Hôtelier Indus
triel et Commercial, est réservée au finance
ment des besoins à long terme des entreprises 
qui développent leur capacité de production en 
vue d'accroître leurs ventes sur les marchés 
extérieurs; la durée de ces crédits est de 10 ans, 
dont 5 ans de différé, et le taux en est bonifié. 
En contrepartie de ces conditions favorables, 
l'entrepreneur doit souscrire l'engagement 
d'accroître la part de son activité à l'exporta
tion et d' améliorer son bilan commercial avec 
l'étranger; concrètement, la part du chiffre 
d'affaires rapatriable (ou transférable) réalisé 
sur les marchés extérieurs, dans l'ensemble de 
l'activité de l'entreprise, devra avoir augmente 
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de 5 points au moins entre le dernier exercice 
clos avant la demande de prêt et le quatrième 
exercice suivant, et se maintenir ensuite à ce 
niveau pendant toute la durée du rembour
sement. 

Les investissements financés par cette procé
dure sont presque exclusivement les achats de 
matériels destinés aux chantiers à l'étranger; 
c'est pourquoi les entreprises devront offrir aux 
organismes distributeurs de ces crédits (Crédit 
National, Crédit Hôtelier), des sûretés exté
rieures à l'investissement; pour cette raison, la 
caution du CCME est souvent retenue en 
garantie, d'autant plus que celui-ci se charge 
généralement alors de résoudre les difficultés 
du montage global du dossier et que son inter
vention permet la plupart du temps de limiter 
dans une proportion sensible les sûretés à 
consentir par les entreprises. 

La procédure DIE, légèrement plus ancienne, 
résulte d'une collaboration entre la B.F.C.E. 
et le Crédit National. Elle a pour objet le finan
cement d'investissements industriels à l'étran
ger (création ou développement d'implanta
tions), de nature à renforcer la continuité des 
courants d'exportation. A la différence des 
prêts IX, les crédits DIE ne sont pas bonifiés 
et il n'est pas demandé d'engagement parti
culier aux entreprises, en dehors, naturellement, 
de celui de réaliser l'investissement. La nature 
des projets à financer entraîne du reste des 
besoins importants et de longue durée. C'est 
pourquoi la procédure prévoit un partage du 
financement et du risque entre le Crédit 
National et les établissements financiers 
(B.F.C.E. , C.C.M.E., Banques de l'entreprise), 
ce partage permettant l'allongement de la durée 
des prêts Gusqu'à 20 ans) et autorisant les 
longs différés d'amortissements généralement 
nécessaires à l'équilibre des opérations. Outre 
sa part de risque, le C.C.M.E. assure également 
assez généralement le montage du dossier et sa 
présentation. 

Cautions et garanties 
Parallèlement au financement de leurs 

emplois à l'étranger, les entreprises ont, dans 
le même cadre d'activité, de multiples autres 
besoins financiers, en cautions notamment. A 
la différence des marchés de travaux en France, 
les maîtres d'ouvrage étrangers demandent 
quasi systématiquement des cautions de sou
mission et de bonne fin. 

La caution de soumission, ou « tender bond » 
ou encore « bid bond », est nécessaire pour que 
les offres des entrepreneurs puissent être prises 
en considération : elle garantit au bénéfice du 
client la validité de la proposition, la caution, 
généralemenr à hauteur de quelques % du 
montant du marché, étant sinistrée si l'entre
preneur, déclaré adjudicataire des travaux, 
refuse de signer le contrat ou ne peut fournir 
les pièces qui lui étaient imposées, par exemple 
la caution de bonne fin. 

Cette dernière caution, dite encore « perfor
mance bond », représente un engagement nette
ment plus lourd. D'origine anglo-saxonne, elle 
fait son apparition en France dans quelques 

marchés privés et elle est, très fréquemment, 
demandée à l'étranger. Les règles qui s'appli
quent à cette caution sont variables, tant en 
ce qui concerne la hauteur de la garantie (de 
30 % à 100 % du montant des travaux) que les 
conditions dans lesquelles la caution peut être 
appelée : carence définitive de l'entrepreneur, 
retard dans le respect des délais contractuels, 
ou, purement et simplement, première injonc
tion du maître d'ouvrage; dans ce cas extrême, 
mais réel dans certains pays du Moyen-Orient, 
la possibilité d'appeler la caution à tout moment 
donne au maître d'ouvrage une position extrê
mement forte pour résoudre le moindre litige 
qui pourrait apparaître. 

Dans le domaine, qui reste très nouveau, des 
conditions de mise en jeu des cautions de bonne 
fin, la jurisprudence apparaît encore mince et 
ceci explique parfois l'embarras des établisse
ments bancaires et financiers devant certains 
des engagements qui leur sont demandés. 

Enfin, les entrepreneurs solliciteront d'autres 
cautions, de type plus classique : caution 
demandée pour le déblocage de la retenue de 
garantie (5 à 10 % du marché), caution d'avan
ces, sur approvisionnements par exemple, au 
terme de laquelle est garanti le remboursement 
au maître d'ouvrage; caution de découvert 
local auprès des banques étrangères pour les 
besoins de trésorerie en monnaie locale; « pay
ment bond » (garantie de paiement des sous
traitants et fournisseurs) etc ... 

Ces différentes cautions peuvent être déli
vrées par des établissements bancaires ou 
financiers (banques, B.F.C.E., C.C.M.E., socié
té de cautionnement mutuel du B-T.P., etc ... ) 
intervenant seuls, ou, le plus souvent, groupés 
en pool dans un souci de division de leurs 
risques. 

Conclusion 
On le voit, les différentes sources de finance

ment par crédit qui viennent d'être sommaire
ment décrites, et tous les services annexe.s qui 
sont demandés aux établissements financiers, 
constituent un ensemble d'une grande variété 
et d'une certaine complication, au milieu duquel 
l'entrepreneur, confronté avec un besoin concret 
de financement, peut avoir quelque difficulté 
à exercer un choix et à présenter une demande. 
Assez paradoxalement, ce sont les schémas en 
apparence les plus complexes qui présentent 
souvent, cependant, le maximum d'avantages 
pour l'exportateur, tant pour le coût du finan
cement que pour la recherche de solutions satis
faisantes au problème des garanties. Ces sché
mas associent de façon originale et construc
tive les institutions publiques, les établisse
ments bancaires et les organismes profession
nels agissant notamment dans le cadre d'une 
activité de crédit par signature. Parmi ces 
derniers, le C.C.M.E. est souvent appelé, grâce 
à sa connaissance particulière du secteur B-T.P. 
à jouer un rôle de « pivot » pour guider l'entre
prise dans ses choix, l'orienter et l'assister 
dans ses démarches, et enfin prendre part effec
tivement aux risques des concours financiers 
nécessaires à la conclusion et à l'exécution 
des marchés à l'exportation. 



Société Française 
d'entreprises de 

Dragages et 

Travaux Publics 
Tour Eve, 1 place du Sud La Défense (Quartier Villon) 
92806 Puteaux - Cedex France 
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en France et dans le monde entier 
• Terrassements 
• Travaux maritimes 
• Barrages et canaux 
• Routes et voies ferrées 
•Aéroports 
• Ouvrages d' Art 
• Bâtiments et usines 
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LE PETIT FLAUBERT 
DE R EXPOR'FATION 

ou dictionnaire des idées reGues 
(à l'usage des fabricants d'engins de travaux publics) 

par Michel Barba (44) Président Directeur Général de Richier 

Américains: Peuplades septentrionales aux méthodes de construction attardées, avides de 
l'enseignement gaulois dans l'art de bâtir. 

Automation: Baguette magique à l'aide de laquelle l'ingénieur va décupler le rendement des 
engins de travaux publics et de construction. 

Cadres exportateurs d'engins (femmes de) : Pénélopes inscrites à !'Ecole du Louvre. Elles reçoivent 
irrégulièrement des telex de leurs Ulysse. 

COFACE : Fée gouvernementale repue de primes payées par les fabricants exportateurs. 
Développement: (pays en voie de) : Immenses marchés assoiffés d'engins de travaux publics. Leur 

besoins en routes, en barrages, en logements et en adduction d'eau sont incalculables. 
Si les Français étaient un peu moins casaniers, ils iraient chercher là-bas de 
fabuleuses commandes. 

Golfe (pays du): Eldorado des vendeurs de pelles hydrauliques. 
Guinée : Gros marché pour les exportations de chasse-neige (en particulier pour les fabri

cants soviétiques). 
Péage (autoroutes à) : Scandaleuse brèche dans les conquêtes de la révolution française. A péage 

ou gracieusement offertes par les Etats libéraux et progressistes, les autoroutes 
sont un formidable consommateur de machines de travaux publics. 

Producteurs (pays) : Grands fabricants d'engins, ces nations (U.SA., URSS, Allemagne, Pologne) 
n'ont que faire des machines françaises . 

U.S. (Constructeurs) : Bien que non négligeable (50 % des ventes mondiales d'engins), leur produc
tion va bientôt vaciller sous les coups de la technologie française. 

Si seulement ces bonnes idées étaient reçues 
par tous et tout spécialement par les acheteurs 
étrangers de matériels de travaux publics ! 
Hélas ! On dirait que ces gens-là s'obsti
nent à prendre le contrepied et user (abuser 
même) du paradoxe : plus ils sont nombreux, 
plus ils manquent de maisons et moins ils 
s'équipent. 

La Chine, par exemple. Voilà un pays dans le 
besoin. Son territoire est immense, bien que 
les Chinois s'obstü;ient à s'entasser au même 
endroit, et sa population, c'est le moins que 
l'on puisse dire, n'est pas négligeable. N'est-ce 
pas le pays rêvé pour bâtir des ponts et des 
chaussées et des barrages et des immeubles à 
beaucoup, beaucoup d'étages pour abriter tout 
le monde. Et bien non ! Il y a tellement de 

paires de bras qu'avec un bon stock de pelles et 
de couffins, on fait de très grandes choses en 
Chine sans acheter de chargeuses et de grues 
aux petits Français. 

La Nouvelle Zélande alors ? Jusqu'hier, les 
choses allaient très bien, en Nouvelle Zélande, 
mais on vient tout juste d'y imposer aux 
distributeurs locaux de déposer trente pour cent 
de la valeur, le jour où ils demandent la licence 
d'importation. Vous pensez comme cela aide 
nos exportations ! 

L'Inde ? Pas de sous. Et puis le monde Sovié
tique, toujours imprégné de charité chrétienne, 
donne à l'Inde ce que nous cherchons à lui 
vendre. Des dons assez particuliers, lorsqu'on 
regarde sous la faveur rose du cadeau, mais 
qui rendent la concurrence assez difficile ! 

__J 



La Lybie ? Incompréhensiblement, le petit 
équipage de ce bateau (deux ou trois millions de 
nomades et encore, faudrait-il déduire les 
Egyptiens) qui navigue sur un océan de pétrole, 
ne trouve plus d'argent pour acheter des machi
nes de travaux Publics. En outre, le port de 
Tripoli est un peu coincé depuis quelques mois. 
Tellement encombré qu'au bout de quinze jours, 
on vend aux enchères publiques les colis non 
enlevés. Quelle joie, pour l'exportateur, de 
devoir racheter les pièces détachées expédiées 
de Marseille six mois plus tôt ! 

Et l'Iran ? « L'Iran », comme on dit en Beau
jolais, « ça a eu payé mais, ces temps-ci, ça 
coince également ». 

Bon ! Nous n'allons pas passer toute la 
planète en revue et verser des larmes de croco
dile sur les mille et une chausse-trappes de 
l'exportation des engins français de travaux 
publics et des machines de construction. 

D'autant que leur place, dans le commerce 
international, est finalement tout à fait hono
rable. C'est un métier qui exporte 60 % de ce 
qu'il fabrique. Pour une profession de 35 000 
personnes, classée dans les activités mécani
ques, il n'y a rien à dire. 

En 1975, nous avons vendu à l'étranger, 3,8 
milliards de francs et n'avons importé que 
1,6 milliards. 

Dans notre Gaule agreste, toute agitée par les 
vins italiens et les centaines de milliers de 
tonnes de beurre que nous sommes fiers de ven
dre aux Russes à 3 F le kilo, un solde positif 
de deux milliards, cela n'est pas si mal. 

Pour cette même année 1975, la balance cré
ditrice des engins représente presque la moitié 
du solde créditeur du pays. D'autres peuvent 
dire la même chose, bien sûr, et s'attribuer des 
morceaux de la balance nationale de la même 
façon, mais c'est réconfortant de se dire que 
l'on peut être celui-là. Un peu comme la balle 
à blanc dont on prétend qu'elle est glissée dans 
le pelotori d'exécution, autorisant chacun des 
dix tireurs à penser qu'il n'est pas le tueur. 

1975 n'est pas un cas particulier. Les expor
tations de machines de travaux publiés et de 
construction ont régulièrement dégagé un solde 
créditeur au cours des dernières années. 

Comme le conscrit rédacteur en chef de cette 
revue l'a demandé, et puis, parce que cela fait 
sérieux, voici un tableau de chiffres : 

Engins de Travaux Publics et de Construction - France 
(en millions de F.F. courants) 

Chiffre d'affaires total 

Chiffre d'affaires à l'exportation 

Chiffre d'affaires importé 

Solde positif (exportation moins importation) 

Solde de la balance commerciale française 

Pour ne se point parer des plumes du paon, 
il faut dire qu'il s'agit d'un métier où l'expor
tation se fait de deux manières : la dure et la 
molle (à la manière des deux classes des che
mins de fer de la bonne vieille Russie). 

La manière molle consiste à prendre les 
entrepreneurs français comme une onde por
teuse. Lorsqu'ils traitent un grand chantier 
au Nigéria ou au Gabon, il est rare que leur 
parc d'engins existant soit suffisant et ils doi
vent acheter du matériel neuf. Ce que leur 
livrent les constructeurs français apparaît 
comme une exportation. 

Certes, il ne s'agit pas d'une chasse gardée. 
Les entreprises peuvent aussi bien acheter à 
d'autres qu'aux Français, de la même façon 
qu'elles importent des machines étrangères 
concurrentes pour leurs chantiers dans l'hexa
gone. En outre, ces grands travaux sont sou
vent traités par des groupements d'entreprises 
de plusieurs nationalités et les Allemands ou 
Italiens appartenant au groupement plaident 
en faveur de leurs compatriotes fournisseurs. 
Souvent aussi, le bureau d'études qui coordonne 
les tra~aux, américain, anglais ou allemand, 
exerce un droit de regard sur les machines 
employées et oriente les achats sur des non 
français. 

1971 

3 758 

1 799 

1 161 

1972 

4 362 

1987 

1 380 

1973 

5 046 

2409 

1605 . 

1974 

5 984 

3 257 

1840 

1975 

6420 

3 815 

1654 

+ 638 + 607 + 804 + 1417 +2161 

+ 4 234 + 5 058 + 5 301 - 16 870 + 5 600 

Dans un cas, maintenant célèbre, outre Médi
terranée, le bureau d'études était chinois. Les 
calculs n'ont pas paru très orthodoxes aux 
entreprises françaises mais, comme ils avaient 
été inspirés par la pensée du Président Mao, 
tout s'est finalement arrangé en augmentant 
de vingt pour cent la quantité de fer dans le 
béton armé, sauvant ainsi la face de chacun. 

Au total, soit par sentiment de solidarité 
(merci ! merci ! chers clients solidaires), soit 
par effet de parc, soit parce que le responsable 
du matériel et ses ,hommes sont plus familiers 
des machines françaises, lorsqu'un Français 
travaille à l'étranger, on trouve des machines 
françaises sur son chantier. 

Quant à la manière dure, elle est beaucoup 
plus classique. Elle ressortit à l'exportation 
traditionnelle et consiste à vendre des machines 
françaises à des clients locaux comme on vend 
des automobiles ou des horloges comtoises. 

Et, bien sûr, cela n'est pas commode. Il y a 
des chasses gardées, il y a des réputations iné
branlables et il y a la qualité technique des 
concessionnaires. Dans un métieN:iÙ l'entrepre
neur ne peut tolérer la moindre défaillance du 
matériel, au fond du désert ou au milieu d'un 
marécage, la promptitude du dépannage et l'effi
cacité du concessionnaire sont des facteurs 
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considérables. La saga des engins en panne à 
Tarbella, à Borobudur ou au milieu du Kala
hari est toute bruissante de vols de nuit, car
lingue bourrée de pièces, de télex rageurs récla
mant une pompe hydraulique le lendemain 
matin à Mogadiscio et de PDG passant, en 
tremblant, la douane de Calcutta au petit matin, 
avec deux pignons de contrebande dans leur 
trousse de toilette. 

Car il y a les douanes, quadrillage obscuran
tiste, sorte de peau de phoque montée à l'envers' 
pour interdire toute descente-schuss même sur 
les murs verglacés. Et il y a les douaniers, et 
les transitaires et les transporteurs et les taux 
de change. Course de haie que tout exportateur 
doit franchir sans accrocher un seul obstacle, 
ou plutôt jeu de l'oie dont les règles changent 
en cours de partie. Lorsque le malheureux 
tombe dans la case « Permis D2 »,il doit retour
ner à « compensation » et attendre de trouver un 
lot de chevaux yougoslaves pour sortir et pro
gresser jusqu'à « dédouanement ». S'il a le mal
heur, sur sa route, de passer par la case nouvel
lement créée « autorisation de transfert par 
banque nationale », on le renvoie à « Départ » 
dont il ne peut sortir qu'en tirant double six 
(ce qui, hélas ! le mène à« Permis D2 »). 

A propos des taux de change, il est une saga, 
pleine d'humour celle-là et dont le titre sonne 
comme une contrepèterie : « la com-pé-ti-ti
vi-té s'ef-frite ». Voici un bon quart de siècle 
que nous entendons les gens sérieux (et Dieu 
sait que la source des gens sérieux n'est pas 

prête de tarir - le seneux naquit, sans doute 
un jour de la morosité) - déclarer qu'il faut 
dévaluer demain et que plus les monnaies sont 
faibles, mieux se portent les exportations. 

C'est manifestement une omission à la lettre 
C du dictionnaire des idées reçues : 
Compétitivité : qualité de celui qui compète 

(même s'il est incompétent). 
Elle varie en raison inverse du 
carré du taux de change. 

Il paraît que l'imbécile volonté de puissance 
de nos chefs, assoiffés d'un Franc dominateur, 
d'une monnaie impériale, ronge nos exporta
tions comme le termite de Bornéo (termes sor
didus) ronge les poutres des maisons. Il paraît 
qu'il suffirait de quelques pour cent d'humilité 
monétaire pour tout arranger, pour bouter !'An
glais, narguer l' Américain et briser le joug du 
suzerain allemand. 

Certes, pour ceux qui exportent de la terre 
végétale, de l'huile de narval, du blé, des 
vinasses industrielles ou de la ferraille paque
tée, un point de plus ou de moins contre le boli
var ou le maravédis a des effets profonds et 
immédiats capables de bouleverser tout négoce. 

Mais lorsqu'il s'agit de vendre une grue à 
tour aux chemins de fer argentins, lorsque l'on 
se bat contre le concurrent australien sur les 
qualités techniques, sur la remise au client, 
que l'on marchande avec le transporteur et que 
la douane locale double ses droits la veille de 
l'importation, les fameux taux ne jouent pas 
grand rôle. 

s 'adapter aux besol.n.s des clLen.ts ... 
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Pour des produits aussi élaborés que les 
nôtres, la compétence, la compèterie, ou la 
compétitivité passent par bien autre chose que 
le prix. En outre, le prix est suffisamment 
complexe pour que le seul taux de change ne 
joue pas le rôle magique dont nos arithmo
crates (1) économistes nous rebattent les oreil
les avec tant de cuistrerie. 

Les Allemands, éternels profs d'industrie, ne 
le démontrent-ils pas tous les jours qui expor
tent d'autant plus que leur_ Mark est plus 
cher (2). ? 

L'évidence n'est-elle pas là, sous notre nez : 
lorsqu'un constructeur de mécanique, par son 
concessionnaire ou par sa filiale en Mauritanie, 
a investi des sommes considérables en 
démarches, en publicité, en installations et 
lorsqu'il est arrivé à s'incruster dans l'esprit 
des clients mauritaniens, une variation de trois 
ou de cinq ou même de huit pour cent dans le 
rapport franc-ouguiya (3) fera-t-elle basculer le 
marché? 

En tout cas, si le mark allemand ne nous a 
pas convaincus, nous avons, à quelques encâ
blures, plus cancre que nous. La perfide Albion, 
cette île que feu Pompidou a fait entrer dans le 
Marché Commun, comme goupil dans une 
basse-cour, démontre, a contrario, que plus la 
livre est foireuse, moins on exporte. 

Cette dispute va, d'ailleurs, bientôt trouver 
sa conclusion : maintenant que nous avons, 
consciemment, délibérément, lâché ce pauvre 
serpent (il en est tout meurtri, le pôvre, et court 
après nous comme un petit chien, en gémissant, 
pour que nous le reprenions dans notre main 
ferme et caressante), nous allons bien voir ! 

Revenant à l'exportation dure, vente directe 
d'engins de travaux publics aux peuples assoif
fés de belle mécanique gauloise, il faut ajouter 
que cela ne se passe pas tout seul. Entre autres, 
il y a les Américains. 

L'année du bicentenaire, n'attendez pas que je 
gronde sur le thème de .C6ncorde et des écolo
gistes new yorkais. ig"q(;J, doit être consacrée 
toute entière aux aménités, attendrissements et 
évocations de Ponchartrain, Rochambault, 
Benjamin Franklin et du brave général Per
shing (malheur ! j 'oubliais Marie-Joseph, mar
quis de La Fayette et son tandem, le fameux 
George). 

On doit tout de même à la vérité de dire que 
dans une production totale de quelques douze 
milliards de dollars pour le monde libre (engins 
de travaux publics et machines pour la construc
tion), les Etats-Unis représentent un peu plus 
de la moitié et qu'un seul constructeur améri
cain s'en adjuge quatre milliards de dollars. 
. C'est dire que la position de petit Français 

dynamique n'est pas de tout repos. D'autant 
moins reposante, la situation d' Asterix, que les 
engins sont un domaine où les Américains 

exportent avec obstination et continuité. Eux 
dont la tendance est plutôt de se considérer 
comme l'Empire du Milieu et de ne pas prêter 
grande attention aux indigènes attardés qui 
grouillent sur le reste de la planète (4), 
font une exception pour ce qui concerne les bull 
dozers (bouteurs dans la nouvelle langue fran
çoise pompidolienne), les dumpers (tombe
reaux), grues (grues), chargeuses et autres 
joujoux à gratouiller l'écorce terrestre. 

Sur six milliards de dollars qu'ils secrètent, 
un milliard et demi est exporté et, bien sûr, une 
grosse part vers le monde soviétique, toujours 
friand des produits « made in U.S.A. ». 

On ne peut certes parler des ventes du Doc
teur Jekill américain sans jeter un coup d'œil 
sur ce que fait Mister Hyde : les constructeurs 
japonais. · 

Ils font de la belle ouvrage, les Japonais. 
Troisièmes producteurs mondiaux, comme il 
se doit. Macérés pendant quinze ans dans l'ho
norable copie des engins américains ·(parfois 
même avec licence de fabrication et contrats 
en bonne et due forme, s'il vous plaît !), les 
Japonais, grands garçons maintenant, répan
dent grues et chargeuses et chenillards sur les 
marchés persan·s. 

Pour ce qui est de la Perse, ils n'ont pas 
barguigné, les collègues nippons ! Eux dont 
chacun sait qu'ils sont de vieille souche médi
terranéenne, qui sont reconnus « Caucasiens » 
par les Africains du Sud dans la classification 
en quatre catégories élaborée par l'apartheid, 
avaient toujours marqué une particulière ten
dresse pour le miraculeux état d'Israël. 

Ils se sentaient profondément projuifs les 
Nippons, antinazis, antiracistes et frères en 
industrie des mineurs du Roi Salomon. C'est 
tout juste s'ils ne revendiquaient pas les 
manuscrits de la Mer Morte! 

Il s'est même révélé, dans l'archipel, quelques 
dizaines de milliers de Juifs japonais, résur
gence baroque du temps que té Mikado avait 
laissé s'infiltrer des Portugais dans la bure de 
Saint-François d'Assise. 

Cependant, le jour même où les Arabes don
naient · leur coup de pouce au prix du pétrole, 
les Japonais, fermes dans leur résolution et 
constants dans leur foi, se sont précipités vers 
le Golfe, Premier Ministre en tête (on l'a 
changé depuis, le soupçonnant d'avoir tripoté). 

Ils ont expliqué, qu'au fond, ils étaient Arabes 
jusqu'au bout des .ongles, que les Juifs n'étaient 
que d'infectes sionistes revanchards et impé
rialistes, que le shinto, le coran et la bourse 
de Tokyo étaient tout un, que d'ailleurs ils ne 
buvaient pas de vin, que leur Armée Rouge et 
les Palestiniens ... Bref, en un clin d'œil, tout 
était arrangé et les engins nippons déferlaient 
sur l'Arabie et sur l'Iran. 

(1) Les tyrans du mo'}de moderne, les savants, le Club de Rome, ceux qui« gouvernent par le chiffre"· 

(2) Jusques à quand les leçons de commerce nous viendront-elles d'Allemagne et resterons-nous des cancres à jouer au morpion au 
fond de la classe, tandis que nos bons maîtres de RFA se gobergent de devisesjuteuses et parfumées à souhait. 
Et quand donc cessera le temps des Contes du Lundi du brave Alphonse Daudet : « Mes eefants, c'est la dernière fois que j e vous 
fais la classe. L 'ordre est venu de Berlin de ne plus enseigner que /'Allemand dans les écoles de l'Alsace et de la Lorraine ... Le nouveau 
maître arrive demain )). ? 
(La dernière classe - Récit d'un petit Alsacien). 

(3) Ne pas oublier que /'ouguiy a vaut cinq khoums. 

(4) Les exportations des Etats-Unis ne représentent que 3,5 % de leur PNB. 
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~1.1.H 
passer du chameau a l'autoroute 

Si arabisants que nous soyons, nous n'en 
sommes pas là et il est moins commode de 
vendre aux émirs des pelles et des tombereaux 
que des avions de guerre. 

Toutefois, les désirs bâtisseurs et routi<:<rs 
de ces honnêtes pétroliers bien décidés à 
passer du chameau et de la tente à l'auto
route (5) et aux HLM, nous ont bien tirés 
d'affaire lorsque, dans sa grande sagesse, la 
rue de Rivoli a éteint la surchauffe. 

Le million de chômeurs que l'univers nous 
envie puisqu'il a ramené notre inflation de 15 
à 10 % et gonflé notre Caisse d'Epargne jusqu'à 
l'éclatement, n'a guère laissé de choux gras 
en fait de bâtiment, de routes et de canalisa
tions dans notre bel hexagone. 

