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La ponctualite du train au 
service du passager aerien 

ROISSY~ 
ROISSY - AEROPORT 

CHARLES DE GAULLE 
~RAIL 

Une liaison (train + bus) tous les 
quarts d'heure de 5 h 30 à 23 h 30 
• au départ de la gare du Nord 
vers Roissy 
• au départ de la gare ferroviaire 
Roissy-aéroport 
Charles de Gaulle vers Paris. 
Durée du trajet (train + bus) 
35 minutes tout compris. 

ORLV>J-} 
l4tRAIL 

Une liaison (train + bus) 
tous les quarts d'heure 
de 5 h 30 à 21 h OO au départ de Paris 
(gares : Orsay, St-Michel, Austerlitz) 
et de 5 h 40 à 21 h OO 
au départ d'Orly Ouest et d'Orly Sud. 
Au-delà, toutes les 30 minutes. 
Du rée du trajet (train + bus) 
40 minutes tout compris. 

~ 
Allez bon train prendre lavion 

ROISSY RAii. 
·~ORl.Y RAii.~ 

AEROPORT 
D'ORLY 

(~N~-} 
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De tout temps, le transport des marchandises 
a contribué de façon essentielle à la richesse des 
nations et a constitüé l'une des exp:i;essions de leur 
souveraineté. C'est pourquoi, dans tous les pays, le déve
loppement et l'exploitation des infrastructures de 
transport ont toujours bénéficié d'une attention particu
lière de la part de la puissance publique. 

Au cours de cette deuxième moitié du vingtième 
siècle, nous avons assisté à une véritable révolution 
du fait de la généralisation de techniques nouvelles 
conduisant à un abaissement spectaculaire des coûts 
unitaires et à un accroissement important des vitesses. 

Ce numéro spécial de votre revue permet de 
prendre la mesure des changements déjà intervenus et des 
perspectives que nous offrent les progrès de la technique 
pour les prochaines années. 

Je voudrais insister sur le fait que la fonction 
transport ne constitue pas une fin en soi et que ce sont 
les besoins des usagers et plus généralement les finali
tés de l'économie qui lui donnent son sens. 

A cet égard, il me paraît clair que les respon
sables à tous les niveaux du secteur des transports 
devront prêter de plus en plus attention à deux problèmes, 
dont les implications ne sont peut-être pas encore 
complètement perçues : 

- la poursuite d'une politique active d'aména
gement du territoire, dont l'un des secteurs d'applica
tion est précisément celui des transports, 

- le renchérissement du coût de l'énergie et 
les disciplines qu'il imposera à notre économie. 

Votre numéro, en mettant l'accent sur ces 
données nouvelles de 1•économie des transports, contribue 
de façon très appréciable à cette nécessaire prise de 
conscience. 

Wo~c~ 
.. _..,..._.,,..,..~,,.,,.,.,, ... 
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LIPLIGB 
DIS. TBllSPOBTS 

DAIS J;BGOIO•IB llTIOllLB 
par Thierry Masnau (61) 

Ingénieur des Ponts et Chaussées 
chef du département «Etudes de Transports» au S.A.E.I. (1) 

et Michel Temier (57) 
Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées 

chef du S.A.E.I. (1) 

(!) Service des Affaires Economiques et Internationales 

Dans les sociétés industrielles, les transports jouent un rôle complexe et essen
tiel. Le déplacement des personnes et des biens y mobilise une part importante de 
l'activité nationale. Cet article vise à préciser le poids des transports dans l'écono
mie française et à formuler quelques hypothèses sur son évolution. 

1 - le poids des transports 
dans l'activité économique 

Pour préciser la place des trans
ports dans l'économie, il faut défi
nir ce qu'on entend par activité de 
transport. La frontière entre ce qui 
est ou n'est pas considéré comme 
transport est souvent convention 
nelle. Ainsi, en ce qui concerne les 
marchandises, se pose le problème 
de la distinction entre transport et 
manutention ; de même, pour le 
déplacement des personnes, on ne 
considère pas la marche à pied -
vomme une activité de transport. 

La Comptabilité Nationale défi
nit un certain nombre de conven
tions permettant une mesure chif
frée des activités de transport : eUe 
distingue les activités de transport 
des entreprises pour elles-mêmes de 
celles qui sont effectuées pour 
compte d'autrui. Seules ces derniè
res sont recensées au titre de la 
branche « transports». 

La branche transport comprend : 

- les transports ferroviaires , 
- les transports routiers de mar-
chandises, · 
- les autres transports terrestres 
(transports urbains et routiers de 

voyageurs, taxis, déménagement, 
location de véhicules industriels, 
transport par conduite), 
- la navigation intérieure, 
- les transports maritimes et la na-
vigation côtière, 
- les transports aériens, 
- les services annexes des transports 
et services des entrepôts (gares rou
tières, ports, aéroports, ouvrages 
routiers à péage, parkings, entre
pôts, remorquage et pilotage) 
- les services d'auxiliaires de trans
port et d'agences de voyages (col
lecte de fret, manutention) services 
spécifiques d'auxiliaires de trans
port, agences de voyages, roulages). 7 
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La production de la branche 
transport, mesurée par . sa valeur 
ajoutée, a été de 65 milliards de 
francs en 1976, soit 4,3 % de la va
leur ajoutée de l'ensemble des . 
branches. 

Ce chiffre ne tient pas compte du 
transport que certaines entreprises 
effectuent pour elles-mêmes, qu'il 
s'agisse du transport de personnes 
ou de voyageurs. La Comptabilité 

Nationale ne sépare pas cette acti
vité de celle de la branche qui 
l'exécute. De même, l'activité de 
transport des ménages pour compte 
propre n'y est pas · décrite. Cepen
dant, l'I.N .S.E.E. donne une esti
mation de la part de la consomma
tion des ménages consacrée aux 
transports individuels : en 1975, 
celle-ci représentait 85,5 milliards 
de francs , soit 9,7 % de la consom
mation totale des ménages. A titre 

dt:; comparaison, les transports col
lectifs (inclus dans la branche transe 
ports) représentaient, en 1975, 
14,4 milliards de francs, soit 1,6 % 
de la consommation finale des mé
nages. 

Pour l'année 1973, la Commis
sion des Comptes de Transports de 
la Nation s'est efforcée d'estimer les 
principaux coûts de transports pour 
la collectivité nationale. 

LE TABLEAU CI-APRÈS EN INDIQUE .LES RÉSULTATS: 

TRANSPORTS DE MARCHANDISES (millions de francs) 

- Transports par route (2) (dont au moins la moitié 
pour des transports à moins de 50 km de distance) 
- Navigation intérieure 
- S.N.C.F. Marchandises 
- Transports maritimes 
(recettes des compagnies françaises: 6 100) 
- Transports aériens 
- Auxiliaires des transports terrestres 
- Auxiliaires des transports maritimes 

TRANSPORTS DE VOYAGEURS (millions de francs) 

- Transports collectifs par route : 
- Urbains hors agglomération parisienne 
- Non urbains ... . .... . . . . 
- Compte propre .... . . . . 

54 000 
1 370 

11 510 
12 400 

800 
3 500 
1 700 

- R.A.T.P. et S.N.C.F. banlieue de Paris. . . . . ........ . ... . 

1 125 
2 035 

400 
4 300 
6 225 

600 
- S.N.C.F. voyageurs sauf banlieue de Paris .. . . . ..... . ... . 
- Transports maritimes . . . . . . . . . ... . ... . . .. . . . .. . . . . 
- Transports aériens . . ............ .. . . . . . . . .. . . . . ... . . . .. . 6 100 

20 765 
81 305 

- Sous-total transports collectifs . ". . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
- Voitures particulières (4) . . . . . ...... . . . .... . . ... . . . . 

2 y compris les transports pour compte pro
pre des entreprises 
3 On n'a évalué ici ni les transports par 
conduites oléoducs, gazoducs, etc.) ni les 
transports internes des établissements indus
triels et des exploitations agricoles, ni -

faute de données disponibles - l'activité des 
auxi liaires de transports aériens, ni les opé
rations de manutention. 

Pour avoir une idée du poids des 
transports dans l'économie fran
çaise, on ne peut additionner sim
plement ces divers coûts, car on 
comptabiliserait ainsi deux fois cer
taines dépenses. Ainsi, par exemple, 
les dépenses correspondant aux 
transports de voyageurs incorporent 
des dépenses de transport de carbu
rant qui sont déjà comptabilisées au 
titre des transports de marchandi
ses. 

On peut néanmoins, à partir de 
ces données, estimer que les activi
tés de transport et celles qui sont 
liées aux transports, telles que la 

4 Sans tenir compte de la valeur du temps 
des conducteurs. 

construction et l'entretien de maté
riels de transports, la production et 
la distribution de carburant, l'entre
tien et l'exploitation du réseau rou
tier, etc. représentent 15 à 20 % de 
l'activité nationale. 

Évolution 
de la place des transports 

Sur longue période, la contribu
tion de la branche transport à la 
valeur ajoutée totale du pays a ten
dance à baisser légèrement : de 
1959 à 1973, la valeur ajoutée des 

transports mesurée dans l'ancien 
· système de comptabilité nationale, 

avait augmenté, en francs courants, 
de 245 % alors que la production 
intérieure brute avait augmenté de 
315 %. 

De 1973 à 1976, l'évolution du 
transport a été conforme à cette 
tendance malgré la chute de 1975, 
plus forte que pour l'économie gé
nérale. Sa part dans le produit inté
rieur brut (mesurée dans le nou
veau système de comptabilité 
nationale) est passée de 4 %0 à 
3,9 %0, comme le montre le tableau 
n° 1 suivant. 
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TABLEAU 1 

Milliards de francs 

(1) Valeur ajoutée 
de la branche transports 
(2) Produit intérieur brut 

ratio (1) (2) en %0 

L'évolution est un peu différente 
si l'on étudie la population active 
de la branche «transport» qui rap
portée à la population active totale 
reste stable de 1959 à 1973 sur lon
gue période. Sur la période récente, 
cependant, l'emploi dans la bran-

. 1973 1974 1975 1976 

44,8 50,4 55,8 65, 1 
1 114,2 11 271 ,8 1 437,1 1 657,4 

4 3,97 3,88 3,93 

che s'est fortement développé en 
1973 et 1974 mais, en 1976, avec 
867 000 actifs, soit 3,86 % la popu
lation active totale, il est sensible
ment inférieur au niveau de 1974 
(879 000 actifs) (c.f. tableau n° 2). 

Tableau 2 

Millions de francs 

(1) Population active 
branche « transports » 

(2) Population active résidente totale 
Ratio (1) (2) en % 

Il ne faut pas en conclure que, 
dans l'ensemble, la part du trans
port dans notre économie décroît. 
En effet, la baisse de la contribu
tion des entreprises de transport au 
produit intérieur brut est compen
sée par la rapide progression de la 
consommation des transports indi
viduels. De 1959 à 1973 la part de 
la consommation des ménages 
consacrée aux transports individuels 
s'est accrue de 45 %, alors que la 

1973 1974 1975 1976 

860,6 878,8 875,1 866,8 
22 082,0 22 282 22 310 22 430 

3,9 3,94 3,92 3,86 

part consacrée aux transports col
lectifs a diminué de 19 %. 

L'évolution récente (c.f. tableau 
n° 3) montre cependant une stabili
sation de la part des dépenses de 
transport collectif dans la consom
mation totale. Après la stagnation 
(en volume) de 1974, la progression 
de la consommation des transports 
individuels reprend à partir de 1974 
à un rythme voisin de la tendance 
passée. 

Tableau 3 

Milliards de francs 1973 1974 1975 1976 

Consommation transport des ménages 
transports collectifs (1) 10,78 12,45 14,35 17, 16 
transports individuels (2) 64,98 73,47 85,49 n.d. 

Consommation finale des ménages 
total (3) 659 765 880 1 015 

Rapport 1/3 1,64 1,63 1,63 1,69 
Rapport 2/3 9,86 9,6 9,71 

Tendances 

Pour les prochaines années, 
comment peut évoluer la part du 
transport dans notre économie ? 

Pour ce qui concerne la branche 
transports, les activités liées au 
transport de marchandises, de
vraient croître moins rapidement 
que le produit intérieur brut, pour 
trois raisons : 
- la hausse moins rapide que par le 
passé de la consommation de pro
duits pétroliers, puis sa substitution 
partielle par le nucléaire, devraient 
entraîner une plus faible progres
sion des transports de produits 
bruts et raffinés ; 

- la part dans le produit intérieur 
brut des services, néœssitant peu de 
transports de marchandises, devrait 
progresser au détriment du trans
port des produits industriels 
lourds; 

- la part, dans le marché du trans
port, des produits à forte valeur 
ajoutée, mais de masse spécifique 
relativement faible , sera de plus en 
plus importante. 

Ces effets devraient d'ailleurs 
être renforcés si, dans les prochai
nes années, la croissance économi
que était plus lente. Une croissance 
économique modérée est en effet 
cohérente . avec une progression 
moins forte des besoins d'énergie, 
un développement des activités ter
tiaires et des services plus rapide 
que celui des activités industrielles. 

En revanche, la part des entrepri
ses de transports collectifs dans l'ac
tivité nationale devrait diminuer 
moins rapidement que dans le 
passé ou même se stabiliser si le 
parc automobile se développe à un 
rythme plus faible. 

La consommation des ménages 
en matière de transport, et, en par
ticulier, de transports individuels 
continuera à progresser. Cependant, 
les hausses du prix du carburant et 
les limites du taux de motorisation 
des ménages pourraient dans l'ave
nir infléchir la progression annuelle 
des trafics. 

En conclusion, l'activité de trans
port devrait continuer à progresser 
au cours des prochaines années 
mais à un rythme un peu moins sou
tenu que celui qui résulterait des 
tendances antérieures. 

9 
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Le transport vu uar les usagers 

OPlllOI 
IJUD COOPBBATRB 

AOBICOLB 

par J. Cusson, 
Directeur général à la Franciade. 

La Franciade est une coopérative agricole du Loir-et-Cher, département 
rural. Les céréales sont notre activité principale. . 

Compte tenu du peu de population que possède ce département, une grosse 
partie des productions agricoles doit être transférée vers des points de consomma
tion, soit en France, soit à l'étranger. Or, le Loir & Cher ne comporte ni voie na
vigable, ni bien entendu de port et le trafic doit donc emprunter obligatoirement 
la route ou le fer. 

L'exemple de la Franciade est in
téressant car son activité, très large, 
l'amène à « travailler » des gros 
tonnages; qu'on en juge en prenant 
comme référence une année d'acti
vité moyenne : 

céréales .............. 550 000 t 
graines oléagineuses . . . 6 000 t 
semences . . . . . . . . . . . . . 6 000 t 
engrais .......... ... .. 180 000 t 
aliments du bétail. . . . . . 40 000 t 
volailles . . . . . . . . . . . . . . 3 000 t 
ceufs . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000 t 
porcs . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 200 t 
fruits . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 000 t 

à quoi s'ajoute un tonnage non 
chiffré de matériel agricole. On 
peut estimer que cette coopérative 
est appelée à manipuler environ 
1 million de tonnes, et ceci en réa
lité deux fois : de la coopérative à 

la ferme ou réciproquement, et de 
la coopérative au client parfois 
lointain. 

Cette coopérative est également 
intéressante car elle dispose d'un 
parc en propriété qui compte 250 
véhicules dont un peu plus de 100 
camions de 10 tonnes utiles. Elle 
dispose également de 9 citernes de 
60 tonnes. chacune pour le trans
port par voie ferrée. 

Nous utilisons naturellement très 
largement les services des transpor 
teurs privés et nous sommes clients, 
pour un très gros tonnage, de la 
S.N.C.F. ayant de nombreux em
branchements particuliers, dont 10 
peuvent recevoir des trains 
complets d'engrais ou de céréales, 
pour des tonnages se situant entre 
1 1 OO et 1 300 tonnes. 

Dernière observation, la grande 
majorité du trafic porte sur des pro
duits pondéreux, à l'exception de 
. certains petits volumes dont les 
transports seront évoqués sous la 
rubrique « messageries ». 

Le transport 
des pondéreux 

Quand on transporte des produits 
pondéreux, pour La Franciade en 
tout cas, c'est pratiquement tou
jours le prix du transport principal 
qui est déterminant. 

Il est rare que l'urgence prenne le 
pas sui le coût dans le choix du 
moyen de transport. Il est dit plus 
haut que le département de Loir & 
Cher est caractérisé par l'absence 11 
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totale de canaux et c'est pourquoi 
les trafics de céréales et d'engrais se 
font surtout par trains complets. 

Malheureusement, la Beauce du 
Loir & Cher qui est la région où · 
l'on enregistre la plus forte produc
tion de céréales et la plus grande 
consommation d'engrais n'est tra
versée par aucune voie ferrée. C'est 
la raison pour laquelle les services 
commerciaux de la Franciade ont 
été amenés à diversifier leur clien
tèle. 

En gros, on peut estimer que 
dans un rayon de 200 à 250 km, à 
moins de conditions très particuliè
res, le transport par route est le 
mieux adapté. Au-delà de cette 
zone, le transport ferroviaire est 
pratiquement toujours plus favora
ble. 

La S.N.C.F. 

Selon nous, la mise au point du 
«service trains complets » a été une 
réussite de la part de la S.N.C.F. : 
tarifs avantageux, précision de mise 
à disposition du matériel, rapidité 
de rotation de ce matériel. 

C'est le moyen de transport parti
culièrement adapté à notre pro
blème, d'autant plus que les points 
de rupture éventuels ont été aussi 
adaptés dans le même sens : ex. 
Metz-Thionville, Strasbourg (dans 
ces localités les trains complets sont 
transférés sur péniches sur la Mo
selle canalisée ou le Rhin), pour 
aller vers l'Allemagne, vers Gand, 
Anvers vers la Belgique, Rotterdam 
et Anvers vers les Pays-Bas. 

Un point noir cependant: l'Italie. 
L'énorme trafic de Modane, les dif
ficultés sociales de l'Italie où les 
grèves des douaniers sont fréquen
tes, le manque de sérieux du trafic 
interne italien rendent toujours 
aléatoires les prévisions de délais de 
transport ou de rotation que l'on 
peut faire. Enfin, nous signalons 
qu'un trafic. train complet se met en 
place actuellement vers la Grande
Bretagne ... 

Pour conclure avec la S.N.C.F., 
disons que depuis quelques années, 
un très gros effort a été fait et des 
progrès très sensibles ont été notés 
dans ce qu'on pourrait appeler l'es
prit commercial et nous trouvons 
de plus en plus avec cette entreprise 
une possibilité de concertation qui 
permet le plus souvent de résoudre 
soit des problèmes tarifaires, soit 
des problèmes de délai. 

Les aménagements de tarifs sont 
parfaitement possibles en fonction 
des tonnages, peut-être aussi du fait 
de la concurrence de la route. 

Les transporteurs routiers. 

Il nous semble que cette profes
sion n'ait pas évolué de la même 
façon. Vue de l'extérieur par ses 
clients, en tout cas par' nous, l'orga
nisation de ces transports dans le 
cadre du groupement professionnel 
des transporteurs routiers aboutit à 
un quasi monopole dont les services 
sont déterminés par les pouvoirs 
publics. 

Les prix qui demeurent relative
ment élevés, même au plus bas de 
la fourchette nous paraissent créer 
une certaine rente de situation au 
bénéfice des gros transporteurs 
dont l'importance du parc assure 
une présence permanente sur le 
marché. 

Ces groupes de transporteurs 
routiers importants ne font prati
quement plus de démarches 
commerciales et se .contentent le 
plus souvent d'attendre le client. 

Par opposition, les transporteurs 
artisanaux sont infiniment plus 
actifs, leur faible potentiel ne leur 
permet pas de s'assurer des tonna
ges ou des trafics importants et ré
guliers. Ils sont donc obligés d'être 
présents sur le marché en assurant 
des services que la grosse firme ne 
peut envisager. (horaires de travail, 
garantie de trafic, etc.). 

Pour nous résumer sur ce chapi
tre, une tarification routière a été 
mise en place probablement pour 
éviter la concurrence entre rail et 
route. 

Il nous semble que la tarification 
s'assouplit pour la S.N.C.F., mais 
non chez les transporteurs routiers. 

S'il est vrai que le coût est notre 
souci permanent, nous ne sommes 
pas indifférents aux cadences de 
transport. 

Le travail par trains complets 
(1 100 à 1 300 tonnes) ayant été dé
cidé par notre coopérative, nous 
avons aménagé en conséquence des 
installations de chargement (céréa
les) ou de déchargement (engrais) 
concernant des tonnages importants 
dans un laps de temps très court. Il 
en résulte de grandes variations 
dans l'activité de ces installations, 
et nous avons dû pourtant détermi
ner les investissements pour que 
ceux-ci soient utilisables avec le mi
nimum de personnel. 

Ainsi, pour l'essentiel de nos 
transports, nous avons mis sur pied 
une infrastructure nous permettant 
par la formule « train complet » de 
pallier le handicap dû à l'absence 
de canaux. Cette structure jouera 
pleinement le jour où l'accroisse
ment de la récolte nous permettra 
d'utiliser du matériel en rotation et 
de façon permanente avec notam
ment une meilleure rentabilité pour. 
notre propre matériel et l'ensemble 
de nos installations. 

Les Messageries. 

Nous voudrions consacrer quel
ques lignes à cette activité qui re
groupe tous les transports de petits 
colis Qusqu'à 3 tonnes). Les sujets 
de satisfaction sont beaucoup moins 
nombreux, que les transports soient 
effectués par route ou par fer. 

Par route : des éclatements suc
cessifs des groupages, des transpor
teurs plus ou moins sérieux entraî
nent des délais longs, des erreurs 
nombreuses et surtout des litiges 
difficiles à régler. Les règles •de 
transport n'obligent pas le transpor
teur à attendre l'ouverture du colis, 
s'il n'est pa$ constaté d'anomalies 
extérieures. Autant dire que malgré, 
les réserves qui peuvent être faites, 
l'indemnisation est très fréquem
ment longue, voire difficile à obte
nir. 

Par voie ferrée : en dehors des 
colis express (onéreux), les délais 
sont longs, les erreurs existent mais 
surtout, les avaries trop fréquentes. 
Il est certain que les colis sont plus 
maltraités par fer que par la route. 
Par contre, les litiges sont beaucoup 
plus faciles à régler qu'avec les rou
tiers. S'agit-il d'une reconnaissance 
de fait de cette déficience dans le 
service rendu? 

Pour nous résumer, l'organisation 
, des transports en France a fait de 
grands progrès au cours des dix 
dernières années, surtout lorsque 
les utilisateurs ont su s'adapter aux 
exigences de leurs produits et des 
transporteurs. On peut regretter 
toutefois que, dans une économie 
qui se veut libérale, une réglemen
tation qui nous semble trop contrai
gnante ne nous permette pas de 
connaître une « vérité » des prix qui 
aurait certainement pour effet de 
rendre plus dynamiques les diffé
rents modes de transport, et à l'in
térieur de ceux-ci, les transporteurs 
eux-mêmes. 
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Le transport vu oar les usagers 

QUELS TBllSPOBTS ! 
par M. René Terrel 

Président de la Conférence nationale 
des Usagers des Transports. 

Pendant de nombreuses années, la 
France a connu une croissance rapide 
qui s'est traduite par une forte progres
sion de la demande de transport de 
marchandises. Tous les modes de trans
port ont été mobilisés pour y faire face, 
mais, avec le pipe-line qui ne sera men
tionné ici que pour mémoire, les plus 
sollicités par le marché ont été de beau
coup le transport routier et le transport 
maritime. Notre diversification indus
trielle et l'obligation pour nos indus
tries de base, de plus en plus tributaires 
de sources lointaines de matières pre
mières, de porter leur choix sur des 
sites côtiers pour installer des capacités 
nouvelles de production, n'ont pas été à 

1 . 't' d'é . Ill. a necess1 e conom1ser 
,_.. l'énergie et l'aspiration à 
une meilleure qualité de vie sont
elles des données qui pourraient, à 
elles seules, infléchir l'évolution de 
notre système de transports terres
tres au point de faire perdre à la 
route la prépondérance qu'elle a 
progressivement acquise dans le do
maine des transports de marchandi
ses? Nous ne le pensons pas. 

l'avantage du chemin de fer et de la 
voie navigable dont la vocation est par 
excellence de transporter par grandes 
quantité des produits pondéreux. A 
l'inverse, le sens de notre développe
ment a été favorable . au transport rou
tier et au transport maritime, à l'un 
parce qu'il a une aptitude sans égale à 
répondre à une grande variété de be
soins de transports et qu'il évite les 
ruptures de charge toujours coûteuses, 
à l'autre parce qu'il a bénéficié non 
seulement d'un accroissement de nos 
importations d'outre-mer, mais aussi de 
l'expansion de nos ventes à l'étranger 
qui s'est accompagnée d'un élargisse
ment de nos débouchés. 

C'est par des mesures destinées à 
soutenir artificiellement l'activité 
des transporteurs par fer et par eau 
dans un€ conjoncture persistante de 
croissance faible que le transport 
routier pourrait être sérieusement 
affecté. Mais l'économie, dont le 
transport routier a fourni la preuve 
qu'il était un remarquable instru
ment de progrès, ne tarderait pas à 
être également affectée et le remède 

D 

Plus gros consommateur d'éner-

gie que ses concurrents, le transport 
routier peut légitimement espérer 
réduire son handicap sans atteinte 
grave à sa compétitivité, notam
ment si la faculté lui était enfin re
connue en Europe d'exploiter des 
véhicules de poids total en charge 
nettement plus élevé. Il n'est pas, 
non plus, hors de sa portée d'être 
moins sujet à critique au point de 
vue de la sécurité de l'environne
ment. deviendrait pire que le mal. 13 
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. 1 ~ ER TES le recul relatif du 
~ transport ferroviaire et la 

faiblesse du trafic fluvial intérieur 
ne sont pas des phénoillènes qui 
peuvent laisser indifférent, parce · 
que tous les Illodes de transport 
conservent leur raison d'être et que 
la qualité de leurs prestations ris
que de se ressentir de leurs difficul
tés. Le cheillin de fer doit être réso
luillent encouragé à défendre ses 
positions, notaillillent par des appli
cations concrètes de sa coillpléillen
tarité avec la technique routière ; 
de Illêille, la batellerie doit être 
aidée, si besoin, à réforiller ses 
structures et ses Illéthodes COilliller
ciales qui sont l'une de ses infériori
tés, et non des Illoindres. 

Mais que la tentation l'eillporte 
de revenir sur l'organisation d'une 
coexistence des trois Illodes s'inspi
rant des principes de l'éconoillie de 
Illarché, qu'en d'autres terilles ~ un 
régiille de répartition de trafic par 
voie d'autorité soit Illis en place, et 
l'offre et la deillande de transport 
ne Illanqueraient pas d'éprouver 
enseillble les inconvénients Illajeurs 
d'une rigidité introduite dans le 
fonctionneillent d'activités de ser
vice qui, par nature, s'y prêtent 
Illoins que toutes autres activités. 

1 ... 'ETAT de santé du t<ans
-.._ port Illaritiille dépend es
sentielleillen t, cela va de soi, du ni-

veau des échanges internationaux, 
Illais les conditions dans lesquelles 
se nouent les transactions Illaritiilles 
ne sont pas non plus sans incidence 
sur l'évolution du COillillerce Illon
dial. Celui-ci, sans la faculté très 
large qu'ont eue les exportateurs et 
les iillportateurs de faire appel aux 
arillateurs de leur choix, n'eut vrai
seillblableillent pas connu l'essor 
sans précédent qui fut le sien au 
cours des quinze dernières années. 

Force est de constater que la ten
dance est aujourd'hui, sous des 
formes et à des degrés différents, 
aux protections de pavillons. Les 
pays à coillm~rce d'Etat qui ont 
une vocation Illaritiille réservent 
par principe, autant qu'ils le peu
vent, à leurs navires la totalité de 
leurs cargaisons ; de noillbreux 
pays en voie de développeillent, 
Illêille lorsqu'ils ne possèdent pas 
en propre de flottes Illarchandes à 
la mesure de leurs besoins, s'effor
cent de conclure avec leurs parte
naires COillillerciaux des accords de 
partage de trafic à égalité et, dans 
les pays industrialisés occidentaux, 
la maîtrise du transport n'est plus 
considérée essentielleillent coillme 
un éléillent de stratégie COilliller
ciale à la disposition des opérateurs 
du COillillerce extérieur, elle l'est 
aussi, sinon plus, COillille un des 
Illoyens d'obvier à des difficultés de 
balance des paieillents et d'eillploi 
des capacités de transport. Ces faits 
ne sont pas de bon augure pour 
l'avenir des échanges internatio-

CFNR 

naux, et il faut espérer · que les 
grandes Organisations à la recher
che d'un nouvel ordre éconoillique 
Illondial prendront conscience des 
risques qu'ils font peser sur eux. 

Auxiliaire de la croissance dans 
le passé COillille le transport routier, 
le transport Illaritiille pourrait deve
nir coillille lui, si son exploitation 
était souillise à des contraintes ex
cessives, un frein au développe
Illent. 

1... ES grnndes options d'in
-.._ vestisseillent prises en Illa
tière d'infrastructure de transport 
dans le cadre des plans quinquen
naux de modernisation et d'équipe
Illent les plus récents, si elles n'ont 
pas toujours été suivies d'exécution 
dans les délais prévus, ont été, 
d'une façon générale, conforilles 
aux besoins. Notre réseau routier et 
nos principaux établisseillents por
tuaires ont bénéficié d'une priorité. 
Il ressort de ce qui précède que 
celle-ci n'a pas lieu d'être reillise en 
cause bien qu'elle soit à concilier 
avec la nécessité d'ailléliorer la pro
ductivité du cheillin de fer et la 
fluidité de son trafic de Illarchandi
ses et celle de poursuivre l'aménage
ment d'uri réseau minimum de voies 
navigables à grand gabarit, sans le
quel le transport par eau périclite
rait irrémédiablement. 

Compagnie Française de Navigation Rhénane 
(C.G.N.R. · UNITRAFE) 

" 

Société anonyme au capital de 10 millions de francs 
régie par les articles 118 à 150 de la loi du 24 juillet 1966 

Siège social: STRASBOURG· 1, Place de Lattre 
Tél.: 36.01.80 ·Télex 870005 
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Voici 1~300. 
Spacieux. Tranquille. 

Air France fut la première compagnie aérienne 
au monde à introduire le remarquable A300. 

Avec sa technologie de "gros porteur." 
Sa tranquillité de "gros porteur." 

Son confort de "gros porteur." 
Son style de "gros porteur." 

L'A300. Spaci~ux. Tranquille. 
Empruntez-le aujourd'hui avec Air France 

et Air Inter. 

~A300 
Airbus Industrie, 31700 Toulouse, France. 

15 
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Quand les chUfres parlent d'eux-mêmes, 
inutile de Iain de longs discours . 

Lyon-Bron 197 4: 5200tonnes de fret. 
Lyon-Satolas 1976: 27 000 tonnes 
de marchandises de toutes sortes 
ont pris l'avion à Satolas. 

Ces produits ce sont les plus 
compétitifs, ceux qui entrent en 
vainqueurs sur les marchés étrangers. 

Il y a de bonnes raisons à cela. 
Grâce à une distribution rigoureuse: 
ils gagnent du temps, 

. 

économisent de l'argent 
et des soucis à leurs expéditeurs. 

Aujourd'hui le fret aérien 
c'est l'affaire des gros porteurs. 
Ils se posent à Satolas. 
L'aéroport de Rhône-Alpes possède 
des équipements ultra-modernes 
au service de votre fret. 

Pensez-y. lis sont là pour vous 
aider à gagner la bataille 
de l'exportation. 

De plus en plus de marchandises prennent Tavion à Satolas. 
Pourquoi pas les vôtres? 

~ ~oorom mM~~~TI~lL [Q)lE lLW©rrn 
~Concession de la Chambre de Commerce et d' industrie de Lyon 

• 
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Transport' et efficacité économiqoe 

LB OBBl111 DB FBB 

par Louis Lacoste (37) 
Directeur général adjoint de la S.N.C.F. 

La vie des techniques, comme la vie 
tout court, suit un cycle naturel dont les 
phases : naissance, croissance, maturité 
et perfectionnement, déclin, disparition, 
sont les mêmes pour toutes les espèces 
mais dont la durée est extrêmement va
riable de l' ~ne .à l'autre. 

La période ascendante de la vie d'un 
individu est liée biologiquement à la 
force de régénération de ses cellules ; il 
en va de même, d'une certaine ma
nière, pour les techniques dont le pro
grès constitue le facteur de rajeunisse
ment essentiel, faute duquel le déclin 
survient inéluctablement sous l'assaut 
d'autres techniques plus vigoureuses et 
performantes. 

Dans ce cycle général, où en est le 
chemin de fer ? Son existence déjà lon
gue conduit certains à le considérer a 
priori comme sur son déclin; d'autres, 
puisant leur confiance dans l'observa
tion des années récentes, espèrent une 
longue période de maturité et de pro
grès à venir. 

de commun avec son ancêtre. Ses pro
grès ont été tout particulièrement rapi
des dans les trois dernières décennies : 
ainsi, en 1946, la SNCF assurait avec 
492 000 agents, un trafic de 64 milliards 
d'unités-kilomètres (1) ; en 1976, 
274 000 agents ont assuré un trafic 
presque double (120 MM d'unités-kilo
mètres) avec une durée de travail ré
duite de 21 %. Dans le même temps, le 
parc de locomotives est passé de 13 800 
(en majorité à vapeur) à 6 100 électri
ques ou diesel. Par unité de trafic, le 
chemin de fer consomme aujourd'hui 
six fois moins d'énergie qu'en 1950. 

Certes, ce bilan, si positif, s'assortit 
de difficultés financières qui ont pris 
une ampleur inquiétante, alors qu'il y a 
trois ans à peine, la SNCF avait quasi
ment atteint l~s objectifs financiers qui 
lui avaient été fixés, c'est-à-dire l'équili
bre de son compte d'exploitation, dans 
le cadre des dispositions conventionnel
les intervenues depuis 1970 avec l'Etat. 

L'analyse de l'évolution de la pro
ductivité et de son origine permet à la 
fois de mesurer avec précision les pro
grès accomplis et de mieux cerner la 
source des difficultés évoquées ci-des
sous, et fournit de précieuses indica-

El 

En fait, au cours de ses 150 ans, 
d'existence, le chemin de fer n'a guère 
conservé de son identité que ce qui est 
lié à son éthymologie : le guidage et le 
roulement fer sur fer. Il s'est modifié 
profondément et n'a plus grand-chose tions pour l'avenir. 11 

(1) Les unités-kilomètres sont la somme des voyageurs-kms et des tonnes-kms. 
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Les progrès de productivité 

Le concept intuitif de rendement 
s'exprime difficilement sous forme 
simple lorsqu'il s'agit d'une entre
prise aussi complexe, diversifiée et 
évolutive que la SNCF. 

Il est nécessaire d'en faire diver
ses approches partielles concernant 
les moyens de production, puis de 
chercher une évaluation globale in
tégrée faisant la synthèse des diffé
rents aspects. 

1.1. - les productivités partielles 
a) La productivité du personnel 

Les dépenses de personnel ont à 
la SNCF une importance tout à fait 
particulière car elles représentent 
59 % des charges du compte d'ex
ploitation. Le ratio utilisé pour me
surer la productivité du travail est 
le nombre d'unité-kilomètres pro
duites par heure de travail. Il valait 
115,5 uk/heure, en 1960: il a at
teint 245,7 uk/heure en 1976. Cet 
accroissement de 113 % entre ces 
deux dates correspond à une aug
mentation de 35 % du trafic et à 
une diminution simultanée de 
36,5 % du nombre d'heures de 
main-d'œuvre. 

b) La productivité physique du ca
pital 

Le double mouvement de crois
sance du trafic et de réduction du 
réseau exploité a permis d'accroître 
sensiblement l'intensité de l'utilisa
tion du réseau : mesurée par le 
nombre d'unités-kilomètres par ki
lomètre de ligne exploitée, elle a 
augmenté de 94 % en voyageurs et 
de 34 % en marchandises entre 1960 
et 1976. 

La productivité du matériel en 
service s'est également accrue: de 
1960 à 1976, le nombre moyen 
d'unités-kilomètres par locomotive 
a augmenté de 68 % . Le nombre 
moyen de tonnes-kilomètres trans
porté par wagon a augmenté de 
64 % , et le nombre moyen de 
voyageurs-kilomètres par voiture 
s'est accru de 68 %. 

c) La productivité de l'énergie de 
traction 

La consommation spécifique 
moyenne, c'est-à-dire le nombre de 
grammes d'équivalent charbon dé
pensé pour acheminer une unité-ki
lomètre est passé de 61, 1 en 1960 à 
21,4 en 1976. Le motif essentiel de 
cette réduction des 2/3 réside évi
demment dans la substitution de la 
traction électrique ou diesel à la 
traction vapeur. 

1.2. - La mesure globale de la pro
ductivité : le surplus 

La rnesure la plus synthétique et 
la plus globale des progrès accom
plis par une entreprise est fournie 
par « le taux de surplus de sa pro
ductivité globale "· 

Rappelons simplement que le 
surplus de productivité globale me
sure, chaque année, en prenant 
l'aimée précédente comme réfé
rence, l'excédent de l'accroissement 
de la valeur des productions sur 
celui de la valeur des moyens utili
sés, les unes et les autres étant me
surées à prix constant, au niveau 
des prix de l'année de référence ; le 
taux de surplus s'en déduit en rap
portant ce surplus à la valeur de la 
production de l'année de référence. 

Pour la SNCF, depuis 1960, le 
surplus de productivité globale a 
été en moyenne de 2,6 % par an, 
mais cette moyenne recouvre des 
variations assez sensibles, selon les 
périodes, comme le montre le ta
bleau-ci-dessous : 

Périodes 

1960 - 1965 
1965 - 1970 
1970 - 1976 

Taux de surplus 
moyen annuel 

par période 

1,0 % 
3,7 % 
3,1 % 

Ces disparités sont dues, pour 
une part importante, à l'inégalité 
du rythme de croissance du trafic ; 
elles reflètent le rendement crois
sant de l'outil ferroviaire pour le
quel le.s ,moyens de production né
cessaires sont loin de varier 
proportionnellement au volume du 
trafic. 

Malgré ces résultats très satisfai
sants en matière de productivité, la 
dégradation des résultats financiers 
peut paraître paradoxale ; elle s'ex
plique, en fait, fort simplement : les 
résultats du compte d'exploitation 
traduisent la comparaison des recet
tes et des dépenses ; ils reflètent 
donc à la fois l'évolution relative de 
la production et des moyens, qui est 
traduite par le calcul du surplus, et 
l'évolution de la relativité de leurs 
prix de marché respectifs. . 

Or, dans les trois dernières dé
cennies, le niveau moyen pondéré 
réel des tarifs pratiqués _par la 
SNCF s'est fortement dégradé par 
rapport à l'indice moyen pondéré 
du prix d'acquisition de ses moyens 

de production, en raison notam
ment de l'évolution du coût réel de 
sa main d'œuvre. Cette détériora
tion des «termes de l'échange », en 
quelque sorte, s'est beaucoup ac
centuée dans le passé récent. 

Les Sources des Gains 
de Productivité 

Ces gains de productivité peu
vent être attribués à quatre facteurs 
principaux: 
- le progrès technique, 
- l'effort d'organisation, 
- la conception de l'exploitation, 
- le rendement croissant. 

a) Le progrès technique 

Au premier rang des grandes 
mutations techniques qu'a connues 
le chemin de fer ces quinze derniè
res années, il convient de placer la 
modernisation de la traction. I..:es 
dernières locomotives à vapeur ont 
disparu en 1973 : les lignes dont le 
trafic était le plus important ont été 
électrifiées ; les autres sont exploi
tées en traction diesel. Cette moder
nisation a permis de disposer d'en
gins plus puissants, beaucoup plus 
autonomes et d'entretien nettement 
plus économique en particulier en 
traction électrique. 
Dans le domaine du matériel, les 
boîtes à coussinets, source d'inci
dents nombreux, ont été progressi
vement remplacées par des boîtes à 
rouleaux ; les roues à bandage ont 
laissé la place à des roues mono
blocs. Le renouvellement du maté
riel à marchandises s'effectue sur
tout au profit de wagons à bogies 
de grande capacité et de bon rap
port charge sur tare. 

L'entretien du matériel, regroupé 
dans un petit nombre d'établisse
ments bien équipés, a subi de pro
fondes modifications avec la mise 
en œuvre d'un entretien préventif 
limité aux opérations rendues né
cessaires par l'usure du matériel, 
mais sans remplacement systémati
que des organes. 

L'entretien de la voie s'est égale
ment profondément modifié par 
l'introduction de· rails lourds (60 kg 
au mètre linéaire), de traverses en 
béton armé de longue durée de vie, 
de longs rails soudés faisant dispa
raître les points singuliers constitués 
par les joints éclissés. 

Parallèlement, la mécanisation de 
certaines opérations d'entretien ou 
de renouvellement, avec utilisation 



d'engins spécialisés à grand rende
ment, permettent de passer progres
sivement de processus manuels et 
artisanaux à la mise en œuvre de 
méthodes industrielles à grand ren
dement malgré les contraintes de 
l'exploitation. 

Il faut également citer l'automati
sation de l'exploitation du chemin 
de fer: développement du " block 
automatique » qui contrôle l'espa
cement des trains ; réalisation de 
postes d'aiguillage et de signalisa
tion du type PRS (2) où les itinérai
res sont commandés directement 
sans que l'aiguilleur ait à en ma
nœuvrer individuellement toutes les 
aiguilles et tous les signaux ; auto
matisation des passages à niveaux, 
etc. 

Enfin un large recours aux 
moyens modernes de transmission 
et de traitement de l'information a 
permis de limiter ou d'éliminer des 
tâches répétitives à la fois fastidieu
ses et onéreuses tout en améliorant 
la qualité des résultats obtenus. 
Aux applications déjà anciennes 
concernant la rémunération du per
sonnel, la comptabilité et les statis~ 
tiques, sont venues s'ajouter récem
ment: 

- la réservation électronique des 
places dans les trains de voyageurs 
qui satisfait la clientèle avec une 
meilleure fiabilité et une plus 
grande souplesse : 

- la gestion centralisée du trafic 
marchandises en voie d'achèvement 
qui permet, grâce à un dispositif in-
(2) Poste tout relais à transit souple. 

tégré de saisie et de traitement des 
données, de répondre simultané
ment à des objectifs aussi divers 
que la taxation et la comptabilité, 
le contrôle. de l'utilisation du parc 
de wagons, l'information de la 
clientèle et le suivi de l'exécution 
du transport le déclenchement 
d'opérations d'e.ntretien et les mul
tiples besoins statistiques. 

B) L'effort d'organisation 

Les économies de moyens men
tionnées ci-dessus n'auraient évi
demment pas pu être obtenues sans 
un effort permanent d'organisation 
et de rationalisation, dans tous les 
services et les chantiers, les gares et 
les triages. 

La SNCF a également cherché à 
mieux adapter aux besoins la 
consistance de son réseau et de ses 
services. Mais certaines mesures 
prévues à cet égard : fermetures de 
gares, ·supression de services très 
déficitaires, substitutions routières, 
n'ont pas toujours pu être réalisées 
en raison des objections présentées 
par les populations intéressées, très 
sensibles au maintien du ser\rice 
public ferroviaire. 

Mais les modifications les plus 
importantes de l'organisation de la 
SNCF ont consisté dans la pro
fonde réforme de structure qui, en 
plusieurs étapes, a été réalisée dans 
les dernières années, de façon à 
permettre à l'entreprise de mieux 
adapter sa production aux besoins 
de la collectivité nationale, et de ré
pondre à la nécessité évidente de 

Train complet de céréales 

décentraliser ses décisions de ges
tion dans toute la mesure du possi
'ùle. 

C'est ainsi que les services ont été 
répartis en quatre grandes fonc
tions : Commercial, Transport, Ma
tériel, Equipement, le trafic des 
messageries faisant toutefois l'objet, 
en raison de sa grande spécificité, 
d'une organisation autonome, le 
SERNAM. 

Au plan territorial, 25 régions 
correspondant sensiblement aux ré
gions administratives et dépendant 
directement du Directeur Général 
ont été créées, avec la plus large 
autonomie de gestion. 

c) La conception de i'exploitation 

Il est évidemment nécessaire, 
pour une entreprise offrant des ser
vices à l'ensemble de la collectivité 
nationale, que les conditions de son 
exploitation évoluent dans le sens 
d'une adaptation toujours meilleure 
aux besoins des clients tout en cher
chant , l'économie optimale des 
moyens. 

