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QUELQUES GRANDES
REALISATIONS
FRANCAISES
,
A L'ETRANGER
,

~

Te1 est l'objet du présent numéro de « IA JAUNE ET IA ROUGE ». Nous avons
fait ce choix parce qu'il nous a paru utile de montrer - ou de rappeler - que, sur les
quatre continents, l'industrie française livre un combat difficile à ses grandes rivales
étrangères, et qu'elle y remporte des victoires importantes. Ces victoires sont acquises
grâce à la qualité, dans de nombreux domaines, de la technologi,e française, mais aussi
grâce au dynamisme et à la détermination des chefs d'entreprise, à l'imagi,nation, à la
compétence, à la faculté d'adaptation de leurs ingénieurs, de leurs agents commerciaux,
de leurs techniciens, à l'aptitude de tous à travaiiler durement dans des conditions
matérielles et psychologi,ques parfois difficiles. Ces victoires sont importantes parce que,
dans le monde moderne, elles sont la source la plus prestigi,euse du rayonnement
français, mais aussi parce que, grâce à un excédent propre de 10 milliards par an, elles
contribuent puissamment à réduire le déficit de notre commerce extérieur.

*
**

obligés de nous limiter à un petit nombre d'exemples, nous avons essayé de montrer
quelques-unes des caractéristiques de ces réalisations : dans certains cas le gi,gantisme,
dans d'autres la négociation et la collaboration avec des partenaires étrangers, souvent
l'emploi de technologi,es de pointe, quelquefois l'exploitation d'une idée neuve, ou la
sage adaptation de techniques simples à un environnement rustique, mais toujours le
souci essentiel et constant de satisfaire pleinement les besoins de l'utilisateur en
respectant son cadre traditionnel.
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Un tour de force
de l'ingénierie mondiale :
la construction de la raffinerie
d'Al Jubail en Arabie Saoudite
LUCIEN SAJUS (55),
Directeur Général de Technip

4 millions d'heures d'ingénierie, ·20 million_s d'heures de construction, 1 500 ingénieurs d'étude au Japon,
en France, aux États-Unis, plus de 6 000 hommes en Arabie Saoudite, des liaisons satellites 24 heures
sur 24...
L'ingénierie mondiale réalise un tour de force avec la construction en 3 ans de la raffinerie d'Al Jubail,
futur pôle industriel saoudien, sur le Golfe Arabique. Pour cette raffinerie, qui représente à elle seule
50 % de l'actuelle capacité totale de raffinage saoudien, l'organisation du projet est sans précédent dans
l'histoire de l'ingénierie.

Le 4 septembre 1981, au terme
d'un appel d'offres international,
les sociétés Petromin (general
Petroleum and Mineral Organization) et Shell Arabia (Refining) limited, en association à
50 / 50, attribuaient à un consortium composé de Chiyoda
(Japon), Parsons (États-Unis,
Technip (France) et de leurs filiales saoudiennes la réalisation
« clé en main » d'une raffinerie
complète de 250 000 barils par
jour, située à Al Jubail (Arabie
Saoudite).
Pari du développement industriel saoudien, « vitrine » de Shell
en Arabie Saoudite, succès
commercial pour les compagnies
d'ingénierie sélectionnées, cette
raffinerie est un exemple des performances que peuvent réaliser
les grands de l'ingénierie mondiale.