Les autres sages de l'Europe ont refroidi, 
eux aussi, tant qu'ils ont pu, les Allemands 
d'abord (encore les profs!) et les Bataves 
et même ces romantiques Norvégiens bouffis 
de pétrole mais qui renâclent à !'off shore. 

Les Lybiens et autres Persans étaient les 
bienvenus. L'Allemagne qui nous achetait, à 
elle seule, un demi-milliard de francs par an 
(un millier de petites grues à tour, par exemple) 
s'est peau-de-chagrinée à moins de 300 mil
lions. 

Notre brave petite Suisse, le pays du monde 
où la proportion de grues à tour par habitant 
est la plus élevée (une grue par millier de 
Suisses, Suissesses et horlogers inclus) n'en 
a pas acheté pour un sou depuis deux ans. 

Pour une profession dont les ventes vers 
l'Europe représentaient quelque 42 %, cette 
bonne blague de l'anti-inflation a été un rude 
coup. De plein fouet, comme disent les jour
nalistes. 

Ces chaussées et ces ponts des déserts cora
niques, même s'il n'y a pas de rivières sous les 
ponts, nous ont été un bon ballon d'oxygène, 
à nous autres, constructeurs d'engins, pendant 
la saison sèche de l'Europe. 

(5) R este le problème des chaussées asphaltées douloureuses aux pieds des chameaux et celui des sabots à clous les jours de verglas, 
mais il imporre de faire les routes d'abord. on verra bien, plus tard, s'il y a des automobiles pour les emprunter. 



Mais comme cette saison-là semble se pro
longer et que les parfums pétroliers de l'Orient 
ont l'air de s'assécher à leur tour, il va bien. 
falloir exporter ailleurs nos belles machines 
françaises. 

La première idée, évidemment, c'est de tour
ner son nez vers la Chine. Puisque cette grande 
et belle puissance, toute de sagesse et d'équi
libre (soyons diplomates, pour une fois!) a 
des chances de devenir bientôt le premier 
pétrolier du monde, peut-être . y a-t-il quelques 
foreuses, quelques pelles, quelques concas
seurs et rouleaux à lui proposer. 

Une autre idée, justement fondée sur l'effi
cacité du système bancaire islamique, c'est 
d'aller voir les Arabes sans pétrole (6). Comme 
les « avec » ont transféré des fonds à leurs 
frères « sans », ceux-ci, bien que démunis 
d'huile d'Allah, vont bientôt recevoir leurs 
sous, donc pouvoir acheter nos engins. 

Il y en a même, comme les Tunisiens, qui 
se sont découvert leur mer d'lroise et se 
mettent à off shorer. 

Une autre idée encore, serait de faire entendre 
aux sages de l'Europe que leurs galipettes 
et calembredaines ont fait long feu, qu'il y a 
besoin de routes, de logements et d'aérodromes 
sur le vieux continent et que la demi-douzaine 
de millions de chômeurs de ce côté-éi de 
l'Atlantique n'amuse plus personne, même 
pas les chômeurs. Mais ce n'est pas notre 
modeste profession de fabricants de bétonnières, 
de rouleaux et de grues qui pourrait contre
carrer les maîtres ès chômage de la stature 
de nos Ministres des Finances. Force nous est 
donc d'aller chercher ailleurs ce que notre 
Communauté nous refuse. 

En outre, la dignité d'exportateur, l'oscar 
de la balance positive sont, dans ce dernier 
quart de siècle, des plumes au chapeau qu'un 
industriel n'a pas le droit d'abandonner. 

Et, plus le marché intérieur est déprimé, plus 
le pourcentage de chiffre d'affaires · à l'expor
tation se gonfle : quel chic! 

Qui donc alors? L'Amérique, la Russie? 
Eh ! oui, peut-être bien. Malgré le vieil adage 

sur le charbon qu'il ne faut pas livrer à Liver
pool ni des réfrigérateurs aux Esquimaux, 
adage régulièrement démenti, ne serait-ce 
pas vers les gros pays producteurs qu' il fau
drait se tourner? 

Et la technique française, nom de Dieu ! et 
l'esprit de finesse dont le Créateur a doté 
l'hexagone, sitôt séparées les ténèbres de la 
lumière, et les jolies cervelles polytechniciennes 
lâchées, en rafales, chaque année, sur notre 
beau pays comme la fumure qui gicle sur les 
terres arides et les fertilise ? 

N'y a-t-il point là un potentiel technologique 
capable de créer des engins nouveaux, des 
systèmes originaux, capables d'accomplir ces 
percées qui ont étonné le monde, du fardier 

de Cugnot au robot-Marie en passant par la 
bande molletière et la planète Neptune que le 
fier Le Verrier refusa toujours de regarder 
dans sa lunette? 

Hélas!, les engins de travaux publics ne 
sont pas jusqu'ici le pâturage céleste où 
l'astuce légendaire des fils d'Evariste Gallois 
puisse s'épanouir. 

Ce sont de bonnes grosses bestioles solides 
qui doivent, chaque année, être un peu plus 
fortes, un peu plus épaisses que l'année d'avant. 
Leurs cornacs les brutalisent au-delà de tout 
respect de la condition animale, jusqu'à les 
mettre en pièces et se soucient peu des Concour
lépinix qui les ont inventées, même si ces der
niers appartiennent à la tribu tant admirée 
des Cordépontix. 

Pour ·glisser nos belles machines françaises 
dans les pays producteurs de ces mêmes 
machines, il n'y a pas, pour l'instant, de 
raccourci magique. 

Il y a des créneaux, des interstices, des fis
sures dans lesquels il va falloir nous intro
duire. 

Heureusement que l'idée reçue sur les Amé
riques et les Russies est tout juste bonne, 
comme le disait Alceste du sonnet d'Oronte, 
« à mettre au cabinet ». 

En particulier pour les Russies. Régulière
ment, au cours du dernier demi-siècle, les 
Soviétiques ont toujours acheté de préférence 
les choses dont ils assurent eux-mêmes une 
grande production. Ils ont, depuis trois ans, 
progressé dans cette voie puisque, possédant 
les plus grandes terres à blé de l'univers, ils 
sont devenus en même temps le plus grand 
importateur de céréales. Ne voilà-t-il pas de 
quoi convertir au socialisme les plus attardés 
d'entre nous, surtout si nous sommes fermiers 
du Minnesota? 

L'Union (7) fabrique elle-même beaucoup 
d'engins de travaux publics; la Pologne égale
ment. Et c'est une raison pour qu'il y en ait 
beaucoup à leur vendre. 

Ne croyez pas que je manie le paradoxe : 
dans un pays où la production est décidée, 
choisie, déterminée par un Plan, personne ne 
peut percevoir l'absence des choses que le Plan 
n'a pas retenues. Il n'y a pas de marché pour 
ces choses-là. 

Cela ressemble au cas de ces corps célestes 
stupides, ou trop timides, si denses qu'ils pren
nent au piège la lumière qu'ils émettent. Sans 
radio-télescope, aucun astronome ne peut savoir 
que l'on devrait les voir là où ils ne brillent 
pas. 

Le Plan ayant consciemment laissé de côté 
le lait démaquillant et les cocottes minutes, 
le pays n'a aucun moyen d'exprimer ses 
besoins en démaquillant ou en cocottes. Tout 
effort pour vendre ces marchandises-là aux 
Moscovites est voué à l'échec, est proprement 
insensé. 

(6) Bizarrement, le monde coranique se présente comme un échiquier: un noir, un blanc, un noir, les pays pairs ayant du pétrole : Algé
rie, Lybie, Arabie, Iran , Indonésie, tandis que les impairs sont des« pays sans»: Maroc, Tunisie, Egypte, Pakistan. Seul, l'Irak, inclassa
ble, comme le thallium dans le tableau de Mendeleev, bien qu'impair, possède aussi son huile noire. 

(7) Langage d'initiés. C'est ainsi que les Soviétiques désignent leur pays. 
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Le cas des engins de travaux publics est tout 
différent : le Plan les a inscrits parmi les pro
duits utiles. Il a prévu, par exemple, une pro
duction de six mille niveleuses par an. Les 
usines plafonnent à quatre mille et les pro
blèmes administratifs font que deux mille 
machines seulement atteignent les chantiers 
utilisateurs (les deux mille autres se perdent 
ou s'exportent vers l'Inde ou bien encore sont 
cannibalisées pour récupérer des pièces de 
rechange). Or, les chantiers ont un besoin de 
sept mille. En fin de plan quinquennal, ils 
poussent des cris, expliquant leur retard par la 
carence de niveleuses. Dare-dare, il faut trouver 
les cinq mille manquantes. 

Minstroïdormach et Mashinoimport reçoi
vent des instructions et l'on achète un gros 
paquet de niveleuses aux Capitalistes. Voilà 
pourquoi le pays qui, dans les rapports au 
Comité Central , s'énorgueillit d'être le pre
mier producteur du monde, peut être pour nous 
un fabuleux client, non pas de produits de 
beauté, mais d'engins de travaux publics. 

Il n'y a pas lieu de ricaner ou de se gausser 

de l'impéritie des Soviétiques. Entre notre 
Trou des Halles, notre paquebot France et nos 
statistiques de chômage discutables à quarante 
pour cent près, nous n'avons pas tellement 
bonne mine ; sans parler des fameux Abattoirs ! 

Au moins avons-nous la chance (« nos 
Français ))' dit Dieu, « je les aime mieux que 
tous les autres ... ))) (8) de prendre les rodo
montades de notre coq gaulois un peu moins 
au sérieux que nos amis soviétiques les gron
dements victorieux de leur ours. 

Finalement, passé le temps des rois mages, 
évaporés la myrrhe, l'encens et les hydro
carbures des princes d'Orient, l'exportation 
de nos engins doit se redéployer. 

Le nez au sol, tels les chercheurs de truffes, 
nous allons prendre la trace des nouveaux 
consommateurs, dès que les pétrodollars 
seront arrivés à destination, dès que l'indice 
dow Jones se sera installé au-dessus de l'alti
tude mille, dès que les Russes auront fait leurs 
comptes. 

Au Caire, à Lagos, à Washington, à Mos
cou, et tout de suite! 

(8) Charles Péguy - L e Mystère des Saints Innocents. 

,, .. canntballcsées pour récupérer des plèces de rechange .... 
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LES PETITS MONSTRES 
DU MATERIEL POUR T. P. 

Avant-propos 

Et pourquoi petits, ces monstres ? Le moindre 
· ne pèse-t-il pas une dizaine de tonnes ? Depuis 
la fusée Saturne V et les pétroliers qui éclatent 
comme des fruits mûrs sur les rochers d'Oues
sant et répandent leur jus noirâtre alentour, tout 
ce qui n'atteint pas le petagramme (1) devrait
il être classé parmi les mini machines ? 

On a pourtant fait un bon bout de chemin, en 
un demi siècle, de la pelle du terrassier piémon
tais au godet de chargeuse de 7 000 litres 
(2 500 pelletées piémontaises) ! Plutôt que 
monstres, c'est géants qu'il faut appeler les 
engins modernes, géants au sens de la mytholo
gie, surhommes, hercules. A l'encontre d'autres 
mécanismes contemporains dont la physiologie 
s'est délibérément détournée du schéma 
humain, telles les machines-outils, les raffine
ries ou les lance-missiles, les engins de Tra
vaux Publics sont restés, pour la plupart, tout 
à fait anthropomorphes (ou zoomorphes, si le 
lecteur se choque à l'idée qu'on lui prête une 
tête de chenillard ou de bouteur). 

Alors que pièce et machine-outil sont liées 
l'une à l'autre comme la cause à sa conséquence 
mais restent, pour leur dessin, à la discrétion 
de celui qui les conçoit, la pelle hydraulique est 
la caricature du bras du terrassier ou de la 
patte du chien qui gratte pour enterrer son os. 

Caricature amplifiée, hyperhumaine, héroïque, 
mais réplique assez fidèle du biceps du Piémon
tais, de son poignet, du coup de rein du Pié
montais. 

De la même façon, et à l'encontre de la plu
part des dispositifs technologiques, nos engins 
sont fort peu, sinon pas du tout, marqués par 
l'automatisme, ce sceau de la modernité. S'agi
rait-il d'attardement ? 

Certes pas. Anthropomorphisme et absence 
d'automatisme sont au contraire le blason étin
celant de cette industrie (2). 

Rien de répétitif dans les besognes des grues 
ou des foreuses , point de tâches aveugles, de 
travaux invariants. Il faut traiter une matière 
qui est une donnée naturelle, imposée : la croûte 
imprévisible sur laquelle survivent les quatre 
milliards que nous sommes, fourrée de rocs, 
de poches et de filons. Pour l'instant, sans doute 
pour longtemps encore (en exceptant, bien sûr, 
la bombe H souterraine), il s'agit de prolonger 
l'intelligence et le doigté de l'homme, du cor
nac, par quelques centaines de chevaux et quel
ques dizaines de tonnes. C'est la réponse la plus 
économique et la mieux adaptée même si, 
comme le démontrent les réflexions ci-desso1::1s, 
nos petits géants grandissent moins qu'ils ne 
l'ont fait au cours du dernier quart de siècle. M.B. 

Informations rassemblées avec la participation 
du Comptoir Central de Matériel d'Entreprise 

et d'E.G.M.B.T.P. (1) 

L'évolution des gammes de matériels T.P. 
et les politiques actuelles d'investissement des 
entreprises traduisent un ralentissement de 
la course à la puissance et au gigantisme qui 
était observée depuis la fin de la dernière 
guerre. 

Les raisons de cette tendance à la stabilisa
tion peuvent être recherchées à la fois dans 
les règlementations (notamment en matière 
de transports d'engins), dans les limites spéci
fiquement technologiques des matériels (l'acrois
sement de la puissance d'un tracteur, par 
exemple, entraînera une augmentation de son 

poids afin d'en garder l'adhérence), et dans 
l'économie même des marchés de B-TP, la 
diminution des marges et la généralisation 
des procédés de construction ayant poussé 
les entrepreneurs à choisir, à niveau de per
formance techniqµe sensiblement égal, les 
matériels les plus standards. 

C'est ainsi que l'on constate que les gammes 
de matériel sont commercialisées sur des 
durées de plus en plus longues et que, parallè
lement, les entreprises pratiquent assez sou
vent, sur les matériels traditionnels, des poli
tiques de renouvellement et d'amortissement 

(1) Pour le lecteur peu attentif au procès-verbal de la Conférence Générale des Poids et Mesures tenue en 1960, il est rappelé que le 
préfixe pet a correspond au facteur 10 l 5. 

(2) Une industrie qui, en France, facture entre 6 et 7 milliards de Francs 1975. Environ deux fois la construction navale, ou encore les 
deux tiers des industries aérospatiales. · 

(1) Etudes et Gestion du Matériel de Bâtiment et Travaux Publics, 128 rue La Boétie, 75008 PARIS. Appartenant au Groupe du 
C.C.M.E., cette société a pour objet particulier /'expertise des parcs matériels des entreprises. Son intégration professionnelle lui a 
permis de développer également, en liaison avec le C.C.M.E., une activité croissante d'aide à la commercialisation des matériels 
d'occasion; E.G.M.B.T.P., après avoir créé la cote des matériels d'occasion, participe maintenant à l'élaboration de cette cote au sein 
de la Commission Fédérale Technique du Matériel de la F.N.T.P. 



technique moins rapides que par le passé. 
Enfin, cette relative stabilisation des perfor

mances techniques des matériels a permis 
au marché de la location, comme à celui du 
matériel d'occasion, de s'organiser et de pro
gresser trés sensiblement comme en témoignent 
diverses statistiques intérieures. 

Ces constatations souffrent cependant deux 
exceptions : 
- d'une part, dans le domaine des matériels 
hautement spécialisés, correspondant à des 
besoins techniques de caractère nouveau et 
dont les performances progressent très rapi
dement (travaux off-shore notamment, recher
che pétrolière, exploitation et équipement des 
océans); 
- d'autre part, pour des travaux plus clas
sique5 mais qui, ·pris isolément, présentent 
une importance exceptionnelle et tels que les 
matériels essentiels seront conçus spécialement 
pour un chantier et amortis sur celui-ci (poutres 
de lancement des viaducs de très grande por
tée, type Pont de Saint-Cloud, ou machines 
à forer les tunnels par exemple). 

Equipements traditionnels 

Un tour d'horizon, même rapide, des maté
riels traditionnels conduit tout naturellement 
à passer en revue les engins de terrassement, 
de transport et de manutention. 

Dans le domaine du terrassement et du 
transport de déblais, qu'il s'agisse de bou
teurs, de tombereaux ou de décapeuses auto
motrices, pour ne citer que ces matériels, on 
doit de plus en plus considérer que des normes 
telles que les charges admissibles sur les ponts, 
ou le tirant d'air dans les passages inférieurs, 

Pelle hydraulique de 600 cv et dumper. 

constituent en définitive les facteurs qui limitent 
les tailles et par suite les puissances des engins 
standards appelés à se déplacer d'un chantier 
à un autre. 

De même, dans le domaine des grues, la 
course à la puissance a été spectaculaire 
pendant les quinze dernières années avec le 
développement de la préfabrication lourde. 
Cette évolution semble s'achever pour plusieurs 
raisons. 

En particulier, les délais impartis pour les 
travaux allant en diminuant, les frais de mon
tage et de démontage des grandes grues s'amor
tissent difficilement, et leur réemploi apparaît 
aléatoire, alors que le risque de voir les chan
tiers paralysés par une panne demeure non 
négligeable : c'est pourquoi, les entrepreneurs 
préfèrent assez fréquemment à une grue très 
puissante et de grande portée, deux ou plu
sieurs grues balayant le même secteur avec 
une puissance moindre, leur réemploi étant 
assuré et les frais de montage et de dém.ontage 
étant moins élevés. 

D 'autre part, pour diverses raisons liées 
en particulier au développement des pro
grammes de logements individuels et aux 
efforts entrepris en matière d'urbanisme, les 
procédés actuels de construction de bâtiments 
font moins largement appel à la préfabrication 
lourde : les composants mis en œuvre sur les 
chantiers sont donc de dimensions et par 
conséquent de poids inférieur et les entrepre
neurs utilisent pour leur manutention des 
grues .moyennes ou légères, éventuellement 
dotées d'un système de montage et de démon
tage automatique, ou encore des grues auto
motrices, sur pneus ou sur chenilles. 

Photo collection Razel. 

... - ··· - ·- · ·· 
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Dumper Caterpillar 35 T. 
Utilisation de grues pour travaux portuaires. (Coll. RièHIER). 
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Plate-forme de forage en construction (ETPM). 

Matériels spécialisés . 

Au titre du matériel spécialisé, il convient 
de réserver une place particulière au matériel 
off-shore. 

Le développement spectaculaire des travaux 
en milieu marin entraîne des investissements 
très importants : à titre d'exemple le coût 
d'une barge de pose de pipe-lines, telle que 
celle représentée ci-dessous, dépasse 300 mil 
lions de francs et ce matériel est généralement 
amorti sur 5 ans, ce qui explique le cash-flow 

particulièrement élevé du secteur de travaux 
(jusqu'à 20 % du chiffre d'affaires, la norme 
moyenne s'établissant entre 4 et 8 % en travaux 
publics et entre 2 et 5 % en bâtiment). 

De même, les matériels de forage en mer 
(barges, plateformes, tenders) représentent, 
pour ces activités, des investissements parti
culièrement importants et leur choix, dans 
lequel le délai de livraison doit être particu
lièrement pris en compte, constitue un des élé
ments déterminants de la réussite des opé
rations. 

Barge de pose de pipe-line et de travaux maritimes (ETPM). 

--------------------------------------""------------------------··· ---
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Les entreprises de prospection et de recher
che utilisent elles-mêmes de plus en plus, de 
véritables navires, tels que le bâtiment repré
senté ci-dessous, dont la réalisation s'est long
temps heurtée aux problèm~s de positionnement 

et de stabilisation au-dessus de la zone forée. 
Ces problèmes ont trouvé aujourd'hui leur 
solution grâce « au positionnement dyna
mique » qui assure automatiquement le 
contrôle et les corrections de position. 

Navire de forage« Pélican» à positionnement dynamique. (Société FORAMER). photo J.-C. BOLLIER. 

Au titre des matériels spécialisés il faut 
enfin mentionner les perfectionnements très 
remarquables de la technique dans certains 
domaines particuliers. 

Ainsi, pour la réalisation des voies ferrées, 
un petit nombre d'entreprises nationales, 
particulièrement présentes sur les marchés 
étrangers, a su se doter de matériels hautement 
spécialisés qui assurent l'exécution continue 
de l'ensemble des tâches (matériel de substi
tution mécanique, portiques de pose de 
voies, matériels de dégarnissage et de cri-

blage .. . ). 
De même, certains procédés de bâtiment, 

et notamment pour les structures répétitives 
des immeubles de grande hauteur (noyaux de 
tours de bureaux ou d'habitation par exemple), 
font appel à des matériels spécialisés tels que 
les coffrages glissants qui, prenant eux-mêmes 
appui sur l'ouvrage à construire, progressent 
avec lui et permettent une coordination des 
opérations de coffrage, bétonnage et ferraillage 
qui rend possibles des cadences remarquables 
de réalisation. 

Matériel ferroviaire (dégarnisseuse et transporteur des déblais (entr. DEHE). 



Matériel ferroviaire SECMAFER. 

Enfin, il semble que le domaine des travaux 
en souterrain pourra être également à l'origine, 
dans les années à venir, de progrès techniques 
très importants. Les chantiers en cours et en 
projet sont extrêmement nombreux (franchisse
ment d'obstacles naturels - métropolitains -
accélérateurs de particules · - stockage de 
gaz ou d'hydrocarbures - urbanisme souter
rain - etc .. . ). La conception des matériels 
varie naturellement très sensiblement selon les 
types de sols rencontrés et les recherches sur la 
technologie des outils, la coordination du 
forage et du marinage, ou l'étanchéité des revê
tements par exemple, sont en plein développe
ment. Très généralement, les matériels les plus 
importants (tunneliers) sont conçus pour un 
seul chantier et amortis sur celui-ci, et la réa
lisation des travaux dépend, pour une part 
prépondérante, de leurs performances. 

Exécution du noyau central de la Tour Maine Mont
parnasse en coffrage glissant : hauteur glissée 220 
mètres, moyenne journalière 2 mètres. Procédé 
Concretor-Prometo. 
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Tunnelier Robbins 

Si donc, dans le domaine des matériels 
traditionnels, on assiste à un indiscutable 
ralentissement de la « course à la puissance », 
l'amélioration de la productivité et de la fia
bilité des matériels restent cependant la règle. 
Ces perspectives, notamment dans les 
secteurs nouveaux, mettent en évidence les 
problèmes, tant techniques, qu'humains ou 
financiers, liés aux investissements. L'ori
ginalité des solutions et la capacité d'adapta
tion des entreprises et des organismes profes
sionnels témoignent bien, malgré les difficultés 
actuelles, de la vitalité du secteur B-TP. 

Louis Escallier. 
Pierre Lœfer (65). 
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Je cherche une place dans 
une entreprise de travaux publics 
ou ~ne société qui aura besoin de 
m01. 

Je ne suis pas snob, je trans
porte n'importe quoi, je suis costaud, 
je transporte une tonne jusqu'à 
4000 m, je suis rapide car je me 
déplace à plus de 200 km/heure, 
mais je suis quand même fier d 'être 
recordman du monde d'altitude 
toutes catégories avec 12440 mètres. 

Je peux apporter une solution 
rapide, sûre et rentable aux problè
mes de transport et de manutention 
sur les chantiers, où les moyens 
conventionnels s'avèrent parfois 
lents, difficiles, onéreux, voire 
impossibles. 

r aime le travail. surtout le 
travail difficile et puis je peux faire 
des tas de choses comme '' escalader '' 
le Mont-Blanc en quelques minutes 
ou gagner de vitesse tous les services 

de dépannages terrestres. 
Enfin. si vous voulez en 

savoir plus, questionnez-
moi, je ne J demande 

qu'à vous ~·.:+. _,,~~?:~ître. 

~.:. __ 
~ '"'*1.--

LAMA SA 315 B, VOUS LUI TROUVEREZ UN EMPLOI 

/~pa,...._ . 
;,ro.spa'~ 

o-erospat\Q\t 1 pat·1ale hélicoptères aeros . 
\~rospat~af 
~spot~ -... ..,~~,,, 

Division hélicoptères. 2 à 20 av. Marcel-Cachin - 93126 La Courneuve 

EXPOMAT 14-23 mai - Allée R2. Bloc 16 
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EXPOMAT 1976 

Le présent article a été établi à l'aide des 
documents, notes, statistiques, photographies, 
aimablement communiqués par le service de 
presse << Communications Economiques et 
Sociales >> d'Expomat dirigé par M. Alain David . 
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Cette exposition a eu lieu pour la première 
fois en 1958; elle occupait une superfi,cie de 
13 hectares environ et présentait 386 stands. 

Elle se tient régulièrement tous les deux ans 
sur les terrains de l' Aéroport du Bourget. La 
superficie qu'elle utilise atteint maintenant 
30 hectares environ et compte plus de 500 
stands représentant environ 1 100 construc
teurs dont la moitié sont étrangers, venant de 
25 nations. 

En ce qui concerne les visiteurs, leur nombre 
était de 25 000 en 1958, il a crû régulièrement 
jusqu'à un peu plus de 100 000, (sauf, en 
1968, pour des raisons évidentes). Parmi ces 

"'.!. 
... 

·~ ·-=r- -
.... ... • ·-- -""= .;.. 

v1s1teurs, lors des dernières expos1t1ons, près 
de 10 000 étaient des techniciens étrangers 
venant de 80 nations environ ; en tête de ces 
nations arrivaient : la Belgique, la Suisse, la 
Grande-Bretagne, l'Allemagne Fédérale, les 
Pays-Bas, l'Espagne et la Yougoslavie c'est
à-dire essentiellement les pays occidentaux 
proches de la France; cependant les techni
ciens venant de pays plus lointains, et même 
très lointains, étaient également relativement 
nombreux, notamment ceux des pays de l'Est, 
d'Afrique, d'Amérique et du Moyen Orient. 

Cet état de fait confère donc à Expomat un 
caractère vraiment mondial. 



- Expomat est une grande parade des matériels 
de chantier. .. 

Les engins exposés couvrent tous les besoins 
des entreprises réalisant ou collaborant à la 
réalisation de grandes infrastructures. Ce sont 
les auxiliaires de chantier indispensables aux 
entreprises de travaux publics, de génie civil 
et de bâtiment, aux exploitants de mines, de 
carriéres et de sabliéres, aux constructeurs de 
routes, d'aérodromes, de ports, aux spécialistes 
du drainage, de l'irrigation, du forage, du son
dage, ... etc. Ces matériels sont également les 
outils utilisés par l'industrie du plâtre, du 
ciment, des tuiles et des briques, ainsi que des 
producteurs d'éléments de construction pré
fabriqués et de produits en béton manufacturé. 