La conception générale de l'ex
ploitation doit donc intégrer les 
points de vue technique et commer
cial, au sens le plus large. 

Dans cet esprit, la SNCF a pour
suivi vigoureusement depuis 30 ans 
une politique de promotion des 
modalités de transport économique
ment les plus favorables à la fois 
pour ses clients et pour elle-même. 
Elle a adopté, dans ce but, une 
structure tarifaire incitant l'expédi-
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teur à choisir les conditions techni
ques de transport les meilleures, 
par exemple à mieux charger ses 
wagons, à grouper ses envois en 
trains complets, à aménager des 
embranchements particuliers facile~ 
à desservir. Les résultats ainsi obte
nus, sans contrainte, sont très im
portants : de 1957 à 1976, le char
gement moyen d'un . wagon 
appartenant à la SNCF est passé de 
11, 1 à 20, l tonnes ; le pourcentage 
de trafic (en fonnes) effectué en 
trains complets ou rames de fort 
triage est passé de 32,4 % à 49,5 %. 

Les études de marketing entrepri
ses ont également permis de mieux 
intégrer le transport ferroviaire 
dans la chaîne de production et de 
distribution des produits, ce qui 
améliore le rendement global de 
l'activité industrielle et commerciale 
sans que les résultats apparaissent 
toujours concrètement dans la me
sure de la productivité ferroviaire . 

d} Le rendement croissant 

Le transport ferroviaire est une 
activité à rendement croissant, c'est
à-dire que, de façon générale, les 
dépenses à engager pour assurer le 
transport d'une unité de trafic sùp
plémentaire sont inférieures à la 
moyenne des dépenses engagées 
pour assurer le transport des unités 
de trafic préexistantes. En premier 

La mécanisation du renouvellement de la voie 

lieu, ceci tient au fait que, excepté 
quelques axes très chargés en nom
bre limité, l'infrastructure ferro
viaire dispose, par rapport au trafic 
actuel, d'une importante réserve de 
capacité. 

L'automatisation te.nd à renforcer 
ce caractère : par exemple, le coût 
du contrôle de la circulation sur 
une voie équipée de signalisation 
automatique est pratiquement le 
même quelle que soit sa durée jour
nalière d'exploitation, alors qu'en 
signalisation manuelle, un allonge
ment de cette durée entraîne un ac
croissement de l'effectif du person
nel affecté à la garde des signaux et 
des passages à niveau. 

Mais le rendement croissant ré
sulte également d'autres causes. 
Ainsi, la desserte voyageurs ou 
marchandises d'une relation exige 
un nombre minimum de circula
tions par jour. Une fois celles-ci 
mises en route, les coûts n'augmen
tent guère avec l'accroissement du 
trafic tant que les trains ne sont pas 
totalement occupés, ce qui est le cas 
de nombreuses dessertes terminales. 
En ce qui concerne les relations 
marchandises entre triages, l'aug
mentation générale du trafic permet 
de modifier le plan de transport en 
créant des trains directs à grande 
distance qui évitent le passage dans 
certains triages et, de ce fait, dimi-

nuent les coûts, accélèrent la rota
tion du matériel et améliorent la 
qualité du service. 

Perspectives d' A venir 

Ainsi qu'on vient de le voir, l'ef
ficacité économique du chemin de 
fer s'est considérablement accrue au 
cours de ces quinze dernières 
années. Certes, la situation actuelle 
est préoccupante en raison de la di
minution de l'activité des industries 
lourdes et du retard des tarifs ferro
viaires. Mais, à plus long terme, 
l'avenir du chemin de fer dépend, 
en premier lieu, de la bonne qualité 
de son service et des progrès de 
productivité de son exploitation. A 
cet égard, même si le chemin de fer 
ne bénéficie pas d'une mutation 
_technique de l'ampleur de celle 
qu'a représenté la modernisation de 
la traction, il dispose cependant de 
très larges marges de progrès qui 
résultent, en particulier, de ses apti
tudes spécifiques au développement 
de l'automatisation bien plus mar
quées chez lui que chez ses concur
rents. De plus, ses atouts en matière 
d'environnement et d'énergie lui 
permettront de faire face dans les 
meilleures conditions aux exigences 
de la collectivité qui se manifestent 
dans ces domaines de façon de plus 
en plus impérieuse. 
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PROGRES DB PRODUCTIVITE 
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BOUTIERS 

par Paul Drouin, 
Président-Directeur général 

de la Cie Française des Transports Drouin, Nantes 

L'amélioration de la productivité constitue un impératif de survie pour l'en
treprise de transports routiers. En effet, celle-ci ne peut modifier notablement la 
consistance de sa production. Elle se trouve donc pleinement « coincée » entre, 
d'un côté, un impératif de progrès social, et de l'autre un dispositif de formation 
des prix particulièrement contraignant puisqu'il procède, pour l'essentiel, de la 
puissance publique. 

La notion de productivité globale se conçoit intuitivement mais sa définition 
reste assez délicate. Une meilleure précision est obtenue- lorsqu'on la rapporte à 
certains des facteurs de production (consommation d'énergie, poids, montant de 
l'investissement, etc.). Pour en rester cependant un indicateur unique il semble 
que, pour une silhouette donnée de véhicule, on puisse retenir le nombre de 
tonnes x kilomètres transportables annuellement dans les conditions réglementai
res d'emploi du matériel. 

En pratique les progrès de productivité dans le domaine du transport routier 
proviennent de trois types de causes : 
- les progrès de l'infrastructure routière, 
- les progrès dans la gestion de l'entreprise, 

E1 

- les progrès du matériel roulant. 21 
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Les progrès 
de l'infrastructure 

routière 

Puisque les transporteurs routiers 
n'ont que fort peu d'influence sur 
la gestion des infrastructures, leur 
rôle se borne à constater ce que les 
Pouvoirs Publics mettent à leur dis
position. Aussi, dans le cadre de cet 
article, nous bornerons-nous à rap
peler qu'au cours des 10 dernières 
années : 
- le réseau auto-routier s'est al
longé; 
- le nombre de kilomètres de route 
hors gel a augmenté ; 
- l'entretien du réseau de base n'a 
pas été totalement assuré ; 
- les centres des villes se sont en
gorgés; 
- les créneaux horaires d'usage de 
l'infrastructure par les poids lourâs 
se sont réduits (plan primevère, in
terdiction de circulation, certains 
jours, etc.). 

Les progrès 
de la gestion 

des entreprises 

Ces progrès sont certains au 
cours des 10 dernières années, no
tamment sous l'effet de la création, 
en mars 1969, du Centre de Pro
ductivité des transports dont les as
sistants de gestion assurent désor
mais un rôle éducatif itinérant 
auprès des chefs d'entreprise qui les 
sollicitent et grâce à la création par 
les Pouvoirs Publics, en Janvier 
1970, d'un certificat d'aptitude à 
l'exercice de la profession des trans
porteurs routiers . 

Dans une profession très atomi
sée, (5 % des entreprises seulement 
ayant plus de 10 véhicules) où le 
niveau de formation des chefs d'en
treprise était le plus souvent faible , 
des effets bénéfiques ont été consta
tés en matière de sensibilisation aux 
problèmes de stratégie commer
ciale, de gestion prévisionnelle et de 
comptabilité analytique. 

Enfin la création des Bureaux 
Régionaux de Fret, organismes 
para-publics de rapprochement 
entre les commissionnaires de 
transports et les entrepreneurs de 
transports, en assurant un meilleur 
appareillage entre les frets proposés 
et les véhicules disponibles, a cer
tainement permis de diminuer le 

pourcentage de kilomètres à vide. 
En effet, les Bureaux Régionaux de 
Fret interviennent dans 35 % envi
ron des transports routiers de zone 

. longue (les 65 % restants étant cons
titués par les chargements que les 
entrepreneurs de transports assu
rent eux-mêmes par leur action 
commerciale). 

Les progrès 
du matériel 

Il s'agit du facteur le plus facile
ment quantifiable sur le plan de la 
productivité. C'est pourquoi nous 
nous y attarderons un peu phfs lon
guement. 

Des gains de productivité ont eu 
lieu sur 4 postes : 
- la charge utile, 
- le volume disponible, 
- la vitesse moyenne de progres-

sion, 
- la durée des immobilisations. 

Charge utile transportée 

Le poids mort des véhicules est 
resté sensiblement stationnaire. Les 
gains réalisés en ce domaine, au ni
veau des maxi-codes par les princi-

. paux constructeurs ont été absorbés 
par des prestations complémentai
res, en particulier : cabine bascu
lante, augmentation de la puissance 
du moteur. 

L'élément ayant eu, sans conteste 
possible, la plus forte incidence sur 
la productivité a été le relèvement 
(en janvier 1973) du Poids Total 
Roulant Autorisé des ensembles de 
38 tonnes, ce qui a entraîné un gain 
net de la charge transportée de 
3 tonnes, puisque cet accroissement 
du Poids Total Roulant s'est fait 
sans modification notable des véhi
cules concernés. 

Optimisation de la longueur 
des semi-remorques 

La longueur utile des semi-re
morq ues a augmenté progressive
ment jusqu'à atteindre maintenant, 
de façon presque généralisée, 
12,20 m et ceci sans augmentation 
de la longueur globale des ensem
bles articulés. 

Sous la pression des transpor
teurs , les services de recherches des 
constructeurs ont obtenu une utili
sation optima des dimensions 
« hors tout » autorisées par le Code 
de la Route. Ceci a été obtenu par 
la généralisation des cabines avan
cées avec les modifications techni-

ques consécutives (position du mo
teur, réglage des suspensions, etc.). 

Cet allongement a facilité le 
transport des marchandises de fai 
ble densité, ainsi que l'utilisation 
effective du poids total roulant 
(PTRA) autorisé de 38 tonnes. 

Vitesse moyenne 
de progression 

La vitesse moyenne d'un tracteur 
maxi-code était de l'ordre de 
50 km / h en 1966. Tout en respec
tant les vitesses maxi imposées, la 
vitesse moyenne des maxi-codes at
teint maintenant couramment 
60 km/h. 

Cela est le résultat : 
- d'une amélioration de l'infras
tructure routière et du développe
ment des autoroutes ; 
- de l'augmentation de la puissance 
moteur, qui, de 180/200 ch, est 
montée, pour les véhicules les plus 
utilisés, à 280 ch (avec des points à 
320/340 ch). Il faut se rappeler 
qu'en 1969, 35 % des tracteurs 
maxi-codes mis en circulation 
avaient une puissance comprise 
entre 210 et 245 ch alors qu'en 
1976, 43 % de ces mêmes véhicules 
ont une puissance de l'ordre de 
280 ch soit un accroissement qui se 
situe entre 14 et 33 %. 

Le tableau n° 1, joint en annexe; 
précise, en pourcentages des véhi
cules mis en circulation dans la pé
riode 196911976, l'évolution de 
puissance des tracteurs maxi-codes. 
- de l'amélioration de l'échelonne
ment des boîtes de vitesses et de 
leur facilité d'utilisation (boîtes 
synchronisées et assistance de pas
sage des vitesses). 

A titre d'exemple, indiquons que 
dans le cadre d'un essai comparatif 
très sérieux entre deux véhicules de 
même cylindrée mais dont l'un était 
équipé d'un dispositif de suralimen
tation ; les résultats suivants ont été 
obtenus: 

Avec suralimentation : 
moyenne kilométrique 58 km / h 
consommation 47 1 
Sans suralimentation : 
moyenne kilométrique 53 km/ h 
consommation 48,5 1 
Cet exemple illustre ce fait acquis 

que la suralimentation des moteurs, 
qui s'est généralisée dans les modè
les de haut de gammes au cours des 
dernières années, permet pour un 
coût faible , une augmentation des 
puissances sans augmentation de 
consommation. 



Temps d'immobilisation 
en atelier des véhicules 

En moyenne statistique et dans le 
cadre de notre entreprise, le nom
bre de jours d'immobilisation pour 
entretien et réparation (hors opéra
tions courantes de station-service) 
est passé en 10 ans de plus de 
13 jours à environ 8 jours par an. 

Trois causes sont à la base de 
cette évolution : 

a) Amélioration de l'accessibilité 
pour entretien 
- Adoption généralisée des cabines 
basculantes ; 
- Trappes d'accès sur les auvents 
de cabine, les calandres, les ta
bleaux de bord ; 
- Disposition et conception plus ju
dicieuses des organes nécessitant 
des interventions fréquentes. 

A titre d'exemple, nous avons 
comparé, dans le tableau annexe 
n° 2, le temps moyen d'exécution 
relevé en atelier pour quelques opé
rations courantes, effectuées sur des 
véhicules plus anciens équipés de 
cabines fixes. 

Il en ressort un gain moyen de 25 
à 30 % sur les temps d'intervention 
concernant les organes mécaniques 
situés sous la cabine, ce qui est loin 
d'être négligeable. 

b) Espacement des opérations d'en
tretien 
- Grâce à l'amélioration des carac
téristiques des produits pétroliers : 
les vidanges/graissages qui se fai
saient à 3 000 km jusqu'en 1968 se 
font actuellement à 10 000 km. 
- Grâce à une fiabilité plus homo
gène des véhicules permettant de 
grouper les interventions d'entretien 
lors des graissages/vidanges. 

Il était malheureusement fré
quent, dans le passé, d'être obligé 
d'arrêter un matériel pour effectuer 
des opérations mineures, mais gê
nantes, entre ces révisions . 

c) Amélioration de la fiabilité des vé
hicules et de leurs organes impor
tants 

H est maintenant rare d'interve
nir sur les parties hautes (chemises, 
pistons) d'un moteur maxi-code 
avant 450 000 km contre environ 
250 000 à 300 000 km il y a 10 ans. 

Les boîtes de vitesses, convena
blement maniées, ont une longévité 
voisine. 

La limitation des immobilisations 
et l'accroisse~ent de la vitesse 
moyenne qui permet une augmen-

tation de la distance parcourue du
rant le temps, de conduite régle
mentaire ont entraîné un relè
vement sensible du kilométrage an
.nuel parcouru. 

Celui-ci est actuellement de l'or
dre de 130 000 km pour un maxi
code alors qu'il était en moyenne 
de 90 000 km en 1966. 

Ces chiffres illustrent bien l'évo
lution de la productivité des véhicu
les durant cette décennie. Il est très 

vraisemblable que de nouveaux. 
progrès auront lieu dans un très 
proche avenir. Ils concerneront plus 
spécialement : 

- Les boîtes de vitesses et les turbo
compresseurs, 
- Les équipements annexes et d'as
sistance, 
- Les mécanismes de stabilisation 
au freinage, 
- L'amélioration de la pénétration 
dans l'air. 

Évolution de la puissance des tracteurs maxi-code 

Puissance Moteur 

Moins de 180 ch . 
180 à 210 ch 
215 à 245 ch .... . .. . .. . ... . 
250 à 260 ch . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . 
265 à 290 ch ... . . . . .. . .. . .. . ... . . . . 
295 à 340 ch 
plus de 340 ch . 

Année de mise en circulation 

1969 1970 1974 1976 

Pourcentages de mise en circulation 

2,5 1,6 
5,5 3,0 3, l 3,7 

35,5 27,7 3,8 3,2 
28,7 31,0 31,2 25,0 
27,7 36,5 37,3 43,4 

0, l 17,4 15,4 
7,2 9,3 

Temps d'intervention comparés 
sur véhicules cabine fixe et cabine basculante 

Mise au point moteur .. 
Tarage des injecteurs (6 cylindres) . 
Calage de la pompe d'injection ...... . 
Remplacement joint de culasse . 
Dépose/Repose d'un moteur 
Réparation d'un démarreur 
Changement d 'un embrayage 
(sur châssis porteur) . 

Véhicule Véhicule 
Cabine fixe Cabine basculante 

8 h 50 
7 h OO 
7 h OO 

12 h 50 
20 h 
10 h 

12 h 50 

6 h OO 
4 h 50 
3 h 50 

10 h OO 
14 h 
5 h 

9 h 50 

% 
de gain 

29,4 
35,7 
50,0 
50,0 
·30,0 
50,0 

24,0 

E1 
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LllOIB DIU 
Après l'acte de foi dans le 

transport fluvial qu'a cons
titué vers les années 1880 la cons
truction d'un réseau homogène' de 
voies navigables, resté en service et 
connu sous le nom de son promo
teur Freycinet, il a fallu attendre les 
années 1960 pour qu'un pro
gramme de construction de voies de 
grande ampleur soit entrepris en 
France. L'aménagement des vallées 
de la Seine, de l'Oise, de la Mo
selle, du Rhône et de la Saône sont 
en cours d'achèvement à un gabarit 
permettant au moins le passage de 
convois poussés de 5 000 tonnes de 
capacité, formés d'un pousseur de 
1 500 à 3 000 chevaux et de deux 
barges de 75 à 80 m de long et de 
11 ,50 m de large . 

L'aménagement du Rhin, vérita
ble bras de mer reliant la Suisse, 
l'Alsace et l'Allemagne de l'Ouest à 
Rotterdam et Anvers, se fait à une 
autre échelle puisque bientôt les 
convois de 10 000 tonnes pourront 
remonter de la mer jusqu'à Bâle. 
Entre la Rhur et Rotterdam, ce sont 
même dès maintenant des convois 
de 15 000 tonnes composés de six 
barges qui circulent. Il est intéres
sant de noter que la flotte française 
rhénane est à la pointe du progrès, 
du point de vue technique. 

En France, où les transports de 
masse sont moins développés, la 
flotte fluviale est beaucoup plus di
versifiée. 

Les péniches Freycinet (de 38,50 
m de longueur), maintenant équi
pées d'un moteur diesel de 100 à 
250 cv, rendent toujours d'excel
lents services. Elles sont conduites 
en général par un équipage familial 
propriétaire de son outil de travail 

par Pierre Caron (42), 
Directeur de !'Office National 

de la Navigation. 

et apte à parcourir l'Europe entière 
au service de clients aussi divers 
que les exportateurs de céréales 
vers le Bénélux, l'Allemagne ou les 
pays tiers, que les industriels ache
teurs de produits semi-finis chez 
nos partenaires de la C.E.E. (ou des 
pays tiers avec un parcours mari
time). 

Avec la réduction de la consom
mation de sable et gravier dans la 
région parisienne et la reconver
sion des centrales thermiques de 
l'E.D.F. du fuel au charbon en at
tendant la mise en place du réseau 
des centrales nucléaires, les grandes 
compagnies de transport fluvial se 
voient contraintes de diversifier 
leurs activités. Le réseau français à 
grand gabarit étant formé de bas
sins non encore reliés entre eux 
pour une ou plusieurs décennies, 
elles n'ont pas d'autre choix que de 
rechercher des trafics à courte ou 
moyenne distance. Le trafic indus
triel en tissu urbain leur donne des 
débouchés tels que le transport de 
voitures neuves de l'usine à un 

point d'éclatement ou de condition
nement pour l'exportation. L'épui
sement à terme des carrières d'agré
gats dans le bassin de la Seine 
fournira sans doute l'occasion de 
mettre en route à grande échelle 
l'extraction des sables et graviers 
marins au large du Havre suivie 
d'un transport par grandes masses 
jusqu'au cœur même de l'agglomé
ration parisienne. 

Un des atouts importants par 
voie navigable est le gabarit offert. 
Une compagnie spécialisée vient de 
mettre en service sur la Seine et sur 
le Rhône ·deux barges susceptibles 
d'emmener des charges unitaires 
pouvant atteindre 1 000 tonnes et 
s'inscrivant dans un cylindre de 
70 m de long et de 8,5 m de diamè
tre. Le chargement et le décharge
ment peuvent se faire soit par la 
technique du roulage de la charge, 
soit par l'utilisation de portiques de 
grande puissance. Ces barges sont 
utilisées dès maintenant pour 
l'acheminement des éléments de 
centrales atomiques. Elles se prê
tent particulièrement bien à la li
vraison d'usines préfabriquées. 
Mais, indépendamment de ce maté
riel spécialisé, le matériel fluvial 
classique que constituent les cha
lands de 400 à 1 000 tonnes se prête 
également très bien au transport de 
colis lourd et surtout encombrant. 
Des seuils d'embarquement RO · 
RO sont réalisés ou à l'étude à 
Lyon (Port Edouard Herriot), à Tri
castin et à Fos sur le Rhône, à 
Evry-sur-Seine, en amont de Paris, 
ainsi que dans le Nord à Dunker
que, Lille et Valenciennes. Le poste 
RO - RO de Grand-Couronne, à 
Rouen, peut en outre être utilisé 
pour des charges limitées à 
400 tonnes. 
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S i la technique des manuten
tions dans les ports mariti

mes du vrac en grande masse ou 
des charges normalisées, du type 
conteneur, est bien au point et peu 
onéreuse, il n'en est pas de même 
de la manutention des divers ou des 
lots de marchandises relativement 
modestes. La voie navigable offre 
alors deux solutions : 

L' une est ancienne, mais connaît 
actuellement un regain d'activité. 
Les caboteurs maritimes, adaptés à 
la navigation intérieure, remontent 
les grands fleuves et les grands ca
naux loin à l'intérieur des conti
nents. Duisbourg est depuis long
temps un port de mer actif lorsque 
le niveau des eaux du Rhin est fa
vorable. Depuis longtemps aussi 
des caboteurs desservent le port pa
risien de Gennevilliers. Mais plus 
récemment l'on a vu apparaître des 
petits navires sur le canal de Dun
kerque à Valenciennes ainsi que sur 
le Rhône à Lyon même. Un cabo
teur italien vient d'y décharger des 

Pousseur hydrocarbures sur le Rhône 

produits chimiques et d'embarquer 
pour la Sicile 1 200 tonnes de char
bon lorrain acheminé par petits ba
teaux Freycinet depuis les confins 
de la Sarre jusqu'à couple du cabo
teur dans le port fluvial de Lyon. 

Une autre technique toute nou
velle permet aux industriels instal
lés en bordure d'une voie d'eau à 
grand gabarit de recevoir d'outre
mer des barges de navire, appelées 
bargettes, dont le chargement a été 
effectué chez l'expéditeur même si, 
sur son propre continent, il est éga
lement installé en bordure de voie 
d'eau. Ces bargettes sont intégrées 
pour leurs déplacements fluviaux 
dans des convois poussés spécialisés 
ou banalisés, elles sont chargées sur 
un plan d'eau abrité dans des navi
res kangourou par portique à câbles 
ou par ascenseur, elles sont déchar
gées de même _après le transport 
océanique et elles viennent enfin à 
nouveau s'intégrer dans un convoi 
poussé pour l'achèvement du trans
port par une nouvelle voie fluviale. 

Les techniques de barges de navire 
les plus connues sont les techniques 
Lash et Seabee. Les bargettes ont 
un port en lourd respectif de 370 
tonnes et de 850 tonnes. Les lignes 
actuellement desservies rejoignent 
toutes le golfe du Mexique et le 
bassin du Mississippi à l'Europe de 
l'Ouest, principalement le bassin du 
Rhin, mais le bassin de la Seine 
connaît également un début de dé
".eloppement. 

MAlgré la baisse relative des 
trafics potentiels tradition

nellement attachés à la voie d'eau, 
les chances de développement du 
transport fluvial restent très sérieu
ses. C'est le transport le moins coû
teux à condition que ses utilisateurs 
soient placés en bordure ou à 
proximité de la voie. 

En ou.tre ce mode de transport a 
des réserves de productivité qui res
tent très importantes. 25 
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D'après un rapport établi en 
1975 par le Conseil Supérieur des 
Transports, l'évolution de la pro
ductivité des véhicules (tonnes X 
kilomètres prbduites en un an par 
tonne de capacité de la cale), a été 
la suivante de 1963 à 1973 pour les 
transports de marchandises fran
çais: 

- transports publics routiers : cons-_ 
tante 
- transports privés routiers : 
+ 28 % 
- chemin de fer : - 4 % 
- voies navigables : + 33 %, 

La productivité du transport flu
vial, exprimée en tonnes-kilomètres 
par tonne de capacité de la cale 
étant passée de 3 450 en 1964 à 

· 4 700 en 1974. Si la situation s'est 
détériorée depuis 1974 en raison de 
la crise, des possibilités considéra
bles d'amélioration subsistent pour 
les années à venir. 

_Par ailleurs, la production expri
mée en milliers de tonnes kilomè
tres par personne employée est pas
sée en dix ans de 740 environ à 
plus de 1 150. 

Convoi CFNR de JO 000 T sur le grand canal d'Alsace 

C'est une des caractéristiques du 
transport par voie navigable de de
mander peu de personnel. L'évolu
tion des coûts devrait donc être fa
vorable à long terme à ce mode de 
transport. · 

Faut-il enfin rappeler que ce 
mode de transport est peu polluant 
pour l'environnement, il est silen
cieux, il est rapide sur les voies à 
grand gabarit malgré les apparen
ces, il respecte le site et ne contri
bue pas aux encombrements gê
nants pour les déplacements de 
personnes à fa périphérie des villes. 
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Transport• et efficacité économiqae 

Par Pierre de Demandolx ( 60) 
Délégué général du Comité central 

des armateurs de France 

LB TBAISPOBT llABITllll 
Vecteur essentiel des échanges mon

diaux, le transport maritime n'est bien 
évidemment pas resté, au cours des 30 
dernières années, à l'écart des muta
tions et du développement qu'ont 
connus toutes les économies, au cours 
d'une période qui, comme on peut le 
mesurer chaque jour davantage, au fur 
et à mesure que sont dressés les bilans 
de la crise actuelle, fut faste pour le 
progrès économique du monde. 

ment et pour aucun pays, ils n'ont 
constitué un frein au développement : 
au contraire, ils furent même souvent, 
dans la recherche de l'efficacité, à la 
pointe des mutations, entraînant à 
l'amont ou à l'aval de profonds change
ments dans l'organisation de la chaîne 
des transports, ou même dans l'organi
sation des processus de fabrication. 

Étudier cette efficacité nécessiterait 
donc que l'on approfondisse toutes les 
facettes du sujet, et que l'on analyse 
l'évolution de cette efficacité à partir 
des divers points de vue où l'on se 
place. 

Les transports maritimes dans ce 
contexte de développement des échan
ges étaient condamnés à l'efficacité. On 
peut dire, à cet égard, qu'à aucun mo-

N peut apprécier tout 
d'abord cette efficacité du 

point de vue d'une collectivité, 
qu'elle soit internationale ou natio
nale ; le marché du transport mari
time est mondial, c'est à ce niveau 
qu'il faudrait se placer ; l'évolution 
des coûts, la recherche d'une alloca
tion optimale des ressources, les 
éventuelles « déséconomies exter
nes » mériteraient un examen parti
culier lorsqu'on prend un tel point 
de vue assez mondialiste. L'on met
trait en évidence, tout d'abord, une 
longue période de progrès, dont les 
principales étapes sont liées à des 
événements politiques ayant en
traîné de grandes conséquences 

28 économiques (Corée, Suez 1956 et 

1967, 1973) et l'apparition de nou
velles préoccupations de nature éco
logique, la pollution en particulier, 
qui sont d'une grande importance 
pour les transports pétroliers. Du
rant cette même période, disparais
sent peu à peu les transports de 
passagers à grande distance par 
voie de mer, supplantés par un 
moyen d'une plus grande efficacité 
- le transport aérien - mais appa
raissent les transports liés aux lbi
sirs, c'est-à-dire les croisières mariti
mes. Toujours de ce point de vue 
très général, on peut mettre en évi
dence que pendant cette période, 
s'est développée une remise en 
cause de l'ordre maritime tradition
nel, souvent sous l'influence d'orga-

nismes dépendants des Nations
Unies et sous la pression des pays 
en voie de développement : dans le 
but théorique d'améliorer, au profit 
de ces pays, l'efficacité du système 
des transports maritimes, on a plu
tôt vu ces organismes proposer des 
évolutions allant parfois dans le 
sens d'une désorganisation et d'une 
moindre efficacité : (protection
nisme, partage des cargaisons, etc.). 

Ce phénomène ne serait-il pas dû 
au fait que l'efficacité, perçue au 
niveau mondial et global, ne privi
légie pas les mêmes paramètres que 
l'efficacité perçue au niveau d'une 
économie nationale. Protection de 
devises, sécurité des approvisionne-



ments, accompagnement et renfor
cement du commerce extérieur des 
États, sont les données fondamenta~ 
les de la plupart des politiques ma
ritimes nationales mais ces données 
peuvent se traduire par deux 
moyens opposés de mise en œuvre : 
la recherche de la meilleure pro
ductivité et de la meilleure compé
titivité, compte tenu de données na
tionales pour opérer sur un marché 
mondial libre, ou le protection
nisme qui privilégie l'action sur les 
marchés par rapport à l'action sur 
les coûts. Pendant 25 ans, la pre
mière solution était la règle, le pro
tectionnisme l'exception : mais ne 
voit-on pas aujourd'hui, dans un 
contexte de crise, réapparaître les 
tendances protectionnistes et ceci 
pas seulement aux États-Unis? Les 
risques sont grands pour le main
tien d'un système efficace de trans
port international de voir se multi
plier de telles législations uni
latérales. 

Le protectionnisme d'ailleurs, 
n'est-il pas à l'opposé de l'efficacité 
économique lorsque celle-ci est 
analysée du point de vue de l'usa
ger : coût minimum, rapidité, sécu
rité, qualité et régularité du service 
sont des paramètres essentiels. La 
recherche du coût minimum a été 
une préoccupation constante. L'ac
croissement des tailles, l'accéléra
tion des rotations sont la traduction 
physique de cette efficacité, mais la 
recherche du coût minimum est 
également à l'origine de phénomè
nes importants, comme le dévelop
pement des flott~s sous pavillons de 
libre immatriculation. L'efficacité 
supporte mal les contraintes, et la 
liberté est souvent une condition es
sentielle pour réaliser le meilleur 
ajustement des facteurs de produc
tion dans le monde maritime : li
berté d'achat et de commande, li
berté d'arbitrage, accès aux 
marchés financiers les plus efficaces 
et les plus dynamiques sont des 
considérations qui ont souvent plus 
fait pour le développement de ces 
flottes que les seules économies qui 
étaient susceptibles d'être réalisées 
sur certains postes des coûts d'ex
ploitation, équipages entre autres. 

Mais cette recherche de coût mini
mum ne doit pas se faire à n'im
porte quel prix et la collectivité in
ternationale ne doit pas supporter 
qu'elle se fasse avec l'utilisation de 
moyens techniques périmés et dan
gereux et au mépris de la sécurité 
des hommes et de leurs conditions 
de travail. 

L'apparition de techniques nou
velles, comme le conteneur, a pro
fondément changé les données de 
l'efficacité, en améliorant considé
.rablement la fiabilité et la régula
rité du transport de marchandises 
diverses, en accroissant la rapidité, 
non plus du seul acheminement 
entre deux ports, mais de l'achemi
nement total de porte à porte. Le 
navire roulier fut la réponse de l'in
dustrie du transport maritime au 

à la profession de dégager elle
même les fonds propres nécessaires 
à l'expansion. Depuis le formidable 
accroissement des coûts d'exploita
tion dû au relèvement des prix de 
l'énergie et à l'inflation mondiale, 
on peut même dire que la moderni
sation et l'expansion peuvent, dans 
certains cas, être des facteurs d'ac
croissement du coût du transport 
par mer. 

prnblème de l'adaptation d" P°'''. 
face à leurs engorgements, qui at-
teignait en 1973 et 1974 des degrés · AIS le navire reste l'outil de 
inimaginables. . base autour duquel s'orga-

Enfin, au niveau des .entreprises, nise et se gère l'entreprise d'arme
on peut se demander comment se ment maritime. Cette industrie pré
sont traduites dans leur propre effi- sente la caractéristique très parti
cacité, les mutations que nous culière que l'outil de production 
avons mises rapidement en évi- s'échange en permanence, et dis
dence. Rentabilité, atténuation des pose d'un large marché très bien 
accidents conjoncturels, croissance organisé et d'une remarquable flui
financière mériteraient un examen dité. Bien acheter et bien vendre 
approfondi. On peut déceler des constitue peut-être le premier 
transformations profondes dans la commandement de l'armateur et 
structure des entreprises. En aussi a-t-on pu dire qu'exploiter un 
France, par exemple, la concentra- navire était le meilleur moyen de le 
tion de la profession. Au niveau stocker entre le moment de l'achat 
mondial également, on relève l'ap- et le moment de sa revente. 
parition de nouvelles structures in- C'est à l'évolution de cet outil et 
ternatio~al~s, consortiums d'arme- plus particulièrement de l'outil 
ments md~pendants, se groupai:t français que seront consacrés de 
pour explmter un ensemble .tec~m- plus longs développements, tout en 
que commun. L~ conte~e1:1n~at10n, rappelant que cet outil ne peut se 
par exemple, qm condmsait a rem- concevoir hors du contexte interna-
placer sur certaines lignes 10 à 12 tional national et hors du contexte 
cargos classiques par un ou deux de l'e~treprise. ' 
grands navires porte-conteneurs, 
impliquait obligatoirement le re
groupement des forces pour la réa
lisation d'un service adapté par sa 
fréquence aux besoins de la clien
tèle. 

L'accroissement des tailles des 
navires de vrac a conduit les arma
teurs à prendre des risques de plus 
en plus grands, trop peut-être pour 
ce~tains que des retournements bru
taux de conjoncture ont entraîné 
dans les abîmes. Suivant les à
coups de la conjoncture, on a fait 
fortune, ou l'on s'est ruiné dans le 
transport du pétrole et du vrac pen
dant cette période, mais d'une 
façon générale et en particulier 
dans le transport des marchandises 
diverses, les armateurs ont dû sacri
fier beaucoup à l' investissement et 
à la modernisation, en particulier 
souvent leurs actionnaires. L'impor
tance des sommes nécessaires à 
l'équipement, le caractère très lourd 
de l'industrie du transport maritime 
(le chiffre d'affaires annuel est très 
inférieur au coût du navire), la fai
blesse des marges pour les pavillons 
les plus chers, ne permettaient pas 

)(.. )(.. )(.. 

La flotte française constitue en 
effet une sorte de microcosme au 
sein duquel peuvent être observées 
les grandes tendances qui ont ca
ractérisé l'évolution des transports 
maritimes et des flottes des diffé
rents pavillons au cours des années 
récentes. Des décalages - anticipa
tions ou rattrapages - étaient na
turellement inévitables, mais l'ou
verture du marché maritime 
notamment en ce qui concerne la 
France à l'issue de la période de 
d'écolonisation - interdisait tout 
cloisonnement, tant au niveau des 
techniques que des conditions de 
l'exploitation. Cette réalité est véri
fiée quotidiennement. 

Croissance. Le tonnage de la flotte . 
française a connu, à partir de 1966 
en tout cas, une croissance rapide. 
En douze ans, le port en lourd de la 
flotte a exactement triplé, passant 
de 6,6 à 19,6 millions de tonnes de 
port en lourd (MTPL). Sans doute, 
les pétroliers de long cours ont-ils 
joué un rôle déterminant dans cette 
évolution, mais les autres catégories 
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acheminement de transconteneurs par voie maritime 

de navires de charge, à travers 
d'ailleurs une très large diversifica
tion des catégories, ont aussi 
concouru à l'augmentation du ton
nage. Une comparaison au niveau 
international montre que le rythme 
de croissance de la flotte de 
commerce a été, à partir de 1971 
notamment, tout à fait comparable, 
et certaines années, supérieur à 
celui de la flotte mondiale, lequel a 
été particulièrement vif, compte 
tenu du développement du 
commerce international. Une 
comparaison par pavillon montre 
aussi que seuls les pavillons de libre 
immatriculation (Libéria et acces
soirement Panama), ainsi que le pa
villon soviétique, ont connu des 
croissances. plus rapides . 

Nombre de navires. - On observe 
aussi, parallèlement à la croissance 
du tonnage, une réduction du nom
bre des unités. Rapide entre 1961 et 
1965 (flotte d'Algérie : moins de 
60 navires entre 1962 et 1964) et 
encore entre 1966 et 1970 (sorties 
nettes en 1968 : 62), le mouvement 
des sorties a été enrayé au cours du 
VI' Plan, où, pendant les années 
1971, 1974 et 1975, des gains nets 
ont même été enregistrés. La stabi
lisation qui en est résultée au ni
veau de l'effectif de la flotte est 
cependant remise en cause actuelle
ment pour des raisons sur lesquelles 
on reviendra. 

En soi, la compression du nom
bre des navires n'est pas surpre
nante. Observée, sous tous les pa
villons , elle a sa contrepartie dans 
l'augmentation des tailles rendue 
possible par l'intensification des 
flux de trafic et l'allongement des 
distances. 

Augmentation des tailles. - Pour la 
plus grande part, la croissance ré
sulte donc du grandissement des 
unités. Le phénomène est bien 
connu, et d'ailleurs directement ob
servable, soit statistiquement, soit 
dans la réalité des choses. 

En ce qui concerne les pétroliers, 
l'accroissement des tailles a été ex
trêmement rapide («générations » 

100/150 000 TPL; 2001250 000 
TPL ; 2501280 000 TPL, 500 000 
TPL). Le tonnage unitaire de la 
flotte de long cours en service est 
passé de 31 800 TPL en 1965 à 
184 150 TPL au début de 1977. A 
titre indicatif, à cette même date, 
des chiffres homogènes pour la 
flotte française et la flotte mondiale 
indiquent respectivement des tailles 
de 15 l 620 et 89 845 TPL. 

En ce qui concerne les vrac
quiers, on a vu, au cours de la dé
cennie, le tonnage du navire type 
en dehors des « Panamax » de 
15120 000 TPL, à 25/30 000 TPL, 
pour atteindre actuellement la tran
che de 35140 000 TPL. 

Le problème des cargos de long 
cours pouvait en première analyse 
paraître plus complexe du fait de la 
disparition progressive des cargos 
de marchandises générales, au 
moins au niveau du carnet de 
commandes, au profit des porte
conteneurs ou des navires rouliers. 
Pour ces navires également, on est 
passé, en deux ou trois stades, des 
navires de long cours de 8 000 TPL 
aux navires de 23125 000 TPL. 

Encore une fois , quantifier le 
grandissement des ports en lourd 
ne suffit pas à faire le tour d' un 
problème d'une grande complexité, 
à savoir la substitution des techni
ques d'opération par conteneurs, ou 
par roulage, aux traditionnelles ma
nutentions verticales par charges 
fractionnées. Ce mouvement, dans 
la flotte française , correspond à la 
mise en place du plan de crois
sance, et notamment à l'année 
1975. Par rapport aux tendances 
observées dans la flotte mondiale, 
la mutation pourrait apparaître tar
dive. On dira plutôt qu'elle est dé
calée, et que le décalage correspond 
à l'apparition des techniques nou
velles sur les relations où s'exerce 
l'activité des armateurs français . 
Dans une certaine mesure ce dé
marrage différé se révèle plutôt fa
vorable car, du moins dans les pays 
développés, prestataires et utilisa
teurs ont pris le temps du rodage. 
Le conteneur, en particulier, est 
entré dans les mœurs et correspond 
réellement aux besoins des char
geurs, ce qui est, on l'a vu, une des 
formes de l'efficacité économique. 

On n'aurait garde d'oublier, dans 
ce rapide survol, et sous prétexte de 
quantifier le « gigantisme » des na- · 
vires, toute une série de phénomè
nes forts importants. Il s'agit en 
premier de la spécialisation. 

Spécialisation. - D'une certaine 
façon , elle allait de pair avec la re
cherche des tailles maximales, puis-

-que les économies d'échelle ne por
taient que sur un seul produit à la 
fois : comme on le sa"it, cette re
cherche a été poussée particulière
ment loin en ce qui concerne le pé
trole et les vracquiers. Ce sont en 
général la taille des installations 
terrestres (ports, stockage), qui 
constituent les contraintes et déter
minent les progrès. Mais on note 
aussi l'apparition et le développe
ment de navires de taille moyenne 
et petite affectés à des trafics qui 
acquièrent une dimension optimale, 
le transport s'effectuant parfois sous 
une forme nouvelle (acide phos-



phorique) ou à une nouvelle phase 
de transformation du produit ; la 
première condition reste · alors 
l'existence d'un courant régulier 
susceptible de rentabiliser un inves
tissement particulier. C'est ainsi que 
l'on a vu se développer dans la 
flotte française des navires trans
porteurs de voitures ou de produits 
chimiques et que les navires citer
nes (vins, huiles) y ont toujours été 
assez nombreux. Les transporteurs 
de gaz auraient pu y connaître un 
développement plus net, compte 
tenu des atouts techniques français 
en la matière, si les conditions du 
transport n'avaient pas été aussi 
« intégrées » (chaîne de froid) ou 
aussi nationales (E.U.). 

Comme on l'a vu, la conteneuri
sation, et il en est de même du rou
lage, découle d'une spécialisation 
au niveau de la technique, puisque 
les navires porte-conteneurs, 
contrairement aux navires à tout 
faire, ne peuvent plus transporter 
que des boites. Il n'en est pas moins 
vrai qu'une tendance très nette 
existe pour concevoir et construire 
des navires flexibles et convertibles, 
c'est-à-dire que, très rapidement, 
leurs propriétaires peuvent en mo
difier les caractéristiques et les af
fecter à d'autres types d'exploita
tion. Ces navires gardent d'autre 
part, en cas de revente, une valeur 
vénale plus élevée. 

Navires rouliers. - Si les premiers 
navires rouliers sont apparus dans 
la flotte française il y a une dou
zaine d'années, le développement 
systématique de la flotte roulière en 
France est relativement plus récent. 
A peu près exclusive sur les lignes 
de courte distance, la technique est 
utilisée de plus en plus sur des rela
tions de moyenne (Mer du Nord, 
Golfe Persique et Mer Rouge, Mé
diterranée Orientale) ou longue dis
tance (États-Unis, Afrique du Sud). 
Dans ce dernier cas, elle est souvent 
complémentaire de la conteneurisa
tion, soit au niveau des navires 
(porte-conteneurs rouliers) soit des 
services offerts sur la ligne. Au 
début de l'année 1977, on pouvait 
dénombrer 38 navires rouliers dans 
la flotte française. 

Le roulage a également marqué 
l'évolution de la flotte de navires à 
passagers. La concurrence de 
l'avion a provoqué la disparition 
des services de passagers de longue 
distance et la fermeture progressive 
des lignes impériales et, en dernier 
lieu, de la ligne d'Atlantique Nord. 
)-.,'efficacité économique comman-, 

dàit, là aussi, l'évolution. A l'heure 
actuelle, la flotte française dans ce 
type de navires, est composée prin
cipalement de transbordeurs assu
rant, sur de courtes distances 
(Corse, Maghreb, Transmanche), le 
transport de passagers, de leurs voi
tures et/ ou de fret, suivant les sai
sons. La navire roulier joue aussi 
un rôle dans les activités de croisiè
res. 

Age et renouvellement de la flotte. 
- Le processus de croissance et 
d'adaptation qui vient d'être décrit 
a entraîné un rajeunissement spec
taculaire de la flotte française qui 
compte à l'heure actuelle parmi les 
plus jeunes flottes de commerce. 
Sous le pavillon national 47,3 % du 
tonnage avait moins de 5 ans d'âge, 
au milieu de 1976 : seul le pavillon 
norvégien, avec 50 %, disposait d'un 
tonnage plus récent. Si l'on prend 
comme référence le tonnage de 
moins de 10 ans, ce qui constitue 
déjà une durée de vie assez longue, 
on constate que 81 % de la flotte 
française se trouve en dessous de 
cette limite. La c;omparaison avec 
les principales flottes ne lui est pas 
moins favorable, ce pourcentage 
n'étant dépassé que par la Norvège 
et le Japon. Au niveau global, l'âge 
moyen est passé de 9 ans 5 mois, au 
début de 1965, à 5 ans 11 mois, au 
début de 1977. 

Productivité des navires. - Reste à 
essayer d'examiner comment ces 
modifications de taille et de techni
que, obtenues à travers un renou
vellement et une modernisation ac
célérés, ont amélioré la productivité 
des navires. La première question 
qui se pose est de savoir comment 
peuvent s'apprécier les gains de 
productivité. Ainsi qu'on le verra, il 
est parfois un peu vain de recher
cher à outrance la productivité des 
navires, alors que l'exploitation ren
contre de très graves difficultés por
tuaires (cas des marchandises soli
des en 1974 et 1975) ou que la 
conjoncture est telle que les navires 
sont exploités très en deçà de leurs 
possibilités (cargaisons partielles -
ralentissement des vitesses dans le 
cas des pétroliers). Mais, comme en 
beaucoup d'autres domaines, les 
choses ne progressent pas de façon 
continue, mais par à-coups. 