Un maillon du plan
d'industrialisation
saoudien.
Le gouvernement royal saoudien s'est fixé comme objectif de

RAFFINERIES DE L'ARABIE SAOUDITE
(en service et en construction)
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construire, à partir du secteur pétrolier qui représente plus des
2/ 3 du PIB national, une économie moderne, diversifiée et indépendante, en investissant plu- ·
sieurs centaines de milliards de
dollars tirés de la plus importante
rente pétrolière mondiale - c'est
ainsi qu'ont été entrepris au
cours des trois derniers plans de
développement q uinq uenna ux
(1970-85) la mise en place de
l'infrastructure industrielle propre
à réaliser ce programme, avec la
construction de deux très importants pôles industriels à Yanbu
sur la Mer Rouge et à Al Jubail
sur le Golfe. Ces deux complexes,
placés sous l'égide et le pouvoir
de coordination de la Commission Royale d'Arabie Saoudite,
ouvrent la voie aux industries secondaires utilisant les produits
chimiques de base qui sont déjà
ou seront produits : première et
deuxième transformations des
métaux, produits pour l'agriculture, etc.
La raffinerie d' Al Jubail s'inscrit en outre dans le contexte du·
troisième plan quinquennal
(1980-85), qui prévoit le passage
de la capacité nationale de raffinage saoudienne de 1, 178 à 2,43
millions de barils par jour, par la
construction de cinq nouvelles
raffineries s'ajoutant aux cinq en
service (à Ras Tanoura, Jeddah
Riyadh, Mina Saud et Khafji).
Trois des nouvelles installations
prévues sont destinées à l'exportation, notamment celle d' Al Jubail, les deux autres devant être
Les raffineries d' Arabie Saoudite
construites à Yanbu (PetrominMobil, 250 000 barils par jour)
et Rabigh (Petromin-Petrola,
de raffinage, une «installation de royaume saoudien depuis plus de
325 000 barils par jour).
l'an 2000 » sur le plan de la 40 ans, ce qui a permis son déveconception,
du rendement et de · loppement. Le complexe de la
Une « vitrine >>
la qualité des procédés de trans- raffinerie (2 km sur 1,05 km) est
en Arabie Saoudite
formation du brut en dérivés situé au Sud-Est de la zone inPour l'investisseur Shell, asso- légers.
dustrielle, au pied de la jetée.
cié en joint-venture à la compaLa Commission Royale pour le
gnie pétrolière saoudienne Petro- . Le complexe d'Al Jubail
Complexe Industriel d' Al Jubail,
min, la raffinerie d'Al Jubail est
avec l'assistance de Bechtel, a asson premier grand investissement
La raffinerie se situera dans le suré l'implantation des infrasen Arabie Saoudite. D'où l'enjeu complexe industriel d' Al Jubail tructures et services nécessaires
de réussir cette installation déci- (en arabe : «petite montagne») sur ce terrain vierge. Une popu- ·
sive pour son image de marque. près de la ville nouvelle, à l'Est lation de 1OO 000 personnes, qui
La raffinerie en chantier doit être de l'Arabie Saoudite (voir carte) . pourrait atteindre 300 000 à la
une sorte de « vitrine » du savoir- La province orientale est le cen- fin du siècle, doit venir s'installer
faire le plus moderne en matière tre de la production de brut du au Nord du site.
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de production d'utilités (air, vapeur, eau déminéralisée, eau de
Avec une capacité de refroidissement) et une unité de
250 000 barils par jour ( 12,5 mil- traitement des effluents.
lions de tonnes-an), la raffinerie
d' Al Jubail prendra rang parmi Une raffinerie
les grandes raffineries du monde. pour l'exportation
Elle sera de type intégré (les
Par ailleurs, en dehors de l'enunités aval asservies aux unités
ceinte
de la raffinerie seront
amont et les stockages interméconstruits
des pipe lines et instaldiaires limités au maximum).
lations ,de chargement sur les naElle traitera uniquement du
vires des produits finis , sur une
brut Arabian Light et permettra,
grâce à une vingtaine d'unités de digue existante de 17 km spécialement aménagée pour la réceptraitement, d'obtenir le maximum
de produits valorisés notamment tion des navires, ainsi qu'un stockage de produits finis de
gas oil (350 000 t / an) , naphta
1 300 000 m 3• Une structure de
(3 mt / an), essence, kérozène
2 km est prévue pour prolonger
(2 mt/ an), produits aromatiques
la digue en eau profonde jusqu'à
(250 000 t / an de benzène), et
un terminal haute mer pour péLPG (145 000 t/an) destinés extroliers de 150 000 tonnes. Les
clusivement à l'exportation. Les
installations de livraison de souproduits lourds, fuel oil
fre seront le long du quai.
(2 , 8 mt / an) et résidus
La raffinerie comprendra une
(168 000 t / an) ainsi que le sousalle de contrôle centralisée, une
fre récupéré (90 000 t / an) seront
salle de contrôle sur la digue de
également exportés. Le contrôle
stockage-chargement de produits
des unités sera assuré par un sysfinis ainsi que des bâtiments adtème informatique centralisé.
ministratifs.
Cette raffinerie comportera un
stockage de brut et de produits
intermédiaires et finis de Un proj et « sur mesures >>
300 000 m3, des unités intégrées
Plus que par ses dimensions, le