Les temps changent et la course au gigari
tisme des engins et à l'augmentation continue 
de leur puissance globale sont des notions 
maintenant dépassées. Dans le domaine des 
matériels de terrassement par exemple, c'est la 
recherche d'un emploi optimum de la puis
sance installée au point d'utilisation, la sou
plesse et la facilité _de conduite qui sont en 
priorité les qualités recherchées par les cons
tructeurs. La sécurité du conducteur est assurée 
par des systèmes de conduite du genre << presse
bouton » et se trouve encore améliorée grâce 
à une normalisation des gestes de conduite. 
Ces perfectionnements traduisent les travaux 
de recherche poursuivis aussi bien sur le plan 
national qu'européen et entrent dans le cadre 
d'une harmonisation de la sécurité des maté
riels à l'échelle internationale. 

Parallèlement, les perfectionnements appor
tés à ces engins - comme à tous ceux des autres 
familles - visent à la lutte contre les nuisances 
de toutes sortes, au premier rang desquelles 
on trouve le bruit, les fumées, les poussières. 

Dans le domaine du compactage, EXPO
MA T traduira le développement extrêmement 
important de la vibration sous toutes ses for 
mes, notamment en vue d'obterür des cohésions 
importantes des sols à grande profondeur. 

La conception des matériels routiers est 
directement influencée par la crise de l'énergie. 
C'est ainsi que l'on verra apparaître des cen
trales d'enrobage et des finisseurs adaptés à 
l'utilisation de liants comportant un notable 
pourcentage de soufre en compensation d'une 
diminution de produits d'origine pétrolière. 

Pour les engins de levage et de manutention, 
EXPOMA T révèlera une évolution qui se 
manifeste dans plusieurs directions. Les grues 
à tour utilisées surtout dans le bâtiment devien
nent plus lourdes et s'intègrent à de nouveaux 
secteurs. On les conçoit maintenant comme 
grues lourdes de quai dans les ports et pour la 
desserte de parcs de stockage. 

De même, on pourra constater l'augmenta
tion généralisée de la puissance et de la lon
gueur de flèches des grues mobiles. 

Les constructeurs de grues auxiliaires mon -
tées sur véhicules présenteront de nouvelles 
productions dont la puissance varie entre 
1 et 30 t/m avec des accessoires adaptables 
pour le chargement par benne preneuse, le 
forage de trous .. . 

Pour la manutention au sol, les exposants 
présenteront des chariots élévateurs tous ter
rains - dont certains équipés de moteurs 
électriques - spécialement conçus pour les 
chantiers avec des équipements adaptés : four
ches à palettes, bennes à béton, bennes bascu
lantes, godets chargeurs ... etc. 

Bref, tout a été prévu pour s'adapter aux nou
velles exigences de la puissance économique. 

LES RESULTATS D'EXPOMAT 

Année Superficie Nombre de stands exposants Visiteurs 
m2 

1958 132 000 386 24 500 

1960 212 000 407 42 500 

1962 220 000 396 64 398 
représentant 630 constructeurs 

1964 275 000 487 84 493 
représentant 835 constructeu~s 

dont 429 étrangers 

1966 303 000 565 97 634 
représentant 1 100 constructeurs 

dont 522 étrangers 

1968 303 000 521 49 718 
représentant 1 100 constructeurs . 

dont 534 étrangers 

1970 300 000 557 99 214 

1972 300 000 506 105 580 
représentant 1 113 constructeurs 

dont 581 étrangers 

1974 300 000 537 
représentant 1 168 constructeurs 

dont 604 étrangers 
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"Réflexions sur le financement de la reprise" 

INTÉRÊT & PERSPECTIVES DU CRÉDIT-BAIL MOBILIER 
Au moment où se manifeste la reprise, notamment dans Je secteur des travaux publics et de la construction, 
beaucoup d'entreprises se trouvent gênées par leurs médiocres résultats 1975 pour réaliser des investissements 
nouveaux. Le crédit-bail apparaît comme la meilleure solution pour résoudre les problèmes de ces entreprises. 
Pour informer nos lecteurs, LOCAMIC, Etablissement de crédit-bail mobilier créé en 1967 par divers groupes 
industriels et bancaires nous a adressé un exposé situant cette méthode de financement dans sa perspective 
économique et détaillant ses divers avantages. 
"\ 

1. - ASPECTS ÉCONOMIQUES DU CRÉDIT-BAIL 
Le financement des investissements industriels par des ressources 
d'emprunt restera pendant la prochaine décennie une préoccupation 
pour les entreprises, la capacité d'autofinancement de beaucoup 
d'entre elles ayant tendance à diminuer. · 
Le système bancaire français disposait déjà d'une palette de crédits· 
diversifiés, mais le crédit-bail est venu jouer un rôle qui ne permet plus 
aujourd'hui de parler de lui comme d'une technique marginale. 
En effet, l'avenir du créd it-bail paraît bien assuré en France, où il 
s'est développé avec une rapidité particulière bien qu'il ne représente 
que 6 % du financement des investissements productifs alors qu'aux 
U.S.A. sa part dépasse 17 %. 
Ses avantages procèdent notamment du droit de propriété de l'orga
nisme financier, droit qui pouvait apparaître comme un inconvénient 
tant que le concept de patrimoine était déterminant dans la gestion 
des affaires industrielles. Or, il est admis de-plus en plus que le premier 
rôle de l'entreprise est de produire : les notions de rentabilité et de 
plein emploi priment aujourd'hui celle de patrimoine social et le fait 
d'utiliser certains outils de production sans en être juridiquement 
propriétaire est entré dans les habitudes. 

2. - AVANTAGES DU CRÉDIT-BAIL : 
Si certains avantages du crédit-bail sont communs avec ceux des 
financements classiques, d'autres lui sont propres : 
•financement total: il couvre à 100 % (1V.A. comprise) le coût de 

l'investissement ; 
• charges fixes : par le caractère non-indexé et non-révisable de ses 

remboursements (loyers), le crédit-bail permet non seulement à 
l'entreprise de bénéficier à plein de l'érosion monétaire. mais de 
programmer ses charges d'investissements en toute certitude; 

•caractère "hors bilan": les analystes réintègrent aujourd'hui, dans 
les bilans, les immobilisations et les engagements représentés par 
les opérations de crédit-bail , dont la publication hors bilan est 
d'ailleurs obligatoire. 
Toutefois, l'allègement de l'actif immobilisé reste une préoccupation 
pour les dirigeants. N'apparaissant pas directement dans le bilan, 
le crédit-bail répond à ce souci. 

• extension des possibilités de crédit : la propriété du matériel 
confère à l'organisme bailleur de fonds une sécurité appréciable, 
comparable à une sûreté réelle. 
Un Etablissement tel que LOCAMlC peut donc, tout en pratiquant 
une sage sélection, prendre des risques qui vont au-delà des normes 
classiques admises par le secteur bancaire. 

• simplicité : le montage d'un dossier bien présenté est rapide, 
du fait précisément qu'il ne requiert pas la mise en place de sûretés 
réelles. Le paiement des loyers est réalisé de la façon la plus simple 
par prélèvements automatiques. 
La mise en place d'un crédit-bail est exempte de tous agios, 
commissions ou frais annexes. 
Le bénéficiaire peut souscrire sans formalisme à une assurance
groupe sur le matériel. 

•aspect fiscal: le crédit-bail est pratiquement neutre sur le plan 
fiscal. 

On peut remarquer toutefois que, si une société de crédit-bail est 
tenue au droit commun en matière d'amortissements fiscaux, la durée 
des financements qu'elle accorde peut. dans une certaine mesure 
s'élôigner, dans un sens ou dans l'autre, de cette durée théorique : 

• cette souplesse est très appréciable car elle permet d'adapter les 
modalités de l'opération aux possibilités de l'entreprise. 

CONCLUSION 

3. - QUI FAIT APPEL AU CRÉDIT-BAIL? 
Ce qui précède permet de connaître les types d'entreprises qui utilisent 
couramment le crédit-bail, ainsi que les circonstances qui inciteront 
n'importe quelle entreprise à y recourir de façon ponctuelle : 
• Les entreprises petites et moyennes : 

- qui ont atteint (ou ne désirent pas atteindre) la limite de leur 
endettement bancaire ; 

- qui ont à financer une phase de croissance ou à saisir l'opportunité 
de traiter un marché; 

- dont le cash-flow permet le renouvellement fréquent de leur 
matériel. 

Des comptes prévisionnels sérieusement établis, une gestion générale 
saine, pourront inciter LOCAMlC à intervenir malgré la lourdeur relative 
du bilan. 
Cette possibilité intéresse particulièrement les P.M.E. qui ont des 
perspectives valables de développement mais ne peuvent accroître 
ni leurs fonds propres sans risquer de voir la majorité changer de main, 
ni leur endettement sans risquer de perdre leur indépendance vis-à-vis 
de leurs banquiers. 
C'est le cas, par exemple, de bon nombre d'entreprises de construction 
et de travaux pÛblics d'importance locale ou régionale. Ces Entreprises 
constituent une partie importante du fonds de commerce de LOCAMlC. 
• Les entreprises importantes : 

Le montant moyen des opérations de crédit-bail a tendance à 
s'élever du fait que les grandes entreprises y trouvent aussi avantage 
dans des cas déterminés dont nous énumérons les principaux : 
- Entreprises qui ont à faire face à un marché "locataire " 

plutôt qu'"acheteur" : 
Le crédit-bail est alors une technique particulièrement adaptée 
puisqu'il permet au fournisseur d'encaisser son chiffre d'affaires 
tout en offrant à son client l'étalement de la charge de l'investissement. 
L'intervention peut se faire sous deux formes : 
•crédit-bail au fournisseur qui sous-loue ensuite à son client 

("leasing adossé") ; 
• crédit-bail direct à l'utilisateur. 
A ce titre, les constructeurs et utilisateurs de matériel informatique, 
machines de bureau, engins de manutention et. surtout. de matériels 
de chantier (grues, pelles, véhicules et engins divers) constituent 
une part importante du portefeuille des opérations LOCAMIC. 
- Additifs au budget d'investissement : 
Dans les entreprises de taille importante, un besoin d'investissement 
peut apparaître après l'arrêté du budget (erreur de prévision, appari
tion d'un besoin inattendu, etc.). 
Le recours au crédit-bail constitue alors une solution d'appoint 
pour les responsables d'unités locales comme pour la direction 
financière. 
- Investissements non directement productifs : 
Certaines entreprises doivent, pour faciliter la vente de leurs produits, 
réaliser ou favoriser des achats d'équipement destinés à façonner 
le produit lui-même (machines à traiter les matières plastiques), 
à le distribuer (véhicüles de transport d'hydrocarbures, matériels de 
stations service, distributeurs automatiques), ou à mettre en place 
un contexte· favorable (équipements de garage pour favoriser la 
vente de lubrifiants). 
En pareil cas, le fournisseur souhaite que le service ainsi offert 
à sa clientèle n'entraîne pas pour lui un problème de trésorerie : 
le crédit-bail étant un financement entièrement extérieur, l'inter
vention de LOCAMlC satisfait à cette préoccupation . 

H. BOULAN 
Directeur de !'Exploitation 

LOCAMIC 

Pouvant intervenir lorsque les banques hésitent à Je faire, épargnant la trésorerie des entreprises, offrant aux 
bénéficiaires rapidité de mise en place et souplesse dans les remboursements, le crédit-bail est particulièrement 
adapté à la situation actuelle de la plupart des entreprises françaises qu'elles soient petites ou grandes. 
Avec des taux devenus très compétitifs, il constitue sans doute, dans l'ensemble des finarycements à moyen 
terme, un produit intéressant et plein d'avenir. 
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• romantismes 
rwuveau recueil de poèmes 

par Saint Cil 
La rédaction a beaucoup apprécié la sensibilité 
et la pureté qui se dégagent de l'œuvre de notre 
camarade Saint-Gil, alias Gillet (43), dont 
nous vous présentons ici quelques extraits 
issus de son nouveau recueil de poèmes « Ro
mantismes ». 

Un chantier de barrage, la chaleur de l'équipe 
qu'il formait avec ses ouvriers, la joie de bâtir, 
lui avaient inspiré, à vingt-neuf ans, son pre
mier roman « La Meilleure Part» (2) dont Yves 
Allégret tira un grand film interprété par 
Gérard Philipe. Robert Laffont devait, quinze 
ans après, lui demander de réadapter encore 
ce roman pour la jeunesse, sous un titre neuf 
« Le Barrage » (3). 
Depuis vingt ans, Philippe Gillet, directeur géné
ral, a été profondément engagé dans l'action; 
son entreprise construisant Pierrelatte, des 
Centrales E.D.F., des aciéries ... 
Cependant, au fond de lui, Saint-Gil, est resté 
attentif, il a gardé sa sensibilité à fleur de peau. 
Les reflets de son indignation, il les note désor
mais sous forme de textes courts, vibrants 
d'émotion contenue, d'espoir. 
Poèmes « à cœur ouvert » - comme écrira 
Renée Massip dans « Le Figaro >>. 

Un premier recueil de ces textes : «Dialogues 
à une voix» (4) a reçu, en 1967, le Prix Jean 
Cocteau de poésie. Lus et relus à la radio, 
«Jamais>> ou «Si tu savais Maman» provo
quèrent un afflux de lettres d'auditeurs boule
versés. 
Chef d'entreprise, Gillet n'a pas toujours le 
temps d'écrire des romans; m.ais, dès qu'il a une 
heure de solitude, dans les trains ou les avions 
qui l'emmènent à ses rendez-vous d'affaires, 
Saint-Gil a continué à noter ses réflexions, 
ses angoisses. Avec des mots de tous les jours 
qui donneront à chacun le sentiment de redé
couvrir ses propres souvenirs ... 
C'est une nouvelle moisson de méditations 
viriles, faite de dix nouvelles années de réfle
xions dans l'action, qui est rassemblée en un 
deuxième recueil sous le titre enflammé de 
« Romantismes » (1). 
Saint-Gil y développe ses thèmes habituels, y 
défend toujours la naïveté qui abat les monta
gnes, l'amour un peu fou, l'amitié vraie : celle 
qui « se mouille >> ... 
Comme l'a écrit un critique : «De même 
que l'auteur était bouleversé lorsqu'il les écri
vit, nous le sommes aussi. Aventure qui n'ar
rive pas très fréquemment au lecteur en 1976 ... ». 

Est-ce de la poésie ! De la prost! mise en pièces ? Qu'importe ! 
Un homme chante devant moi, rêve tout haut, se souvient, s'émerveille, sourit, soupire, dit les 
choses les plus profondes, toutes les folies qui lui passent par la tête ... Il ose être lui-même. 
Il y a encore des miracles! (LIBRE BELGIQUE) 

Ces poèmes sont de ceux qu'on n'est pas près d'oublier! 
(Christine Arnothy - LE PARISIEN LIBERE) 

Poèmes<< A cœur ouvert», en tous ils réveilleront quelque écho... (Renée Massip - LE FIGARO) 

Les grands poètes sont trop rares chez les Polytechniciens pour ne pas saluer chaleureusement 
celui-là. (L'A URO RE) 

(1) Editions Saint-Germain-des-Prés; (2) et (3) Robert Lajfont; (4) Grasset. 

-·--··-.. - ·-····--
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Aude/à ... 

Aimer une femme 
Un beau jour de printemps 

Et puis, l'aimer encore, 
' Quand passe le printemps ... 

L'aimer. Toujours. 
Bien plus loin que le dernier voyage 

Aimer tes amis, 
, farce qu'ils marquèrent ton adolescence 

Parce que tu n'oublierasjamais 
Vos discussionsjusqu'à l'aube. 

Fièvreuses. Interminables. 
Les aimer 

Et quêter leurs conseils avec les yeux subjugués de ton enfance 
Même si, maintenant, 
Ils échouent parfois. 

Aimer ton père 
Alors que tu ne crois plus au Père Noël 

Rester fier de lui 
Tandis que les années qui passent 

Durcissent ta lucidité 
Et dispersent ses courtisans. 

L'aimer 
Même si son âge le rend haineux 

Même si tu le juges. Et s'il te renie 
Certains soirs. 

Lui demeurer reconnaissant 
Même de ces élans révolutionnaires 

Qu'il désapprouve en toi, 
Mais dont toi, tu sais bien 

Que tu les tiens de lui ... 
Oui 

Aimer ceux que l'on aime au-delà de l'amour 
Jusqu'à cet« au-delà)) 

Où rien ne peut plus les atteindre ... 
De même qu'au-delà d'une certaine douleur 

On ne peut plus pleurer 
Et qu'au-delà d'une trop grande joie 

On ne peut plus 
Que pleurer ... 

Un père, au-delà de la fatigue des ans. 
Un ami, au-delà de ses faux pas 

Une femme au-delà du printemps ... 

·····-···J 



Aventure 

l était éperdu ... 
Une femme, 

La plus belle, 
Une princesse aux yeux de rêve 

Comme il n'en existe 
Que dans les rêves d'enfant 

Cette femme 
Ensorcelante 

S'était assise enface de lui 
Le velours de ses lèvres s'animait 

Pour lui parler 
A lui. 

Il en devenait fou ... 
Ces yeux intelligents 

Transparents 
Qui étaient les plus étranges qu'il ai jamais croisés 

Posés sur lui 
Avec une amitié 

Espiègle. 
Il était subjugué 

Par le mystère de cette soirée 
Par cette chance 

Inestimable 
Paralysé 

Par la personnalité de cette femme 
Unique 

Comme il n'en rencontreraitplusjamais ... 
Devant lui 
L'Aventure 
S'ouvrait 

Avec ses portes fabuleuses. 
L'orchestre du restaurantjouait 

Une musique qu'il aimait. 

Ce soir 
Enfin 

Sa vie allait commencer ! 
Il avait envie 

D'elle 
De son corps. De son esprit. De tout ! ... 

De l'embrasser 
Là, devant tout le monde. 

De lui demander ce qui l'attristait. 
Il devait bien y avoir quelque chose 

Qui tourmentait 
Ces immenses yeux pâles 
Noyés de mélancolie ... 

Un besoin/ou de la consoler 
De se jeter entre le monde et elle pour la protéger 

Tel un chevalier d'autrefois. 
Envie de l'emmener 

Tout à l'heure 
D'expédier ce dîner 

De partir tous les deux 
Seuls 

Amoureux 
Dans la nuit. 

De l'entraîner jusqu'à son appartement 
Jusqu'à sa chambre 

Et là ... 
Qu'elle soit à lui! 

Rien qu'à lui! 
Qu'elle oublie, ce soir, le reste de la Terre. 

D'autant, 
Qu'après tout, c'était bien son droit... 

Puisque depuis vingt ans, elle était safemme ! 

59 



Le col blanc de Chopin 

~ovie ... 
Un parterre de princes 
Et de grandes dames. 

Tout ce que la Russie des Tsars 
Et la Pologne 

Réunies 
Comptent de gloire héréditaire. 

Au piano, 
Un eef ant de huit ans 
Ses cheveux blonds 

Voltigeant sur son grand col blanc. 
Un gosse 

Qui s'appelle Frédéric 
Venu 

A contre-cœur 
Car sa mère, qu'il adore, 

Est alitée. 
Un enfant 
Inconnu 

Quand il était monté, tout à l'heure, 
Sur l'estrade, 

Mais qui en redescend 
Célèbre. 

Lui 
S'eefuit. 

Ce n'est pas sa gloire neuve 
Qui le soucie . 

C'est la santé de sa mère ... 
Il s'est assis à son chevet 

Lui prend la main 
Ne parle. pas. 

D'autres parlent 
A sa place: 

Son père, son professeur, 
Témoins de son triomphe. 

Sa mère 
Radieuse 

Ses yeux .fièvreux grands ouverts 
Sur ce fils romanesque 

Emerveillée 
Que ce soit son eefant, 

Sa mère 
Qui ne se rassasie pas 
Du récit de sa victoire 

Qui exige qu'on lui raconte tous les détails 
Le harcelant 

De questions impatientes : 
((Dis-moi? 

De toi ... qu'a-t-on le plus aimé?)) Car toute cette noblesse capricieuse 
Debout 

Soudain sérieuse 
N'en.finit pas de l'applaudir 

Et l'eefant, tournant vers elle son regard sombre, 
Tranchant 

De découvrir 
En ce petit garçon triste 

Car, c'est pour lui, l'évidence, 
Sa réponse, 
Historique : 

Le plus grand génie de son temps. ((Ce col blanc, que vous m'aviez brodé ... )) 
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Saint-Gil dédicacera son livre<< Romantismes» le 20 mai, de 16 à 20 heures, à la Librairie St-Ger
main-des-Prés, 70, rue du Cherche-Midi, Paris (6e). 
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TRADITION & QUALITE 
Groupe industriel de l'Etat Français, le GIAT c'est: 

• 11 établissements en France spécialisés dans la recherche et la fabrication 
d'armements terrestres, 

• 17 000 personnes pour résoudre les problèmes de Défense tant en France qu'à l'étranger, 
• des technologies avancées, 

• 1,8 milliard de chiffre d 'affaires dont 1 /3 à l'exportation, 
• 1er constructeur français d'armement terrestre. 

10 place Georges Clemenceau 
92211 St-Cloud - tél.: 602.52.00 
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IATION 

A.X. Secrétariat général, 17, rue Descartes, 75320 Paris Cedex 05. Tél. : 325.32.83 - C.C.CP. 21-39 Paris; Ouvert de 9 h à 12 h 30 

et de 14 h à 18 h (sauf samedi). Général Mazin (40), délégué général adjoint. 

A.X. Bureau d'information sur les carrières, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris. Ouvert de 10 h à 12 h (sauf samedi) et sur rendez-vous. 

H. Baudrimont (35). Tél.: 222.76.27. 

A.X. Commission du Bal de l'X, 12, ru.e de Poitiers, 75007 Paris. Tél. : 548. 7 4.12 .C.C.P. 13-31882 Paris. 

Crédit X, 12, rue de Poitiers, 7 5007 Paris. Tél. : 222. 76.2 7 CCP Paris 702.8.41 N. Ouvert de 1 5 à 18 h (sauf samedi). H. Baudrimont.(35). 

G.P.X., 12, rue de Poitiers, 75007 Paris. Tél. : 548.52.04 - C.C.P. 21.66.36 Paris. 
Maison des X, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris. Tél.: 548.41.66 - C.C.P. 53-949 Paris. 

Caisse des Elèves à /'Ecole, 5 rue Descartes, 75005 Paris. Tél. : 326.38.29 - C.C.P. 5860-34 Paris. 

Résidence polytechnicienne de Joigny (Yonne}, 19 faubourg de Paris - 89300 Joigny - Téléphone : (86) 62 .12.31. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE 

DES MEMBRES DE L' AX 
LE 17JUIN1976 A 17H30 

à /'ECOLE POL YTECHNIOUE 
PARIS-5e 

Amphi Poinca 
(Parking dans la cour de /'Ecole) 

Une convocation individuelle sera 
adressée en temps utile à chacun des 
membres titulaires de !'Association. 
L'ordre du jour sera indiqué sur cette 
convocation. 
Y seront joints les documents néces
saires pour les élections au Conseil 
d'Administration. 
Le rapport moral, le rapport du tréso
rier comprenant la présentation des 
comptes de l'exercice 1975 et du pro
jet de .budget pour l'exercice 1976, 
le rapport annuel du Comité de gestion 
de la caisse de secours, seront publiés 
dans le numéro de juin de la Jaune et 
la Rouge (n° 312). 



13ans de finances de l'ax 
par R. Panié (1923) Vice-Pré
sident de l'AX 
Président du Comité de la Cais
se de Secours 

toujours disposée à se manifester, 
de camarades qui, soit, lui lèguent 
des sommes importantes, soit, ré
pondent sans défaillance aux appels 
de co~isations. 