Il n'est pas question, dans le 
cadre de ce bref exposé, de faire 
une analyse complète de l'évolution 
de la productivité, dont les quatre 
tableaux qui suivent esquissent les 
grandes lignes. Les premiers 

concernent pour la flotte sèche et la 
flotte pétrolière respectivement, les 
ratios 

tonnage 

nombre de navires et 

production tonnes-milles 

TPL 
Les gains de productivité sont ap
parents malgré les dents de scie des 
années de moindre efficacité, 
comme 1966 (fermeture du canal 
de Suez) ou 1974 et 1975 (conges
tion portuaire, faiblesse des frets, 
ralentissement des vitesses). 

Productivité des équipages. - Les 
deux derniers tableaux expriment, 
sur la base des tonnes et tonnes
milles, l'évolution de la productivité 
des· personnels. On notera cepen
dant qu'il s'agit des effectifs totaux 
des compagnies, et non pas des 
seuls effectifs embarqués, avec les
quels on aurait pu, sans doute, ob
tenir des chiffres sensiblement dif
férents. En effet, l'automatisation 
des navires, qui s'est généralisée à 
partir de 1965, a permis une réduc
tion substantielle des effectifs par 
navire. Les chiffres qui sont ici pré
sentés tiennent compte bien évi
demment de ce phénomène, mais 
de façon diffuse, puisque les réduc
tions globales des effectifs se sont 
effectuées parallèlement à la dimi
nution du nombre des navires, à 
l'élimination des paquebots, gros 
utilisateurs de main-d'œuvre, tandis 
que l'allongement des congés, par 
rapport aux périodes d'embarque
ment, jouait dans le sens inverse. 

1 N conclusion, peut-on faire 
des projections sur l'effica

cité future des transports maritimes, 
et sur l'intérêt que les économies 
porteront à conserver un système 
de transport productif? La recher
che de l'efficacité maximale fut une 
donnée des années 60, jusqu'à la 
crise de l'énergie. 
· Ne doit-on pas être inquiet, ou 
tout au moins se poser des ques
tions, lorsque, soit par le dévelop
pement du protectionnisme, soit 
par l'adoption de mesures restricti
ves, le coût des transports mariti
mes risque d'être orienté à la 
hausse ? Les états ne risquent-ils 
pas d'être tentés de protéger leur 
économie en renchérissant l'es coûts 
des transports ? Est-ce une solution 
favorable à long terme et ne risque
t-on pas de perdre beaucoup en fai
sant jouer aux transports un rôle 
qui n'est pas le leur? 31 
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Transport• et efficacité éeonomiqoe 

LB TBllSPOBT 
IBBIBI 
DB •ABOBllDISBS 

Par Pierre Giraudet Président Directeur général d' Air France. 

Pour important qu'il soit déjà, le volume du fret transporté par avion s'inscrit 
encore en chiffres modestes. Toutefois, en raison de ses qualités propres : sou
plesse, rapidité, et de son efficacité économique, l'avion s'impose non pas en 
concurrent des moyens de transports traditionnels de surface, mais comme leur 
complément indispensable et nullement marginal. Après le développement accé
léré des deux dernières décennies, les perspectives s'annoncent encore prometteu
ses. Partant de résultats modestes, le transport aérien de marchandises peut pré
tendre, . pendant une période encore assez longue, à un rythme d'expansion 
soutenu avant de connaître, la croissance plus modérée qu'enregistre aujourd'hui 
le transport de passagers. Etant une industrie encore jeune, il peut compter sur 
des améliorations de nature à le rendre de plus en plus compétitif. 

f7 E trafic aérien mondial de 
~ marchandises (22 milliards 

de tonnes kilomètres transportées 
en 1976) ne représente qu'une très 
faible proportion des échanges 
mondiaux: moins de 1 % et seule
ment quelques pour cent si l'on ex
clut les pondéreux. 

L'avion en est cependant devenu 
un élément déterminant et la 
gamme des produits transportés 
s'élargit sans cesse. Le fret aérien_ se 
compose, actuellement pour envi
ron: 

- 50 % de produits industriels 
(pièces de rechange ... ) 
- 20 % de denrées périssables (fruits 
et légumes, poussins d'un jour, 
presse ... ) 
- 10 % de textiles 
- 10 % de matériels électriques 

dus (dauphins, bathyscaphes, héli
coptères ... ) que nobles· (chevaux de 
course) ou sans gloire (gravier et 
même fumier qui, il est vrai, était 
particulièrement sophistiqué). 

A cette variété de nature des pro
duits avionnés s'ajoute celle des ca
ractéristiques des expéditions. La 
dispersion des poids, pour une 
moyenne de 200 kg, est extrême
ment large, passant des quelques 
centaines de grammes d'un colis de 
papiers d'affaires au presque 100 
tonnes d'expéditions qui, d'ailleurs, 
deviennent de plus en plus fréquen
tes. 

Ces composantes : nature, 

~ ouplesse et rapidité sont in~ contestablement les atouts 
essentiels de ce mode de transport. 
Lire la presse française à Santiago 
du Chili ne vaut que si cette der
nière arrive non périmée, donc 
dans de très courts délais. Commer
cialiser en Europe des fruits et des 
légumes tropicaux ne peut s'envisa
ger qu'avec l'avion. Or là sont les 
ressources principales de certains 
pays en voie de développement. 
Au-delà de ces exemples immé
diats , il en est d'autres moins 
connus du public mais tout aussi 
importants : envoi de pièces déta
chées destinées au dépannage de 
machines-outils dont l'arrêt peut se 
traduire par une rupture des stocks 
et donc par une perte de recettes ; 
satisfaction de demandes subite
ment grossies. Ainsi de ces fabri
cants de bicyclettes qui, en 1974, à 

f] 

- 10 % de « divers » aussi inatten-

poids ... , évoluent au fil des ans, 
voire des mois, reflétant les muta
tions rapides de notre monde mo
derne auxquelles l'avion doit et 
peut s'adapter avec souplesse. la suite de la crise du pétrole, ap- 33 
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provisionnèrent rapidement le mar
ché américain un moment défail
lant et gagnèrent ainsi sur leurs 
adversaires non seulement un mar
ché nouveau mais aussi une image, 
de marque flatteuse. 

Le transport aérien a également 
su faire la preuve de sa compétiti
vité. Certes, les tarifs sont sensible
ment supérieurs à ceux des modes 
de transports ordinaires (le double 
par rapport au transport routier, le 
triple ou le quadruple, selon les 
axes, par rapport au transport mari
time), mais le produit offert doit 
être jugé globalement, de l'enlève
ment à la livraison. Dès lors, 
l'avion, dans bien des cas, est en 
mesure de combler son handicap : 
- emballages sommaires se tradui
sant par une réduction du poids 
total de l'expédition et donc des 
frais de transport proprement dits, 
- assurances peu élevées (le, tiers 
environ du maritime) en raison de 
la sécurité reconnue du transport 
aérien, 
- rotation accélérée des capitaux, la 
marchandise étant livrée en quel
ques heures au lieu de quelques 
jours, sinon semaines ou mois, 
- diminution des stocks et donc des 
immobilisations et des frais êle sto-
da~. · .· 

Autant de données qu'il convient 
de prendre en compte et dont la 
synthèse raisonnée a déjà converti 
au transport aérien maints chefs 
d'entreprise soucieux de la saine 
gestion de leur affaire. 

Si tant d'entreprises parmi les 
plm. dynamiques s'adressent au
jourd'hui au transport aérien en 
dépit des tarifs nominalement plus 
chers, c'est que de toute évidence 
elles y trouvent leur profit. Sans 
doute, n'y a-t-il pas de formule glo
bale immédiatement applicable 
pour tous, mais toute industde peut 
trouver dans le transport par air 
une solution rentable à la fois pour 
elle et pour son client. Grâce 'à une 
action commerciale bien comprise, 
l'avion peut même devenir un fac
teur de promotion. Ainsi de ces fa
bricants d'articles de mode qui, mi
sant sur la frivolité humaine et son 
goût du changement, parviennent à 
imposer leurs productions sur des 
marchés aussi différents que géo
graphiquement éloignés. Ainsi éga
lement du concessionnaire qui, au 
moment où sortent les nouveaux 
modèles de sa firme, fait transpor
ter ces derniers par la voie des airs, 
gagnant alors de vitesse ses concur
rents ... 

{(lJ es atouts bien compris et 
~ bien exploités au moment 

où se sont multipliés les échanges 
internationaux expliquent le rapide 
développement qu'a connu, au 
cours des dernières décennies, le 
trafic aérien de marchandises. Le 
tableau ci-dessous est à cet égard 
suffisamment explicite. 

évolution du trafic aérien 
mondial de marchandises 

1955 : 1 300 millions de TKT 
1960 : 2 180 millions de TKT 
Taux annuel moyen 1960/55 : + 12,4 % 
1965 : 4 800 millions de TKT 
Taux annuel moyen 1965/60 : + 18 % 
1970 : 11 940 millions de TKT 
Taux annuel moyen 1970/65: +20 % 
1975 : 19 360 millions de TKT 
Taux annuel moyen 1975170 : + 10 % 
1976 : 21 790 millions de TKT 
Taux de progression 1976175 : + 13 % 

L'analyse ne permet pas de déce
ler de corrélation précise entre la 
conjoncture économique mondiale 
et l'évolution du trafic. On peut en 
effet constater par exemple qu'en 
période de difficultés, voire de 
crise, certains utilisateurs recher
chent à tout prix à éviter la consti
tution de stocks tout en préservant 
leur présence commerciale et font 
alors appel au transport aérien. 

Les échanges internationaux de
viennent dans notre monde actuel 
une nécessité de plus en plus évi
dente, et la France le ressent pro
fondément en raison de sa dépen
dance énergétique. S'il veut 
maintenir la place qu'il a acquise 
au sein de l'économie mondiale, 
notre pays doit en priorité se tour
ner vers l'extérieur et favoriser ses 
exportations. Le transport aérien est 
appelé à être une des composantes 
de plus en plus importantes de cet 
objectif. 

Il lui faudra pour cela améliorer 
sa compétitivité. 



Certes, dans ce domaine, de no
tables progrès ont déjà été réalisés 
par la mise en exploitation de gares 
mécanisées accélérant le transit des 
marchandises, réduisant l'immoblli
sation des avions, par l'utilisation 
de systèmes de gestion automatisée 
permettant un meilleur ajustement 
des capacités offertes et des mar
chandises à traiter, par la moderni
sation des flottes : Boeing 747 
mixte, Airbus et surtout Boeing 747 
cargo ouvrant la v01e des airs à de 

Appareils mixtes 

Caravelle 
Boeing 737 
Boeing 727 
Airbus A 300 B 
Boeing 707-320 
Boeing 747 

B 747 « Combiné » 

Concorde 

Appareils cargo : 

Boeing 707-320C (Pélican) 
Boeing 747F (Super-Pélican) 

nouvelles catégories de produits 
jusqu'ici non avionnables et appor
tant, par rapport aux avions moins 
modernes, une économie de l'ordre 
.de 30 % à la tonne kilomètre trans
portée. 

1 L n'en reste pas moins que 
l'industrie peut et doit 

poursuivre les efforts qu'elle a en
gagés afin de limiter la progression 
des tarifs, renforcer les atouts pro
pres au transport aérien, garantir la 
fiabilité du service offert. 

Il y a là une dynamique qui ne 
peut que contribuer à accroître les 
courants de trafics déjà existants et 
donc les échanges dont notre pays a 
tant besoin, contribuer également à 
assurer aux entreprises faisant 
appel au transport aérien ces deux 
objectifs qu'elles poursuivent avec 
tant de difficulté et d'obstination : 
une meilleure efficacité doublée 
d'une meilleure rentabilité. 

la flotte d' Air France en 1977 . 
Nombre Charges marchandes Soutes Nombre de: 

en tonnes (vol. en m3) conteneurs (C) 
palettes (P) 

total fret 

28 8,6 0,5 12 vrac 
2 9,5 2,5 21 vrac 

20 10,6 3,5 41 vrac 
9 28,5 9 90 8 C+4 P+vrac 

16 17,6 4 42 vrac 
15 46 14 144 8 C+ 7 P+vrac 

130 18 C + 4 P +vrac 
2 52 26,5 260 12 c+ 13 p +vrac 
4 10 Ù,6 

7 30 30 205 13 P + vrac 
2 90 90 550 37 P + vrac 
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Transporti et efficacité économiqoe 

LBS AUllLIAIRBS 
DB TRANSPORT 

par Henry Callamand (46) 
Directeur du Centre d'Études 

Supérieures 
de Transport et de Logistique à l'A.F.T. 

- « Messieurs, voulez-vous organiser le transport des 7 000 tonnes de maté
riel nécessaire pour installer les 18 groupes prévus pour équiper cinq centrales 
thermiques en Iran? Il faut amener sur site les turbines et les alternateurs qui 
constituent chacun un colis de près de 1 OO tonnes, mais aussi du matériel de 
moindre importance allant jusqu'à la caisse d'outils d'une centaine de kilos. » 

- «Pendant les deux ans que dureront ces travaux, il vous appartiendra 
d'appeler le matériel, c'est-à-dire d'en réclamer la livraison pour qu'il vous soit 
fourni en temps voulu. Il doit être rendu sur place assez tôt pour ne pas retarder 
le chantier. Vous vous rendez bien compte des conséquences qu'aurait un retard 
de votre fait, et sachez que vous en supporteriez les conséquences. Vous suivrez 
l'exécution de vos ordres par nos sous-traitants qui sont, bien entendu, dispersés. 
Vous organiserez le transport entre leurs usines et les ports d'embarquement, en 
n'oubliant pas que le transport d'un colis d'une centaine de tonnes entraîne de 
nombreuses difficultés : choix d'itinéraire, autorisations administratives, etc. Vous 
surveillerez le changement, le calage, et l'arrimage des colis ; vous effectuerez 
toutes les opérations douanières, administratives, fiscales et bancaires, en n'ou
bliant pas que tout ce qui est outillage et matériel de èonstruction doit retourner 
en France. » 

- «Vous organiserez le transport maritime, ainsi que le transport entre les 
ports de déchargement et les lieux de montage. Les itinéraires auront été recon
nus par vos soins et vous en répondrez. Vous surveillerez toutes les manutentions 
imposées par les inévitables ruptures de charges. Votre responsabilité ne sera dé
gagée que lorsque le matériel sera déchargé en temps voulu et en bon état». 

« Voulez-vous vous engager, Messieurs, à effectuer ces tâches, assumer ces 
risques et ces responsabilités pour un prix forfaitaire calculé au plus juste car 
no.us confierons cette affaire au transitaire sérieux qui nous consentira le meilleur 
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Tel est le début d'un dialogue 
entre une société d'engineering et 
un transitaire consulté par ses soins, 
dialogue qui ressemble fort à un 
monologue, car ce discours n'ap
pelle en réponse qu'un «Bien Mes
sieurs » et un prix. Le transitaire 
sait qu' il est dans son· rôle de se 
voir confier ces tâches et d'accepter 
ces responsabilités. 

Cette fonction, qui est celle d'un 
maître d'ouvrage, cadre mal avec 
l'appellation d' «Auxiliaire de 
Transport». Le titre même du pré
sent article admet, néanmoins cet 
usage qui choque les professionnels 
avertis. 

Ce métier très spécialisé n'a pas 
suffisamment retenu l'attention 
pour obtenir la consécration d'un 
nom significatif. Les conventions 
internationales, qui régissent les 
conditions de cette activité, dési
gnent cette profession sous le nom 
«d'entrepreneur de transport» par 
opposition au « transporteur ». Il 
semble difficile de faire admettre 
par l'usage que l'entrepreneur de 
transport n'est pas le transpor
r lui-même. On parle aussi 
d' « Opérateur de transport», mais 
cette expression sent son anglicisme 
de mauvais aloi. 

Il reste , bien entendu, la dénomi
nation, juridiquement exacte, de 
« Commissionnaire de transport », 
mais il est d'usage de considérer ce 

· terme comme désignant la position 
juridique plus que la profession. Et 
par ailleurs ce mot de commission
naire est bien peu évocateur: Sait
on bien que contrairement au man
dataire le commissionnaire a le 
libre choix des moyens, choix qu'il 
doit bien entendu exercer dans l'in
térêt de son client ? 

Faute de mieux, on considèrera 
que cette profession est celle de 
Transitaire - bien que le nom 
même de transit · soit plus générale
ment associé à la notion de mandat 

agissant comme commission
naire de transport. 

Le transitaire, chargé de l'exécu
tion d'un tel marché, ne saurait tout 
faire lui-même. Il ne peut être par
tout et exercer tous les métiers sans 
perdre de son efficacité. Il doit par 
contre disposer d'un réseau d'auxi
liaires - cette fois-ci les bien 
nommés - qui lui permette de ré
pondre à tous les besoins. 

Pour assurer les transports terres
tres. en amont du transport mari-

Transport d'un conteneur sur piste 

time, il fera appel à un groupeur 
pour transporter économiquement 
les petits lots, à un affréteur routier 
pour trouver le camion adéquat, 
disponible au bon moment et au 
bon endroit, ou au chemin de fer. 
Les transports de charges lourdes 
seront confiés directement à un 
transporteur spécialisé, de même 
que les transports terminaux qui, 
dans des pays mal équipés, aux 
routes difficiles, réclament une at
tention toute particulière. 

Le. passage au port fera à un 
transitaire - agissant cette fois-ci 
en temps que mandataire - pour 
effectuer les formàlités administra
tives et techniques. Ce sera lui
même dans les ports où il est im
planté, et un confrère dans les 
autres. Le transitaire agissant 
comme commissionnaire en douane 
réglera les problèmes de son res
sort. 

Il remettra les marchandises à 
l'armateur lui-même si celui-ci a 
une agence dans le port d'embar
quement, ou, à défaut, à son consi
gnataire, après avoir conclu le 
contrat de transport avec son agent 
maritime - qui peut être le consi
gnataire lui-même. 
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La mise à bord sera effectuée par 
une manutentionnaire ou un acco
nier. Si le transport est effectué par 
navire de ligne, il traitera le frêt di
rectement avec le représentant de· 
l'armateur ou avec l'armateur lui
même, c'est-à-dire qu'il conviendra 
des prix et réservera les volumes 
nécessaires sur les navires assurant 
la desserte des ports considérés. 

Si l'importance du transport est 
telle qu'il faille mobiliser un navire, 
il s'adressera à un courtier d'affrète
ment maritime, qui lui trouvera le 
navire convenable, disponible en 
temps voulu. 

Le ·monde des transports est 
complexe ; les contrats de transport 
ont leurs particularités qu'il faut 
connaître pour éviter bien des 
bévues. Chaque profession a ses 
usages mais aussi un régime juridi
que bien précis qui engage sa res
ponsabilité, tantôt largement, par
fois très restrictivement. 

Les industriels qui font appel aux 
« auxiliaires de transport » atten
dent d'eux une connaissance pro
fessionnelle sans faille, mais ce n'est 
pas là le plus important. Ils comp
tent surtout ·sur : 
- un talent de négociateur, 
- une qualité de service . 

Le talent de négociateur est né
cessaire pour obtenir les meilleures 
conditions financières . Dans un 
contrat, tel celui dont il a été ques
tion au début, le prix de transport 
et de ses servitudes peut dépasser 
largement 10 % des prix du marché 
pour atteindre jusqu'à 15 %. Un 
prix de transport 10 % trop élevé 
introduit une différence de 1 % sur 
k prix remis et on sait que des 
marchés ont été perdus pour bien 
moms. 

Or, de telles différences sont loin 
d'être inconcevables puisque le 
transport peut être envisagé par des 
ports ou des itinéraires combinant, 
de façons extrêmement variées, les 
différents modes de transport. La 
négociation des taux du frêt avec 
les conférences maritimes ou les ar
mateurs indépendants revêt aussi 
une importance primordiale lors
qu'on sait qu'il est parfois possible 
d'obtenir des rabais de 30 %, et 
même plus. 

La qualité de service reste néan
moins l'atout essentiel du bon tran
sitaire, car elle sous-entend une or
ganisation efficace pour tenir les 
engagements pris et faire face aux 
imprévus. 

Déchargement du /anding-craft sur plage 

Par exemple, dans l'exécution de 
contrat précité, la société d'enginee
ring s'est trouvée dans l'obligation 
de livrer six turbines sur un site à 
l'est de l'Iran, initialement non 
prévu. La · piste reliant ce site au 
port le plus proche est longue de 
1 800 km. Les autorités iraniennes 
avaient garanti qu'entre commande 
et livraison une route convenable 
serait aménagée. Elle l'a bien été, 
mais les ouvrages d'art ont été cal
culés pour supporter 50 tonnes seu
lement pour des turbines pesant 
près du double. 

La connaissance des difficultés 
habituelles rencontrées dans ce sec
teur avait conduit le transitaire à 
étudier une solution de dépannage 
par déchargement sur rade foraine 
proche du site, acheminement par 
banding-craft et débarquement sur 
plage. La mise en œuvre de cette 
solution non prévue à l'origine, qui 
a été possible grâce aux précautions 
prises par le transitaire, a permis 
d'éviter des pénalités élevées pour 
retard. 

Voilà un exemple de la qualité 
de service qu'un industriel est en 
droit d'attendre d'un bon «Auxi
liaire de transport ». 
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tiers du chiffre d'affaires et notamment auprès des 
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Le chiffre d'affaires sera de 140 millions en 1977. 

Sur le terrain, l'action de SCETAUROUTE se traduit par 

- 770 km d'autoroutes mis en sé~vice depuis 6 ans. 

- 400 km de chantiers en cours 

- 800 km de nouvelles sections en étude. 
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l'Action de l'Etat dans les transports 

LBSTBAISPOBTSTBBBBSTBIS 

par Georges Dobias (56) 
Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées 

E Adjoint au Directeur des Transports Terrestres 

N théorie, le rôle de I' Ad- plus souvent divergents, les règles 
ministration peut s'exprimer du jeu, de les traduire dans les 

en termes simples : . . · . textes législatifs et réglementaires, 
- définir, sous la responsabilité du ~ .. ·· · · · "-····· .. : ........ ·.·.·... d'en promouvoir l'application et 
Ministre, la politique à mener I 1 d'en assurer le contrôle par l'inter-

, médiaire des services extérieurs de 
- mener les actions concrètes s'ins
crivant dans la ligne politique ainsi 
définie,' en vue d'assurer le meilleur 
développement économique et so
cial du secteur dont elle a la res
ponsabilité, à la fois dans le do
maine social, juridique, 
économique, budgétaire et finan
cier. 

Le domaine des transports terres
tres n'est pas très différent des 
autres secteurs de ce point de vue. 
Il s'en différencie cependant sur 
deux points au moins. Le Ministre, 
chargé des transports, assume dans 
son secteur les responsabilités 
qu'assume le Ministre du Trava_il 
dans la plupart des secteurs écono
miques. Il assume également, 
depuis l'ordonnance de 1945, la res
ponsabilité de la politique des prix 
et tarifs de la plupart des transports 
terrestres, sauf depuis fin 1976, où 
la loi de finances a dévolu ces res
ponsabilités pour 1977 à titre provi
soire au Ministre chargé de !'Éco
nomie et des Finances. 

Le champ d'action de !'Adminis
tration est donc plus large. 

DU point de vue des entre
prises, le secteur est égale

ment caractéristique : il regroupe la 
plus importante entreprise publique 
avec 270 000 agents, la SNCF, ainsi 
qu'environ 35 000 entreprises de 
transport routier et fluvial, dont le 
plus grand nombre est constitué par 
des entreprises individuelles. Cette 

~........___ ______ _ 

caractéristique économique et so
ciale entraîne des difficultés parti
culières nécessitant une politique 
particulière d'harmonisation des 
conditions de la concurrence. 

De juridique et réglementaire, 
l'action de la Direction des Trans
ports Terrestres s'est progressive
ment modifiée vers l'économique 
dans un domaine caractérisé par 
son aspect hétérogène et complexe. 
Y-a-t-il en effet beaucoup de res
semblances entre les transports col
lectifs urbains, les transports collec
tifs interurbains, les transports de 
marchandises, qu'ils soient routiers, 
ferrés ou fluviaux, les remontées 
mécaniques? Les structures de dé
cision, les procédures, le rôle des 
collectivités locales, celui des entre
prises et par suite celui de l'État, 
n'ont que peu de choses en 
commun. Dans ces conditions, le 
rôle de !'Administration est néces
sairement rendu complexe par la 
diversité des acteurs concernés, des 
cas particuliers et des procédures 
utilisées. 

Le rôle de l' Administration est 
d'abord juridique : il s'agit de défi
nir, en concertation avec tous les 
intéressés dont les intérêts sont le 

!'Équipement : services régionaux 
et directions départementales. Cette 
action qui a pour but d'organiser et 
de coordonner les divers types de 
transport en vue de satisfaire la de
mande, a été rendue particulière
ment complexe par l'abondance de 
textes issus de périodes relative
ment différentes. L'architecture 
d'ensemble en est simple et claire 
avec la loi de juillet 1949 et le dé
cret de novembre 1949 relatifs à la 
coordination des transports, malgré 
les critiques qui en sont faites. Ce
pendant, les nombreux textes d'ap
plication qui ont eu pour objet de 
codifier certains éléments secondai
res de la règle du jeu rendent l'en
semble indiscutablement touffu et 
difficile à assimiler pour le trans
porteur ou le client et même quel
quefois pour l' Administration. 

Les domaines d'élection et la ré
glementation sont d'ordre techni
que, social, fiscal et administratif. Il 
n'est pas possible, en quelques 
pages, de brosser un tableau 
complet portant sur tous ces as
pects. Je rappellerai seulement 
qu'au plan technique, !'Administra
tion fixe les règlements de sécurité, 
détermine l'évolution des infras
tructùres, fixe les règles de police 
relatives à l'utilisation de ces infras
tructures (vitesses de circulation, li
mitations de tonnage ou de gabarit, 
interdictions temporelles de circu
ler), les poids et dimensions des vé
hicules routiers. 41 
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Au plan social, en dehors de la 
réglementation générale applicable 
évidemment au secteur, certaines 
règles particulières concernent les 
temps de conduite et de repos des . 
conducteurs routiers. 

Au plan fiscal, je citerai certaines 
taxes spécifiques touchant le trans
port routier (taxe à l'essieu) et le 
transport fluvial - (taxes de la loi 
Morice) ; ces taxes sont en fait des 
redevances pour l'usage des infras
tructures destinées à faire payer aux 
utilisateurs de chacun des modes de 
transport de marchandises le coût 
marginal social d' utilisation (1). 

Enfin, la réglementation fixe des 
règles d'organisation qui portent es
sentiellement sur les règles d'accès 
à la profession, les inscriptions aux 
registres des transporteurs routiers 
et des loueurs, les règles tarifaires 
intéressant tous les modes de trans
port, le contingentement de certains 
transports routiers et fluviaux, les 
compensations de service public des 
chemins de fer, etc. 

Compte tenu de l'évolution de 
l'environnement économique, cet 
ensemble complexe doit être cons
tamment remîs à jour et corrigé 
pour jouer son rôle d'encadrement 
de l'organisation des transports na
tionaux et internationaux dans le 
sens _du développement le plus har
monieux. 

La Communauté Économique 
Européenne joue un rôle important 
dans ce domaine, car le Traité de 
Rome a prévu une politique 
commune des transports ; celle-ci 
est basée depuis 1965 sur un dipty
que : harmonisation, libéralisation ; 
la mise en place, relativement labo
rieuse, de cette ·politique, n'a guère 
permis des progrès spectaculaires 
en ce domaine, malgré un dévelop
pement considérable des échanges 
entre pays membres de la Commu
nauté. 

L'action de !'Administration ne 
saurait cependant se réduire à la ré
glementation. Son action de mise 
en œuvre de nouvelles orientations 
est essentielle. 

(1) Il n'est guère possible d 'être plus expli
Cite à ce niveau de généralités. 

L 'Action de promotion d'une 
politique nécessite une in

tervention accrue à la fois de !'Ad
ministration centrale et des services 
extérieurs. Un exemple peut illus
trer cette démarche : celui des éco
nomies d'énergie. 

Le secteur des transports est na
turellement un consommateur im
portant d'énergie de toutes sortes, 
essentiellement carburants pétro
liers et électricité. L'effort engagé 
par le Gouvernement ne saurait 
bien évidemment l'épargner. Après 
des études élaborées de manière 
approfondie, notamment par M. 
l'ingénieur Général Merlin et M. 
l'ingénieur Général Deutsch, la Di
rection a engagé .. conjointement 
avec l' Agence pour les Économies 
d'Énergie, des discussions avec les 
groupes concernés en vue de mettre 
au point un programme à moyen 
terme d'économies d'énergie. Trois 
programmes sont en cours de dis
cussion : l'un avec la S.N.C.F., un 

Expédilion de paniers à salades en gare de Barbentane (B. du R.) 



second avec l'ensemble des trans
porteurs routiers, un troisième enfin 
avec les constructeurs de poids 
lourds. Leur mise au point devrait 
intervenir dans le courant de l'au
tomne prochain. 

Cependant, il ne faut pas oublier 
ce que l'on peut appeler «la tu
telle » des entreprises de transport, 
qu'il s'agisse des entreprises publi-

concerne les entreprises nationales. 
Depuis quelques années une procé
dure de plan quinquennal glissant a 
été mise au point par la RATP : 
elle permet des discussions fruc
tueuses entre la tutelle économique 
et financière sur l'avenir de l'entre-

Ces programmes portent à la fois 
sur la formation des agents, la dési
gnation de responsables énergie à 
divers niveaux, la promotion de vé
hicules économes, de dispositifs 
économisant l'énergie, les investis
sements de même type, les règles de 
conduite et d'entretien, la définition 
de nouveaux matériels et l'aide des 
constructeurs à la clientèle dans ce 
domaine. 

. ques ou privées. Cette tutelle est 
bien sûr différente dans les deux 
cas : elle couvre les grandes orien
tations des entreprises publiques, 
notamment par la procédure des 
contrats de programmes ou des 
plans d'entreprise, la participation à 
l'élaboration annuelle des budgets 
d'exploitation ou d'investissement. 
Mais cette tutelle s'étend également 
dans le secteur privé, notamment 
en période de crise économique, car 
de nombreuses entreprises, prises 
dans des difficultés finâncières 
inextricables, demandent une aide 
aux Pouvoirs publics. Depuis 1975, 
l'Administration a développé un 
rôle nouveau de conseil des entre
prises en vue d'éviter la trop grande 
détérioration de leur situation fi
nancière et de maintenir ou déve
lopper l'emploi. Ce rôle d'assistance 
économique et social est relative
ment nouveau et a demandé un ef
fort certain d'adaptation du côté 
des Pouvoirs publics. 

prise dans tous les domaines. A la . 
suite du contrat de programme mis ~ 
au point avec la SNCF en 1969, 
contrat 'qui s'est terminé fin 1975, 
une procédure analogue est en 

Simultanément, un effort impor
tant a été lancé pour développer la 
technique du ferroutage (véhicule 
routier transporté sur une partie de 
son parcours par chemin de fer) en 
vue de doter la France de liaisons 
et d'installations terminales adéqua
tes. Cet effort semble commencer à 
porter ses premiers fruits. 

Cet exemple montre concrète
ment le type d'actions nouvelles de 
la Direction des Transports Terres
tres . 

Cette 
champ 

réflexion 
privilégié 

rencontre 
pour ce 

un 
qui 

cours avec cette entreprise. Il s'agit 
dans tous les cas d'un document es-
sentiel à la fois pour la gestion de 
l'entreprise, ses rapports avec la tu-
telle, car c'est un cadre d'orienta-
tion à moyen terme, cohérent et 
complet. Compte tenu des pro-
blèmes financiers cruciaux que 
connaissent ces en_treprises, c'est 
dans ce cadre que pourra être re-
cherché leur nécessaire rétablisse-
ment financier. 

C ES quelques exemples, sans 
doute sommaires, permet

tent d'illustrer la diversité des mis
sions assumées par la Direction des 
Transports Terrestres. 

feu vert pour les autobus 

assure la priorité aux transports collectifs 
. sans perturber le trafic normal 

OVIDE est .en service à : 
Cergy- Pontoise• Cherbourg• Dunkerque• Goussainville 
Lille• Mulhouse • Neuilly • Paris 

autres utilisations : 

tout véhicule prioritaire : 
voitures de police, 
de secours, 
de pompiers (Paris), 
ambulances (Bordeaux). 

société de fabrication 
d'instruments de mesure 
13 av. Ramolfo Garnier 
F 91301 Massy 
téléphone ( 1) 010.80.90 
telex sfim 692 164 F 

Agent pour le Sud-Est: NOEL et PELLEGRINI - 64, rue de Lyon - 13 015 MARSEILLE 
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l'Action de l'Etat dans les transports 

LB DO•AIIB 
DIS TBllSPOBTS mARJTll1BS 

par Jean P. Chapon (48) 
Secrétaire Général de la Marine Marchande 

Au 1er janvier 1965, la flotte de commerce française était constituée d'environ 
650 navires totalisant 5 millions de tjb. 

Au cours de l'année 1965, elle avait assuré un trafic de 75 millions de ton
neaux et réalisé un chiffre s'affaires de l'ordre de 4,5 milliards de francs. 

La moyenne d'âge des navires de la flotte était alors voisine de 9 ans. 
Au Ier janvier 1977, la flotte de commerce française comptait 502 unités toi

talisant plus de 11 millions de tjb avec un âge moyen de la flotte de 6 ans, ce qui 
place la France au 9e rang mondial pour sa capacité de transport maritime et au 
5e rang pour l'âge moyen de ses navires. 

De plus, au cours des 15 dernières années, la productivité moyenne exprimée 
en tonnes/mille par unité d'effectif a été multipliée par 5, pendant que le nombre 
total d'officiers et de marins français baissait de 40 000 à 22 000. 

Dans le même temps, le potentiel de notre flotte, qui était surtout orientée 
sur la desserte des pays de la zone franc, a connu un redéploiement analogue à 
celui du commerce extérieur français dont elle doit être ·1e principal vecteur. 

Ces résultats spectaculaires ont été atteints grâce, aux efforts conjugués des 
entreprises d'armement, du personnel navigant et de l'Etat. 

C'est plus spécialement le rôle de l'État que nous allons nous attacher à dé
velopper, en examinant tout d'abord les motifs de son intervention et les objectifs 
qui ont été retenus au titre de la politique suivie depuis 1965 en matière de trans
ports maritimes. Nous examinerons ensuite les moyens par lesquels cette politi
que a été mise en œuvre ainsi que les résultats atteints à ce jour. Nous termine 
rons en évoquant les perspectives nouvelles dans lesquelles se place aujourd'hui 
l'action de l'État et qui pourraient justifier le recours à de nouvelles modalités 

44 d'intervention de sa part. 



Justifications de l'action de l'État 
et objectifs retenus 

pour le développement 
de la flotte de commerce française 

La nécessité de mettre au service de 
la Nation, en cas de crise, une flotte 
marchande suffisante et la recherche 
quasi permanente des économies de de
vises sur les marchés extérieurs ont tou· 
jours justifié un effort de développe
ment de l'armement. Mais ce qui a . 
rendu prioritaire cet effort, au cours des 
12 dernières années, c'est l'importance 
exceptionnelle des besoins de transport 
par mer de notre commerce extérieur. 

Par son essor industriel notre pays a 
pris, en effet, une dimension nouvelle 
dans le concert des nations négocian
tes ; ses échanges traditionnellement di
rigés vers les pays de la Communauté 
Européenne et de l'Union française 
s'orientent désormais plus loin ; le re
déploiement n'est pas terminé, la part 
maritime de notre commerce extérieur 
est encore trop faible. Notre capacité de 
chargement augmentera d'autant plus 
que le trafic évoluera vers les pays 
étrangers les moins prospectés, donc les 
plus éloignés, et portera sur les mar
chandises les plus élaborées donc les 
plus chères. Déjà, l' « achat» annuel des 
frets coûte à notre pays une dizaine de 
milliards en francs soit 5 % de la valeur 
des biens transportés ; En y ajoutant les 
frais d'acheminement terrestres, de 
transbordement et des services annexes, 
les transports de bord en bord repré
sentent plus de 10 % du coût des pro
duits transportés. 

Or, notre commerce extérieur ne se 
développera correctement que si nous 
maîtrisons nos moyens d'achemine
ment. Cette vérité a été reconnue dès 
1928 lorsqu'il apparut vital d'assurer le 
ravitaillement du pays en matières pre
mières énergétiques. L'État imposa 
avec succès une politique raisonnable et 
sûre par l'obligation de transport sous 
pavillon national d'une grande partie 
de ses produits pétroliers. 

Jadis moins communément admise 
lorsqu'il s'agissait de transporter des 
marchandises sèches, cette vérité est au
jourd'hui d'évidence générale. Sur tous 
les grands courants de trafics, l'absence 
ou l'insuffisance du pavillon français 
permettrait aux conférences maritimes 
d'exercer une action sélective en faveur 
des industriels des nations bien repré
sentées au détriment de ceux des pays, 
comme le nôtre, qui le seraient mal. 
Les méthodes discriminatoires, em
ployées par les conférences (ristournes 
spécifiques accordées prioritairement 
aux nationaux, refus de desservir les 
ports des pays àbsents) sont hélas 
connues et efficaces ! 

De notre. présence, en position de 
force convenable, au sein des grands 
consortiums internationaux, dépènd 
pour une large part le prix d'achemine
ment de la matière première entre le 
lieu d'extraction outre-mer et l'usine 

comme, dans l'autre sens, le prix 
d'acheminement du produit fabriqué 
entre l'usine et le lieu de consommation 
outre-mer. Ces prix d'acheminement 
ont une importance de plus en plus 
grande dans les choix de la concurrence 
industrielle, car l'uniformisation des ni
veau'x de vie et des moyens de produc
tion tend à égaliser les coûts de fabrica
tion. L'équipement de nos ports et de 
notre flotte s' intègre ainsi dans la politi
que industrielle du Gouvernement et 
doit être fortement accentué, à la me
sure des ambitions de notre commerce 
extérieur. 

Le rôle stratégique de premier rang 
pris par la flotte marchande dans· la 
concurrence commerciale internationale 
est mondialement admis. Les pays insu
laires comme la Grande-Bretagne ou le 
Japon l'avaient découvert depuis long
temps ; aujourd'hui, des nations plus 
continentales, telles les U.S.A., 
!'U.R.S.S. et la République Fédérale 
d'Allemagne, ont compris qu'elles 
avaient besoin d'une flotte de 
commerce forte et soutenue. 

En fonction de cette analyse, l'État, 
en concertation étroite avec la profes
sion de l'armement, a engagé depuis 
1965 une politique ambitieuse de déve
loppement et de modernisation de la 
flotte de commerce française . 

Cette politique a été matérialisée par 
l'élaboration de trois plans quinquen
naux successifs, le premier couvrant la 
période 1965 à 1970 et couramment 
connu sous le nom de « Plan 
MORIN '" le second couvrant la pé
riode de 1970 à 1975 baptisé en général 
« Plan de relance de l'armement fran
çais » et le troisième pour la période en 
cours, de 1975 à 1980 désigné comme 
«Plan de développement». 

Le «Plan MORIN,, a permis de 
faire passer la capacité de la flotte de 
5 millions à 6,6 millions de TJB, et le 
«Plan de relance» l'a porté au l" jan
vier 1976 à 10,3 millions de TJB, mar
quant une nette accélération dans le 
rythme de croissance. 

Les objectifs initiaux du «Plan de 
développement » avaient été établis en 
1973 et prévoyaient d'atteindre à la fin 
de l'année 1980 une capacité de trans
port de 18 millions de TJB. Ils ont été 
révisés en 1974 et 1975 pour tenir 
compte des graves perturbations engen
drées sur le marché mondial des trans
ports maritimes par la crise de l'énergie 
ouverte en 1973. 

Quels sont les objectifs qui ont été 
prévus pour le « Plan de développe
ment » dans chaque catégorie de transe 
ports maritimes ? 

Transport des hydrocarbures 

La sécurité des approvisionnements 
du pays en pétrole brut et en gaz natu
rel liquéfié est très importante. Il ne 
s'agit nullement d'imposer un mono
pole de notre pavillon, contraire à une 
bonne exploitation de la flotte pétro-

lière ; simplement, en cas de besoin, le 
Gouvernement français doit pouvoir 
mettre en ligne une flotte capable d'as
surer une part suffisante de nos appro
visionnements. 

Encore que la conjoncture conduise 
dans ce domaine à une appréciation 
prudente, il apparaît en conséquence 
souhaitable de disposer en 1980 d'une 
flotte pétrolière d'une dizaine de mil
lions de tonneaux. Elle sera atteinte 
après retrait des unités anciennes et ar
rivée des navires commandés au plan 
de relance, par la réalisation d'un pro
gramme de navires nouveaux - consti
tué aussi bien par des navires de très 
grande taille que par des caboteurs. 

Les besoins nationaux de transport 
de gaz liquéfiés seront élevés ; de plus, 
l'avance technologique des chantiers et 
des armements français permettra de 
développer nos positions sur les trans
ports tiers. L'objectif' est donc ambi
tieux : de l'ordre de 700 000 tonneaux 
en 1980, ce qui implique la mise en ser
vice de nouveaux navires spécialisés. 

Transport des marchandises sèches 

Le taux de croissance du commerce 
extérieur des marchandises sèches, qui 
a été retenu comme base d'étude du 
développement de la flotte, correspond 
aux nouvelles esquisses que vient tout 
récemment d'éiaborer le Commissariat 
au Plan. Là encore, les conséquences de 
la crise pétrolière ont été envisagées : 
maintien d'une forte progression des 
exportations, légère augmentation de 
l'importation charbonnière. 

La couverture de ce commerce par 
notre pavillon à hauteur de 50 % est 
hautement souhaitable. Une telle situa
tion correspond à une logique et équi
table répartition des frets entre les pays 
qui échangent des marchandises. Elle 
constitue une excellente base de discus
sion, tant pour nos armateurs lorsqu' ils 
débattent avec leurs partenaires au sein 
des grandes conférences, que pour 
l'État lorsqu'il négocie avec les pays 
dont l'activité est contrôlée par la puis
sance publique. 

Cependant, la confrontation de cette 
ambition avec les possibilités pratiques 
des entreprises, mêmes soutenues par 
l'État, a montré que cet objectif ne 

·pouvait être atteint en une seule étape 
et qu'il était raisonnable de s'arrêter 
pour 1980 à un niveau intermédiaire 
entre 40 % et 50 %. 

Dans ces conditions, la flotte de navi
res secs serait portée de moins de 
3,3 millions de tonneaux au l" janvier 
1976 à environ 5 millions de tjb en 
1980. La flotte de ligne passerait de 1,9 
à près de 2,5 millions de tjb et la flotte 
de pondéreux de 1,4 à 2 à 3 millions de 
tjb. - L'imprécision étant plus grande 
pour ces derniers navires du fait de la 
prolongation de la crise mondiale et du 
maintien de la surcapacité de la flotte 
au plan international. Cet objectif im
plique, si l'on tient compte des sorties 
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nettes de navires âgés estimées à 1 mil
lion de tjb, un programme de construc
tions neuves de 3 millions de tjb. 

Au total, l'armement maritime français 
devra, de 1976 à 1980, porter notre 
flotte de commerce à une quinzaine de 
millions de tonneaux, en mettant en 
service 6 à 7 millions de tonneaux. 

La réalisation d'un tel programme 
économisera à la nation plus de 100 
milliards de francs de devises sur la 
durée de vie des navires ; le résultat net 
sur la période du plan de croissance 
lui-même sera un gain de devises équi
valent à 8 milliards de francs. 

La description des principaux objec
tifs ne mentionne que les navires trans
portant des marchandises. Pour ce qui 
concerne les navires à passagers, l'évo
lution amorcée au cours des dernières 
années et qui a abouti à la suppression 
des navires à passagers en ligne régu
lière ou au long-cours, tout en s'effor
çant de maintenir un certain potentiel 
de navires de croisière, et de dévelop
per les activités de transport de passa
gers sur de courtes distances, comme la 
traversée de la Manche ou les liaisons 

46 Continent-Corse, sera poursuivie. 

Nous examinerons maintenant les 
moyens qui ont été utilisés pour la mise 
en œuvre des deux plans précédents et 
qui ont été retenus pour assurer l'exé
cution du « Plan de développement » . 