App elé à prendre avec une vice -pré- Aussi bien le montant des secours 
sidence de l'AX, la responsabilité est- il resté constant en francs cou
de la Présidence du Comité de la rants depuis une dizaine d'années. 
Caisse de Secours, j'ai estimé qu'il La Caisse de Secours s'est vu infli
était de mon devoir de m'informer ger des frais de fonctionnement ex
très précisément des conditions cessifs et toujours croissants. · 
dans lesquelles fonctionne la Cais- Les recettes attendues du Bal de l'X 
se de Secours. n'ont pas progressé au rythme de 
Fait-elle assez en distribuant des la montée des prix. 
secours ? Ne doit-elle pas aussi L'augmentation du produit des 
une aide de conseil aux veuves , aux cotisations qui s'est très substan
personnes âgées? Le Comité de la tiellement accru chaque fois que le 
Caisse de Secours s'est dep!Jis taux en a été élevé, n'a que peu ou 
longtemps préoccupé de cette pas profité à la Caisse de Secours, 
question. Il acoentuera son effort mais a été recueilli par ce qu'il est 
dans ce sens. convenu d'appel er les « autres 
L'aide aux personnes âgées qui sont activités» de l'AX, parmi lesquelles 
les plus avantagées par la Caisse de il faut citer la publication de la Jau
Secours est relativem ent satisfai- ne et la Rouge. 
sante. Elle pourrait être plus subs- Un redressement vigoureux sïm
tantielle. Mais la Caisse ne donne pose . Il doit résulter de la volonté 
qu 'un très modeste appui au x fa- de tous nos camarades. Il doit être 
milles de nos camarades décédés entrepris par les Assemblées Géné
prématurément qui laissent des raies de l'AX et par son Conseil 
enfants en bas âge ou adolescents d'Administration, ainsi que par le 
et dont l'éducation est à faire. Comité de la Caisse de Secours. 
Les promotions, souvent, supplé- C'est à cet indispensable effort de 
ment la Caisse de Secours, mais ne redressement qu'invite la présente 
le font qu'à défaut d'une action plus étude, au cours de laquelle nous 
efficace de celle-ci. examinerons dans une première 
On parle peu des camarades en dif- partie les dispositions statutaires et 
ficulté. Il en est cependant, mais réglementaires concernant la Cais
qui hésitent à avouer leur misère à se de Secours, et dans une deuxiè
leurs camarades de promotion, et me partie l'évolution de 1963 à 
qui s'adresseraient plus volontiers 1975 des principaux postes de dé
à la Caisse de Secours, discrète penses et de recettes de l'AX. 
confidente des misères cachées, 
s'ils savaient pouvoir être aidés par 
elle. 
Les moyens de sauvegarde de l'au
tonomie financière de la Caisse de 
Secours inscrits dans les statuts 
de I' AX élaborés en 1962, risquent 
d'être inefficaces s'il n'est pas stric
tement veillé à leur respect . 
Le Comité de la Caisse de Secours 
qui a reçu d'importantes responsa
bilités est tenu en tutelle par le Con
seil d'Administration de l'AX et ré
duit à une simple fonction de distri
bution des secours dans la limite 
des crédits budgétaires qui lui sont 
alloués avec parcimonie . 
La Caisse de Secours dont les 
ressources ont été sévérement 
contenues depuis plusieurs an nées 
ne dispose pas, en effet, de moyens 
suffisants, malgré la générosité, 

1 - Dispositions statutaires et 
régi ementaires 
La création de la Société Amicale 
des Anciens Elèves de l'Ecole Poly
technique réalisée en 1963, à la 
suite des délibérations des Assem
blées Générales réunies le 12 mai 
1962 des trois anciennes Associa-
tions, la Société Amicale de Se
cours des Anciens Elèves de l' Ecole 
Polytechnique, S.A.S., fondée en 
186 5, la Société des Amis de I' Eco
le Polytechnique, S.A.X., fondée en 
1908, !'Association des Anciens 
Elèves de l'Ecole Polytechnique, 
fondée en 1946, pour fédérer les 
deux anciennes Sociétés, n'a fait 
que consolider cette fédération. 
Elle n'a pas, pour au ta nt, entière
ment supprimé l'autonomie de la 
Caisse de Secours, appelée à re-

cueillir et à transmettre l'héritage 
de la S.A.S. Les statuts et les régle
ments intérieurs de l'AX ont, au 
contraire, veillé à garantir cette 
autonomie, aussi bien que possible 
tout au moins, ainsi qu ' il apparaît 
à la lecture de ces documents. 
Les statuts stipulent : 
Art. 2 - 2 e alinéa : «Une Caisse de 
« Secours, définie à l'article 13 ci
« après, est chargée de l'attribution 
« des Secours et de la gestion des 
« œuvres de Secours et d'Assis
« tance.» 
Art . 13 - « La Caisse de Secours, 
« v1see à l'article 2 ci-dessus et 
« chargée de l'attribution des Se
« cours et de la gestion des Œu 
« vres de secours et d'assistance 
« dispose à l'intérieur de la Société 
« de l'autonomie financière. Ses 
« règles de fonctionnement sont 
« précisées dans un Règlement 
« intérieur particulier arrêté con
« formément aux dispositions de 
« l' article 25 ci-après. » 
Art . 16 - 3e alinéa : « La quotité 
« et la composition du fonds de 
« réserve de la Société peuvent 
« être modifiées par délibération 
« de l'Assemblée Générale, sans, 
« toutefois, qu'il puisse, en princi
« pe, être effectué de prélèvement 
« sur le « fonds de réserve- Caisse 
« de Secours » à d'autres fins que 
« le secours et l'assistance. » 
Le Règlement Intérieur de l'AX dis
pose: 
Art . 14 - 2° alinéa : « Le Conseil 
» d ' Administration arrête, en temps 
« utile, après avoir entendu les 
«.propositions du Trésorier, le bud
« get des recettes et des dépenses 
« à soumettre à l'Assemblée Gé
« nérale, Ce budget fait ressortir 
« dans une section spéciale les 
«, recettes et les dépenses de la 
« Caisse de Secours pour l'exercice 
« suivant. » 
Le Règlement particulier de la Cais
se de Secours prévoit : 
Art. 5 - 4e alinéa : « Les comptes 
« de la Caisse de Secours, arrêtés 
« par le Comité (de la Caisse de 
« Secours), sont soumis annuelle
« ment par le Conseil d'Administra
« tion (de l'AX) à l'approbation de 
« l'Assemblée Générale; ils sont 
« adressés à tous les membres de 
« la Société. » 
En bref, la Caisse de Secours est 
incorporée à l'AX. Elle est placée 
sous sa tutelle . Mais, statuts, règle-
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ment intérieur, règlement particu
lie r, la protègent, en principe, contre 
les empiètements abusifs de sa tu
trice, à condition toutefois que les 
stipulations édictées par ces docu~ 
ments soient respectées à la lettre 
et dans leur esprit. 
Si, en effet, les principes sont clai
rem ent exposés par les articles qui 
viennent d'être cités, les modalités 
d'application peuvent apparaître 
imprécises dans les textes origi
naux eux-mêmes. En outre, des 
modifications ultérieures de ces 
textes ont pu être prises dans des 
conditions équivoques. 
L'article 1 7 des statuts de l'AX 
donne la liste des recettes annuel
les de la Société et définit leur mo
dalité de partage entre la Caisse de 
Secours et les « Autres Activités ». 
Il s'analyse comme suit : 
Reviennent à chacun des deux dé
partements, à chacun pour sa part, 
le revenu de ses biens, dotati àns et 
fonds de réserve. 
Reviennent à chacun des deux dé
partements, à chacun pour moitié : 
a) - le produit des cotisations 
b) - les sommes versées pour ac
quérir le titrn de titulaire bienfa iteur 
ou d'associé bienfaiteur. 
Reviennent à la Caisse de Secours 
seule, s' ils lui sont affectés, ou sont 
partagés par moitié, s'ils ne sont 
pas affectés, et ne sont pas suscep
tibles d'être affectés aux « autres 
activités » : 
a) - les subventions des co llectivités 
publiques 
b) - les dons et legs dont l"e mploi 
immédiat a été autorisé. 
Sont attribués à la Caisse de Se
cours seu le: 

a) - les ressources créées à titre 
exceptionnel, notamment le produit 
du Bal de l'X 
b) - le produit de la rétribution per
çue pour l 'admission dans les éta
blissements de la Société. 
Est attribué aux« Autres Activités» 
seu les, le produit de la gestion des 
publications de la Soci été . 
Toutes ces dispositions relatives 
aux recettes annuelles sont appa
rues .d'une application facile et 
claire aussi longtemps que les coti
sations ont formé un tout sans 
scission équivoque, aussi long
temps aussi que la gestion des pu
blications a été bénéficiaire, c 'est
à-dire depuis 1963 jusqu'en 1970. 
Elles ont alors assuré convenable
ment la sauvegarde des ressources 
de la Caisse de Secours. 
Il n'a, par contre, été édicté ni dans 
les statuts de l'AX, ni dans son rè
glement intérieur, ni dans le règle
ment de la Caisse de Secours, de 
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règles suffisamment précises pour 
le partage des dépenses entre la 
Caisse de Secours et les « Autres 
Activités », sauf ce qui est dit à 
l'article 2 du règlement de la Caisse, 
lui imposant« les dépenses carres
« pondant à l'octroi des Secours, 
« à la gestion des œuvres et aux 
« frais d'administration de la Cais
« se». 
Cette dernière disposition a permis, 
dès 1963, de transférer progressi
vement une part des frais de fonc
tionnement des « Autres Activités» 
vers la Caisse de Secours, jusqu 'au 
jour où, depuis 1970, et à la seule 
exception de l'année 1972, c,es frais 
sont partagés par moitiés égales. 
Une modification au Règlement in
térieur de l'AX, minim e dans sa 
forme, importante dans ses consé
quences, irrégulière dans son prin 
cipe, proposée subrepticement par 
le Conseil de l'AX et adoptée sans 
une attention suffisante par l'As
semblée Générale, est intervenue 
en 1972. 
Le texte primitif de l'artic le 24 du 
règlement intérieur disait : 
Art. 24 - « Les membres titulaires 
« à jour de leur cotisation reçoi 
« vent « le bulletin publié par la 
« Société renfermant les renseigne
« ments et communications que le 
<< Conseil juge utile de porter à leur 
<< connaissance, notamment le 
« compte rendu de l 'Assemblée 
« Générale et les extraits des pro
« cès-verbaux des séances du 
« Conseil d'Administration ». 
« L' Annuaire des Anciens Elèves de 
« !'Ecole Polytechnique est publié 
« par les soins de la Société et 
« délivré aux membres titulaires 
« à jour de leur cotisation . » 
Ce texte était conforme à la tra
dition des Sociétés. On lit, en effet, 
dans leur Historique ( 1) : 
« La Société Amicale de Secours 
des Anciens Elèves de l'Ecole Po
« lytechnique (SAS).. . Dès 1 867, 
el le a publié un annuaire . 

« La Soçiété des Amis de l'Ecole 
« Polytechnique ... Elle rédigeait 
« le bulletin mensuel de liaison qui 
« est devenu la Jaune et la Rouge » 
L'artic le 24 du Règlement intérieur 
a été modifié par l'Assemblée 
Générale du 5 juin 1972 de la ma
nière suivante (2) : 
Les mots soulignés dans le texte 
de 1962 ont été remplacés par 
les suivants : << les communications 
que le Conseil juge utile de porter 
à leur connaissance ». 

(1) Fascicule quinquennal de la Société Amicale 
19 73- 1977. pages 22 et 23. 
(2) Est souligné dans le texte primitif ce qui est 
modifié dans le texte de 19 7 2. 

A été ajouté entre les deux alinéas : 
« Le bulletin de la Société est adres
sé aux abonnés. » 
En bref: 
La Société n'est pas tenue de pu
blier un bulletin . 
Ell e a l'obligation d'informer ses 
membres de son activité, Assem
blées Générales et Conseils. 
Un bulletin dit « le bulletin » est 
adressé aux abonnés. Rien d'autre 
n'est dit qui définisse les abonnés 
et précise les conditions de l'abon
nement. 
Mais pourquoi ce changement? 
L'exposé des motifs (La Jaune et 
la Rouge n° 269 d'avril 1972) 
l'explique : 

«Pour que le bulletin de l'AX puisse 
« continuer à bénéficier des avan
« tages qui s'appliquent aux publi 
« cations acceptées comme « re
« vues périodiques>>, en particulier 
« l' avantage des tarifs postaux 
« réduits, il est nécessaire que le 
« versement d 'une cotisation n'en
« traîne pas ipso facto le droit à 
« l'abonnement, celui-ci étant dis
« tinct de ce lui-l à. >> 
Rien, ni personne, n'a fait apparaître 
que les nouvelles dispositions de
vaient entraîner des conséquences 
financières sur les comptes et les 
budgets des départements Caisse 
de Secours et « Autres Activités >>. 
Ni le compte rendu de l'Assemblée 
Générale· Extraordinaire du 5 juin 
1972 (la Jaune et la Rouge n° 2 73 
août-septembre 1972) n'en. fait 
mention. « N ... demande que l'on 
précise que le montant de la cotisa
tion est fixé par l'Assemblée Géné
ral e d'un exerc ice pour l'exerc ice 
de l 'année suivante. Compte t enu 
de cette remarque et du fait qu'au
cune autre observation n'est pré
sentée ... >> 
Ni le compte rendu de l 'Assemblée 
Générale Ordinaire du même jour 
n'en fait mention. 
Ni le budget de l'exercice 1972 (La 
Jau ne et la Rouge, n° 2 70 

, mai 1972, page 1 O) ne tire d 'autre 
conséquence de cette modification 
que la scission en deux lignes du 
produit des cotisations « cotisa
tions » et « abonnements >>, mais 
avec partage éga l entre Caisse de 
Secours et « Autres Activités >> de 
ces deux lignes. 
Il est bien clair et évident que la 
modification du Règlement Intérieur 
en son article 24 n'ava it d'autre 
objet, et n'a été présentée, compri
se et adoptée, que comme n'ayant 
d'autre objet que de permettre à 
l'AX de continuer à bénéficier des 
avantages administratifs consentis 
aux revues périodiques, en l'espèce 



pour la Jaune et la Rouge, sans rien 
changer à la répartition du produit 
des cotisations, abonnements com
pris. 
Le rapport présenté à l'Assemblée 
Générale Ordinaire du 20 juin 1973 
a tiré de la modification du Règle
ment intérieur votée le 5 juin 1 972, 
appliquée régulièrement aux comp
tes et au budget de 1972 et rétro
activement aux comptes de 1 971, 
une conséquence nouvelle et con
testable, qui a porté sur le budget 
et les comptes de 1973 et de 1974, 
sur le budget de 1975 et qui portera 
également sur les comptes de 
1975, si l'Assemblée Générale de 
1976 n'impose pas le retour à la 
situation de 1972. 
Ce rapport exposait : 

« Le poste «abonnements et ventes 
publications » a été entièrement 
affecté aux« Activités de l'Associa
tion autres que la Caisse de Se
cours » étant donné que toutes les 
charges afférentes aux publications 
y sont également affectées. » 
Le budget de 1973 a tenu compte 
de cette proposition. 
Il n'était nul.le part prévu que les 
cotisants étaient libres de souscri 
re ou non à un abonnement. Il 
n'était nulle part rappelé que tous 
les membres à jour de leurs cotisa
tions étaient en droit de recevoir 
!'Annu aire et le compte-rendu des 
Assemblées Générales et des 
séances du Conseil d'Administra
tion. 
On trouve dans maints documents 
ultérieurs la seule expression de 
cotisations. 
Sans doute, le vote du budget par 
l'Assemblée Générale Ordinaire, 
peut- il , en pure forme, être consi
déré comme ayant validé cette alté
ration de la modification votée par 
l'Assemblée Générale extraordi
naire de 1972. 
L'argument est faible. 
Au ssi bien, les auteurs de la propo
sition d'altération ont-ils eu un 
scrupule, puisqu 'avoir privé la Cais
se de Secours d 'une part du produit 
des cotisations, soit, dans le budget 
de 1973, d'une somme égale à la 
moitié du produit des abonnements 
et ven tes des publications évalué 
à 266 000 F, soit 133 000 F, 
ils ont à peu près rétabli la Caisse 
de Secours dans ses droits en lui 
attribuant une « subve ntion » des 
« Autres Activités » de 125 000 F. 
Ce scrupule ne s'est manifesté ni 
dans le budget, ni dans les comp
tes de 1974, ni dans le budget de 
1975. 
Tout au plus, faut- il ajouter pour le 
budget de 197 5 que le Conseil 

alors présidé par notre Camarade 
Loygue a réduit sensiblement la 
part « abonnements» dans l'ensem
ble «cotisations». 

· En fait, les comptes de l'AX et de 
chacun de ses deux départements 
Caisse de Secours et « Autres Acti 
vités » qui, depuis la créa tion de la 
Société en 1963 jusqu 'en 1971 ont 
toujours été équilibrés et même 
bénéficiaires, ont commencé à 
devenir déficitaires. 
Le produit net des publications, 
recettes de publicité, ventes excep
tionnelles, petites annonces, moins 
dépenses, qui était toujours béné
ficiaire est devenu déficitaire, légè
rement en 1972 et 1973, très gra
vement en 1974et 1975. 
On était entré dans le déficit. On 
n'en est pas sorti malgré les expé
dients. Les comptes de 197 5 font 
apparaître les signes d'une amélio
ration due aux efforts entrepris au 
cours du 2e semestre. Le budget 
de 1976 doit affirmer le retour à 
une gestion équilibrée des finances 
de l'AX, dans son ensemble et dans 
chacun de ses deux départements. 
La rigueur ne s'impose pas seule
ment par un souci d'ordre, mais en 
raison du devoir que nous avons 
de respecter la volonté des dona
teurs et des cotisants. 
Les développements qui précèdent 
apparaîtront sans doute au lecteur 
qui aura eu la patience de les lire, 
fastidieux, peut-être aussi superflus. 
Ils sont cependant nécessa ires pour 
comprendre l'évolution des finance s 
de l'AX depuis sa création en 1963, 
dont nous voudrions maintenant lui 
proposer l'exposé : 

11 - Evolution des Dépenses 
et des Recettes de I' AX depuis 
1963 
Examinons les principaux chapitres 
de recettes et de dépenses et sui
vons-en l'évolution de 1963 à 
1975, la perspective d'une assez 
longue période permettant seule 
de se rendre bien compte des ten
dances réelles et durables. 
A - Dépenses 
1°) - Entraide et Secours (Caisse de 
Secours) 
Plusie 1t1 rs lignes sont à rappe ler. 
Le fonctionnement d'une maison 
d'accueil dite Fondation Chotard de 
1963 à 1 965. La dépense a été au 
maximum de 14 365 Fen 1965. 
La résidence de Joigny qui a entraî
né quelques dépenses en 1 963, 
1964, 1965 et 1969. Dépense 
maximum exceptionnellement éle
vée de 26 744 Fen 1964. 
Le Service d'entraide et d'orienta
tion, ouvert en 1967. et dont les 
frais de fonctionnement sont répar-

tis également entre Caisse de Se
cours et « Autres Activités ». Dé
pense maximum à la charge de la 
Caisse de Secours de 31 21 5 F en 
1974. La nature de ce Service jus
tifierait sa prise en charge totale 
par la Caisse de Secours. 
L'a llocation des bourses aux élèves 
de 1970 à 1974. Dépense maxi
mum : 59 700 Fen 1972. 
La distribution de secours en argent 
constitue la principale charge 
financière de la Caisse de Secours. 
De 1963 à 1966, les secours distri
bués, à partir des sommes distri
buées par l'a ncienne SAS, ont fait 
une progression importante et rapi
de, passant de 280 051 Fen 1963 
à 411 91 9 en 1 966, en augmenta
tion de 4 7,09 % en trois ans. Il 
faut voir là les fruits .d'une gestion 
financière saine et dynamique, ren
due possibl e par la progression des 
cotisations et la modération des 
dépenses. 
De 1966 à 1.975, malheureuse
ment, le montant des secours est 
resté pratiquement constant en 
francs courants : 

Maximum : 438 659 en 1967 
Minimum : 394 660 en 1975. 

Les courbes de tendance, en francs 
courants, sont une droite de pente 
positive + 38 808 F par an de 
1 963 à 1 966, une droite de pente 
négative - 1 704 F par an de 1966 
à 1975. 
De 1966 à 197 5, l'indice des prix 
à la consommation étant passé de 
114, 1 à 208,8 le montant des se
cours distribués a perdu 47 ,6 % de 
sa valeur réelle . 
On a pu lire, dans un rapport de la 
Caisse de Secours, que celle-ci 
avait pu faire face, tant bien que 
mGJI, à sa mission grâce à l'amélio
ration de la législation sociale, et 
qu 'a insi , en réduisant le nombre de 
ses bénéficiaires, elle avait pu à peu 
près suivre l'évolution de la mon
naie pour la distribution des secours 
calculés par personne secourue . 
Niais, on a pu lire aussi que l'âge 
moyen des titulaires de dossiers 
s'était élevé de 7 ans depuis 1968, 
pour atteindre 72 ans en 1975. 
C'est dire que la Caisse de Secours 
n'a accordé qu 'u ne aide insuffisante 
pour ne pas dire nulle, aux familles 
dont les pères sont frappés en 
pleine activité et laissent des en
fants qu'il ne suffit pas de nourrir, 
mais qu'il faut élever. C'est dire 
aussi qu'elle n'aide pas des cama
rades vivants et malheureux, en 
petit nombre peut-être, mais qui 
existent. 
Sans doute; les promotions inter
viennent-elles souvent directement. 
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Mais elles ne se cotisent qu'à dé
faut d'une action suffisante de la 
Caisse de Secours, et quand elles 
agissent, elles ne peuvent avoir 
toujours la continuité d'actio11 
nécessaire. 

Il n'est pas admissible que l'AX 
ayant les ressources · dont elle dis
pose ou dont elle devrait ou pour
rait disposer, le montant total des 
secours soit resté fixe en monnaie 
courante et ait perdu en dix ans 
près de la moitié de sa valeur réelle. 
2°) - Frais de fonctionnement (Cais
se de Secours et« Autres Activités» 
Les dépenses de fonctionnement de 
l'AX ont été depuis 1970 réunies 
en une seule ligne. Afin de suivre 
l'évolution de ces dépenses dès 
1963, il convient de regrouper en 
un seul total pour la période 1963-
1969 les dépenses présentées 
sous les rubriques : personnel, se
crétariat, frais de représentation , 
matériel et aménagement de bu
reaux. 
On observe alors deux phénomènes. 
Le premier est celui de î'inégale 
évolution des frais mis à la charge 
de la Caisse de Secours et à la char
ge des « Autres Activités». De 1 963 
à 1 969, les « autres activités » ont 
pris à leur charge une part impor
tante au début, mais de plus en plus 
faible, de ces dépenses. La Caisse 
de Secours en prenait une part 
beaucoup plus faible au départ, 
mais de plus en plus forte, pour 
arriver à un partage par moitiés de
puis 1970, sauf en 1 972 où les 
frais imputés à la Caisse de Se
cours ont été supérieurs à ceux im
putés aux « autres activités ». 
Le deuxième phénomène est celui 
de la progression considérable du 
montant total des frais de fonction 
nement, depuis 1970. 

C'est ainsi que, de 1963 à 1970 : 
les frais de fonction-
nement imputés à la 
Caisse de Secours ont 
progressé de 349, 51 % 
les frais de fonction -
nement imputés aux 
autres activités ont 
progressé de 6,44 % 
les frais de fonction-
nement de I' enserpble 
de 72 , 13 % 

De 1970 à 1975, la pro-
gression commune aux 
deux départements a été 
de 114 % 

Pour le seul intervalle 1972-19T3, 
d'une année à l'autre, la progres
sion a été de 38, 19 % pour l'ensem
ble des deux départements. 
En bref, la progression des frais 
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de fonctionnement a été considéra
blement plus élevée que celle de 
l'indice des prix, leur charge a été 
progressivement transférée des 
« autres activités » sur la Caisse de 
Secours. 
Le résultat pour la Caisse de Se-

% 
1963 9,04 1968 
1964 10,49 1969 
1965 13,17 1970 
1966 15,58 1971 
1967 16,25 1972 

Il n'est pas normal que sur 1 OO F 1 

dépensés par la Caisse de Secours, 
40 F soient affectés aux frai s de 
fonctionnement, 60 F seùlement 
aux actions d'entraide et de secours 
3°) - Frais de représentation - Ma
nifestations et Colloques (Caisse de 
Secou rs et« autres activités») 
Sous des libellés divers ont été ins
crits au cours des années des dé
penses d'un montant en général 
modeste, au compte de la Caisse de 
Secours ou au compte des« autres 
activités ». Elles ont atteint une im
portance exceptionnelle en 1974, 
s'élevant, au compte des « autres 
activités » à 178 790 F. Précisons 
bien qu'elles sont entièrement dis
tinctes des frais de fonctionnement 
examinés au n° précédent. 
4°) - Publications (Autres Activités) 
Nous nous dispenserons d'examiner 
sous la rubrique des dépenses les 
opérations relatives .aux , publica
tions. Elles doivent figurer norma
lement aux recettes. La malheureu
se exception des quatre années 
1972-1975 ne doit pas porter 
atteinte à la règle. 
B - Recetiès 
1°) - Cotisations (Caisse de Se
cours et« autres activités»). 
Sous cette rubrique, il convient na
turellement d'englober les recettes 
reprises sous la seule rubrique 
«cotisations» jusqu 'en 1970. puis, 
à partir de 1971. les recettes re
prises sous les deux rubriques 
« cotisations » et « abonnements ». 
Il est à préciser qu'à partir de 1971, 
la ligne « abonnements » a incor
poré les recettes figurant antérieu
rement à la ligne « produits des 
pubHcations ». Cette incorporation 
modifie peu les résultats, les pro
duits en question n'ayant jamais 
dépassé une vingtaine de mille 
francs par an. 
Le produit des cotisations s'est 
élevé considérablement de 1963 
à 1975. 
Rappelons-en d'abord le taux : 

1963-1965 30 F 
1966-1972 50 F 
1973-1974 100 F 

1975 150 F 

cours apparaît au poids dont ces 
frais pèsent sur les ressources dis
ponibles. 
Le pourcentage de ces frais par 
rapport à l'ensemble des dépenses 
de la Caisse de Secours a évolué 
comme suit: 

% % 
16,98 1973 33,67 
19,20 1974 38,18 
22,02 1975 40,95 
25,21 
27,53 

Par suite des efforts entrepris dès 
1963 ~our appeler les cotisations 
bénévoles des membres ayant fait 
antérieurement un rachat en ca
pital, par suite de diverses mesures 
prélèvements automatiques sur 
comptes en banque, etc. par suite 
de la hausse des taux le produit des 
cotisations, toujours en progres
sion, est passé par les étapes sui
vantes : 

1963 138 007 
1965 160 609 30 F. 
1966 274 100 
1972 387 560 50 F. 
1973 648 984 
1974 650 440 100 F. 
1975 991 345 150 F. 

la répartition de ces sommes a été 
faite de la manière suivante : 
1) - de 1963 à 1 970, le produit 
de la . seule ligne existante a été 
rigoureusement partagé, par moi
tiés, entre la Caisse de Secours 
et·les «autres activités ». 
Les recettes faites au titre de la 
vente des publications, vente au 
numéro; etc. figuraient aux « au
tres activités » conformément aux 
statuts. Leur produit a varié pen
dant cette période entre le mini
mum de 3 .111 F en 1963 et le 
maximum de 8 568 Fen 1 969. 
2) - En 1971 et 1972, la ligne 
« abonnements » a absorbé la ligne 
«vente des publications». Les deux 
lignes « cotisations » et « abonne
ments » ont été partagées en moi
tiés égales. 
3) - C'est en 1973 et 1974 qu'a 
été mis en vigueur le partage iné
gal. 
Les cotisations ont fait l'objet d'un 
partage entre cotisations propre
ment dites, 3/ 5, et« abonnements», 
2/5. Mais au lieu de partager le 
tout entre Caisse de Secours et 
« autres activités », on n'a partagé 
que les 3/ 5, les « autres activités » 
recevant la totalité des deux autres 
1/ 5. 
En bref, en 1973 et 1974, la cotisa
tion de 1 OO Fa été ainsi répartie : 



60 F { 30 F Caisse de secours 
cotisations 30 F Autres activités } 
Abonnements 40 F Autres activités 

Soit 30 F Caisse de secours· 
70 F Autres activités 

1971 

taux 50 
Produit tot. 378.400 
Secours 189.200 
Autres Activ. 189.200 

La répartition de 1973 et 1974 est 
contestable du point de vue des 
statuts de l'AX. Elle a été faite au 
mépris des motifs exposés lors de 
la modification du Règlement inté
rieur, adoptée par l'Assemblée 
Générale du 5 juin 1972 . 
Elle a lésé la Caisse de Secours. 
Elle a fait bénéficier les « autres 
activités » de la totalité de l'aug
mentation du produit des cofisa
tions résultant du doublement de 
leur taux. 
Pour l'année 1975, la cotisation a 
été portée de 1 OO F à 1 50 F. Le 
Conseil de l'AX, sous la présidence 
du Présiden·t Loygue, a décidé, au 
début de l'année, de partager la 
cotisation à raison de 1/ 5 (au lieu 
de 2/ 5) pour les abonnements, 
allant aux « autres activités », et 
de 4/ 5 (au lieu de 3/ 5) pour la 
cotisation proprement dite, à par
tager entre Caisse de Secours et 
« Autres activités ». 
Cette décision, ratifiée par le vote 
du budget par l'Assemblée Géné
rale du 23 juin 1975, a constitué 
le premier signe d'un retour à un 
équilibre indispensable entre la 
Caisse de Secours et les « autres 
activités ». Elle est encore insuffi
sante. 
Nous donnons ci-après la réparti
tion des cotisations de 1975, d'une 
part, selon le budget voté par l'As
semblée de 1975, d'autre part, en 
respectant la règle d'un partage 
égal des cotisations : 

Produit total 
Répartition 1/5, 4/5 
Caisse de secours 
Autres activités 
Répartition 1/2, 1/2 
Caisse de secours 
Autres activités 

966 719,93 

386 687,97 
580 031,96 

483 359,97 
483 359,96 

Il serait souhaitable que l'Assem
blée Générale de 1976 soit appe
lée, en approuvant les comptes de 
!'Exercice 1975, à rétablir le par
tage par moitiés. 
Quant au budget de I' Exercice 
1976, il ne saurait être établi autre
ment qu 'avec un partage rigoureu-

D'une autre manière, (y compris 
les ventes au numéro pour une 
somme inférieure à une vingtaine 
de mille francs) le produit des coti
sations s'est élevé et a été réparti 
comme suit: 

1972 1973 1974 

50 100 100 
·387.560 648.984 650.440 
193.780 192.452 195.132 
193.780 456.532 455.308 

sement par moitiés entre les deux 
départements du produit total des 
cotisations, cotisations proprement 
dites et abonnements et avec attri
bution aux « autres activités » de la 
totalité des ventes des publica
tions à des tiers au numéro ou par 
abonnement. 
C'est ainsi seulement que seront 
respectés les statuts et le Règle
ment intérieur. 
S'il ne devait pas être procédé de 
cette manière, l'AX serait dans 
l'obligation de : 
1) - informer clairement ses mem
bres de ce qu'ils ont à verser obliga
toirement une cotisation, excepté 
pour les membres rachetés. 
2) - adresser aux membres à jour 
de leur cotisation l'annuaire de l'X 
et au moins le compte-rendu des 
Assemblées Générales et des séan
ces du Conseil. 
3) - Informer les Anciens Elèves 
et tous autres de ce qu'ils ont la 
faculté, soit moyennant paiement 
d'un droit d'abonnement de béné
ficier du service d'une revue, éditée 
par l'AX, soit de la refuser. 
On a peine à imaginer qu'une telle 
solution puisse · recevoir l'approba
tion du plus grand nombre, et ceci 
d 'autant plus qu'une saine gestion 
permet, ainsi que l'a prouvé l'expé
rience jusqu 'en 1971, d'assurer, 
non seulement sans frais, mais avec 
bénéfices, la publication d'une telle 
revue. 

2°) - Publications (Autres activités) 
Les opérations relatives aux publi
cations figurent depuis 1963 au 
seul compte des« autres activités ». 
Elles ~'inscrivent à trois lignes dont 
le libellé n'a pas changé: 
En recettes : publicité des publica
tions-petites annonces de la Jaune 
et la Rouge 
En dépenses : frais de publication 
Les masses ont complètement 
changé de volume en 1970, par 
suite d'un changement du mode 
de gestion . 
Pour toute 1 a période 1 9 63-1 9 7 5, 
et pour simplifier l'exposé, nous 

avons dégagé le solde net des opé
rations. 
Les opérations « publications » ont 
toujours été bénéficiaires de 1 963 
à 1971. Maximum : 107.4 70 en 

. 1964. Minimum :4.519en 1971 . 
Elles sont devenues déficitaires à 
partir de 1972, modérément en 
1972 et 1973, catastrophiquement 
en 1974 et 1975. 
Le tableau .suivant donne le mon
tant du déficit des publications : 

1972 : - 49.718 
1973 : - 50.980 
1974 : - 360.647 
1975 : - 300.633 

En 1974 et 1975, le déficit des pu
blications est provenu presqu 'uni 
quement de la Jaune et la Rouge. 
L'annuaire, s'il a cessé d'être béné
ficiaire, n'a pratiquement imposé 
aucune charge aux finances de 
l'AX. Le contentieux qui était né 
à la suite de la rupture de notre 
contrat avec l'éditeur traditionnel , 
contrat précisément rompu pour 
permettre un nouveau mode de 
gestion de la Jaune et la Rouge, ce 
contentieux est heureusement en 
voie d'apaisement. 
3°) - Bal de l'X (Caisse de Secou rs) 
Une autre partie des recettes mérite 
une attention particulière, le produit 
du Bal de l'X. 
Cette recette est restée pratique
ment constante en francs courants 
de 1963 à 1975: 

Maximum : 370.218 en 1966 
Minimum: 264.781 en 1974 

La courbe de tendance sur les 13 
années considérées est une droite 
à pente fortement négative . En 
francs de' valeur constante, l'indice 
des prix à la consommation étant 
passé - base 100 en 1962 - de 
104,8 en 1963 à 208,8 en 1975, 
la diminution de la valeur réelle de 
cette recette - l'une des deux prin
cipales ressources de la Caisse de 
Secours - est de 55,5 %. 
Cette évolution est préoccupante . 
Elle n'est sûrement pas sans remè
de. Une étude spéciale permettrait 
de rechercher un remède et de sor
tir de la situation actuelle dans 
laquelle le produit du bal versé à 
la Caisse de Secours est constitué 
exclusivement par la vente des 
billets de tombola, le prix des en
trées et des dons faits à l'occasion 
du Bal couvrant seulement les 
dépenses d'organisation de ce Bal. 
La Commission du Bal ne manquera 
pas d'y consacrer tous ses soins, 
avec le concours du Conseil de 
l'AX. Elle le fera avec le double 
souci de conserver le prestige de 
la manifestation et de concourir 
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plus efficacement à l'action d'en
traide et de secours. 
Conclusion 
Depuis 1963 et jusqu'à 1971, des 
excédents de recettes ont été cons-· 
tatés dans les comptes de l'AX dans 
leur ensemble et dans les comptes 
particuliers des deux départements 
Caisse de Secours et « Autres acti 
vités». 
Pour les exerciç;es 1972 - 1973 -
1974 les résultats ont été défici 
taires, les déficits étant prélevés 
sur les fonds de réserve. 

Résultats 1972- 1974 

Rappelons qu 'en 1973 et 1974 la 
part des cotisations qualifiée 
« abonnements » a été intégrale
ment versée aux« Autres activités». 
Rappelons aussi que les « Autres 
activités » ont versé à la Caisse de 
Secours en 1973 une subvention 
compensatrice de 125.000 F, 
mais que cette opération n'a pas 
été rer:10uvelée en 1974, ni en 
1975. 
Compte tenu de ces précisions, les 
résultats se sont présentés comme 
suit : 

Caisse de Secours 
Autres Activités 
Ensemble 

1972 
57 .537,87 
74.375,66 

131.913,53 

1973 
10.238,56 
45.892,82 
56.131,38 

1974 
151.202,43 
414.708,88 
565.911,31 

Pour l'exe rcice 1975 dont les 
comptes seront soumis à l'approba
tion de l'Assemblée Général e de 
juin 1976, après et malgré l'a ug
mentation du taux des cotisations 
passé de 1 OO à 1 50 F, grâce aux 
efforts d'assainissement exercés 

au cours du second semestre et 
malgré ces efforts, les résultats se 
présenteront comme suit, selon que 
la répartition des cotisations se 
fera conformément au budget voté, 
ou conformément au principe d'une 
répartition égale des cotisations : 

Résultats 1975 

Caisse de Secours 
Autres Activités 
Ensemble 

selon budget voté 
+ 172.434,59 

134.222,55 
+ 38.212,04 

Selon les statuts 
+ 269.106,58 

230.894,54 
+ 38.212,04 

Rappelons qu'au 1er janvier 1972, 
les fonds de réserve s'élevaient aux 
sommes suivantes: 
fonds de rése rves 
Caisse de Secours 
Fonds de réserves 
Autres activités 
Provision prélevée sur les 
fonds de réserve pour dé
penses 1er se mestre 1 972 

1.566.022,61 

568.817,77 

462.195, 18 
2.597.035,66 

Soit, en répartissant la pro-
vision au prorata des fonds 
de réserve proprement dits : 
Fonds de réserve 
Caisse de Secours 
Fonds de réserve 

1.905.068, 15 

Autres activités 691.967,41 
2.597.035,56 

Si la Caisse de Secours aura souf-
fert de l'insuffisance des ressources 
annuelles mises à sa disposition, 
du moins n'aura-t - elle vu que peu 
ou pas entamer son .fond s de réser
ves. 
Les autres activités auront perdu 
la quasi totalité de leur fonds de 
réserves si même elles n 'ont pas à 
substituer au poste « réserves » 
un poste« pertes». 

Le budget de 1976 devra naturelle
ment respecter rigoureusement la 
règle statutaire du partage des 
cotisations, abonnements compris, 
par moitiés égales. 
Il devra comporter l'équilibre des 
recettes et des dépenses de son 
ensemble et de chacune de ses 
sect ions prises séparément. 
Le taux de la cotisation fixé à 1 50 F 

Les résultats des années 1972 à 
1975 auront entraîné sur les fonds 
de réserves respectifs de la Caisse 

ne saurait év idemment être majoré. 
de Secours et des «Autres activi- ·1· Aussi bien , l'ensemble des recettes 
tés» les variations impor~antes sui- a-t-il suffi finalement en 1975 à 
vantes, en plus ou en moins : couvrir l'ensemble des dépenses. 

1972 
1973 
1974 
1975 
Total 

Caisse de Secours 
57.537,87 
10.238,56 

151.202,43 
+ 172.434,59 

46.544,27 

Le rétablissement a posteriori des 
comptes pour la seu le année 1975, 
restant à approuver par l'Assem
blée Générale, selon la règle du 

Autres Activités 
74.375,66 
45.892,82 

414.708,88 
134.222,55 
669.199,91 

+ 

Total 
131.913,53 

56.131,38 
565.911,31 
38.212,04 

715.744,18 

partage par moitiés égales du pro
duit des cot isations donnerait les 
totaux suivants : 

Caisse de Secours 
+ 50.127,72 

Autres Activités 
- 765.871,90 

Total 
715.744,18 
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C'est à une nouvelle distribution 
des crédits qu'il doit être procédé . 
La Caisse de Secours ne devra plus 

· être réduite à la portion congrue, et 
devra voir ses moyens portés à un 

· niveau convenable. 
L'Asse mbl ée Générale de 1976, 
en votant, sur la proposition du 
Conseil d'Administration, le budget 
établi selon ces principes, marque
ra, par là - même, sa vo lonté d'un 
·retour définitif à une gestion sa ine 
des finances de l'AX permettant 
à notre Association de remplir 
pleinement et convenablement 
chacune de ses mission s. 

R. Panié 

31 mars 1976. 



ÉLECTRICITÉ DE FRANCE 
Résultats provisoires - Année 1975 

Durant l'année 1975, la consommation intérieure francaise d'électricité s'e st éle
vée à 180,7 TWh* en accroissement de 0,5 % sur 1974, année pendant laquelle 
la consommation a été de 179,8 TWh. 
La consommation intérieure nette (12,5 de pertes) soit 168,2 TWh est égale à 
celle de 1974 ( 168, 1 TWh). Elle est 1,8 fois plus élevée qu'en 1965. 
La part fournie par E.D.F. est en très légère progression par rapport à celle de 
197 4 (0, 1 %). Elle est 1,79 fois plus élevée qu'en 1965. 
La consommation haute tension a marqué un net recul par rapport à 1974 
(- 4,9 %) . En revanche, la consommation en basse tension et notamment pour 
usages domestiques a connu un considérable accroissement sur 1974 (+ 12 %) . 
Elle est deux fois et demie plus élevée qu'en 1965. ' 
La production hydrauliqu e a été supérieure à la moyenne en raison de la valeur 
élevée de l'hydraulicité. 
La production thermique nucléaire a marqué un net accroissement : 
17,5 TWh au lieu de 13,9 TWh en 1974. 
La production totale se répartit ainsi : 
production thermique nucléaire ....... . 
Production thermique classique .......... .. . 
Production hydraulique ................ .. ........ . ,, ...... .... ,, .. 
* 1 11.Nh = 1 milliard de kWh 

ÉVOLUTION DE 1948 
A1975 

Twh 

1
, .. 

180.7 1 , .. 

• 

~ l---+-1110 

..L,.......t_..~ 100 

J; 1 1 ! 1 Il 1 : 1 1 1 .. 

~1111!.A'll ll lao 

--~-!--+-+-"-"li 1 1 1 i 1 1 1 70 

.A-1 1 1 1 ~! i 1 i 1 ~ to 

. .,.ç_:-.;.,_~ 50 

J..-l.--+---..- "0 

....-=1 1 1 Il~''''' 11 1 1 1 ,. 
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l.........L-1 l-1- 10 

t!MS SO S2 " .. 10 74 1t7i 

Combustibles consommés par EDF . 

10 % 
56 % 
34% 

1965 1974 1975 
COMBUSTIBLES Mt ou Mt ou Mt ou 

109 m' Gaz Mtec 109 m' Gaz Mtec 109 m' Gaz Mtec 

Charbon . . ...... . . . 7,7 7,0 5,2 4,7 7,1 6,4 
Fuel-oil ... . ... . .... 2,5 3,9 13,2 20,2 10,7 16,3 
Gaz naturel ......... 0,7 1,0 2,8 3,4 3,2 4,0 
Uranium ........... 0,3 4,4 5,6 
Divers . . .... . .. . . . 0,4 0,8 0,9 

Ensemble 12,6 33,5 33,2 

Consommation spécifique moyenne en thermie / kWh 

Ensemble des combust. 1 2,56 l 2,42 1 2,42 
Mt: Million de tonnes - 109 m3: Milliard de m3 - Mtec : Million de tonnes d'équivalent charbon. 
La tonne d'équivalent charbon (tee) utilisée correspond à du charbon dont le P.C.I. a pour valeur 6,5th/kg. 
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9 GROUPE VICTOIRE 
Assurances ABEILLE et PAIX 

L'ABEILLE l.G.A.R.D. 

<&> 
L'ABEILLE VIE 

Télex 660957 F 

LA PAIX A.l.R.D. LA PAIX VIE 
Télex 650400 F 

57-58, rue Taitbout D 69, rue de la Victoire 
75426 PARIS CEDEX 09 75426 PARIS CEDEX 09 

TÉLÉPHONE 280.75.75 
J. Marjoulet (19 S) • R. Gachet (33) ·M. Sage (41) • J. Wetzel (43) · G. Giorgetti (44) · P. Boulange (55) · C. Katz (55) • J. Bez~gu (56) • G. Boucher (57) 

1 

<# 

SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS SPÉCIAUX INDUSTRIELS 
SIRET N° 552.09 2.199.0001 7 - A.P.E. N° 6911 

MANUTENTION, LEVAGE, TRANSPORT PAR ROUTE 
ET PAR FER DE TOUT LOT, COLIS ET MASSE INDIVISIBLE 

S.A. au capital de 4.800.000 F - Siège social : 7, rue Pablo-Neruda, 92300 LEVALLOIS-PERRET 

GONESSE 
Rue Gay Lussac 
95500 Gonesse 

Téléphone 986.96.44 

CENTRES D'EXPLOITATION • LILLE 
14b, rue Victor-Hugo 

59260 Hellemmes-Lille 
Téléphone 120) 56.53.86 

GRENOBLE 
Route de Lyon 

Le Fontanil 
38120 Saint-Egreve 
Téléphone (76) 75.21 .27 

Commissionnaire de transport - Licence n° A/MD 4580 

SOCIÉTÉ 
SIPREL 

DÉPARTEMENT 
VÉHICULES A ESSIEUX 
ESCAMOTABLES RASSOL 

BOITE POSTALE N° 2 
69380 LOZANNE 

Téléphone (78) 81.70.20 
Télex 330408 F 

..il Camion SI PR EL SA VIEM C 3 7 
"Il Charge utile 3 .780 kg. 



conseil d'administration 
Procès-verbal de la séance du 20 janvier 7 9 7 6 

La séance est ouverte à 1 8 h 30, 
dans une salle de la Maison des 
X, sous la présidence de d'Orso 
(33), Président de l'AX. 
Cette réunion s'est poursuivie par 
un dîner auquel a participé une ma
jorité des présents. 
Etaient présents : MM. Panié 
(23), Gasquet (29) , Bégon-Lours 
(62), Vice-Présidents; Gresse (61) 
Secrétaire général; Aubert (34) 
Secrétaire général adjoint, Lafour
cade · (65), Trésorier, Castelnau 
(57) Trésorier adjoint; MM. Gas
pard (20 N), Clerget (24), Vinçàtte 
(28) , Tranié (31 ), Leveugle (43), 
Moutton (53), Gadonneix (62), 
Granboulan (63) , Stoffaës (66). 
Excusés : MM. Brefort (66) , Dhel 
lemmes (70), l<ergall (57) , Lafon 
(52), de·Vulpian (55). 
Assistaient à la séance : MM. le 
Général Cazelles (31) ancien Pré
sident de l'AX, Richardet (48) 
Président des Y; 
MM. le Général Mazin (40), Délé
gué général Adjoint de l'AX, Bau
drimont (35), chargé du Bureau 
des Carrières. 

1 - Procès verbal de la séance 
du 2 décembre 
Après quelques rectifications ponc
tuelles, le P.V. de la séance du 2 
décembre est approuvé. 

2 - Problème du transfert 
Le Président d' Orso rappelle que 
jusqu'à présent il n'a pas reçu de 
réponse à sa lettre du 22 juillet 75 
demandant audience au Président 
de la République. 
Toutefois, certains signes laissent 
penser que les Services sont aler
tés. 
Les Services du Génie semblent 
étudier en détail la solution 1 de 
réutilisation des locaux de Palaiseau 
consistant à y transférer un ensem
ble de services occupant actuelle
ment le Fort de Montrouge à Ar
cueil afin d'y regrouper les Direc
tions de la DMA. Ce regroupement 
était envisagé Boulevard Victor 
dans une tour dont la hauteur a 
successivement été limitée à 77 
mètres puis à moins de 40 mètres. 
Par ailleurs, le Président d'Orso et 
Gasquet, Vice Président, ont ren 
contré le Ministre de la Défense 
afin qu'il appuie la demande d'au -

dience au Président de la Républi
que. 
Ils ont évoqué avec lui deux des 
solutions pour l'utilisation des lo
caux construits à Palaiseau : utili 
sation par !'Ecole de Saint- Cloud 
et utilisation par la DMA. 
Le Ministre a porté beau'coup 
d'attention à la « solution DMA » 
qui concerne plus directement son 
département. 
L'entretien s'est déroulé dans une 
excellente ambiance et les chiffres 
ont été examinés en détail. 
Enfin, il résulte de différentes sour
ces d'information, que compte tenu 
de l'état actuel d'avancement des 
travaux à Palaiseau, il soit de plus 
en plus difficile d'envisager un fonc
tionnement normal des installations 
en septembre l 976. 

3 - Liaison avec les élèves 
et les anciens élèves 
Le Président d' Orso s'est déplacé 
en Avignon et à Marseille pour par
ticiper à deux réunions au cours 
desquelles il a pu informer directe
ment les camarades des questions 
actuelles. 
En ce qui concerne les élèves, la 
promotion 75 est actuellement 
dispersée dans les écoles d'appli
cation puisqu'ils font leur service 
militaire avant leur retour à !'Ecole . 
Cette dispersion ne facilite pas les 
communications entre eux et les 
informations que nous recevons 
sont fragmentaires. 
Les promotions 7 3 et 7 4 sont oppo
sées au transfert. 
Le bureau suit attentivement les 
conditions dans lesquelles se ter
mine la scolarité des élèves de la 
73. 

4 - Liste des vacances 
du conseil 
La discussion qui s'engage à ce 
sujet entre les riembres du Conseil 
fait apparaître que le problème 
est assez complexe et qu'un exa
men minutieux des statuts est 
nécessaire avant toute décision 
dans ce domaine. 
Sur proposition du Président, il est 
décidé : 
- qu'un groupe de travail composé 
de Bégon- Lours, Granboulan et 
Moutton est chargé d'une étude 
en coopération avec Mazin. 

qu'une réunion du Conseil aura 
lieu le 9 février afin de prendre 
position sur le sujet . 
Parallèlement, le Président consul 
tera d'une manière informelle les 
Présidents des groupes régionaux 
et professionnels ainsi que les 
Y soit 280 personnes environ. 

5 - Budget de l'association 
Le Trésorier présente au Conseil 
les chiffres provisoires pour 1975. 
Il est convenu que tous les postes 
du budget 76 seront discutés 
en détail avec les membres du 
bureau intéressés avant qu'un 
projet ne soit présenté au Conseil. 

6 - Maison des X 
Au cours du repas qui a suivi le 
Conseil et sur proposition de Panié, 
une discussion s'est engagée sur la 
Maison des X. 
Au cours de cette discussion très 
ouverte, il est apparu deux types de 
problèmes: 
- des problèmes d'animation : des 
comparaisons ont été faites avec 
des centres comparables (Club de 
!'Auto, Maison des Centraux, Mai
son des Arts et Métiers); à cet 
égard, la Maison des X joue impar
faitement le rôle de « Club des 
Polytechniciens » qui devrait être 
le sien. Cela est particulièrement 
vrai pour les jeunes promotions 
(moins de réunions de mariages 
et de promotions), 
- des problèmes de gestion : la 
discussion s'est engagée sur les 
tarifs, la qualité des prestations, 
la rentabilité, le prix de location 
des appartements situés dans les 
locaux de la Maison des X. 

7 - Commission de l'emploi 
Pendant ce même repas, un 
échange de vues sur les problèmes 
de !'Emploi a été animé par Gas
quet. 
La discussion a, entre autres, 
porté sur les moyens d'augmenter 
le nombre d'offres d'emploi. 
Il a également été débattu des 
perspectives d'évolution des effec
tifs des promotions. 

8 - Divers 
- Commission du Bal : Pieffort 
(37) est nommé par le Conseil 
Vice - Président ele la Commission 
du Bal. 
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- Lacombe (33) est désigné par le 
Conseil comme membre du Comité 
Henri Poincaré. 
- Legs Veuve Wimbee. Le 
Conseil délègue à MM. Pa nié 
Vice-Président, Lafourcade Tréso
rier, Mazin Délégué Général Adjoint 
avec faculté d'agir ensemble ou 
séparément, tous pouvoirs à l'effet 
de toucher ledit legs et d'assurer 
la vente correspondante de lïmmeu
et à cet effet, de passer et signer 
tous actes nécessaires. 

Le Président 
Louis d'Orso 

Le Secrétaire Général 
Hervé Gresse 

Conseil d'administration 
del'A.X. 

Procès-verbal de la séance -du 9 
février 1976 
La séance est ouverte à 18 h 35, 
dans la Salle des Conseils de 
!'Ecole sous la présidence de d'Orso 
(33), Président de l'A.X. 
Etaient présents: MM. Panié (23), 
Gasquet (29), Bégon-Lours (62) , 
Bréfort (66), Vice-présidents; Au
bert (34), secrétaire général adjoint; 
Lafourcade (65) , trésorier : Castel
nau (57), trésorier adjoint; 
MM. Gaspard (20 N), Clerget (24), 
Tranié (31 ), Leveugle (43), Mout
ton (53), de Vulpian (55), Gran
boulan (63); 

Excusés : MM . Dhellemmes (70), 
Gadonneix (62), Gresse (61 ), Ker
gal! (57), Lafon (52), Stoffaës (66), 
Vinçotte (28). 

Assistaient à la séance : MM. le 
Général Mazin (40), Délégué géné
ral adjoint; Baudrimont (35), 
chargé du Bureau des Carrières. 

1) Elections au Conseil 
d'administration en 1976 
11 - Le Président informe le 
Conseil qu'il a reçu un certain 
nombre de propositions de candi
datures et de candidatures en vue 
du prochain renouvellem ent et com
plètement du Conseil ; il convient 
maintenant de fixer une procédure 
conforme aux statuts, notamment 
en ce qui concerne le renouvel
lement par quart à réaliser annuel
lement. 
12 - Bégon-Lours présente en
suite aux membres du Conseil 
un processus qu'il a mis au point 
avec Moutton et Mazin en vue du 
renouvellement et du complète
ment du Conseil par les élections 
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de juin 76 (Assemblée· Générale 
du 17 juin). Il s'agit: 
a) d'assurer le renouvellement par 
quart, chaque année, 
b) de fixer en conséquence, les 
durées des mandats confiés à cer
tains administrateurs, à la suite 
du scrutin du 28 octobre 1974, 
durées qui auraient dû et n'ont 
pas été précisées, par le Conseil , 
en mars 1975, avant l'Assemblée 
générale de juin 1975. 
Si, conformément aux statuts, les 
mandats devenus vacants par 
démission ont été confiés provi
soirement à des nouveaux adminis
trateurs, la date de la fin de mandat 
de ces derniers se trouvera ' fixée. 
S'il n'y a pas eu remplacement pro
visoire, la date de fin de premier 
mandat des administrateurs à élire 
pour complètement en juin 76 se 
trouvera également ainsi déter
minée. 

Après un large échange de vues au 
cours duquel Aubert et Granboulan 
interviennent particulièrement, le 
Conseil décide de procéder à un 
tirage au sort, étant entendu que les 
durées des mandats des adminis
trateurs en "fonction avant les 
élections d'octobre 197 4 ne doi
vent pas dépasser les durées sta
tutaires. 

121 - Fins de mandat en 1976 

Un premier tirage au sort est effec
tué parmi tous les membres en 
fonction à la veille des élections de 
juin 1975, à l'exception des 9 
membres dont les mandats ve
naient à échéance en 1975 et de 
Gautier et Collomb, démissionnai
res actuellement non remplacés, 
dont les mandats venaient norma
lement à échéance en 1976, soit 
25 membres, pour déterminer les 
7 autres mandats expirant en 
1976. 

Le résultat est le suivant : 

- Mathieu, démissionnaire, non 
actuellement remplacé ; 
- Lauré, démissionnaire, remplacé 
par Kergall; 
- Vinçotte, de Vulpian, Granbou
lan, renouvelables; 
- Laton et Stoffaës, non renouve
lables (2° mandat). 

122 - Fins de mandat en 1977 
Un deuxième tirage au sort est 
effectué parmi les membres res
tant, à l'exception de Dreyfus, 
Gardent, Maury, démissionnaires 
non actuellement remplacés, et de 
Gadonneix, renouvelable, dont les 
mandats venaient normalement à 
échéance en 1977, soit 14 mem-

bres, pour déterminer les 5 autres 
mandats expirant en 1977. 
Le résultat est le suivant : 
- Boilot, Beullac, démissionnaires 
remplacés respectivement par 
Castelnau et Lafourcade; 
- Gaspard, Tranié et Leveugle, 
renouvelables . 