Les moyens 
de la politique de l'État 

dans le domaine des transports 
maritimes 

On peut en retenir principalement 
trois qui sont tout d'abord un effort de 
planification rigoureuse, une aide fi
nancière à l'armement importante et sé
lective , et enfin une action sur les struc
tures et sur l'environnement. 

UN EFFORT 
DE PLANIFICATION RIGOU
REUSE 

Il est frappant de constater que les 
objectifs du "Plan MORIN " ont été 
légèrement dépassés au niveau de l'exé
cution et ceux du « Plan de relance " 
atteints en moyenne avec une précision 
de l'ordre de 2 %. 

De tels résultats ont pu être acquis 
grâce à un travail de planification très 
soigneusement préparé, établi en étroite 
concertation entre les pouvoirs publics 
et les entreprises d'armement, concerta
tion facilitée par le nombre relative
ment faible de ces dernières. 

De plus, aux prévisions en volume se 
sont toujours ajoutées des prévisions en 
valeur assorties de schémas de finance
ment établis sur des bases aussi réalistes 
que possible. Ces études approfondies 
ont chaque fois permis d'apprécier, 
dans les meilleures conditions, la capa
cité de financement de l'armement et 
de déterminer ainsi, avec un maximum 
de précisions, la mesure dans laquelle 
l'aide financière de l'État devait inter
venir à titre de complément et d'incita
tion. 

- Cette aide financière a été appor
tée de mamère importante mais sé
lective. 

Pour apprécier l'importance de l'ef
fort de l'État, il faut d'abord rappeler 
que le montant total des investisse
ments réalisés par armement s'est élevé 
en francs courants à 3 milliards de 



francs pour le «Plan MORIN », 9 mil
liards environ pour le « Plan de re
lance » et que les prévisions du « Plan 
de développement,, s'élèvent à 23 mil 
liards de Francs. 

Il s'agit de sommes considérables qui 
confirment le caractère « d'industrie 
lourde » de l'armement, secteur dans le
quel il faut environ 250 millions d'in
vestissement, pour réaliser un chiffre 
d'affaires annuel de 100 millions de 
francs. 

Le financement de ces investisse
ments s'est réparti en moyenne à raison 
de 25 % en fonds propres (et assimilés) 
et 75 % en fonds d'emprunts. 

Pour faire face à une concurrence 
mondiale par rapport à laquelle le coût 
d'exploitation des navires sous pavillon 
français se trouve plus élevé que celui 
de la plupart des autres pays, il a fallu 
mettre en œuvre une politique se tra
duisant par l'acquisition soit de navires 
de très forte capacité pour le transport 
de vrac, soit de navires plus sophisti
qués que la moyenne pour les mar
chandises diverses - et demain, pour 
les caboteurs pétroliers et transporteurs 
de vrac, incorporant dans tous les cas 
une automatisation aussi poussée que 
possi~le afin de permettre une exploita
tion rationnelle en économisant une 
main-d'œuvre de haute qualification et 
de bon niveau social - donc relative
ment plus onéreuse que dans d'autres 
pays. 

Cette politique a été menée avec 
succès grâce à une aide financière de 
l'État qui a revêtu deux formes : 

L'attribution de primes à l'investisse
ment représentant un pourcentage va
riable, atteignant jusqu'à 15 % de la va
leur d'achat des navires neufs, les taux 
les plus élevés étant pratiqués pour les 
porte-conteneurs et les navires rouliers 
et autres instruments performants, mais 
d'un coût de construction élevé. 

A l'inverse, aucune prime n'a été 
donnée jusqu'à présent aux grands na
vires assurant le transport d'hydrocar
bures pour lesquels les économies 
d'échelles étaient prévues à elles seules 
en mesure d'assurer la rentabilité. 

- ce régime de primes est complété par 
des bonifications d'intérêts accordées 
par l'État aux armements français pour 
ramener leurs charges financières dans 
les limites comparables à celles de la 
concurrence et permettre simultané
ment d'accroître la capacité de finance 
ment et donc le rythme d'augmentation 
de la flotte. 

Le montant total des primes accor
dées pour l'exécution du « Plan 
Morin » s'est élevé à 100 millions de 
francs . 

Pour le « Plan de relance » , les cré
dits utilisés sous forme de primes se 
sont élevés à 400 millions de francs et 
pour le « Plan de développement,, c'est 
au total 1 milliard 200 millions de 
francs de crédits budgétaires qui sont 
prévus. 

Pour ce qui est des bonifications d'in
térêts, la charge annuelle supportée par 
l'État est passée d'environ 20 millions 
de francs en 1965 à 400 millions de 
francs pour 1976, valeur qui devrait se 
maintenir pour les années suivantes. 

Pour le seul « Plan de développe
ment'" l'effort budgétaire de l'État at
teindra au total environ 3 milliards de 
francs, 1,2 milliard sous forme de 
primes et environ 1,8 milliard sous 
farine de bonifications d'intérêts. 

Si l'on tient compte du fait que pour 
l'armement cette aide s'ajoute aux 
fonds propres et augmente d'autant les 
possibilités de recourir à l'emprunt 
(dans la proportion 75 % / 25 %), l'aide 
de l'État rend donc possible par un 
« effet mécanique direct,, sur la capa
cité de financement des entreprises la 
réalisation de 12 milliards de francs 
d'investissements, soit un peu plus de la 
moitié des 23 milliards prévus. 

Cette aide est donc déterminante 
pour permettre l'accélération du rythme 
de croissance de la flotte. De plus, les 
conditions sélectives de son attribution 
ont permis à l'État de réaliser l'action 
de transformation en profondeur des 
structures et du matériel naval de l'ar
mement. 

ACTION SUR LES STRUCTU
RES 

Les efforts d'adaptation de la flotte 
de commerce française aux nouvelles 
conditions du marché des transports 
maritimes ont été marqués par de pro
fondes transformations affectant les 
structures de la profession. 

- Une concentration croissante de l'ar
mement a été réalisée, permettant 
d'aboutir à des dimensions d'entreprises 
se rapprochant d'un objectif qui peut 
être schématisé par ces références : une 
centaine de navires, 1 million de tbj et 
1 milliard de francs de chiffre d'affaires 
annuel. 

Cette concentration a été menée pa
rallèlement dans le secteur de l'arme
ment privé et dans le secteur de l'arme
ment public. Ce dernier a été marqué 
par la création d'un groupe national 
unique, la Compagnie Générale Mari
time, fusionnant les deux anciennes 
compagnies, la Compagnie des Messa
geries Maritimes et la Compagnie Gé
nérale Transatlantique. 

A partir de l'année 1977, la fusion a 
été complètement réalisée et a permis 
de définir et de mettre en œuvre une 
nouvelle organisation interne du groupe 
national, mieux adaptée à sa nouvelle 
vocation d'opérateur concurrentiel sur 
le marché des transports de marchandi
ses, les activités de service public des 
transports de voyageurs ne subsistant 
plus que dans la filiale S.N.C.M., So
ciété Nationale Maritime Corse-Médi
terranée (qui assure les liaisons sur la 
Corse et l'Afrique du Nord). 

- L'action sur les structure~ a égale
ment permis de faciliter la nécessaire 
évolution des effectifs des personnels 
navigants et leur adaptation collective 
aux nouveaux besoins de la flotte. 

Un effort particulier de formation 
professionnelle a été accompli dans les 
écoles de la Marine marchande pour 
tenir compte de la complexité crois
sante des unités en service et de leur 
degré élevé d'automatisation. Une nou
velle catégorie d'officiers polyvalents 
compétents à la fois pour le pont et à la 
machine, a fait son apparition depuis 
quelques années et doit permettre d'ob
tenir un meilleur emploi du personnel 
ainsi qu'une facilité plus grande de re
classement en cas de cessation de l'acti
vité navigante. 

- L'action sur les structures a égale
ment èu pour objectif d'organiser la ré
partition des activités commerciales des 
armements sur les futures lignes desser
vies par le pavillon français en concur
rence avec des armements étrangers. En 
dehors de la zone franc, la faiblesse re
lative de notre position a recommandé 
de définir et de s'efforcer de faire res
pecter l'objectif schématique « une 
ligne, un armement ,, - ou plus exacte
ment « une ligne, un centre de décision 
de l'armement français ». 

Des progrès significatifs ont pu être 
réalisés dans ce domaine, sur les lignes 
de long-cours ; par contre sur les lignes 
de cabotage international (par exemple 
en Méditerranée), des progrès restent à 
accomplir pour harmoniser les points 
de vue des armateurs français et ré
duire les effets pernicieux d'une 
concurrence sauvage, qui profite essen
tiellement aux intérêts étrangers. 

- Parallèlement, des actions ont été 
entreprises au niveau de «l'environne
ment international » dans lequel 
s'exerce l'activité de l'armement fran
çais afin de l'aider à préserver et si pos
sible élargir son fonds de commerce. 

Il a fallu pour cela, et il faut encore, 
résister à la concurrence déloyale que 
constituent les pavillons armant des na
vires inférieurs aux normes de sécurité 
retenues par les conventions internatio
nales. Une action vigoureuse a été 
menée à l'initiative de la France sur 
-tous les terrains, - au plan de 1'0.1.T. 
et de l'O.M.C.I. comme à celui de la 
C.E.E. et de !'O.C.D.E. 

Une autre forme de concurrence est 
exercée par les navires des pays à 
commerce d'Etat dans lesquels l'agressi
vité commerciale repose sur une 
conception de la rentabilité différente 
de celle des pays d'économie libérale. 

Il est apparu jusqu'à maintenant que 
la meilleure réponse dans ce domaine 
passait par la conclusion avec ces pays 
d'accords maritimes bilatéraux permet
tant d'assurer un certain équilibre du 
trafic, que celui résultant du jeu habi
tuel du libéralisme, même canalisé par 
Jes conférences maritimes. 

~ 
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Une telle politique a été appliquée 
au cours de ces dernières années, 
conduisant à la conclusion d'accords 
avec de nombreux pays, tels que 
!'U.R.S.S., la Chine populaire, la Polo
gne, etc. 

Par ailleurs, les pays en voie de déve
loppement ont manifesté depuis une di
zaine d'années le légitime désir d'assu
rer eux-mêmes une plus grande part de 
leurs échanges maritimes et de se doter 
pour cela de flottes nationales qui au
raient du mal à voir le jour et à vivre 
sans quelques mesures spécifiques de 
protection. 

Afin d'éviter la prolifération anarchi
que de telles mesures, la C.N.U.C.E.D. 
a proposé et fait aboutir l'idée d'élabo
rer un « code de conduite des conféren
ces maritimes » destiné à modifier les 
pratiques actuelles de répartition du 
trafic, en fonction des droits histori
ques, ce qui ôtait des perspectives d'ac
cès aux nouveaux venus. 

Ce code de conduite recommande 
aux conférences d'organiser au 
contraire cette répartition sur des bases 
qui tiennent compte du volume réel des 
échanges maritimes entre pays et qui en 
attribuent 40 % à chacun des deux pays 
concernés par la liaison maritime, les 
20 % restants devant être offerts aux 
transporteurs tiers . 

Fidèle à sa politique à l'égard des 
pays en voie de développement, la 
France pour sa part à signé ce code de 
conduite : mais soucieuse de respecter 
ses engagements envers ses partenaires 
de la Communauté Européenne, elle 
leur a recommandé d'en faire autant et 
d'en poursuivre ensemble la ratifica
tion, au besoin moyennant certaines 
adaptations au plan communautaire -
mais cette action n'a pu encore aboutir. 

Situation actuelle 

La flotte de commerce française at
teignait au Ier janvier 1977 une capa
cité de 11.112.000 tjb avec 502 navires 
d'un âge moyen égal à 6 ans : cela veut 
dire que l'exécution du «Plan de déve
loppement » est bien engagée, indica
tion qui est confirmée par le volume 
des commandes passées par les arme
ments français et non encore livrés. 

- Pour la catégorie des navires porte
conteneurs et rouliers, les objectifs du 
« Plan de développement » seront dé
passés en volume avec des commandes 
totalisant 820.000 tjb (au lieu de 
520 000 tjb) pour une valeur de 5,9 mil
liards de francs (contre 4 milliards ini
tialement prévus). 

Dans le même temps, les commandes 
de cargos classiques à plusieurs ponts 
ont été inférieures aux prévisions : il est 
ainsi manifeste que la modernisation 
souhaitable de la flotte s'effectue plus 
rapidement que prévu et que le carac
tère sélectif des incitations sous forme 
de primes a joué conformément aux es
pérances. 

- Si pour le transport des marchandi
ses diverses la situation apparait satis
faisante , elle l'est moins pour les navi
res transporteurs de vrac, et surtout de 
vrac sec, pour lequel le niveau des 
commandes reste inférieur aux objectifs 
( 17 navires contre 53 prévus, 424 000 
tjb au lieu de 2 000 OOOs de tjb). 

Il est certain que les armateurs ne 
sont pas actuellement incités à investir 
dans ce type de navire pour lequel les 
taux de fret sont et risquent de demeu
rer quelques années particulièrement 
déprimés du fait d'un excédent mondial 
de capacité. 

Cela pose néanmoins un problème 
de couverture de nos besoins par le pa
villon national. Le taux correspondant 
pour le vrac sec est le plus bas de tous, 
à 20 % alors qu'il s'agit essentiellement 
d'un trafic à l'importation dans lequel 
le client français dispose généralement 
de la maîtrise du choix du transpor
teur! 

- Enfin, dans le secteur pétrolier, les 
prévisions révisées d'entrée en flotte de 
navires neufs risqueront de ne pas être 
atteintes, le taux actuel d'exécution du 
plan étant seulement de 45 % en ton
nage et 38 % en valeur, ce qui pose un 
moindre problème que pour le vrac sec, 
compte tenu du niveau élevé du taux 
de couverture de nos besoins de trans
port par le pavillon français. 

Conclusion : les perspectives 

La persistance d'une crise des 
transports maritimes pétroliers et 
des transports de vrac sec obligera 
sans doute à réviser une nouvelle 
fois nos objectifs dans ce domaine, 
mais aussi à modifier les moyens 
initialement alloués à leur réalisa
tion. 

Le développement de l'armement 
français au cours des dernières 
années a reposé en grande partie 
sur un progrès rapide de l'automa
tisation et une aide de l'Etat basée 
sur l'investissement, le cumul des 
deux devant permettre d'améliorer 

la productivité et de maintenir la 
compétitivité du pavillon français. 

Si un tel système reste efficace 
pour le transport des marchandises 
diverses, il apparaît de plus en plus 
clairement que le ralentissement du 
rythme d'investissements et le rat
trapage technologique effectués par 
nos concurrents rendront prochai
nement notre situation à nouveau 
précaire si -l'on n'y prend pas garde. 

Dans le secteur du vrac sec, cette 
affirmation doit se situer au présent 
plutôt qu'au futur . 

Or, malgré l'importance des ré
sultats déjà acquis, l'effort de déve
loppement de notre flotte de 
commerce doit être poursuivi pour 
soutenir le développement de notre 
commerce extérieur et réduire le 
déficit de notre balance des paie
ments. Ce compte est en effet obé-

depuis de nombreuses années par 
un déficit de la balance des frets et 
passages qui s'est élevé à 2,3 mil
liards de francs en 1973 et qui a at
teint 4 milliards de francs en 1974. 
A partir de 1975, les effets du 
« Plan de relance » commencent à 
se faire sentir et ont permis de ra
mener ce déficit à 2,5 milliards de 
francs ce qui est certes un progrès 
appréciable mais ne doit pas être 
considéré comme un résultat suffi
sant. 

L'amélioration de la situation au 
cours des prochaines années repo
sera d'abord sur les effets progres
sifs du « Plan de développement » 

mais son dispositif devra certaine
ment être complété pour mieux 
protéger le fonds de commerce de 
l'armement français contre des 
concurrents avec lesquels il doit 
être en mesure de lutter à nouveau 
à égalité de chances - sinon à 
armes égales, car nous n'emploie
rons pas toujours les mêmes armes, 
notamment celles qui consistent à 
jouer avec la sécurité et à refuser le 
progrès social. 

· C'est une condition fondamentale 
pour que la France tienne sur la 
mer une place à la hauteur des am
bitions que lui donnent et lui don
neront légitimement l'importance 
de son commerce extérieur et sa vo
lonté de progrès économique et so
cial. 



l'Action de l'Etat dans les transports 

L'BVOLUTIOI DB LA POLITIQUE 
DB L'ETAT DAIS LBS TBAISPOBTS AIBIBIS 

DB MABCBAIDISIS 

par Robert Espérou, 
chef du Service Economique et International 
à la Direction générale de l' Aviation Civile. 

S'il ne s'agissait de traiter ici que du transport aérien de marchandises à l'in
térieur de l'hexagone, la modicité du tonnage justifierait assez mal qu'on fasse 
perdre son temps au lecteur de cette revue : dix-huit millions de tonnes-kilomè
tres en 1976, soit le dix-millième des 178 milliards de tonnes-kilomètres que re
présente l'activité des transports terrestres de marchandises, en France, y compris, 
il est vrai, les oléoducs. 

La prise en compte de l'activité totale, domestique et internationale, des entre
prises françaises de transport aérien conduit à des résultats plus importants (1,3 
milliard de tonnes-kilomètres en 1976) mais encore bien faibles par rapport au 
volume total de nos échanges extérieurs. De même, le tonnage du trafic total 
(transit exclu) des aéroports français en 1976 : 506 000 tonnes, correspond au port 
en lourd d'un seul pétrolier géant. 

Mais les avions ne transportent guère d'autres produits pétroliers que ceux 
nécessaires à leur propre propulsion, sauf en cas de crise mondiale, comme à Ber
lin en 1948/49. 

Les marchandises qu'ils déplacent d'habitude ont, au contraire, une valeur 
spécifique élevée, ce qui permet au transport aérien, malgré sa place minime dans 
le volume de nos échanges internationaux, de représenter à l'importation comme 
à l'exportation, près de 10 % de la valeur du commerce extérieur de la France. 
Les échanges par voie aérienne ont, en outre, l'avantage de présenter un solde fa
vorable (plus de 3,5 milliards de FF en 1976), entre les ventes des services de 
transport et les achats de ces mêmes services. 

La faiblesse du volume du transport par air de màrchandises est d'ailleurs 
toute relative car, avec les quelque 1 300 millions de tonnes-kilomètres mention
nées ci-dessus, la France s'est placée, en 1976, au troisième rang dans le monde, 
derrière les Etats-Unis et l'U.R.S.S. si l'on ne prend en compte que le trafic aé
rien international de marchandises. 

Maintenir cette place éminente de notre pavillon et participer ainsi à l'effort 
d'exportation vital pour le pays ; utiliser au mieux la position géographique et 
politique de la France sur la carte du monde. Telles sont les lignes directrices de 
l'action de l'Etat en matière de transports aériens de marchandises, lignes directri
ces qu'il n'est pas toujours aisé de suivre, en raison de certaines caractéristiques 
propres à cette activité. 49 
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L E transport aérien in;erna
tional de marchandises est 

en effet une activité fluide, difficile- . 
ment saisissable. Les sources statis
tiques dont on dispose pour la 
qualifier sont imparfaites : elles 
rendent compte seulement du point 
d'embarquement ou de débarque
ment des marchandises, sans se 
prononcer sur le lieu de production 
ou de consommation, intermédiaire 
ou final, du produit transporté. 

Le rapprochement avec les statis
tiques douanières permet de déter
miner cette origine et cette destina
tion réelles mais les recoupements 
ainsi effectués conduisent à un 
bilan global ; la recherche de soldes 
plus détaillés est certes possible au 

prix d'efforts · que personne n·ose 
trop entreprendre car, à des degrés 
divers, chacun profite du marché 
du voisin. 

Au sein de la Communauté éco
nomique européenne, les procédu
res se sont accélérées et simplifiées 
ces dernières années ; les notions de 
transit communautaire, les T.I.R. 
ont accru cette perméabilité des 
marchés, au point où une fraction 
non négligeable du fret aérien euro
péen est à l'heure actuelle ache
miné ... en camions. Les brochures
indicateurs des compagnies aérien
nes comportent des tableaux où les 
numéros de lignes, les jours et 
heures de fonctionnement sont 
identiques à celles de n'importe 
quel autre tableau ; seule la rubri
que du matériel utilisé est trou-

blante: au lieu d'un BOEING 747 
ou d'un AIRBUS, on y trouve un 
camion « transpalette ». 

Difficile à saisir statistiquement, 
le transport de marchandises par 
voie aérienne n'est pas plus 
commode à cerner en termes éco
nomiques. Une bonne moitié, au 
moins, de ces marchandises se dissi
mulent dans les soutes des avions 
« mixtes >>, c'est-à-dire ceux qui ser
vent en même temps au transport 
de passagers, de marchandises et de 
courrier. L'autre moitié est trans
portée dans des avions spécialisés, 
dérivés d'avions mixtes ; ces avions
cargo peuvent appartenir à des 
compagnies dont l'activité est elle
même mixte ou à des compagnies 
qui transportent seulement des 
marchandises. 

Et les progrès techniques rapides 
constatés dans l'aviation civile per
turbent constamment l'équilibre : la 
capacité des soutes d'un BOEING 
707, ou DOUGLAS DC.8 «mixte» 
équivalait déjà à celle de l'ensemble 
du fuselage d'un quadrimoteur à 
pistons « tout cargo » ; la capacité 
des soutes du fuselage d'un quadri
moteur à pistons « tout cargo » ; la 
capacité des soutes d'un BOEING 
747 «mixte » équivaut à celle de 
l'ensemble du fuselage d'un 
BOEING 707 ou DC. 8 «tout 
cargo ». En avions moyen courrier, 
la technique a aussi ses prolonge
ments économiques: l'AIRBUS a 
une capacité d'emport de fret plus 
que double de celle du BOEING 
727-200, équivalente à celle d'un 
DOUGLAS DC.10. 

A près le succès limité des 
versions à changement rapide de 
configuration passagers/ cargo 
(« Quick change »), les versions 
« combinées » apparaissent mainte
nant dans les flottes ; elles diffèrent 
des versions « mixtes » en ce qu'une 
partie, d'ailleurs variable, du pont 
supérieur est consacrée au charge
ment de palettes· ou de conteneurs, 
en plus des soutes. 

Compte tenu de la diversité des 
flottes et des méthodes comptables, 
on ne peut guère se montrer surpris 
que les calculs économiques sur les
quels sont fondés la politique 
commerciale et tarifaire des entre
prises soient assez largement diver
gents, ce qui rend d'autant plus dif
ficile l'action des gouvernements 
dont dépendent les ·entreprises. 

L a promotion du pavillon 
national pose donc des pro-

, blèmes ardus. Tout d'abord celui 
des droits de trafic, puisqu'en ma
tière de transport aérien, contraire
ment à ce qui se passe dans le 
transport maritime, depuis le sei
zième siècle jusqu'à une date ré
cente, le régime n'a jamais été celui 
de la liberté. 

Le droit a suivi ici la technique, 
avec quelque retard. Les accords 
aériens ont longtemps traité en bloc 
des passagers, des marchandises et 
de la poste. A défaut de disposi
tions particulières contraires, les 
vols réguliers qui transportent ex
clusivement des marchandises (vols 
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«tout cargo ») sont donc soumis 
aux dispositions générales des ac
cords. Mais le caractère particulier 
de ces vols a fait que, depuis quel
ques années, des dispositions spé
ciales leur sont réservées, surtout en 
ce qui concerne les routes définies 
dans les accords. Celles-ci peuvent 
être plus flexibles que celles défi
nies pour les transports de passa
gers : le nombre et l'ordre des 
points desservis est en effet plus in
différent à un colis qu'à un homme 
d'affaires pressé. 

Quant aux dispositions relatives à 
la capacité à mettre en œuvre, elles 
sont de plus en plus délicates à né
gocier, en raison de ce qui a été dit 
ci-dessus de l'évolution de la tech
nique et de la diversité des flottes. 

Pour ces mêmes raisons, la tarifi
cation donne, elle aussi, lieu à des 
difficultés croissantes. Partout où le 
cadre interprofessionnel de l' Asso
ciation Internationale des Trans
ports Aériens (I.A.T.A. en anglais) 
a craqué en raison des divergences 
de points de vue de ses membres, 
un ordre tarifaire relatif et précaire, 
bilatéral ou multilatéral, s'y est 
substitué, par entente entre gouver
nements. Et, dans tous ces cas, la 
politique tarifaire doit être acc.om
pagnée d'une surveillance allant 
jusqu'à sanctionner les fraudes. 

La politique gouvernementale en 
faveur du pavillon ne se borne pas 
à ces négociations avec les gouver
nements étrangers. Il importe aussi 
que s'accroisse le pourcentage de 
ventes C.A.F. dans nos exportations 
totales. Des mesures d'information 
et d'incitation viennent d'être ré
cemment décidées, à la suite d'une 
étude interministérielle approfon
die, sur instructions précises au Pre
mier Ministre. 

L A deuxième ligne directrice 
de la politique consiste dans 

le souci de profiter au maximum de 
l'excellente situation géographique 
de notre pays et du caractère très 
largement ouvert de la politique 
étrangère française pour faire de 
notre territoire une importante pla
que tournante du trafic aérien de 
marchandises. 

Cela passe d'abord par un effort 
d'investissement considérable qui 
ne concerne pas seulement les ins
tallations banalisées mais des instal-

lations spéciales à ce type d'acti
vité : zones de stationnement 
réservées aux marchandises, entre
pôts, raccordements routiers et fer
.roviaires. Tout ce qui peut être fait 
pour faciliter, au moyen d'installa
tions, de matériel et de réglementa
tion la circulation rapide et sans en
traves des marchandises favorise, 
bien sûr, le développement d'une 
plat.e-forme. Les administrations 
ont donc dû suivre et ont suivi avec 
une rapidité et une efficacité à la
quelle les professionnels ont rendu 
hommage, les progrès imposés par 
le traitement informatique des do
cuments d'accompagnement . des 
marchandises. Un autre aspect de 
la réglementation a une incidence 
particulièrement importante sur le 
fret aérien : les plages horaires 
d'ouverture de l'aéroport. Dans 
toutes les villes du monde, le grou
pement des marchandises s'effectue 
dans la journée, ainsi que leur ré
partition à l'arrivée. Les mouve
ments d'avions-cargos s'effectue
raient donc avec le maximum 
d'efficacité la nuit, si la nécessité de 
respecter le repos des riverains ne 
venait limiter l'amplitude des 
plages horaires disponibles. 

Un compromis non moins diffi
cile doit s'établir entre la vocation 
de chaque noyau d'activité écono
mique du pays à devenir un pôle 
de transport aérien de marchandi
ses et la rationalité économique qui 
pousse à la concentration sur un 
petit nombre de plates-formes, 
voire sur une seule. L' Aéroport de 
Paris regroupe actuellement les 
quatre-cinquièmes du trafic aérien 
total de marchandises de la France 
métropolitaine. Certains peuvent 
trouver excessive cette concentra
tion sur la capitale. Pourtant, le 
tonnage traité par les trois aéro
ports parisiens est inférieur à celui 
du seul aéroport de FRANCFORT 
ou d'HEATHROW, à LONDRES, 
et il ne paraît pas certain qu'une 
plus grande dispersion conduirait 
en France à de meilleurs résultats 
économiques pour l'ensemble de la 
nation. Compte tenu de la modicité 
des tonnages en cause et du carac
tère très directionnel de la plupart 
des trafics, le groupage demeure 
nécessaire, sauf opérations spéciales 
(par exemple : l'opération 
U.T.A./PEUGEOT entre LYON et 
KADUNA au Nigeria) ou vols uni
directionnels qui ne desservent une 
relation que dans un seul sens, 
comme le faisait au dix-huitième 

siècle colonial, le commerce trian
gulaire maritime, de sinistre mé
moire. 

A la lecture de ces quelques 
lignes, on pourrait penser que le 
commerce aérien international de la 
France est le seul à préoccuper les 
autorités de ce pays. L'énorme 
poids relatif de celui-ci dans l'en
semble du transport aérien français 
de marchandises l'expliquerait aisé
ment. Ce qui ressortit au transport 
aérien domestique, qu'il s'agisse du 
développement spectaculaire du 
fret aérien d'AIR INTER, surtout 
depuis la mise en service de !'AIR
BUS, ou des intéressantes expérien
ces de messageries rapides de TAT 
Express, concerne en effet davan
tage ces entreprises que l'Etat. 

Il est un domaine toutefois où 
l'action de celui-ci est détermi
nante : le cabotage long courrier 
c'est-à-dire les dessertes entre la 
Métropole et les Départements et 
Territoires d'Outre-Mer; l'action 
tarifaire du Gouvernement peut se 
faire ici, pour les marchandises 
comme pour les passagers, plus 
contraignante, afin d'assurer des 
débouchés pl?s larges aux produits 
de ces lointains territoires. 

1 nsensiblement, sans qu'il y 
paraisse, le transport aérien 

de marchandises ne s'est pas moins 
démocratisé que le transport aérien 
de personnes. Tout comme les célé
brités du Paris/Londres, 
Paris/Deauville ou Paris/Cannes 
d'avant-guerre ont fait place aux 
« hippies » des « charters » vers le 
Népal ou la Californie, les foies 
gras, les coqs de bruyère et les 
robes de Paul Poiret qui traver
saient la Manche au début des 
années vingt sont suivis par les 
tonnes de haricots verts du Kenya, 
de poivrons du Maroc, de bas et de 
sous-vêtements de Corée ou de 
Hong-Kong. 

Au centre de «l'hémisphère prin
cipal » où sont concentrés plus de 
95 % de la population du globe et 
une proportion encore plus forte de 
l'industrie mondiale, la France, re
liée à plus de deux cents villes dans 
plus de cent pays dispose de sérieux 
atouts pour maintenir le rang 
qu'elle a déjà atteint dans le déve
loppement du transport aérien de 
·marchandises. 
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Prospective technique des transports 

PERSPECTIVES 
lrEVOLUTIOI TECBllQUE 

DU CBEMll DE PEB 

par Raymond Monnet ( 42) 
Directeur des Études générales 

et de la Recherche à la S.N.C.F . 

Le chemin de fer est né, à la fin du siècle dernier, de la conjonction de deux 
innovations technologiques : l'apparition de générateurs de puissance mécanique 
compacts pour la traction (à l'époque, la machine à vapeur), la mise au point du 
roulement acier sur acier et son corrolaire, le guidage. 

Au cours des années, les progrès de la technique ont révélé la richesse de ces 
deux concepts de base. L'accroissement de la puissance massique des engins de 
raction, joint aux possibilités de guidage, ont permis d'allonger et d'alourdir les 
convois et de créer ce moyen de transport massif et économique, élément essen
tiel de l'essor industriel du XXe siècle. C'est encore grâce au guidage que l'électri
cité a pu devenir un moyen puissant et souple d'appràvisionnement en énergie 
des engins de traction. On pourrait multiplier les exemples où les progrès de la 
technique ont trouvé dans la conception même du chemin, de fer un champ d'ap
plication particulièrement fructueux. 

Aujourd'hui encore, ce champ reste largement ouvert ; en schématisant, on 
peut regrouper selon trois axes les perspectives d'évolution technique pour les 
prochaines années. 

Un premier axe concerne l'évolution de la traction en liaison avec les problè
mes énergétiques ; un deuxième a trait à l'exploitation de nouvelles plages de vi
tesse conduisant à une véritable mutation du transport de voyageurs ; le troisième 
axe, enfin, englobe les applications d'automatisme. 53 
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Vers les grandes vitesses. 

L'évolution 
de la traction 

Après les grandes électrifications 
qui ont suivi la deuxième guerre 
mondiale, une certaine pause a été 
marquée au cours de la dernière 
décade (notons d'ailleurs au pas
sage que les lignes électrifiées ache
minent dès maintenant plus des 
trois quarts du trafic). 

La S.N.C.F. a récemment repns 
et va poursuivre au cours des pro
chaines années un substantiel pro
gramme d'électrification. Pour 
quelles raisons? D'abord des pro
grès, certains ont pu être accomplis 
sur les performances et le rerlde
ment de la traction électrique grâce 
à la technique même (introduction 
des thyristors, des hacheurs, du frei
nage par récupération, etc.) et aussi 
à la standardisation du matériel. Le 
passage continu du réseau à 1,5 KV 
à celui équipé en 25 KV ne pose 
plus de problèmes : la technique 
des locomotives bicourant est par
faitement maîtrisée. Par ailleurs, le 
trafic acheminé sur certaines lignes 
à traction diesel s'est accru et va 
encore s'accroître, permettant de 
franchir le seuil de rentabilité au
delà duquel l'amortissement des 

~ 

installations fixes de traction élec
trique (sous-stations, caténaires) est 
largement assuré. L'électrification 
apporte au surplus, grâce à sa puis
sance et à sa souplesse, une solution 
économique aux problèmes de ca
pacité qui se posent ou vont se 
poser sur certaines de ces lignes. 
Enfin, - et ceci est particulière
ment important dans le contexte 
énergétique actuel - la traction 
électrique fait du chemin de fer le 
seul mode de transport capable 
d'utiliser, à l'~chelle industrielle, 
toutes les formes d'énergie pri
maire ; ainsi participe-t-elle aux ef
forts du pays pour différencier ses 
approvisionnements. 

Le programme d'électrification 
envisagé pour les dix prochaines 
années intéresse approximativement 
2 000 kilomètres de lignes. 

L'exploitation 
de nouvelles plages de vitesse 

une mutation du transport 
des voyageurs 

Profitant des travaux d'entretien 
ou de renouvellement de la voie et 
de la signalisation, la S.N.C.F. a 
pu, au fil des années et moyennant 

des dépenses de niveau modeste, 
améliorer les vitesses de circulation 
des trains : le 160 km/h devient 
maintenant la vitesse plafond nor
male des lignes les plus importan
tes. Mais bien entendu cet accrois
sement de vitesse n'a été rendu 
possible que par des progrès simul
tanés sur le matériel moteur et re
morqué en matière de puissance, de 
guidage, de suspension et de frei
nage. 

Ces progrès de divers ordres ont 
permis de conclure à la possibilité 
de circuler dans des plages de vi 
tesse nettement supérieures, de l'or
dre de 250-300 km/h, à condition 
de disposer d'une ligne de tracé 

, convenable tout en restant de 
conception classique. 

L'application d'une telle idée au 
cas concret de l'axe Paris Sud-Est a 
montré que la construction d'une 
ligne nouvelle à grande vitesse 
entre Paris et Lyon, présentait pour 
la S.N.C.F., une très bonne rentabi
lité et ceci pour plusieurs raisons : 
elle permet de résoudre des problè
mes de capacité qui se posent de 
façon aiguë sur l'une des artères les 
plus chargées du réseau ; l'amélio
ration décisive du service offert 
pour les voyageurs (gains de temps 
de deux heures entre Paris et Lyon) 
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genere un trafic très important qui 
contribue très largement à l'amor
tissement de la nouvelle infrastruc
ture. Ce trafic nouveau est d'autant 
plus fort que la compatibilité de la 
ligne nouvelle avec le réseau exis
tant permet de faire bénéficier l'en
semble du Sud-Est de la France des 
gains de temps réalisés sur la ligne 
nouvelle elle-même. 

L'étude préalable ayant montré à 
la fois la faisabilité et la rentabilité 
d'un tel projet, une série d'expéri
mentations a été entreprise pour la 
mise au point d'un matériel roulant 
à grande vitesse ; ces expérimenta
tions ont conduit à adopter des dis
positions originales qui constituent 
de véritables innovations techni
ques en ce qui concerne, à titre 
d'exemple, la conception de la 
rame (qui sera articulée, les caisses 
des véhicules reposant sur des bog
gies situés au droit des articula
tions), sa motorisation, sa suspen
sion et son freinage ou encore la 
signalisation de la ligne qui don
nera une information permanente 
dans la cabine de conduite et impo
sera automatiquement le respect 
d'une dégressivité de vitesse lorsque 
le train devra s'arrêter. 

Cette ligne nouvelle dont la cons
truction vient de commencer sera 
mise en service entre 1981 et 1983. 

Sans doute existe-t-il sur le terri
toire français d'autre cas d'applica
tion d'une telle conception de trains 
à grande vitesse. Si leur intérêt était 
reconnu, leur réalisation ne pour
rait intervenir qu'après 1983 en rai
son de la nécessité d'étaler les be
soins de financement. 

En même temps que naissait 
cette nouvelle génération du trans
port ferroviaire de voyageurs (et 
grâce en partie aux idées qu'elle a 

· suscitées) des progrès sensibles ont 
été réalisés dans la conception du 
matériel classique en ce qui 
concerne le confort interne des vé
hicules : la mise en service des voi
tures « Corail » illustre cette amé
lioration qui se caractérise 
essentiellement par : 
- l'application du conditionnement 
d'air à partir de convertisseurs stati
ques utilisant le courant de la ligne, 
- une suspension améliorée par 
adoption d'un nouveau type de 
boggie à deux étages de suspension, 
- une insonorisation particulière
ment poussée et des aménagements 
intérieurs modernes. 

La mutation du transport ferro
viaire de voyageurs n'est pas limitée 
aux relations à grande distance ; il 
est apparu, en effet, que la techni
que ferroviaire apportait, grâce no
tamment à la faible consommation 
d'espace de son infrastructure et 
aux capacités élevées qu'elle permet 
d'atteindre grâce à l'automatisation, 
des solutions aux problèmes de 
transports massifs qui se posent 

dans les zones à forte densité d'ur
banisation. Le meilleur exemple est 
sans nul doute celui de la région 
parisienne où un important pro
gramme de développement est 
prévu pour les prochaines années, 
pour une part importante en colla
boration entre la S.N.C.F. et la 
R.A.T.P.: 

- L'interconnexion du réseau à 
grand gabarit dans Paris (S.N.C.F. ; 

R.E.R.) est une solution originale 
aux problèmes de diffusion dans la 
capitale et offre l'avantage considé
rable de résoudre les problèmes im
portants de capacité qui se posent 
dans les gares ; 

Les grandes opérations envisa
gées d'ici à 1990 comportent: 
- L'interconnexion Nord-Sud entre 
la ligne de Sceaux prolong~e à la 
Gare du Nord et les lignes de ban
lieue S.N.C.F. de Mitry et Roissy; 
- L'interconnexion Nord-Sud-Est 
par la liaison Gare de Lyon - Châ
telet - Gare du Nord ; 
- Le raccordement des · lignes 
S.N.C.F. de la banlieue Invalides et 
de la banlieue de Paris-Austerlitz 
(construction du tronçon Invalides -
Orsay); 
- L'interconnexion enfin de la ligne 
de Cergy avec la transversale 
R.E.R. Est-Ouest à Nanterre. 

Les applications 
de l'automatisme 

Le caractère de transport guidé et 
programmé du chemin de fer le 
rend particulièrement apte à un dé
veloppement des automatismes. En 

accroissant le rendement, ceux-ci 
apportent deux contributions essen
tielles ; ils améliorent la producti
vité et font apparaître des marges 
de capacité importantes sur des ins
tallations existantes (l'infrastructure 
par exemple), permettant ainsi 
d'éviter des investissements lourds, 
onéreux ou consommateurs d'es
pace. C'est ainsi que l'application 
des automatismes se poursuivra 
dans des voies déjà largement ex-

[) 
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plorées telles que l'équipement des 
lignes en signalisation automatique 
lumineuse, la modernisation des 
postes d'aiguillage avec mise en 
place de postes dits P.R.S. (poste· 
tout relais à transit souple), l'auto
matisation des passages à niveau ... 

Mais, au-delà de ces applications 
désormais classiques, le chemin de 
fer offre un champ très vaste de 
mise en ceuvre des techniques al
liant l'automatisme, l'informatique 
et la télétransmission : lorsqu'on 
sait, comme aujourd'hui, saisir et 
transmettre les nombreuses données 
que génère l'exploitation ferroviaire 
et les traiter rapidement, on résoud 
de façon économique des problè
mes qui, hier, encore, nécessitaient 
un volume important de forces hu
maines, voire même, se révélaient 
inaccessibles. 

De telles perspectives trouvent 
des applications qui couvrent :' 

- le domaine commercial : réser
vation des places, délivrance auto-

Le Premier Ministre a décidé de placer 
auprès du Ministre de !'Équipement et de 
!'Aménagement du Territoire une 
commission chargée de réfléchir sur l'ave
nir des transports terrestres . 

L'effort régulier que consent notre pays 
depuis longtemps pour se doter de trans
ports aussi perfectionnés que possible, se 
heurte dorénavant aux incertitudes qui pè
sent sur la gestion économique du secteur. 
Les avantages, pour la collectivité, de la 
présence de plusieurs modes de transport 
sur certains itinéraires, la fixation des 
tarifs , le choix et le financement des inves
tissements , la consommation d'énergie jus
tifient une réflexion renouvelée sur l'ave
nir des transports terrestres. Cette 
perspective, dont l'horizon - 1900 - est 
suffisamment éloigné pour que les évolu-

matique des billets, taxation auto
matique des expéditions de mar
chandises, 

- le domaine de l'exploitation tech
nique : automatisation des triages -
tracé des horaires - établissement 
des roulement des locomotives -
gestion centralisée d~ trafic mar
chandises qui permet de suivre le 
mouvement des wagons, d'annon
cer leur arrivée aux clients, d'opti
miser leur entretien, d'assurer la 
comptabilité et la facturation des 
transports, etc. - suivi automatique 
des trains destiné à permettre au ré
gulateur dans les zones à haute 
densité de corinaître à chaque ins
tant la position des trains, de pré
voir et de limiter les conflits de ma
nière à fluidifier la circulation -
éventuellement, le pilotage automa
tique réservé aux sections à très 
forte densité où la précision hu
maine devient insuffisante, pour 
respecter un espacement très serré 
des circulations. 

tions lentes des infrastructures ou des 
tarifs puissent être prises en compte, devra 
permettre d'éclairer les décisions immé
diates ou futures et faciliter une gestion 
plus sûre et plus harmonieuse de ce sec
teur de l'économie. 

La commission est présidée par M. P. 
Guillaumat, ingénieur général des Mines. 

Le rapporteur en est M. Ph. Fleury, 
sous-directeur au Ministère de !'Économie 
et des Finances, assisté de M. J.-M. de 
Mourgues, conseiller référendaires à la 
Cour des Comptes. 

Elle doit conclure des travaux avant la 
fin de 1977. 

Le Ministre de ]'Économie et des Fi
nances et le Ministre de !'Équipement ont 
confié à M. Macé, inspecteur général des 

••• 
Ce rapide tour d'horizon montre 

que la technique ferroviaire reste 
largement ouverte au progrès. 

Le chemin de fer a cet avantage 
de pouvoir s'automatiser très large
ment en conservant ses qualités 
innées de régularité, de sécurité et 
d'aptitude au transport de masse. Il 
voit s'élargir la gamme de ses vites
ses. Si l'on y ajoute la possibilité 
d'utiliser une énergie multiforme et 
la disponibilité d'un réseau bien 
adapté à l'urbanisation actuelle et 
qui, par l'utilisation de techniques 
modernes, peut dégager presque 
partout des réserves de capacité, on 
voit apparaître encore de larges 
perspectives de développement et 
d'amélioration de productivité que 
le chemin de fer se met en mesure 
de concrétiser grâce à une moderni
sation bien entreprise et résolument 
poursuivie. 

Finances, une étude de rationalisation des 
choix budgétaires sur l'armement naval. 

Depuis plusieurs années, en effet, l'État 
a été amené à soutenir l'activité des entre
prises françaises d'armement naval et de 
construction navale. L'importance de cette 
intervention et l'évolution de la concur
rence internationale appellent une ré
flexion d'ensemble sur les objectifs, les cri
tères et le coût de l'aide publique au · 
secteur maritime. 

M. Pernier, ingénieur des Ponts et 
Chaussées a été désigné comme rappor
teur. 

Les conclusions de l'étude doivent être 
présentées aux pouvoirs publics à la fin de 
1977. 

ELECTRONIQUE 
MARCEL 
DASSAULT 

1] 
55, Quai Carnot 92214 St Cloud France - 602.50.00 
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Prospective technique des transports 

PBOSPBCTIVB 
DU TBllSPOBT lllBITlllB 

par François Dupoux (60) 
Ingénieur en chef de l' Armement, 

Chef du Service de l'Équipement naval, 
Secrétariat général de la Marine Marchande. 