123 - Fins de mandat en 1978 
Par différence, les mandats expi
rant en 1978 sont les suivants: 
- Cazelles, Bridenne, Bournaud, 
démissionnaires non actuellement 
remplacés; 
- Pébereau, Méo, démissionnaires 
remplacés respectivement par 
d'Orso et Gresse; 
- Gasquet, Aubert, Moutton et 
Bréfort, renouvelables. 

124 - Fins de mandat e.n 1979 
Il s'agit des mandats des 9 admi
nistrateurs élus ou réélus en 1975, 
à savoir : 
- Loygue, Duréault, de Marcillac, 
Crespel , Bourcier, démissionnaires 
non actuellement remplacés; 
- Panié, Clerget, Bégon-Lours, 
non renouvelables (fin de 2° man
dat); 
- et Dhellemmes, renouvelable. 

En conclusion, sauf nouvelles 
démissions, les élections de juin 
1976 devront porter sur: 
- 9 .mandats de 4 ans (renouvel
lement normal par quart) 2 mem
bres sortants n'étant pas renouve
lables, 3 mandats étant vacants. 
- 15 mandats de membres démis
sionnaires : 

- 5 mandats de 3 ans 
- 5 mandats de 2 ans dont deux 
ont été pourvus provisoirement 
par le Conseil et doivent être 
confirmés. 
- 5 mandats d'un an dont deux 
ont été pourvus provisoirement 
par le Conseil et doivent être 
confirmés. 

13 - Après un nouvel échange 
de vues, le Conseil décide de pro
céder à une vérification du proces
sus ci-dessus de manière à être 
assuré qu'aucune erreur matérielle 
n'est intervenue. 
L'adoption définitive interviendra 
au cours de la prochaine réunion. 
En attendant, l'appel de candida
tures, dans les conditions statutai
res, sera lancé dans la Jaune et la 
Rouge et l'on demandera aux 
camarades qui se sont ou ont été 
proposés de confirmer leur candi
dature dans les formes normales. 



2) Etude sur les finances 
de l'A.X. 
Panié présente un rapport qu'il a 
préparé sur les finances de l'A.X. 
et l'évolution de leur gestion telle 
qu'elle apparaît à travers les comp
tes rendus annuels officiellement 
publiés dans la Jaune et la Rouge 
depuis plusieurs années. 

Après un échange de vues très 
général, il est décidé que ce rapport 
dont un exemplaire est remis à 
chaque administrateur sera publié 
après avoir fait l'objet d'une 
discussion lors de la prochaine 
réunion du Conseil, après examen 
éventuel en réunion de Bureau . 

3) Divers 
31 - Des informations sont don
nées au Conseil concernant la vie 
des élèves notamment, la sortie 
de la promotion 1973, le passage 
en seconde année de la promotiün 
1974 et le service m.ilitaire de la 
promotion 1975. 

32 - Le Président fait le point 
des relations avec la FAS FI D. Dans 
le cadre . des raisons qui ont amené 
le Conseil à retirer l'A.X. de cette 
Fédération et afin de continuer à 
faire connaître l'opinion de l'A.X. 
dans les domaines concernant les 
Ingénieurs par la voix des associa
tions d'anciens élèves des grandes 
Ecoles qui comptent dans leurs 
rangs bon nombre d'X, le Président 
propose le maintien de sa partici
pation aux dîners qui réunissent 
périodiquement les 13 présidents 
de ces associations. 
Il en est ainsi décidé. 

33 - Le Président présente enfin 
les réactions écrites qu'a suscitées 
le numéro de janvier de« La Jaune 
et la Rouge ». 
Elles sont très peu nombreuses, 
formulent des opinions opposées 
et ne sauraient donc donner lieu 
à une étude systématique utile . 

4) Prochaine réunion. 
La prochaine réunion est fixée au 
17 mars 1976 à 18 h 30' au Pavil
lon Boncourt. 
L'ordre du jour étant épuisé, le Pré
sident lève la séance à 21 h 45. 

Le Secrétaire Général 
Hervé Gresse 

Le Président 
L. d'Orso 

o. 
~ 

!'3 

I~ 

GAZ DE 
FRANCE 

,_. 

.t • 

23 RUE PHILIBERT-DELORME 
75840 PARIS CEDEX 17 
TEL. 766.52.62 
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GÉRANCE 
DE PORTEFEUILLES 

Henri ROGIER 
SA au Capital de 4.200.000 Francs 

20, bd Montmartre, 75009 PARIS 

<j:; 770-42-97 et 770-43-18 

Fondateur 

Henri ROGIER (pr. 1920 sp.) 

29 ANNÉES D'EXISTENCE 

Président-Directeur Général 

Claude PICHON (pr. 1946) 

CAPITAL MINIMUM GÉRÉ: 
10.000 Francs 

DÉPÔT DES FONDS ET TITRES CHEZ 
TROIS AGENTS DE CHANGE 

Envoi de renseignements détaillés 
sur demande 
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CANNES 
COTE-D'AZUR 

Sélection 
des affaires 
les plus simples 
aux plus luxueuses 
par: 

llTllTIObilia 
1, rue Jean-de-Riouffe 
06400 CANNES 
Téléphone 39.12.73-39.12.74 

SPÉCIALISTE DES 
VENTES DE VILLAS, 
APPARTEMENTS 
ET TERRAINS 

(§) 
Du pétrole brut, 
les raffineries Esso 
extraient les produits 
énergétiques 
et les matières premières 
indispensables 
à une multitude 
d'activités humaines. 

LA CELLULOSE 
DU PIN 

S.A. CAPITAL 116.046.975 Francs 

Siège social : 
7, rue Eugène-Flachat 

PARIS 17• 

Usines de: 

FACTURE et BÈGLES (Gironde) 
TARTAS et ROOUEFORT (Landes) 

KRAFTS pour CAISSES 

KRAFTS pour SACS 

GRANDE CONTENANCE 

PÂTES AU BISULFITE 

BLANCHIES 
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COMMISSION 
DE L'EMPLOI 

Deux réunions de la Commission 
de 1 emploi ont été tenues depuis 
le début de l'année : le 1 5 janvier 
et le 9 mars. 
La prochaine réunion est prévue le 
26 avril. 
Dorénavant seules les idées essen
tielles, les décisions prises et les 
nouvelles orientations envisagées 
seront publiées dans «la Jaune et 
la Rouge ». 
Ceci permettra aux camarades 
concernés ou intéressés de suivre 
plus aisément le travail de la 
Commission 

1 - Groupe de 20 à 30 ans 
(groupe A) 
Le renouvellement rapide de la 
quarantaine de jeunes camarades 
inscrits au Bureau des Carrières 
est plutôt rassurant; mais l'exis
tence même de ce groupe incite à 
la réflexion. 
A ce ·sujet nous recommandons 
de lire ou de relire !'Editorial de 
notre Président dans le Numéro 
309 (Mars 1976). 

2 - Groupe des 31 à 45 ans 
(Groupe B) 
La lettre adressée aux responsables 
d'entreprise par le Président d'Orso 
(publiée ci -après) commence à 
produire ses effets; ainsi que les 
démarches du Camarade Gerling 
qui est venu nous aider. 

3 - Groupe des 46 à 65 ans 
(Groupes Cet D) 
Les camarades Malandain et Lys
sakowsky ont facilement convaincu 
la Commission de reprendre le 
lprojet de mise en place d'une 
« strucrnre d'accueil » déjà propo
sée par le Groupe G.A.X.-50 et 
'qui devrait permettre de rassem
bler les camarades intéressés en 
qualité d'experts de haut niveau . 
Le prochain compte rendu préci
sera la conception de ce projet. 

Le nombre d' inscrits au Bureau 
des Carrières était au 1er mars 
1976 de 250, chiffre en augmen
tation, bien que le nombre de chô
meurs soit resté stationnaire (50). 
La Commission continue à faire 
appel aux camarades qui pourraient 
siéger avec elle ou venir aider 
Baudrimont (35) et Gerling (36). 

Aubert (34) 

Mon cher Camarade, 

Je m'adresse à vous ainsi qua 
tous nos camarades responsables 
d'entreprises désirant attirer votre 
attention sur notre Bureau des Car
rières. 

La Commission d'Etude des 
Problèmes de l'Emploi, créée par 
notre Conseil d'Administration, a 
constaté que relativement peu 
d'entreprises dirigées par des 
Polytechniciens s'adressaient à 
notre Bureau des Carrières pour 
recruter leurs cadres. 

Peut-être les sociétés recru 
tent-elles, de plus en plus, leurs 
cadres par l'intermédiaire de cabi
nets spécialisés qui, eux-mêmes 
ne s'adressent pas à notre Amicale. 

Peut-être notre actuel Bureau 
des Carrière est-il insuffisamment 
connu des X et a fortiori des direc
tions du personnel non animées par 
des Polytechniciens. 

Enfin, peut-être n'auriez-vous 
pas été satisfait à l'occasion 
d'un contact avec nos services ? 

Dans ce dernier cas, je souhai
terais que vous vouliez bien vous 
en ouvrir franchement auprès de 
moi. " 

Quoi qu'il en soit, la Jaune et 
la Rouge développe notre action 
d'information tant auprès des 
camarades susceptibles de recher
cher un emploi ou d'en changer, 
qu'auprès de ceux qui désirent 
trouver des collaborateurs nou
veaux. 

En espérant votre aide sur ce 
problème qui préoccupe beaucoup 
notre Amicale, je vous prie de 
croire, mon cher Camarade à l'ex
pression de mes sentiments très 
cordiaux. 

L. d'Orso (33) 

GROUPES/X 

Compte rendu de la réunion 
du 18 février 1976 du Groupe 
X Air-Espace 
d'Allest (61), Chef du Projet du 
Programme Européen de Lanceur 
de Satellites ARIANE, a d'abord 
détaillé les missions de ce lanceur: 
- Mise en orbite géostationnaire 
d'un satellite lourd de 750 kg, le
quel doit donc rester sensiblement 
à la verticale d'un point choisi de 
l'équateur terrestre, et servir de 
relais de télécommunications: télé
vision directe, téléphone, télex, 
etc ... ; 
- Lancement de satellites d'étude 
des ressources terrestres, de mé
téorologie, et d'aidés à la naviga
tion; 
- Applications militaires (surveil
lance en particulier); , 
- Etc ... 
L'Europe se donnera ainsi la possi
bilité de s'affranchir du monopole 
des Etats- Unis dans ce domaine. 
Notre Centre National d'Etudes 
Spatiales conduit les études et la 
réalisation de ce lanceur, sous 
l'égide de l'Agence Spatiale Euro
péenne. Le financement - coût 
total : environ 3 milliards de francs 
- est assuré par 10 Nations Euro
péennes, .la France ayant une part 
prépondérante. Le marché poten
tiel est d'une cinquantaine de lan
ceurs. 
d'Allest a, en outre, exposé, diapo
sitives à l'appui, la conception tech
nique, les trajectoires prévues, la 
structure industrielle mise en 
place, et le calendrier des réalisa
tions (finalement, début des essais 
en vol en juillet 1979). 
La discussion générale a surtout 
porté sur la nécessité d'une 
volonté politique commune des 
Nations Européennes de soutenir 
cette entreprise; il faut qu'elles 
achètent des lanceurs ARIANE 
pour que l'on puisse construire 
ceux-ci en série. 
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LE G PX INVITE 
tous les camarades de la région parisienne 
et leurs épouses, leurs enfants et leurs amis 

à la dernière manifestation de la saison 

GARDEN PARTY 
AU GOLF DE LA BOULIE 

LE MARDI 15 JUIN 

tJ B~ 
--· -·------..1 

Renseignements et Inscriptions Obligatoires: avant le 1er juin auprès du Secrétariat du G.P.X. Tél. : 
548 52 04. 
Participation aux frais : 
Adhérents : 65 francs 
Non Adhérents : 1 OO Francs 
Invités : 1 OO Francs 

G~ G~ G~ G~ G~ G~ 
ï6 
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PROMENADE A PIED 
Dimanche 23 mai : avec J.J. 
Muller (34). 
Circuit en forêt de Compiègne par 
le parc du château, les Beaux Monts 
et le Mont St- Marc. 
Environ 24 km avec possibilité 
raccourcir à 20 km. 
Sous réserve de changements 
d'horaires (dus aux changements 
d'heure). 
- Rendez-vous Gare du Nord, 
8 h 25. 
(Pour le train de Compiègne de 
8 h 40). 
ou: 
- Rendez-vous sortie Gare'~ de 
Compiègne, 9 h 30. 

DINERS-DEBA TS 
Dans la série de nos dîners-débats 
avec des personnalités de premier 
plan dominant un sujet d'actualité 
ou d'intérêt général. 
- Début mai : Monsieur Christian 
Gérondeau (57), Délégué à la Sé
curité Routière, animera le dîner sur 
le thème : « La Sécurité des dépla
cements». 
- Début juin : Monsieur Quoniam, 
Directeur du Musée du Louvre. 

EXPEDITION 
EN AFGHANISTAN 
Du 1 6 août au 6 septembre, le 
G.P.X. organise une expédition 
pour les amateurs de voyages 
insolites et un tantinet aventureux : 
Kaboul-Mazar et la route du Centre 
en Land Rover, avec guide. Loge
ment en hôtel ou camping suivant 
le cas. 
Nombre de participants limité. 
Pour de plus amples renseigne
ments sur le circuit et l'organisa
tion matérielle, contacter le Secré
tariat ou H. Plisson (61). 

GPX 

RALLYE X-ECP 
12juin 1976 

GPX 

Il y a deux mille ans une seule étoile 
a conduit les Rois Mages à !'En
fant Dieu, mais pour vous, concur
rents du Rallye, 13 étoiles au dé
part, il y a 200 ans, 50 étoiles à 
l'arrivée, en 1976 jalonneront votre 
route à travers les champs et les 
bois. 
Vous partirez de bon matin; un 
temps mort vous permettra de 
déjeuner en toute tranquillité dans 
le. site de votre choix et la journée 
s'achèvera par la remise des lots 
au cours du dîner pris en commun. 
Les règles de sécurité limitent le 
nombre de concurrents à 5 par voi
ture, mais si vous voulez faire ce 
rallye dans les meilleures condi
tions votre équipe doit comprendre 
au moins 4 personnes. 
N'attendez pl t:1s, constituez rapide
ment votre équipe et inscrivez
vous, au G.P.X., 12, rue de Poitiers -
avant le 2 juin. 

GPX GPX 

«LE VOYAGE 
DU BICENTENAIRE» 
Le programme définitif de ce 
voyage aux Etats-Unis, organisé 
par nos camarades «PISTONS» 
est maintenant définitivement 
arrêté. 
Il s'étend sur deux grandes semai
nes du 23 mai au 8 juin. La pre
mière semaine est consacrée à la 
visite , sous la conduite de guides 
particulièrement qualifiés parlant 
français, des sites _historiques de 
la guerre d'indépendance, de Bos
ton à York Town (Virginie) en 
passant par Philadelphie, Was
hington, Richmond et Williams
burg. 
Ce n'est pas sans émotion que nous 
entendrons évoquer pour nous les 
premières manifestations du sen
timent national américain et le rôle 
éminent que quelques-uns de nos 
compatriotes ont joué à côté des 
pionniers de l'indépendance 
américaine. 
Chemin faisant, nous ferons 
connaissance également avec 
d'autres sites célèbres pour d'au
tres raisons comme Harvard et le 
cimetière d'Arlington. 
La deuxième semaine sera plutôt 
placée sous le signe du présent, 
encore qu'elle nous donnera la 
possibilité de visiter la Nouvelle
Orléans, cette ville au nom si évo
cateur pour les Français. 
Mais le groupe se séparera pour 
se diriger, soit vers l'Ouest pour se 
rendre à San Francisco et Las Ve
gas, soit vers le Sud pour visiter 
Miami et séjournera quelque temps 
dans la belle île de Haïti. 
Enfin, sur le chemin du retour, 

· le groupe se retrouvera en entier 
pour visiter les célèbres installa
tions spatiales de Cap-Kennedy et 
fa.ire un bref séjour à New York 
avant le dernier envol pour Paris. 

SECRETARIAT DU G.P.X. : 12, rue de Poitiers, Paris-7°. Tél. : 548.52.04. C.C.P. 2166-36 Paris. Le secréta
riat est ouvert de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures, du lundi au vendredi. 

GPX GPX GPX GPX GPX GPX 
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informations 
diverses 

Compte-rendu de la Réunion 
du 17 mars 1976 

du Groupe X Air- Espace 

Bénichou (43), Président Direc
teur Général de MESSIER-HIS
PANO, et Président du Groupe 
des Equipements du GI FAS, a 
procédé à un large tour d 'horizon 
du sujet choisi : 
« La politique française des équi
pements aéronautiques». 
Caractéristiques de cette industrie : 
diversité des matériels produits, 
interdépendance avec les maîtres
d 'œuvres (avionneurs, motoristes, 
etc .), activités exportatrices, efforts 
de regroupement sous l'égide des 
Services Officiels. Son importance 
se mesure par : ses effectifs : 
25000 personnes - son chiffre 
d'affaires : 3,3 milliards de francs. 
Résultats : nationalement, équipe
ment à 1 OO % des avions mili
taires -. à 50 % environ, des avions 
civils - à l'étranger : pénétrations 
importantes, excellente place en 
Europe . Avenir : lié à l'ensemble 
de l'industrie aéronautique fran
çaise . A noter, le gros effort finan
cier en matière d'études, et les 
efforts d'optimisation des systèmes 
par l'intégration . En résumé : com
pétitivité indéniable et méritoire 
face au géant U.S. 
La discussion qui a suivi l'exposé de 
Bénichou a été très animée, cou
vrant un large éventail de problè
mes, et montrant bien l'intérêt 
porté par les camarades présents 
au sujet traité par le conférencier. 
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CONVOŒIONS 
DE 
PROMOTIONS 

1919 Sp 
Déjeuner trimestriel avec épouses, 
jeudi 17 juin, à 12 h 45 , Mai son 
des X. Prévenir Babinet, 41 , rue de 
Villiers, 92202 Neuilly-sur-Seine. 
Téléphone : 758 11 62. 

1949 
Magnan de promo avec épouses le 
vendredi 18 juin, à partir de 19 
heures à !'Hostellerie les Ibis au 
Vésinet. Date à noter et inscription 
de principe à envoyer à J.-C. Luxey. 
Ascenseurs Soretex, 1 51 , rue St
Léonard - 49001 Angers. 

Promo 1931 
Voyage en Grèce du 7 au 16 mai. 
Déjeuner avec épouses le samedi 
19 juin chez le camarade Cazelles 
en Normandie. 

Promo 1952 
En principe, réunion de promotion 
avec épouses, ..ile samedi 12 juin, 
à la campagne. Téléphoner à d' Elis
sagaray. 

COMPAGNIE 
GÉNÉRALE 
DES EAUX 

52. rue d'Anjou, 75008 PARIS - 266.91.50 

EXPLOITATION 
DES SERVICES 

DE DISTRIBUTION D'EAU 

AFFERMAGE 
CONCESSION 

GÉRANCE 

EXPLOITATION 
DES INSTALLATIONS 

D'ÉPURATION DES EAUX USÉES 

DE DESTRUCTION 
DES ORDURES MÉNAGÈRES 

DE PRODUCTION 
ET DE DISTRIBUTION DE CHALEUR 

MAISON 
DES 

POLYTECHNICIENS 
Assemblée générale ordinaire 
du mardi 15 juin 1976 

Tous les actionnaires sont convo
qués en Assemblée Générale Ordi
naire, le mardi 15 juin 1976 à 18 
heures, au siège social : 12, rue de 
Poitiers à Paris-VW. 
Les documents qui doivent être 
communiqués à cette assemblée 
ainsi que les textes des résolutions 
qui seront proposées, seront tenus 
dans les délais légaux à la disposi
tion des actionnaires au siège so
cial. 

Le Conseil d 'Administration 

La Maison des Polytechnicien s vous 
est réservée, Chers Cama rad es 
mai s sur votre recommandation, 
nous y recevrons vos amis. 
Sachez aussi , que grâce à sa nou 
vell e sall e, qui s'ajoute aux sal ons 
que vou s connaissez bi en, les 
Conseils d'Administration Jour
nées d 'études, Cocktail s et toutes 
réunions sont possibles. 

Maison des Polytechniciens 
1 2, rue de Poiti ers 

7 5007 Paris 
548.41 .66 - 222.37.02 

43 F. T.T.C. 
C' est le prix d 'un repas compl et 
(servi en salon particuli er) pratiqu é 
par la Maison des X pour les déjeu 
ners ou dîners de Promotion et, ce, 
depuis le 1.10;.75 
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COMPTOIR d'ORLEANS 
110· 112·114 AV. GENERAL-LECLERC e PARIS 14 e e 828-15-62 

bagues de fian ailles • grand choix de brillants 
Remise Soéciale aux Camarades - Jean ROUSSELET 11930 

pour 
vos problèmes 

d'épuration 
des gaz 

IL EXISTE UNE SOLUTION 

LOUIS PRAT 

entreprises 
de bâtiment et 
de travaux publics 
engineering 
coordination pilotage 
mission 
de contractant 
principal 
promotion 

GTM 
SOCIÉTÉ 
DES GRANDS TRAVAUX 
DE MARSEILLE 
61, av. Jules-Quentin - B.P. 326 
92003 NANTERRE CEDEX 
Téléphone (1) 769.62.40 
Télex GTMNTER 690515 F 

CENTRIFUGE (aërodynes) HUMIDE, f':LECTROSTATIQUE, 
MANCHES FILTRANTES 
et ëgalement : 
VENTILATEURS A HAUT RENDEMENT, CHEMINÉES 
DE DILUTION, TIRAGE INDUIT 

SO c 1 ETE 

LOUJS PRAT 
17, RUE LETEL LIER, · 75015 PAR IS. TEL. , 567.95 .38 

production 
distribution 
assainissement 
gestion 
des services 
municipaux 

la lyonnaise 
des eaux 
une société 
de services 
au service 
des collectivités 
locales 

société lyonnaise 
des eaux et 
de /'éclai rage 
45 rue cortambert 
75769 paris cedex 16 
téléphone : 870 13 02 

l'eau ... 
·c'est la vie! 

• Adduction et distribution 
d'eau potable. 

• Réseaux d'assainissement. 
• Eaux agricoles et industrielles. 
• Captages, forages et sondages. 
• Traitement de l'eau potable. 
• Génie civil et ouvrages spéciaux. 
• Fonçages horizontaux. 
• Entretien et gestion des réseaux. 
• Pipe-lines et feeders. 

[sooe fi[ 
Compagnie générale 

de travaux d'hydraulique 

28, rue de La Baume, 
75364 PARIS CEDEX 08 

~ 359/61.10 

FORMATION A L'ENSEIGNEMENT 
ET A LA RECHERCHE EN GESTION 

PROGRAMME DOCTORAL 

La Fondation Nationale pour !"Enseignement 
de la Gestion des Entreprises soutient six 
programmes de niveau doctoral en gestion. 
Tous les six s'assignent trois objectifs: 
- la formation à temps plein (2 ans) d'un 
nombre limité d'enseignants-chercheurs, 
- le déve loppement des capacités pédago
giques de futurs enseignants, 
- la promotion d'équ ipes de recherche 
en liaison étroite avec des responsables 
d'entreprises pci vées et publiques. 
Ces programmes conduisent notam.ment 
aux fonct ions d'e nseignants de gestion au 
sein d'établissements universitaires, consu
laires et privés. 

Conditions de candidature 
- être diplômé de l'enseignement supé ri eur 
(u niversités et grandes écoles) , 
- posséder de préférence une expérience 

- professionnelle en entreprise de quelques 
années. 
Un nombre limité de bourses est disponib le. 
Date limite de dépôt de candidature : 3 1 mai 
1976. 
Sélection des candidats avant le 1er juillet 
1976. 
Renseignements et retrait des dossiers : 
s'adresser aux responsables des program
mes sociaux des établissements suivants : 
- CESA (HEC, ISA, CFC), avenue de la Libé
ration , 78350 JOUY- EN-JOSAS. Tél. 956 
8000. 
- ESSEC, B.P. 105, 95001 CERGY- PON
TOISE. Tél. 030 40 57. 
- 1.A. E. d'Aix-en-Provence, 22, bd Charrier, 
131 OO AIX-EN-PROVENCE. Tél. 27 28 26. 
- l.A.E.-1.E. C. de Grenoble, B.P. 47, 38040 
GRENOBLE CED EX. Tél. 42 18 72. 
- INSTITUT DE GESTION DE· RENNES, 9, 
ru e Jean Macé, 35000 RENNES. Tél. 36 24 
57. 
- 1.P.A.-1.A.E. de Lil le, 1 bis. ru e Georges 
Lefebvre. 59000 LILLE. Tél. 53 16 29. 
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Les pivoteurs de poche de coulée, les grues de 
chargement manœuvrent en toute sécurité dans les 
fonderies et sidérurgies, soumis à des conditions 
d'emploi sévères et des températures élevées. Cela 
tient, aussi, aux qualités de robustesse des couronnes 
d'orientation Rothe Erde, qui les équipent. 

Les couronnes d'orientation Rothe Erde ont été 
conçues comme sou.s-ensembles mécaniques prêts 
au montage, à passage libre au centre, permettant 

applications très diverses: grues, pelles hydrauliques, 
machines-outils. Tant pour supporter de lourdes charges 
que pour répondre à des exigences de précision. 
Dans toutes les dimensions et exécutions possibles. 

Les spécialistes de Rothe Erde mettent à votre 
disposition leur savoir-faire, expérience et imagination 
pour l'approche et la résolution de vos problèmes. 

Soumettez-nous vos cas d'application ou sollicitez 
des informations de notre part en vous adressant à 

notre filiale francaise: 
ROBALLO FRANCE S.à.r.l. 

d'absorber tous efforts combinés 
axiaux, radiaux et moments de 
renversement. Elles font de jour 
en jour leurs preuves dans des , COURq~NES D'ORIE~~ATI~ 

~ 
13, rue Madeleine Michelis 
92522 NEUILLY SUR SEINE 
Tél. 6375882+6375885 
TELEX 610 977 Robai Io NLLSN 

NoUS~oMP..I 
\-\all P... Stand No. 504 
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carnet polytechnicien 
1902 

Décès : 11.3.76, Félix Pognon, 
général de brigade 2e Son. 

1908 
Décès : 7.3 .76, Gaston Delmer, 
ing. civil des Mines. 

1911 
Décès : 11.2.76, Mme Vve Marcel 
Ollivier, mère d'Ollivier (39). 
1 S.3 .76, Marcel Robert a la dou
leur de f.p. du décès de son fils, 
Jacques Robert (40) . 

1917 
Naissances : Clogenson f .p . ,de 
la naiss. de ses se, 9e et 1 àe 
arrière-petits-enfants; Delphine 
Etienne et deux jumelles, Marion et 
Sylvie Blandeau. 