Comme à l'époque du développe
ment de la boussole ou de la propul
sion à vapeur, les transports maritimes 
ont vécu, pendant les 15 dernières 
années, une évolution spectaculaire. 
Cette mutation a trouvé sa substance 
dans les progrès technologiques réalisés 
en matière navale et son ressort dans le 
développement considérable et constant 
des échanges internationaux en volume 
et en distance, sur le rythme du double
ment en 7 ans. 

Les composantes essentielles de 
cette mutation ont été : 

- sur le plan technique du navire : 
- propension au gigantisme pour les 
transporteurs de vrac liquide (pétrolier 
de 550 000 tpl, 400 m de ~ong, 74 m de 
hauteur hors tout, 70 m de largeur), so
lide ou pour les transporteurs de mar
chandises générales (porte-conteneurs 
géants transportant plus de 3 000 conte
neurs). 
- spécialisation des navires selon les 
types de marchandises (liquides, vracs 
secs, voitures, bois, conteneurs, etc.) et 
les processus d'intégration dans des 

chaînes de transport (conteneurs, roll 
on/roll off ... ) 
- automatisation permettant d'exploiter 
les navires avec des équipages plus ré
duits de 20 à 30 marins (au lieu de 40 à 
50). 

- sur le plan commercial : 
- disparition du transport de passagers 
au long cours et intégration du trans
port maritime de marchandises dans 
des chaînes de transport de bout en 
bout recherchant à la fois la rapidité 
des opérations portuaires pour réduire 
l'immobilisation des navires et la dimi
nution des ruptures de charges par le 
développement des conteneurs et du 
roulage. Pour certains produits comme 
le gaz naturel, il y a une intégration en
core plus complète du transport mari
time dans le processus industriel de li
vraison du gaz. 

- sur le plan politique : 
- le développement spectaculaire, à la 
faveur du libéralisme traditionnel du 
monde maritime, des flottes battant pa
villons de complaisance et des flottes 
des pays de l'Est. 57 
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Quelles pourraient être, pendant 
les quinze prochaines années; les 
évolutions dans le monde des trans
ports maritimes. Assistera-t-on à de 
nouvelles mutations technologiques, 
à des innovations fondamentales ... ? 

Les ressorts des évolutions seront 
vraisemblablement différents. 
- la croissance de la demande de 
transports maritimes sera beaucoup 
moins vive. La croissance des 
échange~ internationaux semble de
voir conduire au maximum à un 
doublement des besoins de trans
port maritime en 15 ans à la place 
d'un rythme de doublement en 
7 ou 8 ans valable sur la période 
1960-1975. 

L'innovation sera donc beaucoup 
moins sollicitée par la recherche 
d'économies d'échelle et de série 
qu'exige une demande vivement 
croissante. 

- Les chantiers navals devront être, 
dans un marché plus atone, les vec
teurs de l'innovation ; d'autant que 
les industriels de la construction na
vale des pays à haut niveau de sa
laires ne pourront trouver des élé
ments de solution à leur handicap 
de prix de revient que dans une 
fuite en avant technologique et 
dans la recherche systématique de 
matériels plus performants. 
- Les armateurs de ces pays de
vront trouver, eux aussi, les moyens 
d'assurer leur compétitivité vis-à-vis 
des pavillons moins coûteux ; 
l'amélioration de productivité par 
l'innovation technologique et le 
remplacement des charges de main
d'œuvre par des charges de capital 
devront rester, comme par le passé, 
leur préoccupation fondamentale. 
- Il n'est pas impossible enfin que 
la poursuite de la crise actuelle des. 
transports maritimes et de la cons
truction navale se conjuguant avec 
des difficultés économiques persis
tantes dans les pays industrialisés 
conduisent à des modifications pro
fondes des politiques des transports 
maritimes des États. Le .libéralisme 
traditionnel de ce secteur, déjà tou
ché dans ses principes par les politi
ques protectionnistes de certains 
pays en voie de développement, 
pourrait ne plus s'accommoder du 
développement des flottes des pays 
de l'Est et de l'agression « appa
remment libérale » des pavillons de 
complaisance. Peut-être est-ce à ce 
niveau politique que se situeront les 
évolutions les plus fondamentales 
de ce secteur dans les 15 prochaines 
années. 

- les préoccupations générales 
d'économie de combustible et de 
protection de l'environnement res
teront enfin, là comme ailleurs, des 
paramètres importants de toute 
évolution. 

Les caractéristiques 
techniques et commerciales 

des navires 

Les types de navires évolueront 
assez peu. Les navires de type nou
veau, nés dans les 15 dernières 
années : porte-conteneurs, navires 
rouliers de toutes tailles, porte
barges, transporteurs spécialisés de 
voitures, de gaz, de produits chimi
ques, systèmes de barges poussées, 
évolueront lentement dans la re
cherche de la meilleure efficacité 
commerciale centrée sur la réduc
tion des temps de séjour au port et 
une meilleure intégration dans la 
chaîne de transport de bout en 
bout. 

Les nouveaux pétroliers qui se
ront commandés lorsque la surca
pacité actuelle sera résorbée 
(1980 ?) seront pour la plupart de la 
classe des 500 à 700 000 tpl, confir
mant ainsi l'intérêt économique de 
l'accroissement des tailles. 

Les navires susceptibles de trans
porter plusieurs cargaisons spéciali
sées (conteneurs, voitures, vrac, 
produits liquides, etc.) se dévelop
peront, répondant ainsi aux cou
rants d'échanges générés par la 
nouvelle division internationale du 
travail, à l'initiative bien souvent 
des grandes firmes multinationales. 

D'une façon générale, les caracté
ristiques principales des navires, 
taille, vitesse, évolueront beaucoup 
plus lentement que pendant la der
nière décennie. L'acier, sauf pour 
les grandes structures aux formes 
peu tourmentées qui pourront utili
ser le béton précontraint, restera le 
matériau de base. L'appareil pro
pulsif, sauf pour les grandes puis
sances avec le nucléaire, utilisera 
essentiellement le moteur diesel. 

Cependant certains besoins nou
veaux spécifiques conduiront à déve
lopper des catégories particulières 
de navires: 
- gros transporteurs de produits 
«blancs ». 

- pour l'exploitation des régions 
polaires : navires brise-glace (re
morqueurs, méthaniers, pétroliers) 
très puissants, disposant de structu-

res renforcées et de coques dou
blées, voire triplées (méthaniers). 

Néanmoins s'affirmera le rôle du 
navire comme moyen d'exploitation 
industrielle et non plus seulement 
comme moyen de transport. - La 
recherche et l'exploitation du pé
trole par grands fonds conduira à 
poursuivre le développement de na
vires très complexes à positionne
ment dynamique. 
- L'exploitation des ressources de 
la mer suscitera des navires spécia
lisés dans la prospection et l' extrac
tion des minéraux; navires à posi
tionnement dynamique disposant 
d'installations de dragage et de ma
nutention très sophistiquées. 
- Le développement de navires 
usines susceptibles ' d'effectuer en 
mer certaines transformations de la 
cargaison est possible (raccourcisse
ment du cycle de fabrication, modi
fication commode des courants de 
commercialisation, investissement 
mobile (permettant des exploita
tions qui ne justifieraient pas des 
immobilisations définitives). 
- Enfin les usines montées sur 
barges (centrales nucléaires, dessa
lement d'eau de mer, liquéfaction 
des gaz, fabrication de produits 
chimiques, pâtes à papier, etc.) et 
remorquées sur des lieux de pro
duction à. proximité ou à la limite 
des côtes présentent des avantages 
évidents par rapport aux montages 
in situ : délais sûrs, prix fermes, 
essais « en usine », fiabilité .... Elles 
constitueront pour les chantiers 
navals un prolongement naturel de 
leur activité traditionnelle. 

Les deux contraintes : coût du pé
trole et protection de l'environne
ment imprimeront leur marque à 
l'évolution technique des transports 
maritimes. - 1. Le coût élevé du 
combustible fossile devrait conduire 
à partir de 1983-1985, indépendam
ment des recherches sur l'améliora
·tion des rendements (formes de ca
rène, hélices à pales orientables 
pour puissance élevée, etc.), à l'ap
parition des navires à propulsion 
nucléaire dès lors que les puissan
ces requises dépasseraient 50 à 
60 000 CV, ce qui est le cas des pé
troliers de très gros tonnage, des 
méthaniers et des porte-conteneurs 
rapides. La mise en service de tels 
navires sera néanmoins liée à l'exis
tence d'une réglementation et d'un 
consensus internationaux. 

2. La pression en faveur d'une 
meilleure protection de l'environne
ment devrait entraîner : 



- Un contrôle plus rigoureux de 
l'application des normes internatio
nales en matière de sécurité, à ef
fectuer non seulement par l'État du 
pavillon du navire mais aussi par 
l'État du port de touchée, de façon 
à entraver le développement des 
navires dits « sub standard » qui 
appartiennent pour la p lupart aux 
pavillons de complaisance. 

- Un renforcement de la réglemen
tation s'appliquant aux navires 
pouvant présenter des dangers pour 
l'environnement (pétroliers, trans
porteurs de gaz ou de produits 
chimiques, etc.) par des règles de 
construction plus strictes (ballasts 
séparés, doubles fonds , structures 
absorbant les chocs), des conditions 
de manœuvrabilité améliorées (pro
pulseurs transversaux, gouvernails 
actifs, etc.), l'équipement en systè
mes anti-collision .. . 

- une généralisation de l'organisa
tion du trafic maritime avec des 
systèmes de surveillance et même 

une Jechnique de chargemenJ: /'utilisation des marées. 

de contrôle dans les zones à trafic 
intense. 

Évolution de l'exploitation 
et de la conduite du navire 

Au cours de la précédente décen
nie, les pavillons «chers » parmi 
lesquels le pavillon français est en 
bonne place, ont pu compenser 
leurs coûts plus élevés et particuliè
rement leurs coûts d'équipage, par 
les gains de productivité que per
mettait leur avance technique (au
tomatisation de la conduite, conte
neurisation, etc.). Ces innovations 
techniques s'étant largement répan
dues, cette avance a aujourd'hui en 
grande partie disparu. Le jeu de la 
libre compétition dans un secteur 
ouvert à la pleine concurrence in
ternationale implique que les sur
coûts intrinsèques de certains pavil
lons et en particulier du pavillon 
français du fait des charges d 'équi-

page, puissent être compensés par 
une nouvelle amélioration de pro
ductivité, sauf à réactiver des sub
ventions d'exploitation fort peu 
souhaitables, qui constitueraient de 
toute façon un frein à l'expansion. 

Il se trouve que les recherches ef
fectuées dans ce sens par plusieurs 
pays «occidentaux » (R.F.A. , pays 
scandinaves, France, Japon ... ) per-
111ettent de penser que les condi
tions techniques semblent pouvoir 
être réunies pour une nouvelle mu
tation importante dans l'exploita
tion et la conduite du navire dans 
les 10 prochaines années. 

On s'orienterait vers une 
conduite « type aviation » compor
tant: 

- des équipages réduits (des effec
tifs de 10 à 15 hommes peuvent 
être envisagés selon les types de na
vires), 

- dont le rôle serait essentiellement 
celui de la conduite et de la surveil
lance des installations, les tâches 59 
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d'entretien ou de réparation étant 
confiées à des équipes de terre. 
- des séjours en mer plus courts en
traînant une plus grande rotation 
des équipages et des relèves plus 
fréquentes . 
- une modification de la conception 
traditionnelle de l'organisation, la 
notion ingénieurs-techniciens allant 
de pair avec celle d'officiers-marins 
du fait d'une élévation du niveau 
moyen de qualification de l'équi
page et d'une polyvalence 
(pont/machine) généralisée et ef
fective. 

Cette mutation fondamentale 
suppose que des développements 
techniques nouveaux, rendus opéra
tionnels, permettent de modifier 
certaines conditions de l'exploita
tion du navire : 

Gestion centralisée du navire 

La centralisation de l'ensemble 
des informations significatives de 
l'exploitation du navire, leur enre
gistrement, leur traitement pour les 
besoins de gestion, de surveillance 
et de sécurité pourra être effectuée 
par un ordinateur central qui inter
viendra au niveau de : 
- la passerelle (contrôle de la navi
gation, système anti-collision, etc.). 
- la machine (surveillance en temps 
réel des installations, contrôle de 
l'automatisation, planning d'entre
tien) 
- la cargaison (plan de chargement 
du navire, manutention automati
que des liquides ... ) 
- la sécurité (surveillance de 
l'amarrage, des contraintes de 
coque, incendie, pollution ... ) 
- communication (suivi de satelli
tes, transmission de données diver
ses ... ). 

Liaison permanente 
avec l'armateur 

Le développepient des télécom
munications par satellites réservés 
aux navires (le système américain 
MARISAT étant déjà opérationnel) 
permettra d'assurer de façon sûre 
des transmissions rapides et abon
dantes entre le navire et la terre (en 
particulier l'armateur). La gestion 
des flottes importantes s'en trou
vera modifiée par une meilleure 
planification des différentes opéra
tions commerciales et techniques du 

navire, sans oublier l'aspect psycho
logique très important de la liaison 
possible, facile , des équipages avec 
leur famille. 

Fiabilité et politique 
de maintenance des matériels 

La maintenance du navire 
n'étant plus une fonction assurée 
par l'équipage (processus déjà lar
gement amorcé dans la pratique) et 
la disponibilité du navire à la mer 
constituant la première priorité de 
l'armateur du fait du coût de l'im
mobilisation, la mise au point d'une 
politique nouvelle de maintenance 
devient primordiale : 
- elle s'appuiera sur des équipes à 
terre spécialisées pouvant, le cas 
échéant, intervenir pendant certains 
voyages en mer. 

- elle exigera une conception des 
installations permettant l'interchan
geabilité rapide des pièces maîtres
ses (échange standard) impliquant 
le regroupement en modules fonc
tionnels des organes sujets à entre
tien, modules facilement démon
tables selon un principe «conte
neur». 
- elle impliquera une recherche sys
tématique de la fiabilité des instal
lations, ce qui peut conduire à une 
sophistication des schémas (double
ment de circuits ... ) mais à une sim
plification des appareils élémentai
res en vue d'une meilleure 
robustesse. Des progrès importants 
sont à réaliser pour accroître la ro
bustesse des matériels . Il est surpre
nant en effet, de constater actuelle
ment à côté d'une amélioration des 
performances techniques des appa
reils une dégradation de la fiabilité 
de certains équipements essentiels ; 
s'il n'y était porté remède, le pro
cessus d'évolution décrit ci-dessus 
ne pourrait se développer. 
- elle sera gérée par la surveillance 
en temps réel du navire et de ses 
appareils essentiels, basée sur la 
mesure permanente des paramètres 
les plus significatifs de la marche 
d'un appareil et sa comparaison 
avec les courbes d'évolution nor
male de ces paramètres. Un tel sys
tème, utilisant l'ordinateur du bord, 
doit permettre de prévenir les ava
ries graves, de programmer ration
nellement les visites, d'augmenter 
les périodes entre visites et finale
ment de diminuer les coûts d'im
mobilisation et d'entretien. 

Standardisation maximale 
possible des navires 

La rotation rapide d'équipage se 
limitant à la conduite implique que 
l'on applique aux nouveaux navi
res, quel que soit leur ,type, des 
normes identiques pour la concep
tion et l'implantation des sous-en
sembles essentiels à l'exploitation 
du navire (essentiellement, passe
relle de navigation et compartiment 
machine). Une telle normalisation 
qui va à l'encontre des habitudes de 
particularisme des armements per
mettrait au surplus des avantages 
évidents sur les plans de la fiabilité, 
de la surveillance et de l'entretien ... 

Au risque de se faire contredire 
sévèrement par les événements on 
peut considérer que le développe
ment technique dans les transports 
maritimes ne prendra vraisembla
blement pas, au cours de la pro
chaine décennie, les formes de mu
tation spectaculaire qu'il a connues 
depuis 1960 avec la «création » de 
nouvelles formules de transport par 
mer et «l'invention » de familles 
nouvelles de navires (porte-conte
neurs, navires rouliers, pétroliers 
géants, gaziers, etc.). 

Le transport maritime évoluera 
néanmoins vers : 

- une généralisation du transport 
par conteneurs des marchandises 
générales et d'une meilleure inté
gration du navire dans la chaîne de 
transport de bout en bout. 

- un développement du navire 
considéré comme moyen d'exploita
tion industrielle et non plus seule
ment comme moyen de transport, 

- surtout une mutation fondamen
tale dans les conditions de l'exploi
tation et de la conduite du navire. 

Cette mutation est vraisemblable
ment pour le pavillon français le 
seul moyen d'assurer sa compétiti
vité sur le marché international des 
transports maritimes et donc son 
expansion. Mais cette mutation 
exige d'abord que soient levés des 
préalables techniques de normalisa
tion, de fiabilité, etc. mais aussi et 
surtout que puisse être établi un 
consensus entre les parties prenan
tes sur l'intérêt d'une telle mutation 
et sur la façon d'en surmonter les 
nombreuses contraintes. 
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par Charles Deutsch (30), 
ingénieur général des Ponts et Chaussées (ER) 
Délégué général aux Questions Scientifiques 

et Techniques Entrepose. 

Dans son analyse de la mobilité des hommes et des biens, la géographie dis
tingue, depuis des siècles, transports terrestres et maritimes ; en quelques décen
nies, le transport aérien a surimposé un trait d'union. 

Enraciné au fond des siècles par l'adduction d'eau, réussissant une explosion 
industrielle contemporaine de l'essor de l'aviation, ce n'est cependant qu'au
jourd'hui que le transport par canalisation échappe aux rubriques de l'équipe
ment auxiliaire de l'industrie : les structures et documents administratifs, l'infor
mation, l'enseignement... viennent enfin de l'accueillir dans les «transports ». 

Au moment où il cesse de n'être que terrestre pour devenir aussi, largement, 
maritime ; où le seul trafic du pétrole brut en France a le même ordre de gran
deur que le trafic marchandises S.N.C.F. 

lf A majestueuse rectitude des ~ acqueducs exprime continu
ment la technique originale : écou
lement libre dans le champ de la 
pesanteur, aux quelques accidents 
près de siphons ou de machines re
levant les eaux de quelques mètres. 

La mutation de nos siècles indus
triels sait forcer l'écoulement par 
des transformateurs d'énergie équi
valant un relèvement de plusieurs 
centaines de mètres, voire quelques 
kilomètres ; à l'intérieur de condui
tes aptes à supporter la pression par 
leur forme circulaire et la mise en 
œuvre de matériaux appropriés. 

Double est l'originalité de ce sys
tème: 

- ce transport accueille des fluides, 
qui sont seuls (1) mobiles. L'ab
sence de matériel dispense des ser
vitudes de personnel itinérant, de 
poids mort, de retour à vide ... ; en 
outre la fixité des installations mo
trices appelle la télégestion d'équi
pements fiables et de haut rende
ment. 
- libéré des sujétions de relief (2) 
par sa pression de service, de celles 
de rampe ou de gabarit par l'ab-

sence de matériel, ce transport l'est 
aussi des servitudes du tracé en 
plan par sa lenteur : quelques 
mètres par seconde ignorent la 
force centrifuge (3). 

La rigoureuse continuité de fonc
tionnement corrige cette lenteur 
pour accorder à la canalisation une 
capacité de transport considérable, 
eu égard à la modestie de son dia
mètre (4) comparé aux gabarits 
transversaux des autres infrastruc
tures qu'elle - c'est encore une de 
ses originalités - traverse très aisé
ment. 

En résumé la canalisation jouit 
d'une faculté d'inscription excep
tionnelle: 

- en zone encombrée, comme l' il
lustrent les sous-sols des zones por
tuaires ou industrielles 
- en tracé courant où son excellente 
conservation après mise en place 
enterrée autorise la poursuite des 
façons culturales sur les parcelles 
empruntées. 

La canalisation est un outil ex
ceptionnel de l'aménagement du 
territoire. 

rn oici deux décennies, les LJ usim:s productrices de tubes 
f! grande capacité ne dépassaient 
pas le diamètre d'un mètre ; au
jourd'hui plusieurs livrent 1,2 et 
quelques-unes 1,4 mètre (5). 

Stationnant ces années vers trois 
milliards de tonnes, la production 
pétrolière annuelle va reprendre sa 
croissance : même si elle doit dou
bler, les dimensions aujourd'hui 
produites lui assurent des unités 
suffisantes. Il en est autrement du 
gaz, dont la production annuelle 
équivaut - très grossièrement - à 
la moitié de èelle du pétrole en 
énergie ; à diamètre égal, la capa
cité d'un tube en transport de gaz, 61 
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est dans les conditions actuelles (6) 
et mesurée en énergie, sensiblement 
le tiers de œlle du transport de pé
trole. Il en résulte un appel à des 
pressions de service plus élevées (7) 
et à des diamètres accrus (8). 

L'évolution du tube se poursuit 
donc, à peine en dimension, mais 
beaucoup dans : 

- la nuance de son acier : passée en 
un quart de siècle des X 40 (9) aux 
X 60, elle recherche les X 80 ( 10) 

- des qualités spéciales : tenue aux 
basses températures, résistance à la 
corrosion (11 ), opposition à la pro
pagation de déchirures en cas d'ac
cident... 

- adaptation au produit transporté 
par revêtement intérieur résistant à 
l'abrasion (basalte), à la corrosion 
(mortier de ciment, résines diver
ses) ... 

En outre de nombreux problèmes 
particuliers suggèrent des solutions 
spécifiques : 

- tubes en alliages légers, en mé
taux nobles, en matières plastiques 
(12) armées ou non ... 

- tubes flexibles , frettés, multicou
ches .. . 

~ A pose d'une canalisation 
~ est pour l'essentiel affaire 

de transport et de terrassement ; ce 
chantier linéaire doit être mobile : 
le goulot de son avancement est 
l'assemblage des tubes. Hors des 
zones urbaines, en France, la ca
dence peut dépasser le kilomè
tre/jour ; ailleurs elle peut être 
multipliée par 2 à 5, dès que les 
tubes (13) peuvent être préassem
blés (par 2, parfois 3) et que se ra
réfient les points singuliers et spé
ciaux : traversées de routes, voies 
ferrées, rivières ... 

Depuis un demi-siècle le « cir
que,, (14) a continument mûri son 
organisation, s'adaptant au fur et à 
mesure aux zones de moins en 
moins hospitalières : hier les chaî
nes montagneuses et les déserts, au
jourd'hui les zones arctiques ... qui 
étaient la dernière conquête possi
ble. 

La toute jeune pose en mer vient 
de rattraper à grandes foulées les 
cadences (15) de son aînée ; elle a 
encore énormément à découvrir, 
tant dans les méthodes (pose conti
nue ou non, en tension ou non, 
avec soutien de la conduite ou 
non .. . ) que dans les moyens : 

- la soudure automatique s'y an
nonce efficace, alors qu'elle n'a 
guère débouché à terre (16) 

- le positionnement et le déplace
ment des « barges » de pose recher
chent la continuité et la rapidité du 
mouvement. 

Ces moyens - et leur coût -
sont très élevés : la puissance des 
matériels mobilisés pour une pose 
en mer peut être cinq fois celle 
d'un grand « cirque » ; ils permet
tent l'accès aux profondeurs de 200 
à 300 m et se préparent aux fosses 
de la Mer du Nord, à la liaison 
Afrique-Europe (17). 

Si la fiabilité, l'automatisme, la 
transportabilité (18) des stations de 
refoulement ont crû et évolué en 
fonètion des implantations de plus 
en plus ingrates, comme l'a fait 
l'échelle dimensionnelle (19), l'at
tention des réalisateurs reste focali
sée sur la conservation de l'infras
tructure linéaire, le tube ; la 
recherche reste active : 
- contre la corrosion ·intérieure, le 
revêtement en résine se généralise 
pour le transport de gaz et en ci
ment pour l'eau ; contre la corro-



sion extérieure, aux émaux bitu
meux armés, s'associent 
valablement, parfois des bandes 
plastiques minces, plutôt des matiè
res nouvelles : polyéthylène, polyu
réthane ... 

- à terre, l'enfouissement protège 
presque complètement - le 

tube des agressions ; en mer, au 
carcan de béton protecteur s'ajoute 
de plus en plus un ensouillage ap
pelé à une profonde évolution. 

DANS l'exploitation d'une 
canalisation : 
- les charges financières sont relati
vement importantes, souvent bien 
plus de la moitié des charges tota
les ; le financement adopté est sou
vent plus sévère pour les premières 
années. 
- les charges de personnel et d'en
tretien varient très peu avec le débit 
- les dépenses d'énergies, pour une 
installation donnée, croissent très 
vite avec le débit (20) 

La conséquence pratique en est 
multiple 
- pour un diamètre donné il y a 
une zone optimale de fonctionne
ment pour chaque état de l'équipe
ment en stations de refoulement 
(21) 
- en monnaie constante, le tarif di
minue généralement au cours des 
premières années 
- dans l'absolu, la canalisation se 
compare heureusement aux autres 
transports massifs, le fer et l'eau en 
petits et moyens diamètres, le na
vire en fort diamètre. 

Mais ceci conduit rarement à 
choisir la canalisation par concur
rence ; si ce fut le cas pour les val
lées de la Seine et du Rhône, en gé
néral le tube est seul concevable : 
- soit en association avec le navire 
pour les grands échanges interna
tionaux 
- soit comme technique sans substi
tut pour défruiter un gisement, ali-

menter une raffinerie ou intercon
necter des industries. 

Sa prospective est donc liée à 
l'extension de sa gamme d'interven
tion et à la géographie de l'expan
sion humaine. 

L A distinction entre réserves 
d'hydrocarbures prouvées et 

possibles est familière ; le passé a 
multiplié les « découvertes ». Même 
si le prospecteur a fortement réduit 
la surface de « terrae incognitae » 
depuis un quart de siècle, d'immen
ses territoires restent à mieux 
connaître, certains même à aborder. 
Sur tous les continents, sauf 
hélas - l'Europe, et sous les mers. 

Avec pour unité le milliard an
nuel de tonnes, les hydrocarbures 
resteront longtemps le trafic inter
national le plus important ; il serait 
vain d'énumérer tous les pays en 
développ~ment, les futurs produc
teurs et les grands courants plané
taires. Mais le passé laisse assez de
viner les multiples formes 
possibles ; ainsi : 
- les réseaux « Amitié » et « Frater
nité» qui relient l'URSS (depuis la 
Sibérie) aux pays socialistes voisins. 
- les raccourcis terrestres des 
grands itinéraires maritimes : ligne 
transarabe, transisraélienne, transé
gyptienne. 
- la trame naissante dans le sous
sol de la Mer du Nord. 

Ce ne sera qu'une continuité 
avec le présent : mais de taille. 

Par contre une novation fonda
mentale s'annonce dans le transport 
de solides en pulpe (22) aqueuse : 
- le relais des hydrocarbures 
promis au charbon sera multimo
dal: lorsqu'il n'y aura pas usage ou 
transformation in situ, le transport 
en pulpe sera souvent avantageux : 
pourquoi pas transcontinental ? 
- la consommation d'acier promise 
aux deux milliards de tonnes dès le 

début du prochain siècle aura re
cours aux gisements lointains : la 
chaîne canalisation-minéralier-ca
nalisation peut relier l'ALBERTA à 
la RUHR. 
- phosphates, matière première 
pour cimenterie, minerais divers ... : 
plusieurs applications sont déjà en 
service. 
- les « boues rouges » et le transfert 
sur plus de 100 kilomètres - après 
broyage et épuration chimique -
d'une colline de déchets industriels 
au JAPON illustrent la quasi-infi
nité d'applications possibles. 

Dès à présent, la capacité des 
lignes à produits . solides existantes 
dans le monde, en réalisation ou 
décidées dépasse le milliard de 
tonne-kilomètres : il n'y a aucun 
risque à prédire à ce mode de 
transport une expansion nettement 
plus forte que le progrès industriel 
moyen. La protection de l'environ
nement, l'aménagement du terri
toire, les besoins en énergie et en 
matières premières, le développe
ment de pays rion encore industria
lisés trouveront là un outil souvent 
sans concurrent. 

A une échelle bien moindre, mais 
cependant utile, il faut penser a1,1 
transport de : 
- fluides non homogènes entraînant 
des végétaux broyés, des déchets 
hétérogènes ... 
- objets modulés de section circu
laire, propulsés dans un tube par 
fluide ou automoteurs. 

E ntrée officiellement, à juste 
titre, dans la rubrique trans

port, la canalisation est promise à 
prendre une part · croissante du tra
fic que nous annoncent la démogra
phie et les besoins de toutes natures 
de demain. 

En particulier pour l'eau, propre 
_ou usée, qui, voici quelques millé
naires déjà, sollicitait sérieusement 
le génie de l'homme bâtisseur. 

(l) le recours à un fluide vecteur, air ou eau, pour déplacer des solides conserve l'essentiel 
<les qualités soulignées. 
(2) les Alpes et les Andes, l' Atlas, l'Oural ont été plusieurs fois franchis. 

(12) les eaux de la géothermie exigent résistance à la corrosion et isolation thermique. 
(13) généralement produits en longueur de IO à 12 m. 

(3) cette lenteur ne dispense pas des sujétions d'inertie longitudinale, les lignes fonctionnant 
en continu : dans une ligne longue de fort diamètre le poids de la colonne mobile peut être 
d'un million de tonnes. 
(4) avec des diamètres respectifs de 1, 1,2 et 1,4 m des canalisations de pétrole brut ont d··s 
capacités respectivement voisines de 50, 75 et 100 millions de tonnes par an. 
(5) bien entendu, la chaudronnerie produit à petite cadence des diamètres bien supérieurs. 
(6)la pression maximale est assez souvent de l'ordre de 50 bars. 
(7) déjà 75 bars; peut-être 100 dans l'avenir proche. 
(8) l'URSS expérimente déjà 1,6 m mais a renoncé aux monstres de 2 ou 2,5 m auxquels elle 
a réfléchi voici 10 ans. 
(9) usuellement, l'acier des tubes de pipelines est repéré par la lettre X suivie d'un nombre : 
la valeur de sa limite élastique exprimée en milliers de livres par pouce carré. 
(IO) Quelques réalisations exceptionnelles - pose en site maritime profond - ont fait appèl 
aux X 90 et 100. 
(l l) l'expérience du gaz de LACQ a suscité une préémin_ence indiscutée de notr~ industrie 
pour le transport de gaz naturel à haute teneur en hydrogène sulfuré. 

(14) nom familier de leur chantier à terre pour les pipeliniers. 
{15) deux « barges )) françaises de pose viennent de fonder le Club des « Two miles», ayant 
seules, réalisé cette cadence quotidienne. · 
(16) où elle semble pouvoir améliorer l'organisation mais peu la cadence. 
(17) voici une quinzaine d'années un tronçon expérimental a été posé en Méditerranée par 
2 000 m de fond, puis récupéré. 
{18) l'échelle des unités montées sur chassis est la centaine de tonnes. 
(19) l'unité de puissance est la dizaine de milliers de CV. 
(20) les variations de trafic sont traduites en débit, non en durée de pompage. 
(21) dans la période d'expansion continue que le pétrole a connue jusqu'à un passé récent, il 
était usuel de mettre progressivement en place les stations, la capacité croissant ainsi de 1 à 
3 ou 4 au cours de cette période. 
(22) après une fine mouture fonction des caractéristiques du produit, densité, forme des 
grains, tension capillaire ... ; la teneur en poids du solide dans la pulpe est souvent dans la 
fourchette 25-50 %. 
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Des solutions aux problêmes de transport 
de votre entreprise : 

FRET 

OGEFRET, qui regroupe la SNCF 
la SCETA et les filiales spécialisées dans 
toutes les techniques de transport 
et d'opèrations complémentaires, est à 
votre disposition .pour : 

/ ETUDIER. ORGANISER . EXECUTER 1 

Vos transports : 

TOUS TONNAGES 

___ TOUTES TECHNIQUES 

~~~~~~~~~TOUS PAYS 

QG E FR ET 7, Rue Pablo Neruda 92400.Levallois Perret _270.56.00 



Les transports par rapport aux grands problèmes nationaux 

BCJOIO•ISBB liBIBBGIB 
par Thierry Masnou (61) 

Ingénieur des Ponts et Chaussées 
chef du département «Études de transport» au S.A.E.I. (1) 

et Lucien Touzery (70) 
Ingénieur des ponts et chaussées, 

adjoint au chef du département « études de transport » au S.A.E.I. (1) 

Service des Affaires Economiques et Internationales. 

Le secteur des transports occupe à divers 
titres, une place à part dans notre bilan éner
gétique. Il entre pour 18 % dans la consom
mation totale livrée en France aux utilisateurs 
finals , mais, surtout, dépend presque exclusi
vement du pétrole (95 %) pour la satisfaction 
de ses besoins. De plus, le transport utilise en 
grande partie des produits légers (essence, 
super), qui sont les dérivés les plus recherchés 
du raffinage des hydrocarbures. 

saturation dans le développement de la voi
ture particulière laissent prévoir un ralentisse
ment à moyen terme. Mais tout indique que 
la croissance restera soutenue et le secteur des 
transports est appelé à voir sa place s'affirmer 
comme principal utilisateur final des produits 
pétroliers. 

Si l'on ajoute que l'approvisionnement 
énergétique et l'équilibre de la balance 
commerciale semblent bien devoir constituer 
une préoccupation durable pour notre pays, il 
apparaît clairement que le problème des éco
nomies d'énergie dans les transports justifie 
l'attention particulière des pouvoirs publics. 

La progression de la consommation d'éner
gie dans les transports a été très rapide jus
qu'à la crise pétrolière de 1973 . Plusieurs élé
ments, comme l'approche d'une certaine 

Les économies d'énergie 
dans les transports : 
une préoccupation 

permanente 

Les hydrocarbures (pétrole et gaz 
naturel) dominent aujourd'hui l'ap
provisionnement énergétique de la 
planète. en contribuant pour plus 
de 60 % à la satisfaction des be
soins. D'ici à fin du siècle. deux 
sources principales sont susceptibles 
d 'entamer à grande échelle cette 
domination : !'~tome et le charbon. 

Mais le développement de l'éner
gie nucléaire sera nécessairement 
progressif. compte tenu des 

contraintes d 'environnement. des 
problèmes de financement et des 
difficultés techniques posés par 
]'.importance des programmes. Le 
charbon dispose quant à lui de 
deux atouts essentiels : son abon
dance à la surface de la planète et 
son coüt. bien inférieur à celui du 
pétrole. Mais son utilisation restera 
limitée. l'état actuel des recherches 
ne permettant pas de situer avant 
1990-2000 l' échéance d'un dévelop
pement industriel de la gazeïfica
tion. Enfin. les - énergies nouvelles. 
sola ire . géothermique par exemple. 
dont le développement s'impose. ne 
sont pas susceptibles d 'entrer. pour 
plus de quelque pour cent. dans le 
bilan énergétique de la planète en 
l'an 2000. 

Le pétrole devrait donc consti
tuer 30 à 40 % de nos ressources 
énergétiques globales à la fin du 
siècle. conservant ainsi la première 
pJace devant l'atome. Je charbon et 
le gaz naturel. Les réserves prou
vées sont du même ordre de gran
deur (100 milliards de tonnesr que 
la consommation cumulée nrévisi
ble d ' ici à l' an 2000. Les r'éserves 
probables et possibles. les décou
vertes imprévues. l'amélioration des 
techniques de récupération intro
duisent heureusement une certaine 
marge de sécurité . Mais d 'autres 
fact;urs . comme la concentration 
dans quelques pa_vs peu peuplés de 
la majorité des réserves laissent pré
voir le maintien d 'un prix du pé
trole élevé d'ici à la fin du siècle. 65 
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Les économies d'énergie « pre
mière source française d'approvi
sionnement en hvdrocarbures » res
teront donc une préoccupation 
majeure des pavs pauvres en res- . 
sources propres . 

Comment 
économiser l'énergie 
dans les transports 

Pour faire face au défi pétrolier. 
les pouvoirs publics ont entrepris. 
dès le début de 1974. le réexamen 
de notre politique énergétique avec 
pour objectif de limiter le coût de 
notre approvisionnement et réduire 
notre dépendance e.xtérieure. La 
politique d'économie d'énergie mise 
en œuvre depuis cette date s'appuie 
sur diverses études d 'ensemble 
menées avec la participatioQ de 
nombreuses instances administrati
ves. 

Dans le domaine des transports. 
une étude orioritaire interministé
rielle de rationali sation des choix 
bud2.étaires. a été confiée. en 1975. 
M .~Pierre Merlin. In2.énieur Gé

néral des Ponts et Cha~ssées. par le 
Ministre de !'Economie et des Fi
rnnces et le Secrétaire d 'Etat aux 
;ransports (2). Cette étude couvre 
l'ensemble du domaine des trans
ports pour les actions à court et 
long terme. 

En 1975 également. le Centre de 
Productivité des Transports a confié 
a M. Prost la recherche d'écono
mies à court ou moven terme dans 
le domaine des transports routiers 
de marchandises. Enfin. le Ministre 
de l'Industrie et de la Recherche a 
confié à M. Deutsch (30) In2.énieur 
Général des Ponts et Ch<tussées. 
une mission de réflexion sur l'évo
lution à long terme de la concep
tion de la voiture particulière vers 
des modèles plus économes en 
énergie. Cette mission a été étendue 
ensuite aux véhicules routiers de 
transport de marchandises. 

Comment économiser l'énernie 
dans les transports? On peut distin
guer trois types complémentaires 
d'action suivant qu'elles portent sur 
la demande de transport. sur sa ré
partition modale ou sur la consom
mation spécifique de chaque mode. 

Actions sur la demande de transport 

La consommation totale d'éner
gie est. pour une large part. liée aux 
caractéristiques de l'aménagement 
national et urbain. aux habitudes 

de consommation, aux modalités de 
la croissance économique. L'équili
bre entre les zones d'emploi, les 
zones de résidence et les parcs de 
loisirs détermine en grande partie 
la longueur et le nombre de dépla
cements en milieu urbain. La qua
lité de la vie urbaine conditionne 
aussi le volume de l' exode domini
cal. L'aména2.ement du territoire 
peut réduire. ~à terme. l'encombre
ment en répartissant. de manière 
plus homogène. l'activité économi
que. 

Si les mesures dans ce domaine 
ne peuvent avoir d'effet à court 
terme. les décisions qui sorit prises 
aujourd'hui à travers les plans d'ur
banisme et les décisions d'aména2.e
ment du territoire déterminent oour 
une large part. l'évolution de 1~otre 
consommation d'énergie à long 
terme. 

Sur le plan de la répartition dans 
le temps des déplacements. les 
heures de pointes sont coüteuses 
non seulement en pertes de temps. 
mais aussi en éner2.ie 2.aspill ée. La 
surconsommat ion d'une voiture en 
milieu urbain est de l'ordre de 
40 Cf( . en grande partie en raison de 
la con2.estion du trafic. Des initiati
ves co7nme l'étalement des dép~nts 
en vacances. la création des horai
res de travail à la carte. peuvent 
donc apporter leur contribution aux 
économies d'énergie. 

Actions sur la répartition modale 

La consommation spécifique 
varie beaucoup selon les modes de 
transport. En déplacement interur
ba in. par exemple. le train ou l'au
tocar utilisent deux fo is moins 
d 'énergie que l'automobile et 4 à 5 
fois moins que l'avion en moyenne. 
En ville. un écart du simple au 
double au minimum sépare les 
consommations. par passager-kilo
mètre transporté. · de la voiture par
ticulière et des transports en 
commun. Les oléoducs. le train et 
la voie d'eau surclassent lar2.ement 
leurs concurrents pour les~ trans
ports de marchandises. 

En fait, l'extrême diversité des 
consommations spécifiques et des 
besoins de transport conduit à reje
ter toute doctrine simpliste concer
nant la répartition modale des dé-

(2) Pour l'analvse de l' ensemble des mesures 
proposées dans le ra pport de M. M ERLIN. 
on pourra se reporter au rapport «Comment 
économiser l'énergie dans les transports '" 
édité par la Docum entat ion Française (29 
quai Và ltaire. 75340. Paris Cede.x 07). sous 
la référence AM 1652. 

placements. Néanmoins, une large 
frange de concurrence entre modes 
existe, et l'analyse fine ne laisse 
aucun doute sur l'intérêt de certai
nes techniques de transport pour les 
économies d'énergie. C'est ainsi que 
le développement des transports 
collectifs urbains, la promotion du 
transport collectif régional, la mise 
en service de dessertes ferroviaires 
rapides comme le train à grande vi
tesse Paris-Sud-Est doivent contri
buer à modérer la croissance de la 
consommation d'énergie. 

Dans le secteur du transport de 
marchandises, la promotion du fer 
et de la voie d'eau est liée aux me
sures qui seront prises dans le cadre 
de la politique de transport. Ces 
mesures peuvent porter, notam
ment, sur une meilleure application 
de la réglementation économique et 
sociale dans le transport routier et 
sur une politique d'investissements 
qui ne soit pas défavorable aux 
techniques de transports moins 
consommatrices d 'énergie. 

L'action au niveau de chaque mode 
de transport 

La politique des prix, la fiscalité, 
le choix des investissements d'in
frastructure, les mesures réglemen
taires, constituent des domaines 
d'action privilégiés des pouvoirs pu
blics. Plutôt qu'une intervention ta
tillonne et au coup par coup, c'est 
au niveau global et sur quelques 
grandes variables d'action que doit 
s'appuyer en priorité l'orientation 
des agents économiques vers les 
économies d'énergie. Nous citerons, 
à titre d'exemple, quelques mesures 
importantes : 

Politique des prix du carburant 
Dans l'ensemble des actions pos

sibles, la politique des prix du car
burant mérite une place à part. En 
effet, contrairement à une opinion 
très répandue, il existe une relation 
de cause à effet indiscutable entre 
l'évolution du prix du carburant et 
les quantités d'essence et de super
carburant consommées. L'élasticité 
de la consommation par rapport 
aux prix est voisine de - 0,3 , c'est-à
dire qu'une croissance du prix du 
carburant de 10 % entraîne une 
baisse de consommation d'environ 
3 % par rapport à la tendance. Le 
maintien à un niveau stable en 
francs courants du prix des carbu
rants (ce qui équivaut à une réduc
tion rapide du prix en francs cons
tants), a contribué, avant la crise 
pétrolière, à la progression soute-
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nue de la consommation de carbu
rant. Dans le cas d'une inflation de 
l'ordre de 10 % par an, le maintien 
en francs constants du prix des car
burants permettrait de réduire de 
10 % au bout de 3 ans, et d'un 
quart en dix ans, la quantité d'éner
gie .nécessaire à la voiture particu
lière, par rapport à ·la situation ou 
les prix du carburant seraient in
changés en francs courants. 

Ces considérations ont conduit 
M. Merlin à proposer, comme base 
minimale, l'affichage d'une politi
que de maintien à moyen terme du 
prix des carburants en francs cons
tants, ce qui représente une baisse 
du prix du carburant, exprimée en 
termes de pouvoir d'achat des mé
nages. 

glementation. La réduction des vi
tesses peut aussi avoir un effet 
important dans le domaine mari
time : selon Je rapport de M. Mer
lin, les économies envisageables 
sont de l'ordre de 500 000 à 1 mil
lion de tonnes en 1985. 

- Modification de la fiscalité 
spécifique de l'automobile 

La fiscalité spécifique sur l'auto
mobile peut être utilisée pour dé
courager l'achat de véhicules gros 
consommateurs de carburant. La 
taxation actuelle est basée sur la cy
lindrée du véhicule, ce qui présente 
des inconvénients sur le plan du 
bruit et de la pollution. Le principe 
de la modification de l'assiette de la 

- Information et formation 
des usagers de la route 

Pour les voitures particulières, 
l'écart de consommation entre deux 
conducteurs parcourant le même 
trajet plus ou moins fougueusement 
peut aller jusqu'à 40 %, pour la 
même vitesse moyenne. Les exp'é
riences effectuées par l'Association 
pour la Formation dans les Trans
ports montrent qu'il est possible de 
réaliser un gain moyen de 10 % 
pour un ensemble de chauffeurs 
routrers formé à la conduite écono
mique. Les gains possibles peuvent 
donc se chiffrer . en millions de 
tonnes de produits pétroliers, pour 
un coût assez modeste. 
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un exemple de transport économique : système de navigation par M. Pelin 

- Réduction des vitesses 

La vitesse joue un rôle important 
dans la consommation de carburant 
par unité de distance. Pour amélio
rer la sécurité routière, des limita
tions de vitesse ont été instaurées 
en France et dans la plupart des 
pays occidentaux. L'économie 
d'énergie qui en est résultée a été 
évaluée par M. Merlin à 500 000 
tonnes de pétrole par an, et le strict 
respect des limitations aurait pu 
permettre de porter l'économie to
tale à 700 000 tonnes. Les contrain
tes énergétiques constituent donc 
une justification supplémentaire des 
vitesses limitées et militent en fa
veur <l'un meilleur respect de la ré
fiscalité spécifique a donc été 

adopté. Les difficultés techniques 
rencontrées dans l'utilisation des 
standards de consommation comme 
base de fiscalité n'ont pas encore 
permis d'aboutir à une décision. 

- Amélioration de l'infrastructure 
routière et de son exploitation 

Les actions portant sur l'infras
tructure de transport, qu'il s'agisse 
de l'adaptation au trafic des voies 
routières encombrées, d'une politi
que dynamique de l'exploitation de 
la route et de la mise en place de 
plans de transport et circulation 
dan~ les zones urbaines peuvent ap
porter une contribution importante 
aux économies d'énergie. 

- Conception des véhicules routzers 

De nouvelles réductions impor
tantes de la consommation spécifi
que du parc passent par la cons
truction et la mise sur le marché de 
véhicules plus économes en énergie. 

Deux ensembles d'action sont 
possibles : l'appel aux techniques 
acquises pour construire dès main
tenant des modèles économes, le 
développement des recherches. 

Pour ce qui concerne les techni
ques acquises, M. Deutsch en a fait 
un inventaire détaillé : amélioration 
du rendement des moteurs, optimi
sation du groupe moteur-transmis
sion, gains de poids, choix judicieux 
des pneumatiques. Les seules amé- 67 
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liorations aérodynamiques pour
raient apporter jusqu'à 30 % de 
gain sur certains nouveaux modè
les, 10 à 20 % en s'intégrant aux 
gammes en cours de production. 
Au total, M. Deutsch estime qu'un 
gain de 20 % sur la consommation 
kilométrique, soit 2 à 3 millions de 
tonnes par an environ, pourrait être 
acquis en utilisant au mieux les 
connaissances techniques actuelles. 
La moitié de ce gain, correspondant 
à des améliorations portant en par
ticulier sur l'aérodynamisme et les 
pneumatiques, pourrait être obtenu 
dès 1980. 

Un effort de recherche massif et 
durable peut par ailleurs permettre 
des progrès dans le domaine du 
rendement aux charges partielles et 
en régime transitoire, des réglages, 
des transmissions . L'économie à at
tendre est là encore, de l'ordre de 
20 % à long terme. 

Pour mettre en oeuvre toutes les 
possibilités mises en évidence par 
les études techniques et économi
ques, un certain nombre d'actions 
ont été entreprises, dont nous don
nerons . quelques exemples : 
L' Agence pour les économies 

d'énergie s'efforce d'organiser l'in
formation ; les usagers connaissent 
mieux maintenant la consommation 
spécifique des voitures qu'ils achè
tent et les possibilités d'une 
conduite économique. En outre, les 
pouvoirs publics ont décidé de défi
nir avec les organisations profes
sionnelles du transport routier (de 
même qu'avec la S.N.C.F.) des pro
grammes à court terme d'économie 
d'énergie ; le rapport de M. 
Deutsch doit servir de base à un 
contrat de programme avec les 
constructeurs d'automobiles pour la 
mise au point et la commercialisa
tion de véhicules économes en car
burant. 

-----conclusions 

La politique d'économie d'éner
gie implique une action à long 
terme visant à infléchir l'évolution 
de la demande globale de transport 
et la croissance des modes écono
mes, sans pour cela créer des 
contraintes inacceptables pour les 
agents économiques, ni bloquer ou 
même gêner le développement. 

Mais ces modifications structurel-

les indispensables ne peuvent être 
le prétexte d'une inaction à court 
terme. 

D'importantes économies peu
vent être obtenues dès maintenant 
par la réduction des consominations 
pour un déplacement donné sur un 
mode donné. L'enjeu concerne 10 à 
20 % de la consommation du sec
teur des transports, soit 3 à 6 mil
lions de tonnes de pétrole par an. 
Pour obtenir ces résultats, les pou
voirs publics doivent utiliser les 
moyens d'incitation à leur disposi
tion : maintien en francs constants 
des prix des carburants, réduction 
des vitesses, fiscalité incitative sur 
l'automobile, amélioration de l'ex
ploitation des transports . Mais leur 
rôle est aussi d'informer, de 
convaincre et d'obtenir l'adhésion 
des usagers du transport. L'évolu
tion du style de conduite et de l'ex
ploitation du transport, le choix du 
matériel par les usagers, les amélio
rations techniques proposées par les 
constructeurs contribueront ainsi à 
lever l'hypothèque que les contrain
tes énergétiques font peser sur l~ 
progrès économique et social de 
notr:.: pays. 

Consommation d'énergie du secteur des transports en 1976 
(millions de tonnes d'équivalent pétrole) 

Voitures particulières et 2 roues 
Camions, camionnettes 
Autocars, autobus 
S.N.C.F.+métro 
Transport aérien 
Transport maritime 
divers 

Total 

14,3 
8,7 
0,6 
1,9 
2 
5,2 
1 

33,8 
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Les transports par rapport aux 1rands problèmes nationaux 

liEIVIBOllEl1EIT 
BT LBS TBllSPOBTS 

par Jean-François Saglio (55) 
Directeur de la Prévention et des Nuisances. 

Facteur essentiel de l'amélioration de notre environnement individuel, le 
transport est probablement une des causes majeures de la dégradation de notre 
environnement collectif. Tant au regard de la poll~tion des milieux naturels, que 
de la préservation de notre cadre de vie, que du maintien de la faune et de la 
flore, les moyens de transports contribuent à porter atteinte à notre environne
ment, en même temps qu'ils se révèlent tous les jours plus nécessaires à chacun 
d'entre nous. · 

les moyens 
de transport routiers 

Responsables de la quasi-totalité 
des émissions d'oxyde de carbone 
et d'hydrocarbures dans l'atmo
sphère, de la grande majorité des 
émissions de plomb dans l'atmo
sphère, les véhicules routiers sont 
également une cause essentielle 
d'une des plus graves nuisances de 
notre temps : le bruit. 

Quelques chiffres permettront de 
se fixer les idées : 

- 90 % des émissions de CO en ville 
proviennent des véhicules routiers. 
Ces émissions entraînent une teneur 
moyenne de 6 à 15 ppm dans les 
places et rues de fort trafic. On 
peut ainsi estimer que plusieurs fois 
par an la teneur en oxyde de car
bone peut atteindre des valeurs 
telles qu'elle provoque, sur les per
sonnes stationnant en ces endroits, 
une concentration excessive en car
boxyhémoglobine (plus de 2 %). 

- les hydrocarbures émis dans l'at
mosphère qu'il s'agisse d'hydrocar
bures légers ou polycycliques lourds 
le sont en quantité suffisamment 
faible pour ne pas sembler avoir 
d'effets sur la santé. Néanmoins, ils 
peuvent être à l'origine de brouil
lards oxydants. 
- les véhicules automobiles de tous 
types sont à l'origine d'une des nui
sances les plus aiguës qui affectent 
notre civilisation, c'est-à-dire du 
bruit. De multiples études ont été 
faites pour estimer l'importance de 
la population affectée et le niveau 
auquel elle est affectée : on peut en 
retenir pour simplifier que les véhi
cules se classent comme suit selon 
le niveau de gêne croissant : auto
mobiles, cyclomoteurs, motos, ca
mions, et qu'en agglomération de 
16 à 20 % des habitants sont de fait 
gênés par les bruits des véhicules. 

Déjà de nombreuses mesures ont 
été p:r:ises pour limiter ou réduire 
ces nuisances : les émissions de gaz 
pollués sont limitées dans le cadre 

d'une réglementation européenne 
depuis janvier 1975 ; les émissions 
d'oxyde de carbone au ralenti sont 
également réglementées, et cette ré
glementation est strictement appli
quée depuis le 1er janvier 1977. On 
peut ainsi constater que le pourcen
tage de véhicules contrôlés, en in
fraction avec cette dernière régle
mentation, est passé de 49 % en 
1975 à 32 % en 1977. La teneur en 
plomb de l'essence a été réduite. Si
gnalons enfin que la tendance des 
pays développés est de poursuivre 
l'effort de réduction de ces pollu
tions. 

Au regard du bruit, l'évolution 
n'a pas été satisfaisante ces derniè
res années : le développement des 
voies rapides urbaines, l'accroisse
ment du parc de véhicules et no
tamment de camions et de motos 
ont largement compensé l'améliora
tion des normes imposées. Aussi les 
efforts doivent-ils être accrus pour 
réduire cette nuisance : les actions 
portent sur l'amélioration des per-

El 
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formances acoustiques, et principa
lement celles des camions, des auto
bus et des motos, qui devront se 
traduire dans la réglementation et 
par un contrôle plus strict (brigades 
« anti-bruit » notamment), et par 
une meilleure implantation récipro
que des voies de circulation et de 
bâtiments. Il faut savoir que ces ef
forts sont à notre portée : à titre 
d'exemple, l'on sait réduire le bruit 
des camions de plus de 5 db pour 
une majoration de leur prix, sur des 
modèles expérimentaux, de quel
ques pour cent. 

Enfin, les effets des routes se ma
nifestent sur le cadre de vie, la 
faune et la flore, de manière parfois 
aiguë : on se souvient des conflits 
portant sur la A.86, la A.4 autour 
de Paris, portant sur le tracé de 
l'autoroute Paris-Toulouse à la tra
versée de la Sologne, sur le tracé 
de l'autoroute Aubagne-TouJon ... , 
conflits qui expriment tant la 
crainte de nuisances que du boule
versement du cadre de vie et du 
paysage (forêts périurbaines, bio
tope particulier, etc.). Il n'est pas 
douteux que ces difficultés subsiste
ront et qu'une des rares possibilités 
pour les réduire consistera en la 
concertation préalable manifestée 
par l'étude d'impact sur l'environ
nement décidée par la loi sur la 
protection de la nature en juillet 
1976. 

Il n'entre pas dans le cadre de cet 
article de mettre en lumière les 
effets de l'automobile sur l'urba-

msme et les conditions de vie en 
ville, qui pourtant apparaissent 
comme primordiaux, et qui s'inscri
vent dans le vécu quotidien avec 
autant d'acuité que ce qui a été 
évoqué plus haut. Il est néanmoins 
certain que là réside un problème 
majeur pour notre civilisation. 

les moyens 
de transport aériens 

Le bruit est encore, de très loin, 
la principale nuisance créée par ces 
moyens de transport, principale
ment au voisinage des aéroports. 
Dans une enquête récente, la popu
lation urbaine cite les nuisances de 
transport aérien avec un taux de 
fréquence de 4,6 % contre 47 % 
pour les nuisances imputables à la 
circulation automobile et 3,2 % à 
celles émanant du transport ferro
viaire. 

Ces chiffres sont assez cohérents 
avec l'importance de la population 
affectée par le bruit des avions : 
l'on peut estimer en effet à 1 % la 
proportion des Français victimes de 
cette nuisance. 

Les conséquences sur le dévelop
pement de l'aéronautique sont très 
perceptibles : que l'on pense aux 
conflits qui surviennent avec les ri
verains pour les travaux de moder
nisation ou d'agrandissement de 
petits aéroports. Pour réduire ces 

difficultés, les voies sont multiples, 
et aucune n'est entièrement satisfai
sante ; la réduction du bruit à la 
source fait des progrès constants 
avec l'apparition d'appareils de 
moins en moins bruyants qui se 
substituent progressivement aux ap
pareils de la première génération, 
mais le développement du trafic aé
rien compense globalement cette 
amélioration ; les procédures s'amé
liorent aussi, pour réduire les ni
veaux des bruits émis (procédures 
antibruit), le nombre de personnes 
exposées (trajectoires); les conflits 
d'occupation de l'espace trouvent 
des amorces de solution (réglemen
tation de la construction dans les 
zones d'exposition au bruit, insono
risation ou rachat des bâtimènts les 
plus exposés autour des aéroports 
de Paris. 

C'est par l'usage simultané de 
tous ces moyens, au prix d'un effort 
encore largement accru que ces nui
sances pourront être réduites. 

les moyens 
de transport maritimes 

La première nuisance qui vient à 
l'esprit, est la pollution de la mer 
par les rejets accidentels, ou par les 
déversements " opérationnels », les 
hydrocarbures étant le principal 
agent polluant. 

On a pu estimer à 6 millions de 
tonnes les apports d'hydrocarbures 

\~ ~ ... ,, 
Un mode de transport écologi.gue 

Le transport de Joi.e 
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aux mers du globe, dont 0,6 ont 
une origine géologique naturelle, 
0,6 retombent de l'atmosphère, 2,7 
proviennent des égouts industriels 
ou urbains soit directement soit par 
les rivières, 1,08 proviennent des 
« déballastages » des particuliers, 
0,75 de causes diverses de navires 
pétroliers ou non, 0,3 d'accidents de 
navires, les pétroliers représentant 
les 2/3 de ce dernier chiffre. 

C'est dire si, pour spectaculaire 
qu'elle soit, la pollution accidentelle 
ne représente que peu de chose, de 
l'ordre de 5 % de la pollution par 
hydrocarbures affectant la mer. 

Aussi, est-ce par une action pa
tiente sur toutes les autres causes, et 
notamment sur les rejets " opéra
tionnels » (déballastage et autres 
causes) que l'on peut réduire dura
blement ces nuisances. 

L'évolution actuelle à l'égard -de 

ces rejets se traduit par une sévérité 
croissante des réglementations et de 
leur application (contrôle aérien, 
intervention des CROSS, conven
tions internationales multiples ... 
etc). Mais il faut avoir présent à 
l'esprit .que la solution de nos pro
blèmes est d'abord d'ordre interna
tional, ce qui peut expliquer la rela
tive lenteur des progrès, pourtant 
bien nécessaires : la surveillance in
frarouge de la Manche permet 
d'observer, par temps calme, une 
mer complètement recouverte d'une 
infime couche de pétrole où s'ins
crivent en " négatif» les sillages des 
navires. 

Le perfectionnement technique 
constant des navires, l'amélioration 
des techniques de contrôles, le dé
veloppement des accords internatio
naux permettent d'espérer une ré
duction nette de ces pollutions dans 
l'avenir. 

Ce que Cosinus avait « Euréké ». 

conclusion 

Les nuisances dues aux autres 
moyens de transport (ferroviaire, 
fluvial) ne paraissent pas du même 
ordre de grandeur encore qu'elles 
puissent prendre parfois un tour 
aigu comme, par exemple, lors des 
décisions de prolongation des lignes 
de métro au nord de PARIS, ou à 
propos de la liaison Rhin-Rhône, 
ou enfin au sujet du TGV. 

L'impression que l'on peut tirer 
d'un tour d'horizon, nécessairement 
très succinct, est que les problèmes 
posés à l'environnement par les 
transports sont graves ; une ébau
che de solutions peut être tracée 
pour chacun d'entre eux, avec plus 
ou moins de chances de réussite . 
Mais l'on doit absolument souhaiter 
cette réussite et agir pour y parve
nir car le développement des trans-
ports est à ce prix. · 

Or ce que Cosinus avait trouvé c'était l'anémélectrore
culpéda/icoupevenlombrosoparacloucycle, dans lequel sont 
utilisées toutes les forces propulsives connues et même 
inconnues. Il l'a fait exécuter et un beau jour il s'élance, 
suivi de Sphéroïde. 
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Les transports par rapport aux grands problèmes nationaux 

POUR DIB IOUVILLB ETAPE 
DB L' A•Bll&B•BIT DU TBBRITOIBB 

&RIGI IUI TR&ISPOBTS 
par Pierre Merlin (32) 

Ingénieur général des Ponts et Chaussées 
Chargé d'une mission d'inspection générale 

en matière de Transports 

L'idée de l'aménagement du terri- en France relativement faible. Elle en
toire donne lieu à des discussions pas- gendre en outre des coûts très élevés 
sionnées. Nécessité évidente pour les d'investissement et de fonctionnement 
uns, utopi.e et :omantism~ pour les pour l'ensemble des infrastructures et 
autres, est-il possible de clanfier ce pro- services nécessaires à la vie quotidienne 
blème ? dans cette région congestionnée. 

Aménager le territoire, c'est, à p.os En deuxième lieu, que l'on se trouve 
yeux, poursuivre une politique qui a en période de chômage ou de plein em
deux objectifs, d'une .part donn~r plus ploi, de très fortes distorsions existent 
de chance aux français de travailler et entre les régions favorisées et les 
d'habiter dans la région de leur choix, autres ; dans ces dernières, il en résulte 
d'autre part améliorer l'efficacité et la l'obligation pour un grand nombre de 
qualité de l'économie française par une personnes actives, soit d'émigrer vers 
meilleure répartition dans l'espace des des régions où la situation est meil
activités et des hommes. Ces objectifs leure, soit d'accepter des emplois de 
entraînent l'adhésion générale, mais des moindre qualification. Il y a là, pour de 
divergences apparaissent dès que l'on nombreux Français, un dilemme cruel 
précise un peu ce que l'on veut faire. qui pourrait être évité à la plupart 

En fait, l'observation de la vie écono- d'entre eux par une action plus vigou
mique et sociale française, et la compa- reuse d'amén.agement. Au surplus l'effi
raison avec ce qui se passe dans d'au- cacité de l'économie n'y trouve pas son 
tres pays ayant atteint un niveau de compte. 
développement du même ordre, mon- Il existe donc de très fortes raisons 
trent bien que la êituation actuelle n'est de faire un effort nouveau et supplé
pas du tout satisfaisante. mentaire pour aménager l~ territoire. 

En premier lieu, la concentration sur Mais il ne faudrait pas p9ur autant 
un espace très restreint, dans la région _ pren~re des mesures i~réfl,éc?ies, ,. q~i 
parisienne, d'une grande partie de la auraient pour effet de discrediter. 1 ~dee 
population française y rend la vie péni- même de l'aménagement du terntoue; 
ble à des millions de Français, alors il serait tout à fait utopique par exem-

72 que la densité globale de population est ple de vouloir uniformiser sur tout le 
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territoire la densité d'emploi et de po
pulation, ou même simplement de ten
dre à une très forte harmonisation ; il 
est également contre-indiqué d'implan
ter des activités industrielles ou tertiai
res là où les conditions géographiques 
sont dès l'origine défavorables. 

qui tiennent compte de tous les facteurs 
en présence, et en faisant entrer dans 
les réflexions et les prévisions économi
ques la double préoccupation énoncée 
ci-dessus, aider la plupart des Français 
à vivre dans la région de leur choix, 
augmenter l'efficacité économique de 
chacune des régions. Tout en contri
buant ainsi à augmenter la valeur de la 
production nationale, nous y trouve
rons une meilleure qualité de la vie qui 
devient, et cela est bien légitime, une 

Notre avis personnel est qu'il y .a 
bien lieu de chercher un aménagement 
du territoire, mais en gardant la tête 
froide, en remplaçant surtout les vues à 
court terme par des vues à long terme . aspiration profonde des Français. 

Les projets déjà réalisés 
et· leurs insuffisances 

La politique d'aménagement du 
territoire menée avec persévéran~~ 
depuis une vingtaine d'années a ob
tenu des résultats très importants, et 
incontestables. De nombreuses 
usines se sont décentralisées de la 
région parisienne vers les régions 
les plus défavorisées. Le nombre 
d'emplois industriels a augmenté 
plus vite dans l'ensemble de la 
France qu'en région parisienne, et 
dans l'Ouest et le Sud-Ouest que 
dans l'Est. Dans des régions où l'in
dustrie était presque inexistante, 
une amorce de tissu industriel a été 
créée. Un certain nombre d'admi
nistrations ont implanté en pro
vince des établissements dont la 
présence à Paris n'était pas indis
pensable. L'exode, qui devenait 
parfois une hémorragie de popula
tion pour la Bretagne et certaines 
parties de l'Auvergne ou du Sud
Ouest, a été freiné. 

Mais la situation reste préoccu-· 
pante tout de m.ême. Il reste beau
coup plus facile de trouver un em
ploi dans les régions fortes que 
dans les autres, ce qui motive une 
continuation de l'émigration. Des 
emplois tertiaires, et surtout des 
emplois tertiaires supérieurs, conti
nuent à se créer beaucoup plus 
nombreux en région parisienne 
qu'ailleurs. Malgré des progrès in
contestables, l'Ouest reste en retard 
sur l'Est. Les emplois du tertiaire 
supérieur, et dans l'industrie les bu
reaux d'études, les établissements 
de recherche et les organes de di
rection comme les sièges sociaux, 
restent fixés pour leur quasi-totalité 
dans la région parisienne. Un coup 
d'œil sur les offres d'emploi pu
bliées dans « Le Monde » par 
exemple permet de s'en rendre 

compte très concrètement en quel
ques instants. 

Il semble que les moyens em
ployés jusqu'à présent pour susciter 
une meilleure répartition des activi
tés soient maintenant moins effica
ces. En effet, dans l'ensemble des 
créations d'emplois, les emplois ter
tiaires prennent une place de plus 
en plus importante, et maintenant 
majoritaire (1) ; d'autre part, les ac
tions menées pour décentraliser les 
emplois industriels ont été fructueu
ses, mais l'essentiel des transplanta
tions d'unités industrielles de la 
région parisienne vers d'autres ré
gions est maintenant réalisé. Dans 
ces conditions, le problème de de
main est plutôt celui d'une implan
tation équilibrée des nouveaux em
plois tertiaires que celui des 
emplois industriels. 

Or, pour ces emplois tertiaires 
qui doivent constituer la préoccupa
tion dominante désormais, les 
primes fondées sur le montant des 
investissements n'ont qu'une in
fluence limitée, car le coût de créa
tion de ces emplois est lui-même 
assez faible. Par contre, la personne 
qui doit décider de l'implantation 
d'unités tertiaires est conduite à 
tenir très largement compte d'un 
certain nombre d'autres facteurs, 
commodité de transports, fiscalité 
locale, recherche scientifique, ensei
gnement supérieur. .. 

En dehors du domaine des trans
ports, il faut certainement s'atta
quer à toutes ces raisons de dispa
rité entre régions, comme par 
exemple la fiscalité locale - puis
que malgré la réforme de 1966 les 
impôts locaux sur les bureaux ter
tiaires restent beaucoup plus élevés 
dans les villes de province ·qu'à 

(1) de 1968 à 1975, l'augmentation du nom
bre d'emplois a été de 1 550 000 dans le ter
tiaire contre 450 000 dans l'industrie .. 

Paris. De même, la présence dans 
la région parisienne des deux tiers 
des chercheurs français est un obs
tacle très grave au rééquilibrage des 
autres activités. 

Mais, sans vouloir pousser plus 
loin l'analyse, qui demanderait de 
longs développements, des autres 
moyens d'aménagement du terri
toire, venons-en tout de suite aux 
transports ; nous voudrions montrer 
qu'ils sont en la matière un outil 
précieux et efficace. 

Les transports, un bon levier 
pour l'aménagement 

Si l'on se penche sur la façon 
dont se créent les emplois et les ac
tivités en France ou dans les pays 
;trangers, on constate que la créa
tion des infrastructures nouvelles de 
transport, ou de systèmes nouveaux 
de transport de marchandises ou de 
voyageurs, n'a pas, sauf exception, 
de résultats spectaculaires à court 
terme. Mais on constate en même 
temps qu'à long terme le dévelop
pement économique est très large
ment tributaire des moyens de 
transports. Bien entendu, beaucoup 
d'autres facteurs entrent en jeu, et 
l'amélioration de son système de 
transports ne suffit pas pour déve
lopper une région. Mais lorsqu'elles 
avaient, au départ, des atouts 
comparables dans les autres domai
nes, agriculture, ressources miniè
res, etc., les régions bien desservies 
se sont depuis un siècle beaucoup 
mieux développées que les autres 
(et ceci dans tous les pays du 
monde, bien sûr). 

Pour les industries lourdes, ou 
qui emploient ou produisent des 
objets dont le coût par mètre cube 
est faible, l'influenc~ des coûts de 
transport de marchandises est évi
dente. Pour toutes les activités, et 
notamment pour les activités ter-
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tiaires dans les pays développés 
comme la France, l'influence des 

. facilités de déplacements de person
nes est considérable à long terme. 
Savoir comment ses cadres, ses in- · 
génieurs, ses économistes, ses res
ponsables en général pourront se 
déplacer pour atteindre dans un 
certain nombre de grandes villes 
leurs clients, leurs conseillers, leurs 
partenaires est pour un directeur de 
grande société une préoccupation 
fondamentale lorsqu'il doit décider 
de l'implantation d'une nouvelle 
unité de production ou de service. 

En définitive, nous estimons 
qu'une politique des transports éta
bJ~~ dans cette perspective pourrait 
jqlf~ un rôle essentiel dans une 
amélioration de l'équilibre entre les 
régions françaises. La Délégatfon à 
l' Aménagement du Territoire .et à 
l'Action Régionale (DATAR), cons
ciente de ce rôle d~s transport§, a 
œuvré dans ce sens, mais il reste 
beaucoup à faire comme on le 
verra ci-dessous. 

Les investissements récents 
Première remarque liminaire, les 

statistiques sur les investissements 
montrent que le partage fait .ces 
dernières années a encore contribué 
à accroître les déséquilibres. Au 
cours du VIe Plan, donc de 1970 à 
1975, la dépense par habitant dans 
le secteur des transports a été de 
l'ordre de 380 F pour le Bassin Pa
risien, 300 F pour le Sud-Est, 250 F 
pour le Nord-Est et le Sud-Ouest, 
et 200 F pour l'Ouest. Il est évi
demment grand temps de renverser 
la vapeur. 

Distinguons maintenant les trans
ports de marchandises et ceux de 
voyageurs. 

Les transports 
de marchandises 

Dans ce domaine, la qualité du 
réseau des voies de transport est 
évidemment très influentée par les 
conditions géographiques de relief, 
d'hydrographie, de proximité des 
ports maritimes, de densité de la 
population; l'absence de bonnes 
voies navigables naturelles a défa
vorisé l'Ouest, de même que l'éloi
gnement des zones très denses de 
l'Europe. Reste à ne pas aggraver 
ces différences par un choix inégal 
des grands investissements. 

Un problème particulier nous pa
raît se poser pour les ports mariti
mes. Si l'on ne veut pas voir s'ac
centuer le déséquilibre entre l'Est et 
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nécessaire de continuer à améliorer 
les possibilités des ports de l'Atlan
tique, tant pour les profondeurs 
d'accès que pour la dimension des 
zones industrielles portuair.es, et 
pour les voies d'accès terrestre. 

Le déplacement 
des personnes. 

. La qualité de service des trans
ports collectifs de personnes actuel
lement mis à la disposition des usa
gers est à la fois excellente sur 
certains points, moyenne ou médio
cre sur d'autres. Mais il se trouve 
que cette différence s'articule au
tour d'une distorsion fondamentale 
entre les liaisons qui joignent Paris 
aux divers points du territoire, et 
les autres ; et aussi d'une moins 
bonne qualité des liaisons dans 
l'Ouest et le Centre qu'ailleurs. 

Les liaisons ferroviaires entre 
Paris et les métropoles ou chefs
lieux de régions sont véritablement 
très satisfaisantes. Pour une dou
zaine de grandes villes, le meilleur 
train circule à plus de 120 km/h de 
moyenne, et les trains moyens à 
plus de 110 km/h ; pour les autres 
grandes villes, la vitesse s'établit 
pour le meilleur train à plus de 110, 
et pour les autres à plus de 100 
km/h. Il y a au moins six trains par 
jour, et les horaires sont commodes 
et bien adaptés aux besoins des 
usagers, notamment pour les dépla
cement professionnels. 

Sur les grandes lignes transversa
les, la situation est extrêmement 
différente. Même en ne prenant 
que des lignes directes, on constate 
que le meilleur train de la journée 
a une vitesse toujours inférieure à 
105 km/h, et souvent à 95 ; celle 
des trains moyens est inférieure à 
90 km/h, sauf sur les deux lignes 
Nantes-Lyon et Strasbourg-Lyon, 
grâce aux innovations des turbo
trains. Le nombre des trains par 
jour est faible, et surtout il n'y a 
souvent que deux ou trois trains de 
journée, à des horaires parfois fort 
incommodes pour les usagers. Au 
surplus, la structure <les réseaux est 
telle que pour certaines liaisons il 
faut changer de train ce qui réduit 
beaucoup la vitesse moyenne d'un 
bout à l'autre. 

Pour les lignes aériennes, la si
tuation est comparable. Sans doute 
un fructueux effort a-t-il été fait 
par les petites compagnies de trans
port aérien, avec l'aide de l'État, de 
la DATAR, et des Chambres de 
Commerce, pour créer des liaisons 
nouvelles. Mais lé déséquilibre reste 

important. Paris est reliée matin et 
soir à plus de quarante villes de 
province, avec des horaires commo
des pour les affaires, qui permettent 
notamment à un parisien de passer 
au moins huit heures dans la ville 
de destination. Exemple inverse, 
pour une ville relativement favori
sée comme Bordeaux, celle-ci n'est 
reliée matin et soir dans des condi
tions comparables qu'à huit villes et 
Clermont-Ferrand à quatre villes. 

Il est bien évident qu'on ne peut 
pas donner la même qualité de ser
vice aux liaisons transversales 
qu'aux liaisons radiales, qui ont un 
trafic plus fort. Mais le fossé est 
vraiment par trop profond, et les 
conséquences sont très importantes, 
notamment pour l'implantation des 
activités tertiaires, " qui dépendent 
très largement des déplacements de 
personnes, pour leurs cadres, leurs 
démarches commerciales, leurs 
conseils techniques, etc. 

Une différence aussi forte entre 
les qualités de service conduit tout 
naturellement les chefs d'entrepri
ses à créer des entreprises tertiaires · 
plutôt à Paris qu'ailleurs. On trouve 
là l'une des explications, essentielle 
à notre sens, de l'écrasante prépon
dérance du tertiaire supérieur pari
sien sur celui du reste de la France, 
et ce au détriment à la fois de la 
Région parisienne et du reste du 
pays. 

Il est donc indispensable qu'un 
effort très vigoureux soit fait pour 
diminuer la différence de qualité de 
service entre ces deux types de liai
sons. Une telle entreprise suppose 
le concours de tous, et justifie que 
la collectivité nationale lui consacre 
quelques ressources (comme elle l'a 
fait pour les primes à la décentrali
sation industrielle), car il est certain 
qu'à moyen terme un meilleur sys
tème de transport contribuerait très 
largement à une meilleure réparti
tion des activités du tertiaire supé-

. rieur ou moyen entre les régions, 
puis à une meilleure productivité 
dans les régions les moins avancées, 
à de moins grandes dépenses dans 
les régions congestionnées et inci
demment à une moindre pression 
de l'inflation. 

Tous comptes faits, mais bien 
faits, et en appréciant bien toutes 