1919 Sp 
Décès :.13.3.76 André Bollard, 
lng. en chef des P.C. du Var en
retr. Adm. de la Caisse d'Epargne 
de Draguignan. 
23.3.76, Gaston Genon, Colonel 
du Génie en retr. 

1921 
Mariage : 20.3.76, Mme Amiot f.p. 
du mariage de son fils, Jean, avec 
Mlle Isabelle Donon-Maigret. 

1923 
Mariages : Favier f.p. du mariage 
de sa fille Armelle avec M. Pierre 
Dreyer. 
14.2.76, Mme Jean Moreau-De
farges f .p. du mariage de ses 
fils : Yves, avec Mlle Sophie 
François; et Thierry, avec Mlle 
Nelly Weil. 

1925 
Décès : 17 .3. 7 6, Lejeune a la dou
leur de f.p. du décès de sa fille 
Bernadette. 

1926 
Décès : 26.2.76, Georges Huvelin, 
ing. P.C. cg, Président Directeur 
général de la Cie Gén. des Eaux; 
Adm . Entrepr. Campenon-Bernard. 

1928 
Naissances 14.11.75, Pierre 
Couture f.p. de la naiss. de deux 
petites-filles jumelles : Pascaline 
et Roseline, filles du Docteur Ber
nard Couture. 

1929 
Naissance : Gasquet f.p. de la 
naiss. de son 16e petit-enfant, Na
thalie, à Versailles. 

Décès : 26.2.76, Jean Latourte, 
lng. des Mines dém. Directeur 
conseil Membre du Comité des 
Direct. Schneider S.A. 

1930 
Naissance : Ternier f .p. de la naiss. 
de son petit-fils, Joël Marle, fils de 
Marle (53). 
Décès: 26.2.76, Jean Dias. 
13.2.76, Antoine Craya, prof<:;sseur 
à l'Université scientif. et médicale 
de Grenoble. 

Naissance 
f.p. de la 
enfant et 
Colin. 

1931 
20.2.76 Pierre Colin 

naiss. de son 5e petit-
1 er petit-fils : Pierre 

1932 
Naissance : 27.2.76, Fould f.p. 
de la naiss. de ê,,On 4e petit-enfant, 
Gilles Fould, fils d'Eric. 

1934 
Naissance : 9.2.76, Tommy-Mar
tin f.p. de la naiss. de son 2e petit
enfant, Mathieu Tommy-Martin . 

1936 
Naissance : 8 .2.76, Duval f.p . de 
la naiss. de son 11 e petit-enfant, 
Magali d'Orgeval. 

1938 
Naissances : Verdon f.p. des naiss. 
de ses 5e, 5e et 7e petits-enfants : 
Marc Verdon, le 27.1 .76, fils de 
Verdon (69); Vincent Bertrand le 
31.1.76; Julie Guyader le 14.2.76. 

1939 
Décès : 6.3.76, Paul Duvochel, 
lng. en chef de !'Armement (CR), 
Directeur S.N.l.A.S. 
Ollivier f.p. du décès de sa mère, 
veuve d'Ollivier ( 11) survenu le 
11.2.76. 
12.1.76, Lucien André Py, ing. 
en chef E.F. à !'Office national des 
Forêts. 

1940 
Mariage : 26.3.76, Ricard f .p. du 
mariage de son fils Jacques, In
terne en Psychiatrie, avec Marie
Jo Parbat, Interne des hôpitaux. 
Décès : 15.3.76, Jacques Robert, 
fils de Marcel Robert (11 ). 

1945 
Mariage : 7.2.76, Francis Bour
dillon f.p. du mariage de sa fille 
Pascale avec M . Henri-Roger 
Gugenheim. 

1950 
Décès : 28.2.76, Capion a le regret 
de f.p. du décès de son père. 

1953 
Naissance : 2.3.76, Marle f.p. de 
la naiss. de Joël, petit-fils de Ter
nier (30). 

1959 
Naissances : 19.2.76, Jacques 
Favin Lévêque f.p. de la naiss. de 
Mercédès, sœur de Anne, Hugues 
et Eric. 
17.3.76, Dominique Chevallier 
f .p. de la naiss. de Julien, frère de 
Marie. 
Décès : Guillaume a la douleur de 
f.p.du décès de son épouse sur
venu le 23.1.76. 

1961 
Naissance : 26.2.76 Carrez f.p. 
de la naiss. de Cyril. 

1962 
Naissances : .15.2.76, Jean-Marie 
Gauthier f.p. de la naiss. d'Aurélie, 
sœur de Sophie. 
5.2.76, Henri Plisson f .p. de la 
naiss. de Damien. 
30.11.75, Bernard Sitt f.p . de la 
naiss. d'Anne-Juliette, sœur de 
Sandrine . 

1965 
Naissance : Miloud Merouchi f.p. 
de la naiss. de Sandra, sœur de 
Nadia et Sarny. 

1966 
Naissance : 2.3.76, Bernard Beau
champ f.p. de la naiss. de Caroline, 
sœur de Nicolas. 

1967 
Mariage : 20.3.76, Alain Ronde
pierre f.p. de son mariage avec 
Mlle Béatrice Parisot. 

1968 
Décès : 2.3.76, Brieuc Postel
Vinay, Elève à !'Ecole Nationale 
Supérieure des Beaux-Arts. 

1969 
Naissances : 23.2.76, Louis Asfar 
f.p. de la naiss. de son fils Antoine. 
21.3.76, Bernard Bresson f.p. de 
la naiss.d'Annabelle. 

1972 
Naissance 5.3 .76, François 
Paillusseau f.p. de la naiss. de sa 
fille Capucine. 
Mariage : 20.3.76, Marc Virlogeux 
f.p. de son mariage avec Mlle 
Josiane Merlini. 
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On vient de trouver du charbon ailleurs 
que dans les ntines. 

En France. En 1976. Des cornbus, 
tibles qui ne servaient à rien. 

Une équipe de 44 ingénieurs, 
agents de maîtrise et ouvriers du Nord 
et du Pas,de,Calais, a mis au point un 
traitement rentable des terrils, ces collines 
artificielles typiques des paysages 
du Nord. Cônes prétenduement stériles 
de déchets de charbon, de cendre et d'argile, 
ils ont fourni après traitement, aux 
foyers des centrales électriques 
des Charbonnages de France, 
un apport de 4 milliards de thermies, 
représentant une économie de 
400.000 tonnes de fuel. 

En 6 ans, ceci représentera un 
gain pour l'économie nationale pouvant 
aller jusqu'à 5 millions de tonnes 
équivalent pétrole. 
Une grande banque nationale, 
plus que toute autre entreprise, 
se doit de participer d'une manière 

active à l'économie de son pays. 
En 1975, la Société Générale a 

été fière que son Prix pour l'Energie soit 
attribué à l'équipe qui a réalisé ce projet, 
et à M. Pierre Maugis, chercheur qui 
vient de mettre au point une technique 
d'exploitation industrielle des sources 
d'eau chaude souterraines. 

Créé pour 10 ans, d'un montant 
annuel de 250.000 Francs, le Prix pour 
l'Energie vise à récompenser la meilleure 
initiative dans le domaine de l'énergie 
ayant pour effet d'améliorer la situation 
française, soit par l'accroissement des 
ressources énergétiques, classiques ou 
de remplacement, soit par l'amélioration 
quantitative ou qualitative des 
conditions de leur utilisation ou de 
leur rendement. 

Prix pour fEnergie 
Une fondation de la Société Générale. 

C@SŒIETE GENERALE, 
Pour la Société Générale, votre intérêt est capital. 
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petites annonces 
Les petites annonces doivent toutes être adressées au secrétariat général de /'A.X. (17, rue Descartes, 75230 Paris 
Cedex 05. Tél. : 325.32.83 Poste 320). ' 
Sauf les offres et les demandes de situations pour les camarades qui doivent être adressées au Bureau des Carrières 
(12, rue de Poitiers, 75007 Paris- Tél.: 222.76.27). 
Les textesâ insérer doivent être accompagnés du montant des frais, calculé au moyen des tarifs portés en fête de cha
que rubrique, la ligne représentant en moyenne 40 caractères, blancs et ponctuations compris. Mode de versement : 
par chèque bancaire ou virement postal à l'ordre de /'A.X. (C.C.P. 21-39 PARIS). 
Quand les réponses doivent transiter par /'A.X. joindre, à la demande d'insertion, des timbres pour les retransmissions. 
Dans le cas où le paiement ne serait pas joint au texte, une taxe de 5 F sera comptée pour frais de facturation. Prière de 
rédiger sur des feuilles séparées les annonces destinées à passer dans les rubriques différentes. 
Les petites annonces sont reçues jusqu'au 20 du mois n, pour parution au début-du mois n + 2 . Passé ce délai, nous 
ne pouvons plus garantir une insertion dans la rubrique. 
Au cas où un texte arrivé après la date-limite aurait un caractère d'urgence, nous pourrions, si vous le précisez, l'insérer 
éventuellement dans la page ((Dernière heure ». 

BUREAU 
DES 01RRIERES 

12, rue de Poitiers, 75007 PARIS 
Tél. 222.76.27/ 0uvertde 10 h à 12 h 

(sauf samedi) et sur rendez-vous 

-~ 

Fonctionnement du Bureau des Car
rières 
Baudrimont (35) est à la disposition des 
employeurs pour toute offre pouvant inté
resser les polytechniciens. 
Les camarades à la recherche d'une situa
tion, même si cela n'a pas un caractère 
d'urgence, ont toujours intérêt à se faire 
connaitre, en écrivant ou en téléphonant ai 
Bureau des Carrières. S 'ils le souhaitent ils 
peuvent recevoir directement, et sans 
tenir compte des délais de publication, la 
liste des offres récentes disponibles au 
Bureau des Carrières. 

offres de situation 
Tarif : 15 Fla ligne. 

Le Bureau d'information sur les Car
rières est parfois sollicité par des orga
nismes désintéressés recherchant la 
collaboration bénévole de Camarades, 
en principe retraités. Se faire connaitre 
à lui. 

1° PARIS ET SES ENVIRONS 
ACTIVITES BENEVOLES. - Un camarade 
qui a du temps libre à donner, ne serait-ce 
que deux heures par quinzaine, ou dont la 
femme et les enfants ont du temps de li
bre, est souvent embarrassé pour choisir : 
personnes âgées, aveugles, handicapés, 
prisonniers? 
L'ASSOCIAT/ON ZACHEE, 3 rue Molitor 
(16"), s'est proposée de /'orienter. Appeler 
Z/EGEL (18) 525.79.26 même adresse. 

N° 3646. - Serti , Soc. de Conse il en inforrn. de 
gestion. rech . Jeu nes cam. débutan ts ou qq. ann. 
d'expér. proies. désirant se fo rmer ou se perfec
tionner dans les techn. liées à l'emploi de syst .. 
t emps réel, etc. Ecr. Sch lu mberger (48). Serti , 
49, avenue de l'Opéra. Pari s (2"). S'adres. Bur. 
des Car. 

N° 4846. - Vecteur. Organ isation intég rale des 
Entrepr., 7 8, av. Raym ond Poincaré . 7 511 6 
Pa ris, rech . cam. 28 à 3 5 ans ayt expér. gest. et 
si possible organis., attirés par la protes . d 'or
ganisateur-conseil. Ecr. avec C.V. détaillé, 78, 
av. R.- Poincaré, 75116 Paris. Tél. 260 36 73. 

N° 5534. - lmpor. Entr. Trav. Routiers. rech. 
Cam. suscept. prendre immédiat. ou après cou rte 
période adapt. poste açl joint au Direct. Général. 
Age souh aité 28 à 35 ans. S'adresse r Bur. des 
Car. 

N° 5654. - UNI BAs.a. - 10 -12, place Vendôme 
Paris- 1er. Tél. 260 48 1 O. affil iée au Groupe 

.. Usinor. reci:lerche. son DIRECTEUR COMMER
CI A L. Formation Gdes Ecoles. Age optimal 
30/40 ans environ. Expérience et Relation s 
ind ispensables dans le domaine de la Construc
tion . Parfa ite aisance dans les contacts sociaux. 
Ecrire avec C.V. détaill é. Réf. - Photo. Rémuné
ration souhaitée à : M. Jean CHALLIER, P.D.G. 

N° 5656. - Groupe de Tra vaux Publics, activi
té Internationale , rech. pour Bureau d' Etudes un 
Chef de Projet . Génie Civil, Ingénieur. capable 
d'animer une équipe d 'ingénieurs et de techni 
ciens pour mener à te rme l'étude (méthode, ca l
c ~I. prix) d'importants projets de génie civil. 
Exp. professionnelle similaire nécessaire. Exp. 
direction de chantier souhaitée. Missions à 
l' étranger de courte durée . S'adresser Bur. des 
Car. 

N° 5658. - Groupe de Sociétés offrant gamme 
co mplète de se rvices da ns le domaine des 
comm. par des supports graphiques concep
tion , réali sa ti on tous types d'imprimés, diffusion, 
etc. rech erchant introdu ctions et appuis pour 
développer sa clientèl e, souhaite associer à son 
act ion et dévelp. Camarade disponible à te mps -
partiel et intéressé pa r activité de complément 
en posit ion libérale. S'adresser Bur. des Car. 

N° 5659. - Groupe de Sociétés de Conse il en 
Managem ent Serv. Informatiques. Etudes de 
Dévpt. In te rnational (200 pers. - nombreux 
camarade s). recherch . Camarades 30 ans, 
dynamiques et entreprenants. pour importantes 
respon s. dans le cadre de son expansion . Rému
nération en rapport avec le sens des affaires. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

N° 5660. - Société de Conseil et Service en 
1 nformatique, cherche camarade 2 5-3 5 ans pour 
développer Div. Micro-processeurs (te rmin aux 
spéc ia lisés, automates programmables, recon 
naissance de forme s. etc .. . ). S'ad resser Bur. 
des Car. 

N° 5663. - lmp. Gr. Eng ineering rech. Ingé
nieur de su ivi de chantiers. plus de 3 5 ans, 
ang lais souhaité, voyages étra nge r. S'adresser 
Bu r. des Car. 

N° 5664. - lmp. Gr. Engineering rech. Ingé
nieur du Service des Marchés, .plus de 3 5 ans, 
exp. marchés Génie Civil , bâtiment, instrumenta
t ion.S'ad resser Bur. des Car. 

N° 5665. - lmp. Gr. d' Engi neering rech . Res
ponsable de Zone géog ra phique. plus de 40 ans. 
anglai s. exp. Dir. chantiers à l'ét range r. voyages 
à l' étranger. S'adresser Bur. des Car. 

N° 5667. - GLAENZER SPICER, Sté de méca
nique automobile (2 200 pers.). Fil iale d 'un très 
imp. Gr. Inte rnationa l, rech . pour confier la resp. 
d' un secteur à développer de produits nouveaux 
un lng. Gde Ecole ayant environ 5 ans d 'exp. 
dés irant exe rcer des activités de recherche 
appl iqu ée dans le domaine des organes et équi 
pements mécaniques destinés à !'Automobile 
et à l'industri e. Le candidat doit présenter des 
disp. marquées pour la recherche. l'analyse 
théorique, les essa is et avo ir le goût de l'inno
vation ainsi que la vo lonté de fa ire ca rrière 
dans des activités à prédominance techniq ue. 
Ce poste conviendra uniquement à un candidat 
de valeur compte tenu du dévpt . envisagé de sa 
carriè re. S'adresser Sur.des Car. 

N° 5670. - Chaîne Gds Magasins re ch. Dir. 
Techn. Adjt, 30/ 36 ans, chargé Bâtiments et 
Entreti en. S'adresser Bur. des Car. 

N° 5671. - On rech. pour Entr. lndustr. secteur 
habillement lingerie, Dir. Comm. 38/42 ans, 
anglais courant, allemand souhaité, exp. textile 
non indispensable. S'adresser Sur.des Car. 

N° 5672. - Sté França ise de vente par corr. 
produits ·grand public rech. Dir. Ga l.. 35/ 50 ans, 
anglais exigé; exp. commerc iale. gestion. S'ad. 
Bur. des Car. 

N° 5673. - BARBIER - BENARD ET TU
RE NN E, 82 . ru e Curial, Paris- 19•, rech. un lng. 
Technico-commercial pour : 
après période de format ion techn.. pri se en 
charge du secteur Exportation - Amérique Cen
t rale et Amériqu e du Sud, pour prospection 
et vente de matériels de la Société. Le poste 
comprend : 1) la prospection et le suivi des 
affai res et des agents sur place, au cours 
de' 2 à 3 voyages annuels; 2 ) l'animation et le 
suivi des affaires et de0 agents de liaison avec 
les serv. à Paris ; 3) les contacts avec les Adm. 
Fses et les banques intervenant dans les Aff. 
engagées; 4) intérim du Dir. Comm. lorsque 
celui-ci est en voyage. 
Ang lais nécessaire, espagnol ou portug ais 
souhaité, possibilité de recyclage. S'adresser 
Bur. des Car. 

N° 5675. - MEGR ELIS (57) serait heureux 
de rencontre r camarades ayant une so lide exp. 
internationale et s'est imant capables de deve
ni r DGA d'EXA International .Soc. de Conse il 
en Devpt . internationa l, émanation d'importants 
Gr. financiers et industri els dont i l assure la Dir. 
Gle. Tél. 874.49 9 1. 

N° 5676. - lmp. entreprise T.P. offre situation 
d'avenir à un X de 27 à 32 ans désirant faire 
carriè re dans les travaux publics. ayant si poss. 
2 ou 3 ans d'exp. dans cette activité. Ecrire à 
M. PEDRINI (46), Entrep rise DROUARD Frè res. 
153, ru e de la Pompe, 75016 PARI S. 
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Barrage de Canberra - AUSTRALIE Echangeur de Perth - AUSTRALIE 

dans le monde 

Môle à grumes Pointe Noire -CONGO 

SPIE BATIGNOLLES 

Ecluse Dom Marco - BRESIL 

TOUR ANJOU - 33, QUAI NATIONAL - 92806 PUTEAUX 
TELEPHONE : 776.43.64 - TELEX: PAR EL 62 834 
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2° PROVINCE 

.N° 5651. - On rech. pour Soc. Prom . Imm. 
responsable program mes maisons individuelles. 
S'adresser Bur. des Car. 

N° 5652. - ·mpt. groupe textile rech. un « Dél é
gué Général à l'exportation». pour les pays 
à économie planifiée, environ 35 ans, Anglai s 
ou Allemand courants. langue slave souhaitée, 
résidence Pari s si nécessa ire. S'ad. Bur. des 
Car. 

N° 5653. - lmpt. Centre de Recherches pro
fessionnel d'un très grand ·Centre Industriel, 
re ch . X débutant, pour animer ,études de .pro
cédés nouveaux, ainsi que 'leur mise au point, 
soit sur installations pilotes. soit sur install·a
tions indu strielles. S'adr. Bur,des cC.ar. 

N° 5655. - INFORMATl'®JE ·COMMUNALE 
RHONE-ALPES. l.C.A.R.E. cech. Ingénieur Gde 
Ecole en Informat ique/ Organisation - .30-24 ans, 
fort potentiel , pour conduite de grns projet s 
et fonction de conseil auprès d'une collectivité 
loca le importante de la région. ·Expérience en 
Informatique de gestion ou cabinet d'organisa 
tion indispensable. Adresser CV et prétemions 
sous la réf. 76/ 1 à l.C.A.R.E. 30 bd, Viv ier
merle, 69431 LYON CEDEX '3 . 

N° 5657. - Très Importante Société lndws
trielle Fra ncaise ( 1 5 000 pers. •CA supr. 
à 200 milliards) rech. Jeunes ·Ingénieurs, Gdes 
Ecoles (X, Centrale, Mines ... ). Première .exp. ind. 
appréciée; possibilités de carrière très évo'lutive 
dans un groupe extrêm ement diversifié et pra
tiquant une gest ion dynamique et ouverte de 
ses Cadres. Postes en province. S'adresser Bur. 
des Car. 

N° 5661. - Importante Société (mat. agricole) 
rech. Dir. devpt, market ing, 28/3 5 ans. S'adres
ser Bur. des Car. 

N° 5666.- On rech. Dir. Techniqu e, 30/ 40 
ans, Anglais, All emand souha ité, pour Société 
d'appareillages médicaux. S'adresser Bur. des 
Car. 

N° 5668. - On rech. Dir. Commerc .. 30/40 ans 
Anglais ou Allemand courants, de préf. les deux, 
pour Soc. lnd. de biens d'équipement exp. dans 
le domaine biens d'équipements ou machine
outil. S'adresser Bur. des Car. 

N° 5669. - ESSO S.A. F., rech.d 'urgence lng. 
Gdes Ecoles. débutants ou 1 à 2 ans de pratique, 
bonnes connaissa nces d'angla is, form ation 
E.N.S.P. appréciée, pour postes Raffineri e 
Fos-sur-Mer (B. du Rh.) et Port-Jérôme (Seine
maritime'.. Dévelp. de ca rrière en raffin eries et 
éventuellement dans d'autres activités dans le 
cadre d'u ne politique de promotion interne 
affirmée. S'adresser Bur. des Car. 

N° 5674. - On rech . pour Soc. de batteries 
de démarrage auto un « Dir. délégué au Mar
keting et du Développement >>. 40/45 ans, 
angla is nécessa ire, mais recyclage possible. 
Résidence 80 km de Paris. S'adresser Bur. des 
Car. 

N° 5677. - On rech. pour imp. Cie d'Assuran
ces, en Normandie, un re sponsable de l'organisa
tion et de l'inform atique. 30/33 ans. S'adres
ser Bur. des Ca r. 

3° ETRANGER 

N° 4775. - Le Cern. Genève, continu e à offrir 
des postes d'ing. physiciens, mécaniciens, élec
triciens de niveaux div . ainsi que des postes de 
prog ram meu rs de syst. et programmeurs scientif. 
Ecr. Div. du Pers. 1211 Genève 2 3, Suisse. 

N° 5662. - lmp. Gr. Engineering rech. Res
ponsab le de Chantiers à !'Etranger, plus de 40 
ans, Anglais, exp . gros chantiers cimenterie, 
pétrochim ie, etc ... S'adresser Bur. des Car. 

Demandes 
de situations 
Insertions gratuites 
N° 2526. - X 42 ing. génie atom ., l.C. G. ex
mili ., expér. marketin g dévelop. biens équip. 
mécaniq .. chaudronn., ingénierie, techn. nouv. ) 
et di rection filial e, ch. emplo i responsabl .. pet ite 
ou moyen . ent r. ou poste fonctionnel gde entr. 
S'adresser Bur. des Car. 

N° 2540. - Camarade, promo 56, anglais com
pétent en organisation, informatique et exper
.tise économique et financière, habitué aux ac
tions commerciales et à la conduite des chan 
tiers après signature, depuis 7 ans dans une 
société multinationa le européenne, cherche un 

, poste de responsabilité. S'adresser Bur. des Car. 

•N" ;2544. - Cam. 57 ans, long. expér. direction 
département autonome ds grande Société Equi

:pement anglais écrit et parlé ch. situation 
•analogue. S'adresser Bur. des Car. 

iN°;2545. - Cam . Malgache, 25 ans, X 71, 'Ponts 
et .Chaussée, stages vari és : études écon. chan
tier-s .routiers, informatique, anglais lu , ch. 
•emplo i stable :Pafis .ou rég. pari sienne. S'adres
·ser .Bor. des ·Car. 

·N" '254.7. ·- X •6'6 'PP1 qualifié Mystère 20. En 
•attente .d.e sta,ge Air France cherche place copi
lote biréacteur afaffaires pour un an environ. 
.$ ';adresser Bur.-cies Car. 

N° 2548 .. - Cam. 38 ans. Exp. Dir. moyenne 
.entreprise, .rech. poste responsabilité de petite 
ou moyenme entr . . ou poste .fonctionnel grande 
entr. S'adresser B.ur. ;des Car. 

N° :2549. - X ·6 ·1 - :Psych. Donneraït cours 
.Math. Physique . .Spécialis te <difficultés scolaires. 
Prix rai·sonnables. A. LAS:CAR - 18, ru e du. Peti.t 
Musc. 75.Q04 .PA:lill.S ·ou :té l. 202 6554, 1e soir. 

N° 2550. - X 62, 33 :ans, 4 ans exp. Informa
tique scientifique. 5 ans .e>:p. Directeur Gestion 
et Fiinances dalitS moyenne entr·eprise •(Comptab. 
générale et ana'f.ytique, 'b~dget s, trésorerie) ch. 
poste Contrôleu r de Gestion. Résidence Centre 
souhaitée. $ '.adresser Bur. des Ca.r.. 

N° 2551 . - Exp. restr.ucturation ·entreprises 
déficitaires. Direction générale, entrepri se 
moyenne, conseil X 35 ans, rech. poste direc
tion générale ou cont rôle de· gestion ou ingé
nieur Conse il. S'adresser Bur. des Car. 

N° 2552. - X - 35 an_§ - CPA - Exp. approfondie 
Production {8 ans en usine). contrôle de gestion, 
organisation et financière dans imp. Société 
multinationale, ch. poste responsabilité. S'adres
ser Bur. des Car. 

N° 2553. - Cam. 38 ans. Dir. Général de 
Société exce llente exp. va riée en partie secteur 
mécaniqu e ayant eu des résultat s rapid es notam
ment sur rentabilité, ch . responsabilité globale 
ou Dir. Générale Soc. 1 OO à 300 M Fr. S'ad. 
Bur. des Car. 

N° 2554. - Camarade 50 ans, spécialiste pla
nification socio-économique et aménagement 
territoi re dans toute Amérique Latine depuis 
20 ans, pa rlant Espagnol , Anglais et Portugais, 
cherche Société ou Organisation désireuse 
profiter son expérience comme ing. délégué en 
poste au Ch ili dans domaines Technico- com
mercial, études ou travaux. Accepterait quelqu es 
voyages par an hors siège. S'adresser Bur. des 
Car. 

N° 2555. - X 68, EN SA E, angl ais, 3 ans expé
ri ence dans Direct ion Economique et Financière : 
préparation des décisions d'engage ment à long 
terme, cherche poste responsabilité dans orga 
nisation pu blic ou privé. S'adresser Bur. des 
Car. 

N° 2556. - X 53 nombreuses années expé
rience direction grand ensemble industriel C A 
environ 1 Mil liard F, cherche responsabilité ni
veau direction générale soc iété importante. S'ad. 
Bu r. des Car. 

N° 2557. - INFORMATIQUE, 30 ans, X 65. 
ENST, Pré ICG, angl ais, espagnol et 5 ans 
exp. informatique tem ps réel. Etud. tte propos. 
Résidence province sou ha itée (Alpes}. S'adresser 
Bur. des Car. 