les conséquences, il y a là une opé
ration à notre avis très bénéfique 
:µi pays tout entier, et dans laquelle 
il est donc urgent de se lancer pour 
prolonger les actions certes efficaces 
menées pour l'aménagement du ter
ritoire depuis quinze ans. · 
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Chariot de 2000 kg au gaz 

bj: 1 ~ ~, ~ 

Tous les chariots Salev jusq~'à la capa- •

1 cité de 6000 kg peuvent être livrés pour 
fonctionner au gaz GPL. Outre le prix 
d'achat JllOins élevé qu'avec les autres 1 
sources d'énergie, ils présentent l'avan
tage de ne pas émettre de fumées ni 1 
d'odeurs et beaucoup moins de gaz 
polluants que les autres thermiques. 

1 

mais aussi 
sécurité 

••• 

Tous les chariots Salev à partir de 2000 kg 
sont équipés du " mât à visibilité totale " 
qui facilite beaucoup le travail du cariste. 
Assis dans l'axe du chariot, sesmanœuvres 
sont beaucoup plus précises et son champ 
de vision plus ouvert. Enfin, dans le cas 
où le chariot doit être équipé d'une ca
bine, sa position dans l'axe est beaucoup 
plus confortable. 

28, rue Escudier 
92102 BOULOGNE BILLANCOURT 
Tél. : 605.64.40 - Télex : 270.412 F 

Chariots de toutes capacités thermiques et électriques. 

Nom 

Firme 

Act1v1tè 

Adresse 

Tèl. 

Bon, pour une documentation . à retourne r il Salev. 

---- .. --- - ---------
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UNE MERCEDES 

pom 1537F/moIB* 
en-location longue durée Letting France 

kilométrage illimité / assurance tous risques comprise (322 F.) 
taxes comprises (181,80 F.) 

Vqulez-vous connaître, à titre d'exemple, le loyer mensuel des voitures suivantes? 
Choisissez le ou les modèles qui vous intéressent, la durée de location, les options. 
Letting France vous répondra sans engagement de votre part. Vous pouvez aussi nous 
consulter pour toutes les marques et tous les modèles qui ne sont pas mentionnés 
ci-dessous. 
Letting France propose aux sociétés des tarifs dégressifs quelle que soit la composition de leur parc. 
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~---------------- • 0 1 Mfil<!"e e1 cype (cette li,;e looée pood~1 option option ~ 1 

1 
::::,::•e) 2~ 3~ 4~" '""fil~~ entretien Nom · 1 

Adresse personnelle 1 1 Peugeot 604 injection 
tél. 1 1 BMW 5.25 ou Société ____________ _ 

Adresse 1 1 Citroën 2 CV fourg. 

tél. 1 1 Matra Simca Rancho . Fonction ______________ _ 

1 
Rolls-Royce Camargue IJ . 1 
Porsche 928 JIL 

1 1 Ford cranada 2.3 chia 71• Letting France 
1 Toutes les marques, tous les modèles 1 

Opel City Luxe 6 CV Premier spécialiste français 

1 A 
de location longue durée de voitures neuves. 1 

utre marque, 
autre modèle (à préciser) à Paris 17: lll, rue Cardinet, 

1 tél. (1) 766.53.20. 1 
à Lyon 2: 16, place Bellecour, JR 

a.._ L tél. (78) 69.26.12. , 

~------------------
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Les camarades qui lisent « Le 
Monde ,, se souviennent peut-être de 
l'article du 5 novembre 1976, intitulé 
« La Fronde des étudiants les 
mieux payés du monde ». Il n'est 
pas trop tard pour en reparler ; 
depuis la parution de l'article, je me 
su is informé. 

Le Monde se contente de répéter 
ce qu 'a dit, à ce sujet, l' ingénieur 
général Piatier, Directeur des 
études : « Les élèves de Polytechni
que sont les étudiants les mieux 
payés du monde. Ils touchent près 
de 3 000 F par mois pour une se
maine de travail qui fait à peine quà~ 
rante heures. ,, 

Le Monde aurait pu enquêter sur 
ce que les élèves d'autres Grandes 
Ëcoles de l'Ëtat reçoivent comme 
traitement : 
- à l'Ëcole Normale Supérieure, 
l'élève-professeur reçoit 2 800 F (in
dice 306), la première année ; 
2 950 F (indice 317) les 2•, 3•, et 4" 
années. 
- A l'Ëcole Nationale d'Administra
tion, l'élève touche 3 184 F par mois. 
- A l'Ëcole des Mag istrats, l'élève 
touch e environ 3 200 F par mois, 
ainsi qu 'à l'Ëcole des Impôts. (1) 

A noter également que les candi
dats reçus à l'X sont rémunérés 
selon le barême des soldes mi li tai 
res, c'est-à-dire celui de leur grade ; 
simple soldat (au camp de Larzac ou 
de la Courtine), E.O.R. dans les 

COUBBlll 

écoles d'application , aspirant dans 
les corps de troupe, aspirant et 
sous-lieutenant à l'X. Les aspirants 
et sous-lieutenants provenant les 
E.O.R. sortis du rang ou de la P.M.S. 
reçoivent les mêmes soldes dès lors 
qu'ils sont en situation d'activité. 

Monsieur Piatier poursuit : « ce 
sont aussi les étudiants les plus 
coûteux du monde si l'on songe 
aux installations dont ils bénéficient 
et aux professeurs prestigieux qui 
leur dispensent l'enseignement. Ils 
ne peuvent pas, maintenant, exiger 
de travailler moins que les autres. ,, 

Pourquoi les X sont-ils les plus 
coûteux du monde? Le journal ne 
cherche pas à éclairer ses lecteurs. 

Les professeurs prestigieux ne 
sont pas plus coûteux que les 
autres. Il y en a certainement quel
ques-uns à l'X mais il y a surtout une 
quantité insoupçonnée d'ensei
gnants. 

De 1971, où l'on comptait dix pro
fesseurs titulaires et 63 autres ensei
gnants à temps complet ou partiel 
(maîtres de conférence ou assis
tants), on est passé, en 1976, à 29 ti
tulaires et 178 autres enseignants. 
Le total passe de 73 à 207, soit trois 
fois plus. Quelle inflation ! On a pres
qu'un enseignant pour 3 élèves; 
mais va-t-on s'en tenir là? 

Que dire des installations si ce 
n'est qu'elles constituent un vérita
ble gaspillage ? 

Les élèves n'en sont pas respon
sables et ils auraient préféré demeu
rer sur la Montagne Sainte-Gene
viève. Les laboratoires ne peuvent 
les intéresser car ils sont déjà très 
pris par les cours normaux (tronc 
commun). On doit regretter les mo
destes salles de travaux pratiques et 
de manipulation qui viennent d'être 
supprimées - peut-être par écono
mie. 

Tout est disproportionné à Palai
seau . Aussi ne faut-il pas s'étonner 
des coûts de fonctionnement de la 
nouvelle école qui sont devenus 
considérables. Selon certaines esti
mations, ils seraient 3 à 5 fois plus 
élevés que sur la Montagne Sainte
Geneviève où l'on restait à l'échelle 
humaine et où les élèves vivaient 
dans cette intimité qui fut la base <:le 
la camaraderie polytechnicienne. 

D. Clerget (24) 

(1) Citons encore les écoles pour gardiens de la paix. Ceux-ci perçoivent pendant leur séjour à l'école 2 320 F (traitement 
net au 30.9.75). 

CGEE ALSTHOM 
ÉQUIPEMENTS ET ENTREPRISES ÉLECTRIQUES 

UNE PUISSANCE INDUSTRIELLE A VOTRE SERVICE: 

Entreprises électriques de toute nature. 
Équipement électrique et contrôle -
commande des centrales et de toutes 
unités de production d'énergie. 
Lignes et réseaux . de transport et de 
distribution, postes, dispatchings ... 

Équipements électriques pour l'indus
trie et le secteur tertiaire : 
contrôle - commande, régulation, auto
matisation et traitement de données. 
Produits d'électrotechnique, d' électro
nique de puissance et d'automatisme. 

42 implantations en France, 5 usines, 20 succursales et filiales, 
des représentants dans tous les pays. 

S.A. AU CAPITAL DE 82.000.000 F 
SIÈGE SOCIAL : 13, rue Antonin Raynaud-LEVALLOIS-PERRET (FRANCE) 

Tél. 758.13-13 -Télégr. CEGALTOM-PARIS- Telex 620454 
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Jean Hüe de La Colombe (35), 
président directeur général d'Usi
nor, devient président directeùr 
général de Denain-Nord-Est
Longwy dont il était vice-prési
dent directeur général. 
Roger Martin (35), président de 
la Cie de St Gobain-Pont-à
Mousson, entre au conseil d'ad
ministration du Bureau de Re
cherches géologiques et miniè
res (BRGM) .. 
Jacques Sour (36), directeur 
des Affaires générales d'Electri
cité de France, a été nommé ins-

, pecteur général d'E.D.F. 
Maurice Lauré (36), président 
de la Société Générale, entre au 
conseil d'administration du Bu
reau de Recherches géologiques 
et minières (BRGM). 
Albert Bouvier (37), directeur 
général adjoint de la Banque 
Française du Commerce Exté
rieur, est nommé directeur géné
ral de cette même institution. 
Raymond Soulas (39), admi
nistrateur directeur général ad
joint de la Société générale d'En
treprises, a été nommé 
administrateur directeur général 
de cette société. 
François Henriot (40), admi
nistrateur directeur général de la 
Société Lyonnaise des Eaux, pré
sident directeur général de 
l'Union Financière pour l'indus
trie et !'Energie (UFINER), a été 
nommé administrateur de la Cie 
Centrale SICCI, contrôlée par la 
Sté La Mure à plus de 50 % 
(groupe Suez). 
Jean Clément (42), directeur 
général adjoint de Tréfimétaux, 
vient d'être nommé président di
recteur général de Tréfimétaux 
Berylio S.A. 
Jacques Leclerc (42), direc
teur de la Métallurgie à Usinor, a 
été nommé président directeur 
général de la Sté de Construc
tion et de Galvanisation de Mon
tataire, filiale d'Usinor. 
Michel Collas (43), dire.cteur 
général de Creusot Loire, vient 
d'être nommé président du 
conseil de surveillance de Sica-
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Michel Tesnière (44), qui était 
directeur général adjoint de la 
Sté générale de Chemin de Fer 
et de Transport Automobile 
(CFT A), devient délégué général 
à Paris des sociétés du groupe 
Clémessy, de Mulhouse. 
Robert Gauthier (46), adminis
trateur directeur général de la 
Sté Carbonisation Entreprise et 
Céramique (C.E.C.) a été nommé 
président de la Cie des Réfractai
res Basiques, Dolomie française 
et C.E.C. 
Henri Billhouet (4 7), a été 
nommé Chef du service régional 
de !'Equipement Aquitaine. 
Philippe Giscard d'Estaing 
(49), directeur général adjoint de 
Thomson C.S.F., a été nommé 
président directeur général de 
SONECTRO, Société d'Entrepri
ses générales et Electroniques. 
Rémy Carle (51), a été nommé 
Chef du service de la production 
thermique d'E.D.F. 
Bernard Fanton d' Andon (52) 
assurera la présidence de Seda
gri, à partir du 1•r janvier 1978. 

Jacques Pauli (52), directeur 
général de la Sté Syneurope, 
vient d'être nommé président di
recteur général de cette société, 
filiale de la Compagnie du Nord 
(groupe Rothschild). 
Henri Cantegreil (54), direc
teur général de STERIA, entre au 
conseil d'administration de SIT
ln-Tel. 
Raymond Chastel (55), prési
dent du directoire de S.K.F. 
Compagnie, a été nommé prési
dent directeur général de la So
ciété des Applications du Roule
ment, filiale de S.K.F. France. 
Tony Heude (55) est nommé 
chargé de mission auprès du Di
recteur général de l'industrie. 
Erik Egnell (57), chef du Ser
vice d'Expansion économique à 
Toronto, devient chef des servi
ces d'Expansion, en Irak. 
Christian Mégrelis (57), admi
nistrateur directeur général d'Ex
port Assistance International, 
vient d'être nommé premier pré
sident du Syndicat des sociétés 

françaises de Conseil et d' Assis
tance en développement interna
tional (SYCADI) nouvellement 
créé. 
Paul Leca (58) entre à la So
ciété Nationale Elf-Aquitaine, 
comme directeur chargé de mis
sion auprès de son président, 
Albin Chalandon. 
Jean-Claude Vinçonneau (58) 
devient directeur de l'Agence fi
nancière de Bassin Adour-Ga
ronne. 
Jacques Darmon (59) a été 
nommé président du conseil 
d'administration de la Réunion 
des thèâtres lyriques nationaux. 
Jean-Marie Perrin (59) est 
nommé directeur de l'Agence fi
nancière de Bassin Rhône-Médi
terranée-Corse. 
Jean-Pierre Ribière (59), di
recteur général de la Sté Natio
nale de l'Azote, a été nommé ad
ministrateur de cette société. 
Robert Diethrich (61) vient 
d'être nommé, au Bureau de Re
cherches géologiques et miniè
res (BRGM), chargé de mission 
auprès du directeur du Service 
géologique national. Il est égale
ment président du groupe 
d'étude international du plomb et 
du zinc. 
Jacques Parent (61) est 
nommé directeur général de la 
Guilde internationale du Disque 
et de ses filiales. 
Jérôme Vignon (64), chargé de 
mission auprès du directeur des 
synthèses économiques à la di
rection générale de l'INSEE, de
-vient directeur du cabinet de M. 
Jean Ripert, commissaire général 
du Plan. 
Pierre Lafourcade (65) a été 
nommé' conseiller technique au 
cabinet du Ministre de la Dé
fense. 
Pierre-Henri Cassou (66) a été 
nommé administrateur suppléant 
de la Banque Mondiale, et atta
ché financier auprès de l'Ambas
sage de France, à Washington . 
Xavier Jourdain de Thieulloy 
(66) est nommé chargé de mis
sion auprès du Préfet de la ré
gion Champagne-Ardennes. 



BIBLIOGllPBll 
DE L'AUBE AU CRl!PUSCULE 
PAR JACQUES RUEFF (19 SP) 
ED.PLON 

Nous venons de recevoir le tome 1 
de l'autobiographie de Jacques 
Rueff: « De l'aube au crépuscule ». 

L'importance de cet ouvrage ne sau
rait s'accommoder d'une analyse hâ
tive ; c'est pourquoi il n'en sera 
rendu compte que dans un prochain 
numéro. 

La transition socialiste (la politi
que économique de gauche). Ré
ponse à l'article paru dans le n° 322 
(pages 8-9). 

Grâces soient rendues à la rédac
tion de La jaune et la rouge. Non 
seulement elle a honoré l'un de mes 
livres. La transition socialiste (la 
politique économique de gau
che). d'une revue de longueur inusi
tée, mais elle me permet maintenant 
de mentionner les principales 
inexactitudes et interprétations à 
tendance de ce texte. Ces écarts au 
vrai touchent tous les domaines. 
1. Le livre en question ne présente 
pas le Cambodge comme société à 
imiter, rassurez-vous. 
2. Dans la Commune de Paris, seule 
est louée la démocratie de son sys
tème politique. 
3. Le « pluralisme ,, rejeté est la co
existence « de repus et de miséra
bles, de serfs et de seigneurs ,, (p. 
15). 
4. Quand on écrit « les soviets (les 
vrais) partout, pour tout ,, (avec un s 
minuscule), dans le contexte, il est 
bien évident que soviet veut dire 
« conseil ,, et que cette phrase signi
fie la démocratie complète, l'auto
gestion comme l'entendent certains. 
5. Pourquoi appeler « haine ,, (ce 
mot revient trois fois dans la revue) 
ce qui n'est au plus que de l'indigna
tion? 
6. La transition socialiste ne s'oc
cupe pas des « deux derniers siè
cles ,, ; elle ne compare pas la 
France de 1977 à celle de 1777 mais 
à ce qu'elle pourrait être. 
7. Le terme «transition socialiste ,, 
n'est pas emprunté au « Programme 
commun ,, : c'est une expression tra
ditionnelle du système d'idées mar
xiste. 
8. « Utopie », le livre le souligne, est 
pris en son sens étymologique de 
« qui n'existe nulle part "• et non en 
celui de " impossible » . 

9. Dans un système de taux de 
change flottants, il n'y a a priori pas 

d '« effets pervers,, globaux d'une 
dévaluation, car cela correspondrait 
à un équilibre de marché instable qui 
ne peut s'établir. Ma proposition 
n'est d'ailleurs pas de laisser flotter 
mais d'intervenir au taux qui équili
bre en permanence la balance de 
base. Ces deux points nécessite
raient des développements que je 
n'ai pas la place de mener ici. 
1 O. Je ne sais pas ce que veut dire 
" les surplus de la théorie libérale ». 

Mais il est tout à fait légitime, de nos 
jours, d'assimiler le surplus du pro
ducteur de la théorie économique 
classique et la plus-value de Marx, 
ne serait-ce que parce que les deux 
sont égaux au profit (si le produit se 
vend.) 
11. Les filières de l'éducation sont 
critiquées pour le handicap vital 
qu'elles infligent aux enfants dont 
les parents n'en connaissent pas les 
arcanes. 
12. L'École Polytechnique n'est pas 
elle-même mentionnée dans le livre. 
Le recrutement de cette école serait 
« en deux générations, l'image fidèle 
de la France " · C'est-à-dire que les 
grands-pères des polytechniciens 
appartiendraient en même propor
tion à toutes les catégories sociales 
du pays. Cela est certainement 
inexact. On ne pourrait le trouver 
qu'avec un découpage abusivement 
grossier de ces catégories. Mais, 
surtout, qu'est-ce que cela prouve
rait? Cela signifierait que chaque 
Français a, à sa naissance, quelle 
que soit sa catégorie sociale, une 
égale chance d'avoir un petit-fils po
lytechnicien. Pas de le devenir lui
même selon ses capacités. Ni même 
que son fils puisse le devenir. En 
outre, il aura en moyenne quatre
vingts ans quand son petit-fils en
trera à l'X. Plus d'une fois sur deux, 
il sera déjà mort. Dans l'autre cas, il 
n'en profitera pas longtemps. Et 
c'est une échéance bien lointaine. 
On a coutume, de nos jours, de 
considérer l'égalité pour des indivi
dus et non pour des lignages. L'éga
lité des chances en deux généra
tions n'est pas l'égalité des chances. 
Et les petits-fils de polytechniciens 
ont-ils aussi des chances sociales 
moyennes? Plus important encore 
que tout cela est le fait que l'égalité 
des chances n'est pas l'égalité. Au 
contraire, elle n'a de sens que dans 
une société inégalitaire. Et le sys
tème d'enseignement français est le 
principal moyen du maintien de la 
hiérarchisation de cette société. 

KOLM (53) 
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LA Machine est le cinquième long 
métrage de Paul Vecchiali. La trame 
en est très simple : un homme, 
Pierre Lentier, assassine une fillette 
dans un lieu sordide (une usine dé
saffectée). Il est très rapidement re
trouvé et sa vie devient, comme tant 
d'autres, une vie publique, un os à 
ronger pour les médias à l'affût de 
scandales. Cette partie officielle de 
la marche à la mort de Pierre Len
tier, est suivie par une longue des
cription de la ruine intérieure d'un 
homme aux prises avec les psychia
tres, les avocats, les jurés, etc ... et 
qui finit par capi tuler et accepter 
pleinement l'idée de mourir et d 'être 
exécuté. Parallèlement, Vecchiali a 
glissé dans ce film deux débats 
d'idées: le premier sur la peine de 
mort, le second sur l'information et 
les médias, ce que Raymond Rous
sel appelle « La vue "· Technique
ment, on sent que l'auteur est hanté 
par la recherche de la forme juste, 
par l' idée qu'à un certain type de 
discours dialectique ne correspond 
qu'un type de discours cinématogra
phique. Le prologue du fil m campe 
donc l'assassin par une série de 
courtes séquences. Les dialogues en 
sont absents. Les quelques phrases 
prononcées çà et là restent anodi
nes. Un homme, sa mère, une ban
lieue comme les autres, sans joie ; 
des enfants qui jouent au bord de 
l'eau, un troquet minable, aux vi t res 
embuées et aux chaises d'aluminium 
et de skaï, une automobile orange .. 
Et puis, une port ière de véhicule qui 
s'ouvre, une voix d'homme qui 
s'adresse à une petite fille : « J'ai 
perdu mon petit caniche noir, tu 
veux m'aider à le retrouver ? ,, -
Oui Monsieur » ... 

CllB•& 

« LA MACHINE » 

un film long métrage 
en couleurs 

de Paul Vecchiali (53) 

La première partie - la vie publi
que, enquêtes de police, déclara
tions officielles, interviews des pro
ches et des parents de la fillette, 
reconstitution, gros titres de la 
presse - est récitée au second 
degré. Il ne s'agit pas, pour le met
teur en scène, de nous décrire ces 
épisodes, mais bien plus de nous 
montre r comment ils sont décrits par 
les médias. Tout se passe sur un 
écran de télévision aux couleurs 
agressives. C'est un voyage dans le 
stéréotype auquel nous sommes 
conviés, voyage d'autant plus inquié
tant que cette « machine », mise en 
route par la société, a des allures de 
tyran et de bou rreau, qu'elle porte 
en germe la conc.'._.nnation de Pier
rez Lentier et qu 'elle échappe, nous 
le sentons bien, au contrôle du spec
tateu r. 

Dans la seconde partie, au rythme 
plus lent, Pierre Lentier est prison
nier. Le temps qui sépare sa dispari
tion de la « une ,, des quotidiens, de 
la guillotine, est ponctué de longs 
entret iens avec des psychiatres, psy
chologues, et s'achève par l'inter
vention de Pierre Lentier à son 
procès. Là, il refuse les circonstan
ces atténuantes en prenant position 

* Le Secret de !'Échafaud, Nouveaux Contes 
Cruels. 

sur la sexuali té infantile devant l'au
ditoire. ; bref, il a décidé de mourir, 
de mettre fin à son agonie. 

Pas plus que le héros ne cherche 
à être agréable ou odieux, Vecchiali 
ri 'a essayé d 'imposer son point de 
1ue. Il apparaît lui-même dans le rôle 
ju procureur pour exposer ses 
idées, mais a su faire de ce film une 
œuvre ouverte. 

La Machine est un film très sobre. 
Les scènes de violence physique en 
sont écartées; il n'y· a pas de voyeu
risme, pas de description grave
leuse. 

Mais la Machine est un film dur, 
qui s'oppose aux idées reçues, et où 
le style allusif de l'auteur fait mer
veille. La Machine est un texte ciné
matographique, sans concession au 
théâtre fil mé ou au reportage. 

La bande sonore est extrêmement 
bien faite et entièrement réalisée sur 
le vif, sans « truquage studio "· 

Le film s'achève au bruit du cou
peret qui s'abat; on pense alors à 
Villiers de l'Isle Adam": 
« Le docteur Velpeau rendit la tête 
morte à M. Hendreich qui, rouvrant 
le panier, la plaça, selon l'usage, 
entre les jambes du tronc déjà raidi. 
Le grand chirurgien baigna ses 
mains dans l'un des seaux destinés 
au lavage, déjà commencé, de la 
machine. Autour de lu i la foule 
s'écoulait, soucieuse, sans le recon
naître. Il s'essuya, toujours en si
lence. Puis, à pas lents, le front pen
sif et grave ! - il rejoignit sa voiture 
demeurée à l'angle de la prison. 
Comme il y montait, il aperçut le 
fourgon de justice qui s'éloignait au 
grand trot vers Montparnasse. ,, 

Frériéric Sichler (72) 
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DISCOGBIPBIB 

La manie des collections relève sans 
doute d'une de nos pulsions profondes, 
celle qui nous fait combattre la tendance 
de l'univers au chaos et rechercher l'or
dre improbable, façon comme une autre 
d'imprimer au monde notre marque - bien 
temporaire. Le goût immodéré des disco
philes pour les intégrales semble répon
dre au même désir et les éditeurs ne se 
font pas faute de l'encourager, réunissant 
ainsi sous prétexte d'exhaustivité des 
chefs-d'œuvre et des pièces mineures. 
Certaines intégrales échappent à cette 
hétérogénéité (que l'on songe aux Bran
debourgeois, par exemple). Intégrales ou 
anthologies? Quelques enregistrements 
récents illustrent les deux formules. 

Haendel - Scarlatti • Bach 
Nous ne reconnaissons pas toujours ·à 

la musique instrumentale de Haendel, 
éclipsée par celle de Bach , la place 
qu'elle mérite. Les concertos pour orgue 
et orchestre, que Lionel Rogg a enregis
trés avec l'orchestre de Chambre de Tou
louse (1 ), constituent pourtant un des 
monuments de la musique baroque, éton
nant hybride des styles italiens (Vivaldi), 
français (Lulli-Rameau), allemands (Bux
tehude), maîtrisés et épanouis, comme 
toutes les synthèses. Equilibre , orchestra
tion subtile, puissance, élégance ; et ce
pendant, l'on reste extérieur. Plus préci
sément, l'homme est étrangement absent 
et l'on trouve difficilement ·dans cette mu
sique ce que chacun est en droit d'atten
dre de l'art: un écho à ses propres in
quiétudes. Mais quelle perfection , quelle 
plénitude! 

Il est intéressant de comparer à ces 
derniers avatars du Concerto Grosso les 
Sinfonie Domenico Scarlatti , dont les So
listes de Paris ont enregistré l'intégrale 
sous la direction de Henri-Claude Fanta
pié (2). Il s'agit d'Ouvertures en trois 
mouvements, sans doute destinées primi
tivement à des cantates ou oratorios et 

· longtemps restées perdues. Leur charme 
réside dans leur fraîcheur , du plus pur 
style italien, et dans leur forme orches
trale qui associe aux cordes flûtes, bois, 
clavecins et un orgue positif. 

Bach est né la même année que Haen
del et Scarlatti ; et cependant une dis
tance considérable les sépare. En fait, sa 
musique ne fait pas partie du même uni
vers ; elle a une dimension de plus. Il est 
même dérisoire d'en commenter l'orches
tration ou l'architecture: On entre dans 
la musique de Bach et l'on s'y trans
forme. Cela est particulièrement vrai des 
grandes cantates, dont Helmut Rilling 
poursuit la publication à la tête du Bach 
Collegium de Stuttgart avec le volume 7 
(3). Dans ce dernier volume figurent quel
ques-unes des plus belles, comme " lch 
hatte viel Bekümmernis », « Ein Festburg 
ist unser Gott », " Komm, du süsse To
desstunde ». Leur fabuleuse richesse et 
l'extraordinaire faculté de renouvellement 
de ce fonctionnaire municipal qui a pu, 
durant toute une période de sa vie, écrire 
un chef d'œuvre par semaine, a de quoi 
faire rêver bien des technocrates. 

Intégrales 
. et anthologies 

Beethoven • Berlioz • 
Nino Rota 

Comme les cantate_s de Bach , les qua
tuors de Beethoven font partie des quel
ques œuvres universelles et indiscutées, 
qui ont figuré au panthéon de Stravinsky, 
Duke Ellington ou Schumann et que l'on 
emporterait sans hésitation parmi les dix 
œuvres majeures· sur une île déserte. 
Quintessence d'un art, aboutissement 
d'une vie musicale et prémonition en 
même temps de la musique du XXe siè
cle, ils sont dans l'œuvre de Beethoven 
comme la substantifique moelle. Leur in
tégrale par le Quatuor Bulgare (4) a un 
mérite essentiel : elle échappe aux deux 
excès classiques, celui du lyrisme exa
cerbé et celui de la froideur linéaire. Car 
cette œuvre romantique , au sens le plus 
profond du terme, où chacun peut trou
ver, comme dans Bach, l'écho et l'apaise
ment de ses angoisses, demande à la fois 
beaucoup de métier et d'humilité pour se 
laisser apprivoiser ; elle requiert ainsi un 
Quatuor d'une grande homogénéité et 
dont nul -le premier violon moins que qui
conque-ne doit se comporter en soliste, 
ce qui est exactement le cas du Quatuor 
Bulgare. Aux antipodes, Roméo et Ju
liette de Berlioz, dans la version écheve
lée et somptueuse de Seiji Ozawa avec le 
Boston Symphony Orchestra, les chœurs 
du Conservatoire de Nouvelle-Angleterre 
et, parmi les solistes, Julia Hamani (5). 
Tandis que Beethoven, dans ses qua
tuors, est parvenu au dépouillement ab
solu pour atteindre l'essentiel, Berlioz fait 
appel à toutes les ressources de l'orches
tration et des chœurs pour exalter avec 
un enthousiasme communicatif l'utopie 
de la fraternité universelle, dont 130 
années plus tard Maurice Béjart devait si 
bien rendre évident le langage dans la 
chorégraphie qu 'il en montait pour le 
Festival d'Avignon . 

C'est là une occasion de présenter une 
musique écrite, celle-là, spécialement 
pour Béjart et son ballet du XXe siècle : 
celle de Nino Rota (le compositeur attitré 
de Fellini) pour le Molière Imaginaire (6). 
Ceux qui ont eu la chance de voir ce 
spectacle retrouveront à travers cette 
musique admirablement en situation, à la 
fois populaire et sophistiquée, dans la li
gnée de Kurt Weil, le Molière de Béjart -
ni ballet, ni théâtre, ni concert, ni mimo
drame, mais le tout à la fois - évidente ex
plication de textes, ou plutôt d'une œuvre 
et d 'une vie. 

Satie • Poulenc • Strauss 
La brume d'étrangeté qui flotte autour 

de Satie masque l'œuvre et déforme 
l' image du personnage. Il est bon de trou
ver dans l'album " Monsieur Eric Satie » 

une anthologie de son œuvre orchestrale , 

dirigée par Manuel Rosenthal (Parades, 
Trois Petites Pièces Montées, En Habit de 
Cheval , La Mort de Socrate) et pianisti
que, par Georges Auric et Jacques Fé
vrier (dont la 1 ère Gnossiènne, la 1 ère 
Gymnopédie, les Morceaux en forme de 
Poire, etc.). Le tout est accompagné d'un 
choix de textes de Satie dit par Pierre 
Bertin (7). A travers musique et textes, 
dans la démarche en définitive austère et 
rigoureuse de Satie, grotesque par pu
deur et lapidaire par dérision, apparaît en 
filigrane toute la musique du XXe siècle 

... Et Poulenc, notamment, dont un dis
que vient de révéler une Œuvre inédite et 
capitale : Figure Humaine, cantate a ca
pella écrite en 1943 sur les poèmes de 
Paul Eluard, dont Liberté. Musique inspi
rée -il y avait de quoi-gageure impossible 
et cependant tenue de transformer en 
chœurs des poèmes aussi vibrants et 
aussi chargés. Que les solistes et les 
chœurs de !'Orchestre de chambre 
d'Uppsala (8) parviennent à rendre si 
forte cette œuvre si française et si mar
quée par une époque à laquelle la Suède 
a été étrangère est un des miracles de 
l'interprétation (sur le même disque : 
Messe en Sol Majeur et Quatre Petites 
Prières de St François d'Assise). Enfin, 
de Strauss, une dernière intégrale et une 
anthologie historique. L'intégrale d'abord, 
celle des concertos, la partie la moins 
jouée, non la moins intéressante de son 
œuvre : les deux Concertos pour cor, le 
Concerto pour violon, le Concerto pour 
hautbois, le Concertino-duo pour clari
nette et basson, et les trois pièces pour 
piano et orchestre : Burlesque, Para
phrase sur la Sinfonia Domestica et 
Etudes Symphoniques en forme de pas
sacaille, par le Staatkapelle Dresden di
rigé par Rudolf Kempe - son dernier enre
gistrement (9, en quadraphonie). Le 
Concerto pour violon, la Paraphrase et le 
1er Concerto pour cor sont des œuvres 
mineures qui n'intéresseront que les spé
cialistes de Strauss. Les autres sont au 
cœur du mystère Strauss, s'il en est un : 
cette sophistication extrême de l'harmo
nie et de l'orchestration , cet art musical 
d'un raffinement peut-être décadent mais 
insurpassé, au service du seul plaisir de 
la musique, et au mépris avoué de toutes 
les recherches de ses contemporains (à 
commencer par Debussy, !'Ecole de 
Vienne, Stravinsky), non seulement em
portent l'adhésion mais forcent le res
pect. 

Mozart - l'obsession de Strauss - est 
présent à chaque page. D'autres, comme 
Reynaldo Hahn, Poulenc, ont rêvé un Mo
zart qui aurait soudain franchi un siècle. 
Strauss lui rend un hommage continu 
-rien moins qu'un pastiche-et finit par s'y 
enfermer, dans les œuvres admirables 
de l'après-guerre (1945-48), le 
2ème Concerto pour cor, le Concerto 
pour hautbois, le Concertino-duo. La joie 
quasi dyonisiaque qui y éclate peut éton
ner, sachant ce qu'était alors l'Allemagne 
et le monde de Strauss : inconscience, 
autisme ou détachement divin ? 81 
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L'anthologie historique « Richard 
Strauss dirige Richard Strauss ,, (10) 
apporte peut-être une réponse. A la tête 
d'orchestres divers - Etat de Bavière, 
Opéra de Berlin, Philharmonique de Ber
lin-Strauss y dirige ses grands poèmes 
symphoniques : Don Juan, Don Qui
chotte, Mort et Transfiguration , Till !'Es
piègle , la Vie d'un héros, et d'autres 
œuvres telles que la Danse des Sept 
Voiles de Salomé, deux suites tirées du 
Chevalier à la Rose, la Musique de fête 
Japonaise, le Bourgeois Gentilhomme, 
des extraits d'lntermezzo ; musique entiè
rement tournée vers le passé, somptueu
sement décadente, enregistrée en Alle
magne entre 1926 et 1941, au cœur des 
événements qui allaient conduire à l'apo
calypse ce « monde de la belle appa
rence » avec lequel Strauss n'était jamais 
parvenu à couper le cordon ombilical et 
dont il aura voulu ignorer jusqu'au bout 
la dégénérescence. Témoignage aussi et 
surtout d'un orchestrateur de génie et du 
dernier héritier du 1 s• siècle allemand. 

J.S. (56) 

(1) Haendel - Concertos pour orgue - 4x30cm -
Voix de son Maître 2C 16514051 DASH 4 
(2) Scarlatti - Sinfonie - 2x30cm - ADES 21003 
(3) Bach - Cantates - 5x30cm - STU 71 070 à 7 4 
ERATO 
(4) Beethoven - Quatuors - 10x30cm - Harmo
nia Mundi - HM 906 / 915 
(5) Berlioz - Roméo et Juliette - 2x30cm -
Deutsche Grammophon DGG 2707089 
(6) Nino Rota - le Molière Imaginaire - 1 x30cm -
DGG 2536280 
(7) Eric Satie - 2x30cm et 1x17cm - ADES 
19011 
(8) Poulenc - Figure Humaine - 1x30cm -
ERATO STU 70924 
(9) Richard Strauss - Intégrale des Concertos -
4x30cm - Voix de son Maître SLS 5067 
(10) Richard Strauss dirige Richard Strauss -
5x30cm Deutsche Grammophon DGG . 
2740160. 
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La Société du Souvenir du Ma· 
réchal Foch et du Général Wey
gand, 12, rue Lazare-Carnot, 92140 
Clamart, communique les dates des 
cérémonies suivantes relatives au 
59" anniversaire de !'Armistice: 

Jeudi 30 novembre 1977, à 
Paris : rendez-vous à 15 heures, In
valides (côté place Vauban) ; 15 -h 15 
dépôt d'une gerbe au tombeau du 
Maréchal Foch par le Général Poy
de'not, Président de la Société. 

Vendredi 11 novembre 1977, à 
Paris : Rendez-vpus à 9 h 15, sortie 
du métro, avenue du Pt-Wilson, 
angle Palais de Chaillot : dépôt de 
gerbes devant la statue du Maréchal 
Foch. 
Même jour à Compiègne : 14 h car
refour de I' Armistice : cérémonie tra
ditionnelle ; 14 h 40 : au pied de la 
statue du Maréchal Foch : dépôt de 
gerbes dont une par les membres 
présents de notre Société. Ensuite, 
réception à !'Hôtel de Ville. 

Dimanche 13 n~vembre 1977, à 
Morlaix : Cimetière St Charles : 
dépôt de gerbes sur la tombe du Gé
néral Weygand. 

COMPTOIR d'O.RLEANS 
110-112- 114, AV. GENERAL-LECLERC e PARJS.14' e 542. 15.62 

bagues de fian ailles • grand choix de brillants 
Remise Soécia/e aux Camarades - Jean ROUSSELET 11930 
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3/18novembre1977 
Exposition William Chattaway 

Né à Coventry en 1927, William 
Chattaway se fixe à Paris en 1950. 
L'œuvre de ce sculpteur est tantôt jail
lissement spontané d'une figure , tantôt 
fruit d'une longue réflexion sur la réa
lité d'un objet et les formes qui en 
constituent sa vision perçue : ainsi 

l'étude des «coings» (1963). Vision -
création - réalisation. 

Concevoir le vide du crâne comme 
un objet, et le transcrire plastiquement 
(1969-1972), lui permettra de matériali
ser un jour, en des portraits, l'intuition 
d'un esprit : action d'un regard, accent 

d'une voix, mouvement de tout ce qui 
compose un visage. Ainsi naissent les 
portraits imaginaires de Chateaubriand 
( 1973-1976) et ceux d'Einstein et de 
Russel (1977). 

Conférences HSS * à l'École Polytechnique 

Promotion 75 : 
16 novembre : J.P. Changeux, Professeur au Collège de France « Au cœur du système nerveux, la synapse ». 
30 novembre, M . de Lumley, Directeur des Laboratoires de paléontologie humaine de l'Université de Marseille 
«Les premiers hommes». 

Promotion 1976 : 
10 novembre, J. Charlot «Les Partis» 
J.T. de Santi, Professeur à l'Université de Paris I, « Le Marxisme ». 
G. Charbonnier, «Art concerté et spontanéité». 
24 novembre M . Caire « Le Syndicalisme » 
P. Ansart, Professeur à l'Université de Paris VII «La naissance de la pensée socialiste ». 
J.G. Mathieu« Aspects de la poésie contemporaine» 

* Humanités et Sciences Sociales . 83 
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A tous ceux qui, dans leur domaine, 
font progresser la science. 

A tous ceux qui cherchent et qui trouvent. 
A tous ceux qui veulent comprendre. 

A tous ceux dont la profession 
est l'innovation. 

Autrement dit à tous ceux qui pourraient 
l'écrire, Scientific American 

présente son édition en français : 
Pour la Science. 

MAINTENANT 
SCIENTIFIC AMERICAN 

EN FRANÇAIS 

1------
1 PRIX DE ·..;,.~-
! LANCEMENT 
1 

1 

1 

Je désire m'abonner à "POUR LA SCIENCE" au prix 
de fancement et recevoir gratuitement le numéro hors série . 
D 1 an, 12 numéros peur 150 F. (une économie de 30 F) 
D prix étranger : 180 F. 

1 Je désire m'.abonner à partir du numéro 1 D 
Veuillez trouver, ci-joint, mon paiement par: 

1 chèque bancaire D chèque postal ( 3 volets) D mandat D 

1 Nom Prénom _ ____ _ _ 

j N° __ Rue Code postal __ _ 

I Ville Pays 

Renvoyez vite ce bulletin avec votre paiement à: t POUR LA SCIENCE BP 242, 75264 Paris Cedex 06. 

A Signature : Date : · 

1 
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A.X. Secrétariat-général, 17, rue Descartes, 75005 Paris. Tél. 325.32.83. Adresse postale : B.P. 9005, 75223 Paris Cédex 05. C.C.P. 
21.39 Paris. Ouvert de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h (sauf samedi). J.-P. Callot (31) Délégué général. 
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. 
Baud ri mont (35).Tél. 222. 76.27. 
A.X. Commission du Bal de l'X, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris. Tél. 548. 74.12. C.C.P. 13.31882 Paris. 
Crédit X, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris. Tél. 222. 76.27. C.C.P. Paris 702.8.41.N. Ouvert de 15 h à 18 h (sauf samedi). H. Baud ri mont 
(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. 
Résidence polytechnicienne de Joigny (Yonne}, 19, faubourg de Paris, 89300 Joigny. Tél. (86) 62.12.31. 

Le Vendredi 25 novembre 1977 

N'oubliez pas de retenir vos places au Secrétariat du Bal 
12, rue de Poitiers (7e) Téléphone 548. 74.12 

' {. ~-·. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 27 SEPTEMBRE 1977 

L'Assemblée Générale ordinaire du G.P.X. s'est tenue, à la Maison des X, le Mardi 27 septembre 77 sous la pré
sidence de Jean-René Fourtou (60). 

Le rapport moral a été présenté par lè Secrétaire Général, Jean-Jacques Muller (34), qui a rappelé et commenté 
les principales activités de !'Association au cours de la saison 76-77. 

Le rapport financier a été présenté par le Trésorier, Claude Gans (41). 
L'Assemblée générale a procédé ensuite à l'élection du Comité qui siégera pendant la saison 77-78. Le nouveau 

Comité a élu son Bureau à l'unanimité : 
Président : Charles Pautrat (54) 
Vice-Présidents: Jean-René Fourtou (60) - André-Philippe de Kersauson (62) 
Secrétaire-Général : Jean-Jacques Muller (34) 
Trésorier: Claude Gans (41) 

L'Assemblée Générale Extraordinaire qui a suivi, sous la présidence du nouveau Président, a approuvé, à l'una
nimité, une nouvelle rédaction des Statuts. 

-~ 

~è-----, 1 

\ ~ 1 Diners-débats 

\ . ~ 1 

Le G.P.X. accueillera, à la Maison des X, François 
Nourrissier, homme de lettres et célèbre critique, le 
Mardi 15 novembre 77 et certainement Pierre Cardin et 
Pierre Bellemare en décembre et janvier. 

Soirées dansantes 

Des soirées dansantes vont être organisées réguliè
rement à la Maison des X, tenue de ville. 
Mardi 8 Novembre à 20 h 45: On dansera jusqu'à mi
nuit. Un repas froid sera servi. Au cours de cette soirée, 
un souvenir sera remis à Madame Bélard qui nous quitte 
après douze années de collaboration. 
Mardi 22 Novembre à 20 h 30: Danse, attraction. 
Soirée gratuite (frais limités aux consommations) 
Inscription préalable auprès du Secrétariat. 

Visites commentées 

Visites commentées d'expositions, de musées et de 
monuments : chaque semaine (le jeudi) et également, 
dans toute la mesure du possible, en nocturne : La Place 
de la Concorde, Têtes des Rois à Cluny, Colleçtion Louis 
XIV à !'Orangerie, Les sculptures de Notre-Dame. 

Visites techniques 
Le samedi 26 Novembre à 10 h avec Lamy de la Cha
pelle (50): 

Installation Hertzienne de Télécommunications de la 
Tour-Maine-Montparnasse (système P.H.A.R.A.O.N.) 
Prochaines visites: La Comédie-Française, La 
R.A.T.P., La Tour de Télécommunications de Chenneviè
res 

1/ .V ') r--~--
l~:_ic~~l Tournoi de Bridge 

Le deuxième tournoi de bridge est fixé au Samedi 
19 novembre (à la Maison des X). 

Cours de bridge 

Depuis le 27 septembre, les cours ont repris à la 
Maison des X tous les mardis après-midi (14 h 30 débu
tants, 15. h perfectionnement) jusqu'à 18 h environ. 
Une Innovation 

A partir du 2 Novembre, des Cours de Bridge seront 
également organisés en soirée : tous les Mercredis (20 h 
débutants - 20 h 30 perfectionnement) jusqu'à 22 h envi
ron. 
Prix : Débutants : 80 F les 5 cours. 

Perfectionnement : 70 F les 5 cours. 
Des rafraichissements seront servis pendant les 

cours. 

f-~·--····-.., 
; 1 
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Les spectacles 

Des places à prix réduits vous sont proposées pour 
presque tous les théâtres, et concerts (Orchestre de 
Paris, Concerts Pasdeloup, Orchestre National de 
France, Concerts Pleyel). 

Les billets sont envoyés à domicile : leur montant 
est débité directement de votre compte provision : c'est 
commode et particulièrement utile pour les spectacles à 
succès. 

En projet adhésion à un Ciné-club déjà actif (infor
mations complémentaires prochainement) . 
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Équitation : Il est possible de monter à cheval à 

Saint-Germain-en-Laye, dans un manège qui dispose de 
bons chevaux, à 5 minutes à pied du terminus du R.E.R. 

Piscine : A l'École de Palaiseau tous les samedis 
de 15 à 18 h (sauf pendant les périodes de vacances 
scolaires). La carte d'adhésion au G.P.X. (année 77-78) 
et la carte du Club Sportif de l'École sont nécessaires. 

@~~~:::: 
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Voyages 

.............. _.,_,_._,' ... ....... ~_..._ ..__ ._..~ -. 

- Weed-end du 10-11 Décembre 
Christmas Shopping à Londres. 

- Janvier (si fanas) 
La Birmanie (7 J.) et la Thaïlande (7 J.) 

- Mars 
Voyage au Guatémala (en dehors des dates fixées 

pour les élections). 
- Avril 

Week-end dans la région bordelaise 
Week-end à Munich 

- 1 °' Mai - Ascension 
Voyage en Andalousie - Maroc. 

- 2• quinzaine Mai 
Voyage en Turquie Orientale (Arménie, Kurdistan) 12 

jours+ 2 jours en option à Istanbul. 
- Mai 

Voyage en Chine (quelques places seulement) . 
Week-end à Stockholm (si fanas .. . ) 

- Juillet 
Islande et Groënland 

(Présentation au cours des prochaines semaines) 

Tourisme aérien 

Les prestigieux châteaux de la Loire vous seront of
ferts du ciel dans leur écrin de feuillages aux couleurs de 
l'automne les 26 et 27 novembre. 

En préparation : Le survol des Ardennes (Vallée de 
la Semois). 

Week-end en montagne, selon la formule habituelle: 
tourisme aérien et ski : 
- Départ samedi matin (aterrissage à l 'altiport pour l'ou
verture des pistes). 

2 jours de ski 
- Retour dimanche soir (après la fermeture des pistes) 

premier week-end : en février. 

1(; •. ) 1/'11 ~ - l/'; 
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Promenades à pied 

Avec Bonnefon (27) - Le DIMANCHE 6 NOVEMBRE 1977 
« de Pierrefonds à COMPIÈGNE » à travers la hêtraie d'au

tomne par le Mont-Collet, le Mont Saint-Marc , le Mont du Trem
ble. 
- Rendez-vous Gare du Nord, aile Ouest de la Salle des Gui
chets, 8 h 20 - billets (Bon dimanche Zone 4) 
- Départ 8 h 36 à destination de Compiègne 
- Arrivée 9 h 37 
- Départ (Cars Charlot arrêt dans la cour de la gare). 9 h 45 
pour Pierrefonds. 
- Arrivée Pierrefonds 10 h 1 O. 

RETOUR PARIS 
- départ Compiègne 17 h 22 - Arrivée Paris 18 h 49 pour les traî
nards, et les poètes : 
- départ Compiègne 19 h 03 - Arrivée Paris 19 h 58 
Parcours de 20 km, sans possibilité de raccourcir . 

Avec Etienne (39) dimanche 11 décembre 
Vallée et Plateau de Chevreuse 
- Rendez-vous à 8 h 20, Station de métro Denfert-Rochereau 
sur le quai direction Saint-Rémy-les-Chevreuse. 

Prendre un billet aller pour Saint-Rémy les Chevreuse. 
- Départ 8 h 38 
- Arrivée à Saint-Rémy à 9 h 20. 

Promenade de 20 km environ. Au passage on verra la voie de 
l'aérotrain . 
- Retour départ Bures : 15 h 41 
- Arrivée à Denfert-Rochereau 16 h 12. 

Le repas sera tiré du sac. 

PROCHAINE PROMENADE : le 15 janvier 1978 avec Artaud 
(44) 

.'((;. ) 
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CROSS X - ECP • HEC 

Cette rencontre triangulaire sera une occasion nou
velle d'un contact amical et sportif : Inter Écoles. 

Venez nombreux, adhérents du G.P.X. ou non, dé
fendre les couleurs de l'X. Les Centraliens et les H.E.C. 
semblent décidés à venir en force dans toutes les caté
gories d'âge (il y en aura plusieurs) et de sexe (les cama
rades féminines et épouses de camarades seront, espé
rons-le, au rendez-vous). 

Il y aura des coupes et des lots pour les meilleurs et 
un pot pour tous les valeureux concurrents, champions 
ou non . 

Le Cross aura lieu au Parc de Sceaux, le diman
che matin 20 novembre. Signalez, si possible à 
l'avance au secrétariat du GPX votre intention de partici
per, si possible à l'organisation de cette manifestation . 

c ~ ~il tl ~;I t] ~:1 tl ~:1 t1 ~il H ~:1 ~ ~:i ., 



GROUPES X 

X Histoire 
et Archéologie 

Il n'a pas été possible, jusqu'à 
présent, de remplacer l'ancien Bu
reau du groupe. En attendant qu'il 
se reconstitue, je prends la liberté 
d'indiquer aux camarades, amis de 
!'Histoire, qu'ils peuvent entendre à 
Paris des conférences susceptibles 
de les intéresser notamment : 

- à la Sabretache, présidée par le 
Général (E .R.) Buttner, ancien 
commandant de l'X (siège social, 24, 
bd des Capucines, 75009 Paris); 

- à l'Institut Napoléon, présidé par 
M. Jean Tulard , professeur à la Sor
bonne (entrée libre aux conférences 
qui ont lieu le samedi à la Sorbonne, 
entrée par la rue des Écoles - l'itiné
raire est jalonné). 

- à la Société de !'Histoire de Paris 
et de l'ile de France (siège social à 
I' École des Chartes, 19, rue de la 
Sorbonne, 75005 Paris). 

J'indique, en outre, le titre de 
quelques ouvrages qui pourraient 
donner lieu à des commentaires ou à 
des discussions, au cours d 'une ren
contre amicale à la Maison des X : 

- « Napoléon », par Jean Tulard 
(Fayard) ; 

- « On a livré la Ligne Maginot ,, et 
« Faites sauter la Ligne Maginot », 

de Roger Bruze (Fayard) ; 

- « La Reine Hort~se », de Fran
çoise de Bernardy (Librai rie Acadé
mique Perrin). 

Krebs (19 Sp) 

« X » Nucléaire 
Le prochain dîner-débat du 

Groupe X Nucléaire aura lieu le 15 
novembre 1977, à 19 h 30, à la 
Maison des X, 12, rue de Poitiers, 
75007 Paris. 

Monsieur Colli, Délégué général 
aux Énergies Nouvelles, traitera le 
sujet suivant : 

« Les Énergies Nouvelles 
dans le Contexte Énergétique ,, 

La participation aux frais 
est fixée à 60 F 
par personne 

COMPTE RENDU 
DE LA REUNION 

DU 22-6-77 

La réunion du 22 juin 1977, qui 
avait dû être reportée à cause de la 

88 grève générale du 24 Mai 1977, a 

permis aux Camarades présents 
d'écouter, avec beaucoup d'intérêt 
l'exposé magistral de Monsieur le 
Professeur Pellerin, Directeur du 
Service Central de Protection contre 
les Rayonnements Ionisants au Mi
nistère de la Santé, sur le thème : 

" La Santé Publique 
face aux Centrales Nucléaires » 

Les positions très fermes, sinon 
brutales du conférencier sur les pro
blèmes posés par le développement 
de l'énergie nucléaire ont animé un 
débat dont l'importance ne peut 
échapper aux polytechniciens. 

En effet, le Professeur Pellerin, a 
traité avec maîtrise les sujets sui
vants : 

- La Radiobiologie et les mécanis
mes de réparation des lésions qui 
sont déclenchés par un système 
d'information des cellules vivantes. 

- La Radiobiologie et les mécanis
mes de réparation des lésions qui 
sont déclenchés par un système 
d'information des cellules vivantes. 

- La radioprotection des popula
tions et des travailleurs directement 
ou indirectement affectés aux rayon
nements ionisants, 

- La notion de seuil pour les fai
bles irradiations - Domaine toujours 
controversé. 

- La Radiotoxicité du Pu, 

Les Problèmes de concentra
tion des radionucléides dans la 
chaîne alimentaire, et le retour à 
l'homme. 

X International 

Dîner inaugural présidé par M. André 
Rossi, Ministre du Commerce exté
rieur, le 8 NOVEMBRE 1977, à 20 
heures, à la Maison des X. 
S'inscrire auprès de Christian Mé
grelis (57) Téléphone: 874 49 91 

COIVOCATIOIS 
DE PROMOTIONS 

1909 et 1910 
Déjeuner, le mardi 6 décem

bre, 12 h 30, Maison des X. 
Adhésions : Larnaudie de Fer
rand, Rontaix, 9 rue Labat. Or
nano 04.22 : Renaud, 70 rue Ma
dame. Tél. 548 28 42 

1919 Sp 
Prochain déjeuner général an

nuel (sans nos épouses) ven
dredi 18 novembre 1977, à 
12 h 45, à la Maison des X. Une 
circulaire sera envoyée. Adhé
sions à Babinet, 41 rue de Vil
liers, 92200 Neuilly-sur-Seine. 
Tél.7581162 

1931-1932-1933 
A la demande de tous les par

ticipants à la première réunion 
du 31 mars, un second pot de 
I' Amitié pour les camarades des 
promos 31-32-33, est organisé le 
jeudi 17 novembre, à partir de 
18 h 30, à la Maison des X, 12 
rue de Poitiers. Réponses et ins
criptions à Michel (31 ), Roth
Meyer (32) Deubel (33) 

1936-1937-1938 
Samedi 19 novembre, 40è 

anniversaire de la promo 1.937. 
Magnan et soirée à Palaiseau 

BBSIDBICB 
DBJOlllY 

19, Faubourg de Paris 
89300 Joigny 
Téléphone : 16(86) 62 12 31 
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Voici pourquoi 
la première organisation 

internationale de traduction 
a éJ:é créée par un X. 

Une nouvelle échelle était nécessaire 
L'époque du traducteur isolé s'est achevée 
avec les années 60. Comme l'a constaté 
TRADUCTOR, plus de 20 langues sont 
utilisées couramment dans la communication 
internationale. En dix ans les échanges 
commerciaux et les voyages à l'étranger se 
sont multipliés par 7. Chaque contact crée une 
nécessité de traduction. 

dans un esprit global 

Pour comprendre des clients 
« internationalistes » une entreprise de 
traduction doit avoir le même esprit. 
C'est une des raisons qui ont poussé Serge 
Raffet (50) à implanter Traductor aux U.S.A. 
et au Canada aussi bien qu'en France et en 
Suisse ·et bientôt en Allemagne. 

avec une organisation rigoureuse 

Comment fair~ autrement quand il faut 
organiser l'activité de 2 200 traducteurs 
autour de 9 000 dossiers traités chaque année? 
Comment faire autrement po~r satisfaire plus 
de 2 500 clients européens et plus de 
1 000 firmes nord-américaines ? 

pour traduire de 2 à 10 000 pages 

Un gouvernement vient de charger Traductor 
d'un travail de plus de 10 000 pages. 
C'est exceptionnel, mais des travaux de 500 à 
5 000 pages sont courants, et des dizaines de 
textes de 2 à 200 pages sont traduits chaque 
jour. 

Serge Raffet (X-50) 

. 500 5th avenue 
NEW YORK N.Y 10036 
Tél. 212 - 594 8720 

TORONTO, MONTREAL 
Première organisation Ontario Québec 
internationale Tél. 416-3634117 Tél. 514-8719911 ~ traductor 3 Church Street 620 Cathcart suite 621 

3111111 ...... ~---------tl de la traduction. Télex : 065-23037 Télex : 052-68805 
89 
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CIBllT POLYTICBllClll 

1897 
Décès : 20.2 .1969, Édouard Auguste 
Peyre, Chef d'escadron A.C. retr . 

1900 
Décès: 21.9.77, Louis Maillard, ing. 
civil des Mines 

1902 
Mariage: 30.9.77, Pierre Lorain, f. 
p. du mariage de son petits-fils, Oli
vier Lorain-Broca, avec Mlle Chris
tine Vigne 

1904 
Décès: 1.9.77, André Jocard, Gé
néral de brigade 2• S. 

1905 
Décès: 24.6.77, Paul Vauthier f .p. 
du décès de son épouse, née Mar
guerite-Marie Dillemann. 

1909 
Décès : 17.9.77, Gilbert Heulhard 
de Montigny, Ingénieur principal 
honoraire SNCF. 

1911 
Décès: 7.2.75, André Nègre, lng. 
chef 1rr cl. G.M. retr. , lng. ch. serv. 
tech. Banque de France retr. lng . 
Expert près la Cour d'Appel de Paris 

1914 
Décès: 28.7.77, Jean Malterre Co
lonel Serv. mat. retr. 

1918 
Naissances : Lenormand f.p . de la 
naiss. de son 38• petit-enfant, Séve
rin, 6• enfant de Engler (59) et de 
ses 5• et 6• arrière-petits-enfants : 
Dorothée David et Florent Dumézy. 

1919 Sp 
Décès: 16.8.77, Pierre Lion, lng. 
des Mines en disp. 

1919 N 
Décès: 15.9.77, Joseph Vaillant, 
capitaine de vaisseau E.R. 

1922 
Décès: 17.9.77, Jacques Tallec, 
Gouverneur général de la F.O.M. en 
retr. Directeur hon. au Ministère de 
la F.O.M. 
- L. Wintrebert, f.p. du décès de 
son fils, Marc, le 5.9.77. 

1924 
Mariage: 25.6.77, Mme Vve Beau
vais, f .p. du mariage de son petit-fils, 

Jean Dupouy-Carnet, avec Claire 
Tournus, petite-fille de Daguin . 
(1906). 

1925 
Mariages: 27.8.77, de Traversay, 
f.p . du mariage de sa fille Chantal 
avec Jean-Maur de la Morinerie. 
- 1.10.77, Mme Pialoux, f.p. du Ma
riage de son fils, Hughes, avec Ca
therine Frémont. 

1926 
Mariage: 16.9.77, Roussilhe f.p. du 
mariage de sa 7• fille, Blandine, avec 
M. Denis Vivant 

1927 
Mariage : Louis Gaillard f.p. du ma
riage de sa fille, Marie-Elisabeth, 
avec Jacques Minéry (1962). 

1928 
Décès : 18.8. 77, Jacques Lesur, Co
lonel C.S. retr. 
- 24.9.77, Marcel Raith, capitaine 
de corvette (CR) 

1929 
Naissances : Le Bras f.p. de la 
naiss. de sa première petite-fille, 
Claire Elodie, sœur de Patrice et de 
Cédric ; et de sa deuxième petite
fille, Isabelle Catherine Cécile, sœur 
de Frédéric. 
Décès : Nalis f .p. du décès de sa 
mère, veuve de Nalis (92) m.p.F en 
1914, à l'âge de 97 ans . 

1930 
Naissances: 6.7.77, Deveaux f.p. de 
la naiss. de son petit-fils, Sébastien, 
fils de Jean-François Payen (1966) 
et arrière-petit-f ils de Fulcran 
Laurès (1900). 
- Esteulle f.p . de la naiss. de ses 8• 
et 9• petits-enfants : Alexis Esteulle, 
le 10.8.77 et Cyrille Lescar, le 
11 .9.77 
Mariages: 10.9.77, Deveaux f.p. du 
mariage de son fils, Jean (1964), 
petit-fils de Fulcran Laurès (1900), 
avec Brigitte Aubert. 
- 20.9.77, Esteulle f .p. du mariage 
de son fils Jean-Paul avec Mlle Mi
reille Bousquet. 
- 30.9.77, Lorain-Broca f.p. du ma
riage de son fils Olivier avec Mlle 
Christine Vigne. 

1931 
Naissance : Louis Chanson f .p. de 
la naiss. de son 2• petit-fils, Emma
nuel Chanson, le 26.4.77 
Mariage : Louis Chanson f.p . du 
mariage de sa fille, Marie-Armelle, 
avec M. Jean-Yves Latournerie, le 
30.7.77 
Décès: 4.9.77 , Jean Teissier, ing. 
en chef du Serv. du Matériel de !'Ar
tillerie. 

1932 
Naissances : Convert f.p. de naiss. 
de ses 1 o• et 11 • petits-enfants : Pas
cal Duverger, le 30.4.77 et Emma
nuelle Convert, le 11.9.77 
- Guyon f .p. de la naiss. de ses 15•, 
16•, 17• petits-enfants : Audrey 
Baume, le 27.5 ; Eloi Basalo le 12.8; 
Guillaume Pungier, le 16.9. 77 

1936 
Naissances: Lefebvre f.p. de la 
naiss. de son 8• petit-enfant : 
Thomas, fils d'Éric Sauvalle (1961 ), 
le 11.12. 76 ; et de son 9• peti t-en
fant: Marc Lefebvre, le 5.9.77 

1937 
Naissance: Legendre et Velut f .p. 
de la naiss. le 14.8. 77, de leur petite
fi lle, Odile Velut, 4• enfant de Domi
nique Velut (63). 

1939 
Naissances: Alban de Montigny f.p. 
des naiss. de ses petits-fils: 4.6.70 
Philippe et 20.7.73 Patrick de Mo
rand (arr . petits-fils de Curières de 
Castelnau (1900) ; 29.12. 75, Erwan
Alban de Montigny; 3.9.76 Thibault 



_, 

Chamel de Varagnes; 20.2.77 
Etienne Berthet. Tous les cinq : ar
rière-petits-fils de Gilbert de Monti· 
gny (1909) arr. arr. petits-fils de Me· 
niolle d'Hauthuille (1891) ; arr. arr. 
arr. petits-fils de Menlolle d'Hau
thuille (1861 ). 
Décès : Alban de Montigny f.p. du 
décès de son père, Gilbert de Mon· 
tigny (1909) le 17.9.77. 
- 3.5.77, Bernard de Thieulloy f.p . 
de la naiss. de sa petite-fille, Anne
Cécile, fille de Xavier de Thieulloy 
(66) et sœur de Claire, Guillaume et 
François-Xavier. 

1940 
Naissances : Claude S"rrade·Lou
cheur f.p . de la naiss. de ses 4•, 5• 
et 6° petits-enfants : Céline, fille de 
Dominique et Frédéric Sarrade-Lou
cheur (6.11. 76) ; Thomas, fils de Ca
therine et Daniel Sarrade-Loucheur 
(24 .3.77); Marine, fille de Nathalie et 
Bernard Sarrade-Loucheur (7.9.77). 
Mariage : Genton f.p. du mariage de 
sa fille Nathalie avec M. Michel Riou
long . 

1941 
Décès: Hubert Vauthier f.p. du 
décès de sa mère, épouse de P. 
Vauthier (1905). 

1944 
Naissance : Etchégaray f.p . de la 
naiss. de son 6• petit-enfant, Marie
Karin Etchégaray, le 1.7.77. 
Décès : Etchégaray, f.p. du décès 
de son père, le 18.6.77 

1947 
Mariage: 23.7.77, Flourens (p. du 
mariage de son fils Bruno, élève à 
!'École (75), avec Mlle Sophie Court, 
petite-fille de Court (12), nièce de 
Court (43) 

1951 
Mariage: 1.7.77, Carrier f.p. du ma
riage de sa fille Florence avec M. 
Philippe Evrard, ingénieur civil du 
G.M. 

Décès : Lacaille a la douleur de f.p. 
du décès de son père. 

1952 
Mariages: 1.10.77, Jean Bagneux 
·f.p. du mariage de sa fille, Marie
Laure, avec M. Jean-Pierre Genet. 
- 3.9.77, Christian Gailly f .p. du ma
riage de son fils Jean-Loup Gailly 
(75) avec Mlle Anne Postel. 

1954 
Naissance : Bouis f.p. de la naiss. 
de Pierre-Yves, frère d'Agnès, Ar
naud, Marie-Noëlle et Laurent. 

1957 
Adoption : 21.9.77, Philippe et Jac
queline Rémon-Beauvais, Anne
Ranjani et Christine-Sundari (nées à 
Kumbakonam le 21 .2. 71) ont la joie 
d'annoncer l'arrivée de Magali-Mo
shan , née le 27.3.76 et de Nicolas
Radjou, né le 26.11. 76 à Kumbako
nam, Tamil-Nadu, Inde. 

1958 
Naissance: 15.8.77, Jean-Claude 
Vinçonneau f.p. de la naiss. de Ca
therine, sœur de Gilles, de Anne et 
de Bénédicte, petite-fille de Renoux 
(20 Sp) 
Décès : Masson a la douleur de f.p. 
des décès de sa mère le 27.8.77 et 
de sa sœur aînée le 13. 7. 77 

1960 
Naissance: 3.8.77, Jean-Louis Beffa 
f.p. de la naiss. de Pierre, frère de 
Sébastien et Claire. 

1961 
Naissance: 13.8.77, Gitiaux f.p. de 
la naiss. de Cyril. 
- 11.12. 76, Sauvalle f.p . de la naiss. 
de son fils, Thomas, frère de Patrice, 
Bruno et Agnès. 

1962 
Mariage : Jacques Minéry f.p. de 
son mariage avec Marie-Elisabeth, 
fille de Louis Gaillard (1927) 

MAISON DES X 
12, rue de Poitiers, 7è 
Téléphone 548 41 66 

Pour vos 
magnans de promos 

déjeuners et dîners de groupes 
soirées dansantes 

LE STYX 

1963 
Naissances: 14.8.77, Velut f.p. de la 
naiss. de son 4• enfant, Odile, petite
fille de Legendre et Velut (1937) 
- 18.9.77, J.P. Narcy f.p. de la 
naiss. de Anne-Laure, sœur d'Auré
lie. 

1965 
Naissances : Boncorps f .p. de la 
naiss. de Vianney, frère d'Aude-Eme
line. 
- 24.4.77, Roland Quillevéré f.p. de 
la naiss. de Mathias, frère de Bap
tiste et de Thomas. 
- 11.8.77, Jean-Michel Yolin f.p. de 
la naiss. de Dominique, frère de 
Marc et de Philippe. 

1966 
Naissance : 3.5.77, Xavier de 
Thieulloy f.p. de la naiss. de sa fille, 
Anne-Cécile, sœur de Claire, Guil
laume et François-Xavier, et petite
fille de Bernard de Thieulloy (1939) 

1968 
Naissance : 27.8.77, Pierre Delmond 
f.p. de la naiss. de Stéphanie, sœur 
de Sophie. 

1969 
Mariage: 10.9.77, Fernand Karcher 
f.p . de son mariage avec Odile Xar
del. 

1971 
Naissance : 3.7.77, François Drouin 
f .p. de la naiss. de Marie-Sibylle, 
sœur d'Alexis 

1972 
Mariage: 2.7.77, José d'Antin de 
Vaillac f.p. de son mariage avec 
Diane de Cacqueray-Valmenier. 
Naissance : 28.8.77, François Nicol 
f .p. de la naiss. de sa fille Béatrice. 

1974 
Mariage : 25.6.77, Yvon Reek f.p. de 
son mariage avec Mlle Marie-Claire 
Miaux. 

aménagé dans les caves voûtées du 18• siècle 
peut vous accueillir. 

Important : Faites vos réservations dès maintenant. 
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IPŒ1rD~Jl~~ ill~~®~ŒŒ~ 
Les petites annonces doivent toutes être adressées au secrétariat général de l'A.X. (17, rue Descartes, Paris (5'). Tél.: 325.32.83, 
poste 433). Adresse postale: B.P. 9005, 75223 Paris Cedex 05. e 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 textes à insérer doivent 
être accompagnés du montant des frais, calculé au moyen des tarifs portés en tête de chaque 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 l'A.X. (C.C.P. 21 39 Paris). Quand les réponses doivent transiter par l'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 des rubriques différentes. Les petites annonces 
sont reçues chaque mois jusqu'au 30 pour parution le mois suivant. Passé ce délai, nous ne pouvons plus garantir une insertion 
dans la rubrique. · 

Fonctionnement du Bureau 
des Carrières 

Baudrimont (35) est à la disposition des 
employeurs pour toute offre pouvant intéresser 
les polytechniciens. 

Les camarades à la recherche d'une situa
tion, même si cela n'a pas un caractère d'ur
gence, ont toujours intérêt à se faire connaître, 
en écrivant ou en téléphonant au Bureau des 
Carrières. S'ils le souhaitent, ils peuvent rece
voir directement, et sans tenir compte des 
délais de publication, la liste des offres récen
tes disponibles au Bureau des Carrières. 

Offres de situation 
Tarif : 15 F la ligne 

Le Bureau d'information sur les Carrières 
est parfois sollicité par des organismes désinté
ressés recherchant la collaboration bénévole 
de camarades, en principe retraités. Se faire à 
lui. 

L'Association Échanges et Consultations 
Techniques Internationales (E.C.T.I.) recher
che, dans le cadre de la Coopération Techni
que Internationale, des ingénieurs experts bé
névoles, en principe retraités, pouvant 
exécuter des missions non rémunérées, mais 
défrayées des frais de voyage et de séjour sur 
place. Les camarades Intéressés peuvent obte
nir tous renseignements en s'adressant 

1° PARIS ET SES ENVIRONS 
ACTIVITÉS BÉNÉVOLES. - 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 libre, est sou
vent embarrassé pour choisir : personnes 
âgées, aveugles, handicapés, prisonniers ? 

L 'Association ZACHEE, 3, rue Molitor 
(16'), s'est proposée de /'orienter. Appeler ZIE
GEL (18) 525. 79.26, même adresse. 

N• 3646. - Serti, Soc. de Conseil en inform. de 
gestion, rech. jeunes cam. débutants ou qq . 
ann. d'expér. proies. désirant se former ou se 
perfectionner dans les techn . liées à l'emploi 
de syst., temps réel, etc. Ëcrire Schumberger 
(48). Serti, 49, avenue de l'Opéra PARIS (2' ). 
S'ad. Bureau des Carrières. 

N• 5279. - Cie Générale d'Informatique recrute 
ing. confirmés ou déb. Formation ass. (2 mois). 
Prendre contact avec : CHAPOT (52) ou env. 
C.V. et photo à Mme JAMET, C.G.I. 84, rue de 
Grenelle, 75007 PARIS. 

N• 6047. - Soc. de Conseil en organ. rech . 
jeunes cam. 22-26 ans. Déb. ou 1 à 2 ans exp. 
pour plusieurs poslEs lng. Conseil - Travail en 
Ëquipe - Possibilité d'acquérir rapidement de 
larges responsabilités - Formation permanente 
(cours et séminaires en France et aux U.S.A.). 
Anglais. S'adresser Bur. des Car. 

bureau 
des carrieres 
12, rue de Poitiers, 75007 Pqris 

Tél. 222.76.27 
Ouvert de 1 Oh à 12 h 

(sauf samedi) et sur rendez-vous. 

N• 6052. - INGËNIEUR-CONSULTANT ayant 
conn. juridiques (licence droit par ex.) recher
ché par Cabinet de Brevets d' invention à Dir 
Polytechnicienne pour poste avenir, auquel 
l'instauration prochaine brevet européen et 
système PCT donne dim. internationale. 
Le poste requiert un intérêt pour les techn. 
nouvelles, des capacités de rédaction en fran
çais, anglais, allemand lu, rigueur adm. et apti
tudes d'organisation. Orientation techn. préfé
rée: mécanique , électro-mécanique, 
électronique, télécommunications. 
FGormation en propriété industr. assurée par le 
Cabinet employeur. S'adresser Bur. des Car. 

N• 6073. - Sovirel rech. un jeune lng. « Straté
gie Planning » , anglais exigé, titulaire d'un 
MBA. S'adresser Bur. des Car. 

N• 6074. - Fil. fr. tr. imp . constructeur d'ordi
nateurs rech. Dir. Adm. et Financier, anglais 
courant. S'adresser Bur. des Car. 

N• 6075. - VENTURA (35), Prix Lanchester de 
Recherche Opérationnelle, accueillerait dans 
son Cabinet Conseil , jeune Cam. attiré par 
techn. mathém. économ. et informai. appli
quées à des problèmes concrets tels que logis
tique d'entreprises et à le faire bénéficier de 
son expérience. S'adresser Bur. des Car. 

N• 6077. - Soc. Fr. groupe grande consomma
tion rech. Dir . d 'Usine, 35-42 ans, anglais cou
rant, exp. gestion dom. chimie-conditionne
ment. S'adresser Bur. des Car. 

N• 6078. - Gr. Industriel fr. secteur métallurgie 
rech . Dir. Commercial , environ 40 ans, anglais 
courant minimum. S'adresser Bur. des Car. 

N• 6079. - CRËDIT NATIONAL rech. pour 
exercer les fonctions d'lng. Conseil chargé de 
l'étude des prêts à long terme aux entreprises 
industrielles, lng ., 30-35 ans, ayant exp. ·industr. 
S'adresser Bur. des Car. 

N• 6080. - Ferodo rech. lng . Audit débutant, 
ayant une formation compl. en Gestion , anglais 
courant, espagnol souhaité. S'adresser Bur. 
des Car. 

N• 6081. - Ferodo rech. lng. Commercial , for
mation compl. ESSEC ou équivalente. Anglais 
ou Allemand courants. S'adresser Bur. des Car. 

N• 6082. - Gd. Groupe Fr., domaine audio-vi
suel , loisirs, rech. Dir. des Relations Extérieu
res , exp. fonction publique et Entreprise privée. 
S'adresser Bur. des Car. 

N• 6083. - Gd. Groupe pharmaceutique intern . 
rech . Dir. Gal de Zone, 35-40 ans, anglais, es
pagnol courants , exp. de la pharmacie et de la 
gestion de soc. à l'étranger. S'adresser Bur. 
des Car. 

N• 6084. - Plusieurs ing. gdes, Ëcoles, débu
tants ou ayant qqs. années d'exp., souhaitant 
prendre des respons. en France et à l'étranger, 
sont recherchés actuellement par un groupe 
spécialisé dans l'électronique de pointe. Ces 
postes sont à pourvoir très rapidement. 
S'adresser Bur. des Car. 

N' 6086. - Soc. Routière COLAS rech. X débu
tants souhaitant faire carrièree internationale et 
dési reu x d'entrer rapidement dans la vie active. 
- Formation assurée au sein du Groupe. Pour 
tout rens. téléphoner à : S.R.C. - Service recru
tement - 261.51.60 

N• 6087. - SODERN, Soc. d'étude et de devpt. 
de matériels de haute technicité rech. pour en
cadrer une section d'électronique analogique 
lng. ayant au minimum 5 ans d'exp. dans cette 
spécialité. Nationalit3 française exigée. 
S'adresser Bur. des Car. 

N' 6095 - Soc. de Conseil en marketing en 
création rech. des ASSOCIES. Il faut : être mo
tivé - disposer de qqs. capitaux - avoir une 
exp. du Conseil et de l'lndustr., si possible ds. 
plusieurs fonctions (marketing, comm. finance , 
organisation,. .. ) avoir l'habitude des 
contacts à haut niveau. Le poste comporte 
deux aspects : - décisionnel, participation à la 
gestion de la Soc. - opérationnel , exercice 
des fonctions commerciale et de production. 
La rémunération est liée aux bénéfices. 
S'adresser Bur. des Car. 

2• PROVINCE 

N• 6023 - Roger FREYD (X40) serait heureux 
, de s'entretenir avec jeunes cam. (28-32 ans) in

téressés par les problèmes d'Entreprise 
Moyenne et de Devpt. régional. Une exp. de 
qqs. années de conseil en gestion ou d'organi
sateur est indisp. Résid. ds le Centre. Se mettre 
en relation avec Mme DUBANTON , Tél. 
246.23.00. 

N• 6072 - Sovirel rech. pour Bagneux-sur
Loing ou Chateauroux 3 lng. débutants. 
S'adresser Bur. des Car. 

N' 6088 - ICARE, Soc. d'Ëconomie Mixte In
formatique Communale Rhône-Alpes rech. un 
lng. informaticien, 28-30 ans, 2-3 ans d 'exp. Ds. 
le cadre d'une petite équipe d'ing., le candidat 
retenu aura à conduire des études d 'organisa
tion et d'automatisation dans les domaines les 
plus variées de la gestion municipale, puis à 
mettre en œuvre les solutions retenues. Rési
dence Lyon . Adresser CV et prétention à 
ICARE, 30 bd Vivier Merle - 69431 LYON 
CEDEI< 3 (Sous réf. 77 / 3). 
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3• ÉTRANGER 

N• 6076 - Entr. fr. bâtiment rech. pour chan
tiers Moyen-Orient, Coordinateur chargé de la 
planification, plus de 30 ans, anglais courant, 
connaiss. en informatique et ordonnancement. 
S'adresser Sur. des Car. 

Demandes de situations 
Insertions gratuites 

N• 2594 - Camarade 56 ans cherche situation : 
statistiques, économie générale ou d'entre
prise, éventuellement contrôle de gestion . Pré
férence Sud-Ouest. S'adresser Bur. des Car. 

N• 2595 - X, 42 ans, solide exp. techn. 
commerciale et financière, rech. poste à res
pons. imp. dans groupe d'affaires. S'adresser 
Bur. des Car. 

N• 2596 - Cam . 26 ans, 2 ans d 'exp. industr. 
mat. de transport routier, dont 1 an en Grande· 
Bretagne, pour la réorganisation d'une filiale 
industr. Célibataire, anglais courant. Cherche 
situation â l'exportation : organisation , contrôle 
de filiales françaises à l 'étranger (Amérique la
tine. Asie. Afrique). S'adresser Sur. des Car. 

N• 2597 - Camarade G.M ., 36 ans, exp. méca
nique générale et informatique de gestion, 
cherche poste dans état major de direction 
d 'un groupe industr. situé en province. 
S'adresser Sur. des Car. 

N• 2599 X, 40 ans, 6 ans de conseil en organi
sation et informatique, 8 ans de Dir. d'un Dept. 
technico-commercial dans une société multi
nationale étrangère, actuellement conseiller de 
direction, cherche un poste de respons . dans 
une entreprise importante. S'adresser Sur. des 
Car. 

N• 2600 - X - GM (C.R.) 53 ans - 17 ans d'in
dustr. Exp. diversifiée technique - commercial
gestion. Dir. Gle. d'une filiale. Cherche poste 
de respons. globale de niveau élevé. Région 
parisienne de préférence. S'adresser Bur. des 
Car. 

N° 2602 - Cam. pleine activité, 25 ans, exp. 
gros chantiers T.P. puis Dir. Gén, imp. Entr. 
Bât. Résid. mi-tps. Paris et Midi, rech. préfér. 
Alpes-Marit. où Var, poste adjt. P.D.G. pour le 
seconder par relations Paris + haut niveau 
(Ministères, administrations, Architectes, Dir. 
Gén.) Situation tps partiel envisageable. 
S'adresser Bur. des Car. 

N° 2603 - X 67, Civil Ponts, 5 ans d'exp. en 
études et contrôle routiers et autoroutiers cher
che poste d'étude ou dir. travaux dans soc. 
d'équipement ou de transport en France . Pro
vi nce souhaitée. S'adresser Sur. des Car. 

N• 2604 - X 58, CPA, anglais conn. allemand, 
exp. diversifiée et approfondie en ingénierie 
secteur Bât. (rech. et négociation des contrats, 
gestion , technique et coordination, prix) , inté
ressé par gestion et ouvert au changement, 
cherche . poste de respons. de préf. globale ou 
fonctionnel débouchant sur opérationnel. 
S'adresser Bur. des Car. 

N° 2605 - Cam. 43 ans, dipl. univers. USA, so
lides connaiss. techn. financ. et gestion , large 
exp. des aff. internationales, rech . poste à res
pons. élevée ds. groupe à activité internat. sec
teur industr. ou bancaire. S'adresser Sur. des 
Car. 

N• 2606 - X Télécom. MBA (INSEAD 77), 32 
ans, exp. d'étude et réalisation de systèmes 
électroniques dans une gde , multinationale, 
étudiera lie proposition pour un poste à res
pons. France ou étranger. S'adresser Bur. des 
Car. 

N• 2607 - X, 44 ans, solide exp. du dévept. 
d 'activités ds des domaines variés, en particu
lier techniques de constr. marketing industr., 
études économiques, y compris à l'exportation 
Habitude de conception et d'animation 
d 'équipe. Cherche poste de respons . fonction
nelle ou opérationnelle basé Paris de préfé
rence. S'adresser Bur. des Car. 

N• 2608 - X 70, Civil Ponts, 2 ans exp. chantier 
et bur. études, Bât ., rech. poste bureau d'étu
des ou soc. d'ingénierie. Allemand courant. 
S'adrèsser Sur. des Car. 

N• 2609 -Cam ., retraité, âgé de 60 ans, spécia
liste des questions de bâtiment et travaux pu
·blics, désirerait trouver activité à mi-temps ou à 
temps complet, S'adresser Bur. des Car. 

N• 2610 - Cam. ayant conn., exp. et réalisa
tions dans les domaines techniques, créatifs , 
commerciaux, souhaite élargir ses activités, par 
exemple : conseils , interventions, interim haut 
niveau. France et égranger. Écrire à C\aude
Roger ISMAN - B.P. 4 - 94490 ORMESSON. 

N• 2611 - Cam . 52 ans - 18 ans Dir. Gle. sou
haiterait mettre son exp. multiple à disposition 
dirigeant d'entreprise, plus particulièrement 
type PME. Possède conn. approfondie secteur 
matières plastiques. Est particulièrement rôdé 
aux contacts commerciaux domaine sous-trai
tance. S'adresser Bur. des Car. 

N• 2612 - Cam. lng . Civil Ponts, ayant fait car
rière 30 ans dans entreprises T.P. et Bâtiment, 
et bureaud 'i ngénierie recherche situation Dir. 
ds. Soc. similaires ou Dir. travaux chez promo
teurs . S'adresser Sur. des Car. 

N° 2613 - X 48 - Dir. Gal Industrie privée 
depuis 8 ans - Carrière : 22 ans ds. gr. multi-na
tiona\ produits de Gde consommation et 4 ans 
ds. gdes. Entr. françaises constr. mécanique, 
Ingénierie et T.P. Exp. et compétence d'abord 
administr. et financières, élargies à lies les 
gdes. fonctions et surtout à le dir. d'entr. Points 
forts : contrôle de gestion et planification stra
tégique. Anglais courant. Rech . poste de res
pons. globale très élevée, région parisienne ou 
Sud-Est de préférence. S'adresser Sur. des 
Car. 

autres 
annonces 

Secrétariat général de I' A.X. 
1 7, rue Descartes, 

75230 Paris Cedex 05 
Tél. : 325-32-83 - Poste : 433 

Demandes de situations 
8 Fla ligne 

N• 700 - X.41 recom . vivem. beau-frère 54 ans 
large expér. de la Gde export. dans biens 
consommation , parle anglais couramment, qui 
rech. poste respons. longs voyages acceptés. 
Ec. AX 

N• 701 - Cam. recom. Conseil Entreprises 58 
a. oriental. distribut. et format. rech. pour 2/ 3 
ans poste cadre en rapport. Lieu trav. indif. 
Ecr. Arnould l' Acropole Av. des Roches choi
sies, 06000 Nice Tél. (93) 81.60.30 

N• 702 - Sœur Cam. (74) 27 ans, psychosocio
logue, niveau maîtrise, rech. emploi lies ré
gions : ergonomie, marketing , recrutement. 
Ecr. Flaender D. 36, Rue J. Bart 59000 Lille 

N• 703 - Sœur cam . 30 ans, célibataire , maî
trise d' informatique, 4 ans expérience Allema
gne, système temps réel : conception et appli
cation de système interactif graphique, 
accouplement d'ordinateurs. Parle, écrit cou
ram. allemand ; connait anglais technique. Dé
sirant rentrer en France, ch. situation équiva
lente demandant responsabilité. Ecrire AX. 

N° 704 - Fille cam. attachée auprès Directeur 
entreprise internat. pdt 3 ans, rech. situation 
simil. Paris , comportant responsab., initial. 
s'adresser A.X . 

N• 705 - Parent cam. quadrilingue, not. dac
tylo, rech. travail ds relai. publ. Toulouse. 
Contacter Vorreux (72) Tél. 271.00.59 

Offres de situations pour non • X 

(15 F la ligne) 
N• 406 - Cam. 61 Direct. M2D, Conseil en 
Œuvres d'Art, rech. urgent 2 collaboratrices, 
conseillères artistiques Paris ou province. Goût 
pour arts et contacts, 30 ans min., tél. voiture. 
Commission intéressantes. Formation assurée. 
Envoyer candidat. à M2D 114, rue de Vaugirard 
75006 Paris ou tél. 222.35.30 

N• 407 - Cam. s'installant fin 1977 dans pays 
du Moyen Orient rech . pour aider mère de fa
mille avec 3 jeunes enfants, jeune fille au pair 
pour séjour 6 mois à 1 an. Ecr. AX qui trans
mettra. 

Locations 
Tarif : 15 F la ligne (minimum 3 
lignes) 

N° 1497 - 16' gd 2 p. 71 m' gde entrée, gde 
cuis ., s. de b. pl. sud s / jardin Mais. Radio tél. 
cave 2 100 mens. ch. comp. 326.24.93 

N• 1498 - LA PLAGNE à louer vac. Noël-Mardi 
Gras app. tt confort 6 pers. situation plein sud , 
pied remontée mécan. Ecr. AX ou téléph. 
924.57.75 

N• 1499 - LA PLAGNE Noël-Févr. Pâques, app. 
gd 2 p. 6 lits exp. sud tél. 607.13.49 

N• 1500 - LA PLAGNE, loue Noël studio 2/ 3 
lits. tél. 647.91.14 

N° 1501 - ALPE D'HUEZ studios 6 pers. et 4 
pers. vue, sol. Prox. pistes et commerçants Tél. 
966.42.57 

N• 1502 - SERRE CHEVALIER, vacances d'hi
ver et été, appts tt conf. à la semaine, au mois, 
à la saison, pour 3 à 9 pers. Tél. heures de bu
reau 225.73.90. 

N• 1503 - SERRE CHEVALIER appart. chalet 
neuf -- 6 pers. living, 3 ch. très conf. Vac. Noël, 
Févr. Pâques. Peltié 14, impasse des Pavillons 
69300 CALUIRE T. 78.23.22.52 

N° 1505 - ARGENTIERES-CHAMONIX près té
léphér. loue semaine, mois,· vac. scolaires, 7 lits 
+ living-room, 2 s. de b., tél. vue magnif. 
Ecrire A.X. 

N• 1506 - Cam. Joue SURESNES ds imm. neuf 
5 m gare, app. 3 p. park, téléph. soleil appeler 
506.58.49 

N• 1507 - 16ème Studio, entrée, cuis. s. de b. 
téléph . 860 F + charges T. 539.68.67 

N° 1508 - Cam loue Noël chalet tt cft N'. D. de 
Bellecombe, jolie stat. sport d'hiver Tél. 
237.95.83 

N• 151 O - Proposons pour vacances Noël 
lopat. app. LA PLAGNE living + 2 ch. 7 lits, 
lave-vaisselle, balcon, terrasse plein sud. Tél. 
matin ou soir Comar 842.47.94 

N• 1511 - Cam. loue app. neuf derrière PAN
THEON 4 ch , 2 s. de b., balcon, cave, park. 
Ecrire A.X. 

N• 1512 - SCEAUX-Robinson cam. loue 2 p. 
cuis. s. de b. loggia, résident. calme, proche 
Fac de droit, mairie, comm. métro, bus. Libre 
1" Déc. tél. 540.62. 79 à partir de 18 h. · 

N• 1513 - ORCIERES-MERLETTE loue appart. 
9 P. sur pistes av. terr. Tél. 749.72.23 

N° 1514- LA PLAGNE loue séjour 1 ch. 6 
pers. Noël 1 800, Pâques 2 000. La semaine 9 
jrs 900 F Tél. 783.36.84 

N• 1515 - Loue app. COURCHEVEL 1650 vac. 
Noël 1 semaine + hiver 78, 5 ou 7 lits plein 
sud confort. Tél 224.90.20 93 
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Recherche d'appartements et 
échanges 
Tarif : 15 F la ligne 

N• 803 - Couple X.74 ch. loUer gd 2 pp. ou 3 p. 
Paris à part. Janv. Tél. 542.00.43 soir 

N• 804 - Cam. cherche à louer à l'année mai
son W.end avec jardin rayon 100 km Paris. Tél. 
924.51.83 

N• 805 - Michel , fils de Delacroix (45) enseign . 
(Math) et poursuiv. études, rech. app. 2 / 3 p. 
meublé ou non Paris · ou banl. sud Tél. 
010.33.50 

N° 806 - Urgent. Cam. cherche appart. local. 
70 m env. NEUILLY gd stand. neuf, aved bal
con ou terrasse Tél. 958.16.76. à partir 20 h. ou 
86.34.00.65 

N• 807 - Cam. retraité quittant Paris fin 1977, 
vherche à louer BAYONNE appartement 3 / 4 
pièces. Tél. 647.82.40 

N• 808 - Vve cam. rech. achat région VESI
NET 4/ 5 p. ensoi. 11 O M2tt cft T. 722.15.96 

N° 809 - Vve cam. rech. location app. 2 p. Tél. 
326.31.95 

N° 810 - Nièce cam. cherche local. studio non 
meublé, cuisine, douche, tél. ANJ. 09.21 

N° 811 - Cherche à louer août 1978 villa 10 
pers. minimum entre PORNIC et ROYAN proxi
mité plage sable. Malcor 2 Bis, Square Henri 
Paté 75016 

Ventes d 'appartements et de 
propriétés 
Tarif : 15 F la ligne 

N• 1145 - Stat. ALPES DU SUD chalet à ven
dre 11 O m, 4 ch. 2 s. de b., s. de jeux tt cft, vue 
imprenable Tél. (91) 37.21.24 

N° 1146 - Cam . vend beau studio dans résid. 
gd stand. DEAUVILLE cuis. équiipée, parking 
Tél. soir 757.43.98 

N• 11 4 7 - Cam. cède à part. 1 part soc. fon
vière Corse (bord mer) Tél. (89) 44.19.93 

N• 1148 - Fille cam. vend F. 3 (70 m2) cft, park, 
vue except. GIF S/YVETTE, LIGNE DE Sceaux 
230 000 F. t. après 18 h : 907.04.68 

N• 1149 - Parents cam. vendent app. 300 m 7' 
arr. 3' ét. ensoleillé, standing, tt conf. Proies. li
bérale poss. 551.58.85 

N° 1150 - Cam. vend TIGNES Club Hôtel stu
dio 4 pers. multipropriété 2' et 3' semaine fé
vrier Tél. 027.11.25 

N• 1151 - VAUCRESSON vend app. 3 p. tt 
colt 90 M'dans parc 15 ha, tennis, park. Près 
écoles, marché, gare, 380 000 F Tél. A. Charles 
Bur. 525.25.25; dom. 970.14.30 

N 1152 - Vends app. LA PLAGNE 82 m'10 
LITS Mont Blanc. BUEY T. (87) 31.34.80 

N° 1153 - Urgent vends app. terrasse, 50 m' 
tout équipé, face mer, près PALMA de Major
que 65 000 F Tél. 965.61.25 

N• 1154 - Vends studio meublé 4 lits tt confort 
multipropriété 15 j. Noël SUPERDEVOLUY 
32 000 F Tél. 965.61 .25 

Achats et ventes divers 
Tarif : 15 F la ligne 

N° 425 - A vendre 1 action Golf Prieuré (78440 
S<iilly Gargenville) Tél. 359.01.39 poste 225 ou 
223 

N° 426 - Cam. ing. Citroën vend GS, 7 cv. 
1976, 20 000 km, Tél. 578.20.07 

N• 427 - cam. vend belle lampe chine (cloi
sonné) et lampe bridge. Prix intéressant Tél. 
256.06.29 ou 256.09.31 

Divers 
Tarif : 15 F la ligne 

N• 418 - Abrit. ca"rav . ou bateau ds rem. fer
mée banl. Marseille. Ecrire A.X . 

N• 419 - Femme cam. spécialiste épilation 
âlectrique définitive, reçoit chez elle Tél. 
551.65.28 pour tous renseignements 

N• 420 - Femme cam. vous aide à réaliser 
vous-méme votre tenture murale à partir de 
25 F le m ttes fournitures comprises Tél. 
603.68.33 l'après midi 

N• 421 - Épouse cam. donne cours reliure arti
sanale, groupes de 4, Bourg la Reine 26, av. 
des Cottages Saintier : 350.31.10 

N• 422 - Vacances pour jeunes (zone Paris) 
ski-tennis. Alpes d'Huez Arcachon. Association 
" à l'ecole du Sport ,, 027.12.88. Tél. : 17 à 20 h 
ou mardi jeudi matin 

N• 423 - Camarade 72 donnerait cours de ma
thématiques lies classes secondaire contacter 
535.87.90 

N° 424 - Vacances pour jeunes (zone Paris) 
ski-tennis. Alpe-d;Huez-Arcachon . Association 
" A l'Ecole du Sport ,, 027.12.88. Tél. : 17 à 20 
hou mardi-jeudi matin. 

Annonces industrielles et 
commerciales 
Tarif : 25 F la ligne 

N° 345 - Cam (45) recom. wt tapissier profes
sion Fg Antoine , tr. conscienc. tous travaux 
anc. et mod. pr particul. et entrepr. Thora et 
Demanche 20, r. st Nicolas Paris Dor. 49.49 
Cond. spéc. aux X. 

N• 346 - CANNES Villas, terrains, apparte
ments Yves Pelloux les vend depuis 30 ans ; 
murs commerciaux loués 8 % brut. Résid. 
Grand Hôtel. 45, Croisette 38.56.56 

N• 347 - Silvy (31) Direc. Gal Monvoisin et Vin
cent peut traiter tous vos problèmes d'assuran
ces : auto (réduction spéciale accordée aux 
cam.) incendie, responsabilité civile, vie, ris
ques industriels, 101, bd Haussmann Paris 8' 
Tél. 265.84.20 (20 lignes) 

N• 348 - Décoratrice aménag. appart. décora
tion intérieure. Devis gratuit 504.47.96 

N• 349 - FOURREUR, père camarade, offre 
prix et qualités exceptionnelles, Désiré, four
reur, 48, rue de Vouillé 75015 Paris. Tél. 
53329.64 (ouvert samedi - fermé lundi). 

N° 350 - X.65 fondateur et animateur d'un 
groupe de sociétés (CA 12 000 000 35 pers.) 
sur un marché en pleine expansion propose 
placement 400 000 en compte d'associé ou 
prêt court terme 24 36 mois rentabilité 12 % 
pour financement développement Tél. 
228.66.37 

N° 351 - Pour votre liste de mariage, pour vos 
cadeaux fin d'année, pour l'aménagem. de 
votre appart. LA GALERIE DES ARTISANS po
terie, tissage, verrerie, papiers peints. tissus 
ameub. q.q . bibelots et meubles 19' s. 13, rue 
de Tournon Paris 6' T . 326 84 90 12 h 30 14 h 
19 h sauf lundi mat. conditions aux X. 

N° 352 - Entrep. 2 ans dessin indus!. et doc. 
tech. CA 1 MF. Cherch. parten. commercial fi
nancier pour dévelop . Cam : 373.19.58 soir 

Achats d 'appartements 

N° 204 - Cam. retraité est acheteur PARIS 
14ème (évent. 13ème) arrdt dans imm . Il A ou 
récent, appart. 2 / 3 p. 65 m2env. tt confort , 
clair, calme Tél. 033.43.95 
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la fonciere 
COMPAGNIES D'ASSURANCES 

LA FONCIERE T.l.A.R.D. 

LA FONCIERE 

(Vie et Capitalisation) 

Entreprises régies par le Code des Assurances 

48, rue Notre-Dame des Victoires 
75082 PARIS CEDEX 02 

ALOY (46) SOLEILHAVOUP (47) 

MATHIEU (49) VALIN (59) 

CABLES 
ELECTRIQUES 

ISOLES 
SOCIETE INDUSTRIELLE 

DE LIAISONS ELECTRIQUES 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 68.700.000 F 

64 bis rue de Monceau - 75008 PARIS 
Tél: 522-67-53 - Télex : SILEC 280248 F 

Département CABLERIE 
Département SIGNALISATION 

Usines à: 

MONTEREAU ALENÇON 

~" LA GARENNE-COLOMBES 
.!:! 
:;;; 
" Q. 

~ 
Q. 
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• socom1ne 
SOCIÉTÉ DE COOPÉRATION 
MINIÈRE ET INDUSTRIELLE 

• CONCEPTION 

• GÉRANCE 

• RÉALISATION DE PROJETS 

.-MISE EN SERVICE 
DES INSTALLATIONS 

• SUIVI ET AIDES 
A L. EXPLOITATION 

30,rue CAMBRONNE 75015 PARIS 
Téléphone: 578.61.94 . 

Télex : MINCOOP 200559 F 

PERRIN (X34) NICOLAS (X30 ) 
BOISSON ( X55) 
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DIBRIBBI BIUBI 
11 novembre 1977 

Monument aux Morts de l'École 
21, rue Descartes (S•) 

Le 11 novembre 1977, à 9 h 30, l'A.X. déposera, comme tous les ans, 
une gerbe au monument aux Morts du Boncourt, dans la cour d'Honneur. 

Tous les camarades sont invités à la cérémonie. 
Nous espérons qu'ils seront nombreux à s'associer à cet hommage. 

Promotion 1931 

Magnan de promo avec épouses, le jeudi l°' décembre à 19 h 30, dans les caves voûtées de la 
Maison des X. 
Inscriptions auprès de MICHEL. 

Programme du Ciné-Club de Palaiseau 

Mardi 18 octobre: La vie criminelle d'Archibald de la Cruz - de L. Bunuel 
Mardi 25 octobre : Persona de I. Bergman 
Mardi 8 novembre: Tant qu'on a la santé de P. Étaix 
Mardi 15 novembre : La montagne sacrée de A. Jodorowsky 
Plus mercredi 26 octobre: La dernière folie de Mel Brooks (sous réserves) 

Les séances ont lieu à l'amphi ARAGO à 20 h 30 

pour 
vos problèmes 

d'épuration 
des gaz 

IL E X I STE UNE SO LUTI O N 

LOUIS PRAT 
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CENTRIFUGE (aérodynee) HUMIDE, ltLECTROSTATIQUE, 
MANCHES FILTRANTES 
et également : 
VENTILATEURS A HAUT RENDEMENT, CHEMINltES 
DE DILUTION, TIRAGE INDUIT 

~ 
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LOUIS PRAT 
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Notre domaine, ce sont les groupes 
humains structurés, les équipes, tout 
ou partie des entreprises et adminis
trations, de tous niveaux, de tous 
secteurs, de toutes nationalités . 

Notre rôle au service de ces équipes, 
notre métier, c'est parfois de mieux 
définir avec elles leur objectifs, et 
c'est toujours de 
les rendre capables 
dans un environne-
mentchangeant,de 

130 consultants de spécialités d'ori
gine variée, qui ont appris à travailler 
ensemble, à dépasser leurs cultures 
de base au service de nos clients. 

Nos interventions, c'est, exemple 
choisi parmi de nombreux autres, l'ai
de aux entreprises dans l'établis
sement de leur stratégie et dans la 

construction des 
structures les mieux 
adaptées à cette 
stratégie. Ainsi, 

meilleures perfor
mances au service 
de ces objectifs. Et 
ceux-ci peuvent 
être variés, combi
nant des dimen
sions techniques 
économiques, hu
maines, sociales, 
voire écologiques. 

l'aide 
dans le domaine 
des Transports, 
nos références sont 
nombreuses et con
cernent aussi bien ' a les transports en 
commun urbains 

l'évolution 
qu'interurbains, par 
rail, route et air. 

Nos réalisations, 
en voici également 
un exemple : le 
transfert de maîtri
se industrielle dont 

Nos méthodes con
j ugent l'organisa
tion et la pédago
gie, privilégient par-
fois l'individu, parfois le groupe, s'ap
puient sur les démarches tantôt lo
giques, tantôt créatives, associent le 
qualitatif et le quantitatif et s'efforcent 
de concilier l'économique, le. social 
et le technique. 

Nos moyens, c'est d'abord l'expé
rience de près de vingt années de 
travail dans une quarantaine de pays 
et puis ce sont 180 personnes dont 

chacun parle aujourd'hui. C'est une 
de nos spécialités, c'est même notre 
spécialité d'origine. 
Et c'est bien naturel, car pour trans
férer une technologie, il faut mettre 
en communication efficace deux 
groupes humains, l'un, émetteur, 
appartenant à un pays technique
ment avancé, l'autre, récepteur, cher
chant à acquérir une autonomie tech-
nique. -

EUREQUIP 
19, rue Yves du Manoir - 92420 VAUCRESSON 

Tél. 970.79.19 
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Tous les matériels standard ou spéciaux, 
tous les produits, toutes les solutions d'engineering, 

pour tout le soudage et le coupage. 
LA SOUDURE AUTOGÈNE FRANÇAISE, 

13 à 17 rue d'Epluches, 95310 Saint-Ouen-l'Aumône. 
Tél. 464.92 .80. Télex SAF 600473 

• chalumeaux, détendeurs, métaux 
d'apport 

• machines d'oxycoupage. 
• postes de soudage à l'arc. 
• électrodes enrobées toutes qualités 

pour soudage et rechargement 
• installations de soudage à l'argon 

manuelles, machines. 
• installations de soudage et de coupage 

plasma 
• installations de soudage miniplasma 
• installations de soudage 

sem i-automatique et automatique 

• fils pleins et fourrés pour soudage 
sem1-automat1que et automat ique-flux 

• installation de soudage sous flux 
é lectro-co nd u cte u r. 

• posit ionneurs, vireurs, machines et 
montages 

• mach in es engineering 
• machines de soudage par 

bombardement d'électrons. 
• machines de soudage et de coupage a 

laser. 
• accessoires de soudage. 
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