N° 2558. - X Ponts. 4 7 ans. Grande exp. et 
nombreuses rel ations da ns le domaine de la 
construction et la promotion du fait d'act ivi tés 
exercées en secteurs public et privé, conn. bien 
prob lème financiers et action de dévept. com
mercial - ch . poste de responsabilité et rému
nération en rapport. S'ad resser Bur. des Car. 

N" 2559. - X 64 ans, spécia liste en Brevets ch. 
tous travaux de rédaction technique à domici le, 
ou également des trav . de trad. technique An 
g lais/ Français ou Français/Ang lais. S'adresser 
Bur. des Car. 

N° 2560.- Cam. 43 ans, Dir. Ga l. adjt. Soc. 
britannique, exp. rech., enginee ring. producti on 
dans industries biologiques et négociati ons corn -

merciales internationales, cherche poste simi
laire en France. S'adre sser Bur. des Car. 

N" 2561. - X 37 - 18 ans au service de l'Etat, 
20 ans d'activité industriel le, branche Télécom. 
électronique. rech. poste d'attaché de Dir. gale 
pour relations à haut niveau, avec les adminis
trations pub liques (nég iociation et rédaction 
de contrat) et les organisations patronales. 
S'adresser Bur. des Car. 

N° 2562. - X 65, formation économiqu e compl ., 
7 ans exp. préparation des décisions publ. 
(Evaluations de projets, études de programma
tion,. .. ) dans les domaines de l'aménage
ment du logement, et des transports, recherche 
poste chargé de mission dans organisme publi c 
ou privé. Résidence province souhaitée. S'adres
ser Bur. des Car. 

N° 2563. - X 70, lng. Civil des Ponts, archi
tecte D.P.L.G. ch. situation Outre- Mer domaines 
Aménagement, Urbanisme, Equipement ·OU 

Arch itecture. Bonne pratique de l'anglais. 
S'adresser Bur. des Car. 

N° 2564. - X 34 ans, 6 ans exp. en informa-· 
tique de gestion. Conduite d'imp. projets clas
siques et ·de télétraitement. Exp. annexe en 
org anisation administrative, conn. théoriques 
acquises récemment à lï.E.S.T.O., ch. poste 
en inform atique ou organisation en Prov.ince. 
S'adresser Bur. des Car. · 

N° 2565. - Camarade, 40 ans. Télécomm . 
C.P.A. Anglais - Allemand - Exp. commercialisa
tion .de produits .irndustriels et Dir. filial e groupe 
international. Cherche responsabilité Niveau 
D.G. S'adresser Bur. des Car. 

N° 2566. - X 54, intéressé par problème 
d 'analyse mathématique et d 'analyse numé
rique cherche situation dans organisme de 
recherch e public (CNRS. IRIA, etc ... ). S'adresser 
Bur. des Car. 

AUTRES 
ANNONCES 
Secrétariat général de I' A.X. 

17, rue Descartes, 75230 
Paris Cedex 05 

tél. : 325-32-83 - Poste : 320. 

Demande 
de situations a F la ligne 

N° 574 - Fille cam. 28 ans, thèse 3• cycle (chi
mie, biochimie), certif. Anglais, 4 ans, recherches 
biochimie et environnement, ch. emploi (Paris, 
banl. sud ou ouest) : labo recherche (chimie, bio
chimie, pharmacologie, cosmétologie) environ
nement, documentat. rel. publ. Ecr. AX ou tél. 
950 35 50. 

N° 575 - Texier (49) recomm. ing. agri. ESA, 
43 ans, expér. bur. études et méth., reconverti 
aux techn. gestion entreprises. Tél. SEG 89 69. 

N° 576 - J. fille franç. de valeur, pari. 3 langu es 
étrang. : l'anglais (parfait. bilingue), l'allemand 
(bon niveau) et le chinois (licence et maîtrise, 
pratique effect. du chinois littér. et commerc.); 
plusieurs missions et séjours en Extrême-Orient, 

N° 564 - TEXIER (49} recomm . ancien Colonel 
Cava le rie 5 1 an s, converti depuis · 5. ans aux 
probl. organ. m anag. gest . format . personne ls. 
Tél . SEG. 89 .69. 

N° 570. - Neveu cam . 45 ans, architecte di
plômé, rech. poste service immobi lier ds gde 
société, banque, assurance, société national isée, 
promoteur. S'adresser A.X. 

N° 571. - Fille ca m. 22 ans, maîtrise Gestion, 
3• cycle, cherch e sit. dans Organisme Gestion. 
Marketing, Finance. Tél. 622 0 5 80. 

N° 572. - Père cam. (7 1), 51 ans. ouvrier 
hautement qualifi é, monteur électrici en et élec
t ri cie n ent re t ien . ch. emploi Paris. banlieue est 
ou sud-est. M. Pépiot, 5, rue Yves Farge, 94500 
Champigny s/ Marne. · 

N° 573. - Mathémati cien (+ Mécanique Soli 
des} retour serv. national cherche sit. début. 
Michel Anceau, 176, r. J. -Jaurès, 60160 Monta
taire. 
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-notam_ en Chine popul., expér. des négoc. à ni
veau élevé entre partenaires franç. et chinois, 
st age de longue durée dans import. groupe fran ç., 
rech . emplo i de préf . à Paris. Acceptera it t out 
voyage en Extr. Orient. Disponible immédiate
ment. S'adresser AX. 

N° 577 - Fill e cam. li cence Sciences Eco. Sc. 
Po (Economie et Finances) Anglais, 1 • expér. 
j uridique et f inancière, rech. poste chargée étu
des dans Banque, étab l. fin ancie r, sté immob .. . 

, Tél. 704 4 0 4 8 ou AX. 

N° 578 - Cam. recom m. J. Fill e, lng. Ecole Polyt. 
fém. , opt. électronique, 24 ans, qu i cherche em
ploi début rég . paris. Ec r. Pascau, 89 av. M. Bi
zot, 7 501 2 Paris. 

Locations 
Tarif : 15 F la ligne 

N° 1036 - Serre- Chevalier, vacances d 'hi ver 
et été, appts tt conf. à la semaine, au mois, à 
la sa ison, pour 3 à 9 personn es. Tél. heures de 
burea u 22 5.73.90. 

N° 1122. - Les 2 A lpes (1 650 - 3 500 m ) ski 
ét é. hiver, 2 pièces, tt cft, 4/ 5 pers., ga rag e. 
96 9 17 85. 

N° 1222. - Cam . loue ST-CAST maison tt cft_ 
mi- chemin plage-port, 7 pers., j ardin, garage. 
Juill et-août, septembre. Tél. 828 78 78. 

N° 1226. - NICE-Ci m iez, à louer juil let, août, 
vil la 6 pièces, tt cft, garage, gd jardin. Tél. 727 
2 5 72. 

N° 1237. - CANNES, 2• qui nz. ju il let, loue app. 
4 pers. Tél. avant 9 h à 504 36 34. 

N° 1240. - Mou rillon TOULON, louerais à 
ca m. ou fam ille. 2 pièces neuf. très gd stand. 
pour 2-3 pers. : entrée, liv . chambre, cuis. bien 
équip. (lave-va isse lle), W. C., s. bains. gde te r
rasse avec store. plein sud. (meubles de jardin) 
50 m plage, park. linge maison. J uin, sep tembre 
900 F mens. ju illet, aoû t , 1 600 F mens. 800 F 
charges com pr. Tél. en sus. Ecri re A.X. 

N° 1244. - PA RIS- 15'. cam_ (57 ) loue à la ren
trée, bel app. liv. + 5 ch. 135 m2 , 2 salles de 
bains. box. étage élevé. sol ei l. balcons. té lép h., 
im m_ neuf . Tél. 2 50 32 53 ap. 18 h. 

N° 1245. - Cam. loue AOUT, à ST- PA IR s/ mer 
(M anche ). vil la 20 0 m plage, jard in. s_ séjou r. 
sa lon. 6 ch ., s. de bains. 3 500 F. Tél. 783 3 6 84. 

N° 1246. - Rég ion A LICAN TE, jui n. jui l ., août, 
spt. vil la gd séjour, 4 ch., 2 bains. cui s. Gde 
pinède, plage pa rti e. Tél. 63 3 13 24. 

N° 1247. - ST-GENI S (Ain} chalet 5 p ., 2 s. 
bain, gar., t él. Dans pa rc 4 600 m2, loc. an née. 
Tél. 8 74 12 60 . 

N° 1248. - LA CIOTAT, villa jard in, be lle vue 
sur mer, confort . 5 p ., 8- 10 lits, 20 min. pl age. 
AO UT Tél. 33 7 80 49 . 

N° 1249. - A louer juillet et septem bre maison 
campagne (cu is. séjour rustique. 2 ch., s. ba ins) 
en pleine nature bo isée, 10 m in_ mer Baie de 
DO UARNENEZ. Ecr. Le Page, Le Gran nec. Cast_ 
29150 Chateaulin. Tél. 86 12 83 . 

N° 1250. - A louer. Bd Suchet, côté sole il, su r 
cour, appart_ 4/ 5 pièces. rem is à neuf. Tél. 
heures bureau : 55 1 4 2 68. 

N° 1251. - IB IZA BA LEAR ES, très be lle maison 
9 personnes. Juin, 3 500 F, 1 5 août/ 1 5 sept. 
5 000 F. Tél. 772 76 76. 

N° 1252. - PARI S-15' - Stud io ds imm . rée. 
gd stand_ 7• ét. sur jardi n. tél éph_ 940 1- ch_ Tél. 
963 17 69. 

N° 1253. - PUY-ST-VINCENT (B riançonnais} 
appa rtem en t 4 pièces, 11 personnes, juillet 2• 
qu inzai ne d'août. Tél (78) 2 4 68 55. 

N° 1254. - LOZERE - ai t . 950 m, loue ju illet, 
gde maison, ancien re lais de poste, 14 p. pples. 
séjour 1 OO m2, 1 1 ch., s. d 'eau, fr ig ., lave-vais
se lle, bois de pins 3 ha, tenni s, t él. Conviendra it 
2 fam illes. 4000 F. Tél. 2 65 71 79 _ 

N ° 1255. - LA PLAGN E, appart. 9 pers. 2 . s. 
de bains. tt confort, expos. sud, balcon 1 5 m2 
et es t. Ju il let et août_ Tél. 2 88 8 1 93. 

N° 1256. - PALA IS ROYAL. à pa rt ir ju illet. 
appart. 8 8 m 2 : gd living , 2 p_ sur rue; s. ba ins. 
cuis., W.C., téléph . moq. Solei l. Rem is à neuf. 
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1800 F. Bail 6 ans. Bauchet , 742 64 83 ou 
2 96 2 3 05 après 19 h. 

N° 1257. - Près Gorges de l'ARD ECH E. gde 
maison + 1 pet ite : 8 à 10 pers. Piscine privée .
Jardin. Tt confort. A louer 1 5 juin à 
1 5 jui llet et 1 5/ 7 au 1 5/ 8, ou juin ou juill et. 
S'adr. A.X. 

-, N° 1258. - En bordure golf BIA RRITZ, appart. 
3 pièces, cuisine, salle de bains. immeu ble dans 
pa rc avec piscine. Ju il let et septem bre. 1200 F 
la quinzaine. Aoû t 3000 F le mois. Tél. (6 1) 
81 7 5 04 ou écrire A.X. 

N° 1259.- STE -MAXIM E, vill a bord mer. juin. 
jull let , août. Tél. 9 57 2 3 23 . 

N° 1260 - Rue d'Ulm (5• ar. ) studio t t cft 
1 000 F + ch. Tél. 033. 00.5 1, matin . 

N° 1261 - Noirmoutier, juin, juillet : vill a mo
dern e tt confort. pour une ou deux famil les; 8 
pièces, gd jard in, 8 min. à pied des plages. Tél. 
(9 1) 77 .10.03. 

N° 1262. - LAC TI GN ES loué été semaine, 
quinz., mois, appart. -4-6 pers ., gd confort, lave
va isse lle. Tél. (78) 56 34 7 1 après 20 h ou écrire 
A. X. 

Recherche 
d'appartements 
et échanges 
tarif : 1 5 F la ligne 

N° 694. - Cam . cherche pour octobre ch ambre 
meublée avec toilette ou bain. proche Institut 
Cathol ique Paris. pour sa f il le étud iante ISEP. 

~é~~~~; · 6 ~, 0r1u ~4~a nufacture . 4 5000 Orléans. 

N° 695. - X 73 cherche app. 5 p. + tél. ds 1er. 
3 ". 5°, 6• arr. 2 0 00 F max_ T. 33 7 91 48. 

N° 696. - Cherche stud io loyer mod. PAR IS 
ou banlieu e de jui l. à mi-sept . 535 55 48 soir. 

N° 697. - Rech. Août , appt 7-8 pers. Savoie, 
Dauphiné 1000-1600 m. Echange éventuel. 
villa Can nes. M at hieu, 50 Petit-Juas. Cannes. 

Ventes - Achats 
d'appartements 
et de propriétés 
Tarif : 15 F la ligne. 

N° 857. - Cam. vend. l 'ARCOUET (2 2) prox im. 
mer. maison bretonne à rénover, 5 pièces, jardin 
et annexe . Prix: 200 000 F. Tél. 34 5 88 22. 

N° 871 . - AGAY-ST- RAPH A EL cam . ve nd 
terra in à const ruire, 1300 m2, 200 m mer. 
120 000 F. Ecr. A.X. 

N° 872. - Ru e MONTAGNE ST-GENEVIEVE 
cam . vend sépar. ou ensemble studio, c.s. 
d'eau W .C., tél. 130 000 F_ chambre eau ch. 
35 000 F. Ecr. A.X. 

N° 889. - Sud- Finistère, environs MO RGAT. 
maison pie rres du pays. Séjour. 3 ch ., sa lle 
com m une. s. bains, confort , j ardin arbres. ter
ra in 2500 m2. Vue superbe, 250 m plage. Prix 
320 000 F. Tél. 92 6 9 7 4 1. 20/2 1 h 30. 

N° 905. - Cam. cherche acheter, préf. 7°, 1 5°, 
app. 6 pièces (libér. seul. jui n 77 poss.}. Té l. 
5512 8 64. 

N° 907 . - Vds prop . 30 km DEAUVILLE. ds 
bourg, j ard in 1000 m. pl. sud, 8 p. pr. grenier 
amén. Tt cft. Téléph ., gar. 2 voi t. S'adres. 
969 4 8 73. 

N° 908. - ST-G EN IS (Ain} vends 1"/ chalet, 
5 pièces. 2 sal les de ba ins, ga r., t él .,- parc 
4 600 m2 ; 2°/ 1 ha équ ipé, divi sible; 3°/ 3 ter
rai ns viab ilisés ·1 325 m2 chacun. Tél. 87 4 12 
60. 

N° 909. - Cam. vend LA BAULE LES PINS. 
prop. 1200 m2 boisés, endro it ca lme, 2 00 m 
plage, vil la style normand. 2 niveaux sur 
sous-sol. 5 ch., avec cabinet toilette, 2 W.C., 

salle de bains, gd hall avec pet it salon. Chau ff. 
gaz. Pri x avec meubles 500 000 F. Tél. (401 
4 9 3 6 11. 

N° 910. - ALPES DU SUD, 1800 m. vends 
-chalet neuf 1 OO m2. Tél. Paris 527 24 24 ou 
997 32 68. 

N° 911. - Cam .vend NORMAND IE, 100 km 
Paris, propr. 4000 m2, av. m aison meublée très 
conf. compren. liv. 5 ch., 2 bai ns, cu is. chauff. 
centr. , dépe ndances. Hayman !19 17). 

N° 912. - Parent cam. vend NEU ILLY- PLAI
SANCE. près centre, calme et résidentie l. ds 
petit imm. pierre ta ill e 1970, avec bea u jardin 
agréme nt . ensemble ou sépar. m agnif ique 
3 p ièces stand ing 78 m 2. 3° étage. bel le vue 
impren able, hall. gd séjour, 2 chambres. cu is., 
sa lle de ba ins. W .C., séchoir. gd balcon. cave, 
téléph .. 2 boxes, 1 pièce 24 m2 sous-sol. habi
tab le. avec lavabo eau cha ude. électricité, chauf
fage centra l. Té l. 935 58 19, après 19 h. 

N° 913. - GRI GN Y 2. cam . vend 4 p. + cuis. 
équip. + ca ve + pa rk. 2 ' ga re, 30 ' Paris. Etat 
neuf. Prix 140 00 0 F + CF. T. 906 0 9 92 . 

N° 914. - A vendre, limt . 7"/ 15°, appart . 7 p., 
2 ba ins, 1 90 m2 + 2 ch. se rv .. ds im meu ble 
1 900. p. t ail le. Libre. 840 000 F. Poss. échange 
prix occupé contre 80 à 1 OO m2 achat ou local. 
même qua rt ie r. Tél. 7 34 97 38. 

N° 915. - Cam. vend VERSAILLES qua rti er 
St- Louis, ds imm. ancien. appart . tt conf. ensoi. 
2 pièces + cuis., s. ba ins, entrée. W.C .. cave. 
grenier. Ch auff. central gaz indiv. 3" étage. 
Tél. 950 57 55. 

N° 916. - Vends à MERS- LE S- BAINS (Som me). 
appart. meublé. s. front de mer. s. séjour. 1 ch., 
cuisine. W. C. Tél. 99 6 03 0 3 . 

N° 917 . - Fi ls ca m. vend près CA BOURG 
(Calvados} beau studio + entrée + kitch. + 
salle de ba ins. Etat neuf. Total 30 m2, ba lcon 
8 m2 . Cha uffage central. Parking. Sal le jeux. 
Accès di rect plage, fa ce à piscine chauf. Prix ; 
130 000 F. Ecr. A.X. ou tél. PAS. 3 6.35 après 
19 h. 

N° 918. - Fille cam. vend bell e maison colom
bages ancienne. restaurée. 170 km Pa ri s aut . 
ouest; 10 km PONT A UDEM ER, 6 p. t. conf., 
cheminées. 5000 m2 270 000 F. Tél. (32) 
57 90 97. 

N° 919 . ..:. Cam . vend pav. sortie MO RET s/ Lg. 
Ter. 2200 m2, t rav. par Orvanne. riv. 1 re ca t . 
125 m2. 3 ch., gd séjour, moq ., s. ba ins. cu is. 
équipée, ch . c. gaz. Tél. + 60 m2 . gar. sép. 
3 50 000 F. Tél. soir (491 88 36 29 . 

N° 920 - Achèterais LA PLAGNE petit app. 
2 ou 3 pièces. Tél . 624.85.92 . 

N° 921 - Vends LON GJU M EA U, maison 6-7 
P. conf. originale, te rrain 850 m2, 5 m in. gare. 
Ecr. Cri mé (46) ou (3 1) 83 90 2 5 dîner. 

N° 922. - Cam.vend BEA UGEN CY (45 190). 
ensem ble ou sépar., deux pavil lons t . bon état ; 
c11 isine, sa lle de ba ins, chauffage central. Le 
1er, de 6 pièces avec vaste demi-sous-sol dont 
garage; le second de 4 pièces, cave, réu nis par 
2 grands patios. Deux terrasses sur jard in agré
ment planté 2 500 m2 . Ensemble 440 000. Ecr. 
A.X. ou tél. poste 320. 
N° 923. - Appt 3 p. HENDAY E vue mer, prox. 
im m. plage. Tél. (6 1) 8 1 30 97 - Brodin (32). 

Achats et ventes 
divers 
Tarif : 1 5· F la ligne 
N° 423. - Cam. vend cause déménag., meubles 
époqu e et sty le. t ap isseries, lust res. bibe lots. 
924 63 83 le mat in. 

N° 425. - Vends com mode style Louis XVI, 
ma rquetée, bois cla ir. 1,20 x 0, 64. 63 7 4 2 2 2 . 

N° 426. - Vends secrétai re Lou is- Ph ilippe, 
parfai t état 3 500 F. Tél. 33 7 6 5 4 5 m at in. 

N° 427. - A vendre, cabriolet 504 Bordeaux, 
80 000 km, 19 7 1, voiture de société n' ayant 
eu qu'un seul conducte ur. Pri x 15 000 F. App. 
Raffet (50 ) ou Tasca : 525.1 7.69. 

N° 429. - Sloop 9 m équ ipé 2• cat. et vo ilier 
6 m à vendre ca use décès. 28, av. Nel ly De
ganne - 33 Arcachon. Tél. : (56) 83 12 42. M m e 
Morelle. 



_,..... 

Divers Annonces 

Tarif : 15 F la ligne 
. industrielles 

d'a ssurance auto, ince ndie, responsab ilité 
civile. vie. risques industriels, 101 , bd Hauss
mann, Paris-8". ANJ . 84 20 (24 lignes). 

N° 307. - Villas, terra ins, appart. YVES PEL
LOUX les vend . Souv. tr. bonne aff. Cannes, 
45 Croi sette. Réside nce Gd Hôtel. Tél. 38 56 56 
"( Frère cam. ). 

N° 357. - Inst itutrice Hattem er, longue expé
ri ence cherche dans fam ille leçons toutes 
m anières jusqu 'à Seconde. Tél. A.X. poste 320. 

et commerciales 
Tarif : 25 F la ligne 

N° 348. - Cam (4 5) recom. vvt tapissier profes
sion, fg St-Antoine, tr. conscienèieux, tous trav. 
anc. et mod. pr. particul. et entrepr. TH ERA ET 
DEMANCHE, 20, rue St-Nicolas, Paris. Dor. 
4 9 49. Cond . spéc. aux X. 

N° 373. - Décoratrice rénovation d ' appart. 
anciens, décora tion in térie ure, resta uration de 
demeu res anciennes et maisons de campagne. 
Devis gratuits. Cond itions spéciales aux X. Tél. 
052 57 52. 

N° 362. - Cam . peut réserve r demeure classée 
« Monum ents Hi storiques» avec parc, dans va l
lée de Chevreu se 12 5 min. Pont de Sèvres) pour 
réu nions Promos. Con se ils ou réunions fami lia
les. S'ad. à l'A.X. 

N° 308. - Silvy (3 1), Di rec. ga l MONVO ISIN 
ET VINCE NT peu t tra iter tous vos problèmes 

N° 428. - Camarade 57 recommande J . Dl 
MAURO luthier de talent qui exécute sur com
mande guitares en tous genres (même en bois 
massif) à tous les prix. Grand choix à la boutique : 
50, rue de la Réunion. Tél.: 37047 91 , ou le 
soir : 370 49 18. 

-~ 

Il n'y a pas d'X 
dans la lutte contre 

la corrosion, seulement Z 
comme ZINC 

Le Zinc de la Vieille-Montagne apporte 
la durabilité à la construction-acier : 

• anode pour protection cathodique 
• fils pour métallisation 

• lingots pour galvanisation 
• poussières et oxydes de zinc pour peintures 

• sphères, berlingots, anodes, pour électro-zingage 

La Vieille-Montagne produit aussi : 

• Le zinc et ses alliages dans la masse qui ignorent 
la corrosion : 

- laminés, faconnés 
- zamak à mouler sous pression 

• Le Cadmium pour galvanoplastie 
•Le Silicochromate de plomb pour peintures 

Dans la lutte contre la corrosion un allié: 

VIEILLE-MONTAGNE 
. M 

19, rue Richer - 75442 Paris cedex 09 H Tél.: 770.1 5.45 & 824.74.51 -Télex: 650 748 
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DERNIÈRE HEURE 

RÉNOVATION DE L'X SUR LA MONTAGNE 

Les premiers résultats de la souscription ouverte le 16 avril 1976 sont très encourageants. En 7 jours de distri
bution postale (encore troublée par des perturbations dans les centres de tri ) nous avons reçu 1 312 réponses 
pour un montant de 195 000 F. 

RÉACTIONS DE LA PROMO 75 ••• 

... à la suite de la diffusion de la circulaire publiée dans ce numéro page 5: plu sieurs élèves de la promotion 1975 
nous ont écrit. Les réactions sont sa ines et démontrent la maturité de cette promotion charnière. L'un d'entre 
eux nous a transmis copie d'une lettre exemplaire fort courageuse et très complète qu'il a adressée en réponse à 
son commandant de division. Ce dernier n'en a pas autürisé la publication dans la Jaune et la Rouge ... 

LETTRE AU MINISTRE DE LA DÉFENSE 

Le Président de l'AX a adressé une lettre au Ministre de la Défense concernant la mise en cause de l'AX par le 
Commandement de !' Ecole (Affaire Clerget, circulaire du Commandant de la Division 75, etc .. . ). 

COMMISSION DE L'EMPLOI : COMMUNIQUE 

La Commission de !'Emploi de 'l'AX envisage la création d 'un organisme (en principe, type loi de 1901 ), dans le 
but de trouver des missions et des emplois temporaire,.? ou à temps partiel pour les camarades en quête d'emploi . 
Nous recherchons un camarade disponible pour l'aider à crée r et à animer une telle organisation. 
Prière de se faire connaître à GERLING (36) à l'AX. 17, rue Descartes - 75230 PARIS CEDEX 05 -
Tél. : 633 .74.25. 

X-COLLÈGE 
DE NAVARRE 

Pour tous les X que l'histoire de 
!'Ecole intéresse, Dupouy (20S) 
présentera le jour de l'Assemblée 
Générale annuelle de l'AX, le 17 
juin 1976, de 16 h 30 à 17 h 15 
à !'Ecole Polytechnique, Amphi 
Poinca, une série de 50 diapositi
ves sur le collège de Navarre et 
!'Ecole Polytechnique (de 1304 à 
1830). 

S aint-Gif dédicacera son livre« Romantismes» le 20 mai, de 16 à 20 heures, à la Librairie St-Germain-des-Prés, 
70, rue du Cherche-Midi, Paris (6e). 

Directeur de la publicati on : Louis d' Orso. 
Commission paritaire : n° 267 57 . Impri merie Landais, 84, ru e d'Hauteville - 7501 0 Paris. 
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Du 10 au 17 JUIN 1976 
au Parc des Expositions 
de la Porte de Versailles 

551 familles. 
d'instruments de la 

Mesure, de I' Analyse, du Contrôle, 
de la Régulation et de I' Automatisme 

sont l'obiet à Paris d'une 

confrontation unique 
entre les 900 constr.ucteurs les plus réputés 

de 23 Nations, 
400 français - 500 étrangers 

couvrant les disciplines et techniques : 
Acoustique - Automatique - Chronométrique 

Electronique - Electrotechnique - Electrique 
Fluidique - Informatique - Magné

tique - Mécanique - Nucléonique 
Optique - Pneumatique 

Thermique 

6 8 exposition internationale 

MESUCORA76 
Mesure • Analyse • Contrôle • Régulation • Automatisme 

PARIS 
Renseignements: SEPIC, 10 rue du Colisée 75008 PARIS - Tél.: 225.52.75 
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