Une raffinerie intégrée
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projet d' Al Jubail se caractérise
par des exigences élevées de sophistication technique et de qualité. Tout a été programmé et
calculé, dès les études de base
réalisées dans une phase antérieure à l'appel d'offres.
Des programmes d'assurance
et de contrôle qualité extrêmement développés couvrent tous
les stades de la conception et de
la réalisation et notamment les
études, les fournisseurs et la
construction. L'environnement interne répond à des normes rigoureuses de température, humidité,
pollution chimique, taux de poussière. Les seuils minimaux requis
sont inhabituels dans l'industrie
du raffinage . L'ingénierie fa it
l'objet d'audits internes ; des inspections nombreuses sont effectuées, selon des procédures ellesmêmes codifiées, chez les fournisseurs de matériel qui ont dû établir des programmes de qualité
spécifiques. Toutes les garanties
sont ainsi réunies pour vérifier à
la fois que toutes les dispositions
contractuelles sont respectées et
qu'elles le sont conformément
aux normes spécifiées dans le
contrat.
_ 9

Une commande unique
pour vingt unités
Entièrement automatisée, la
raffinerie sera dotée d'une seule ·
salle de conduite centralisée, résistant aux explosions (salle
aveugle). Le système de contrôlecommande a nécessité a lui seul
un investissement de 18 millions
de dollars. Il met en œuvre la
technologie micro-informatique la
plus perfectionnée au monde act uell emen t, et implique des
contraintes de conditionnement
d'air (évacuation des calories
produites par le système luimême) et de dépoussiérage. Étudié par Parsons et Technip, sous
la responsabilité de Technip, le
système était un élément « critique » du calendrier de réalisation
et a dû être commandé dans èies
délais très courts après la signature du contrat.

50 écrans pour voir la raffinerie

20 millions d'heures
de construction

Le système de contrôle
centralisé de la raffinerie d' Al
Jubail est sans doute le plus
important jamais réalisé. Depuis
la salle de conduite, l'opérateur
communique avec les unités par
uri. système unique assisté de
plusieurs automates. Il peut
présenter sur écran à l'opérateur
plus de 6 000 unités
d'information (régulateur,
indicateur triple, boîtier de
8 alarmes).
Son unicité lui impose de faire
face à une exigence de fiabilité
très élevée ( 10 ans sans panne
double) dans des conditions
climatiques sévères Uusqu'à
50 °C).
Le matériel Spectrum de
Foxboro réalise l'essentiel des
fonctions. Chaque élément
fonctionnel partagé est doublé
aussi bien pour la régulation, la
communication, ou l'interface
personne-machine.

Chacun des 10 opérateurs
conduit ses unités à partir de
consoles - écrans, claviers complétées de panneaux
synoptiques d'alarmes et de
quelques ~léments individuels, et
les surveille au moyen d'écrans
de télésurveillance (réseau de
65 caméras télécommandables).
La salle de contrôle de 700 m 2
comprend 40 m de consoles
supportant 50 écrans de
conduite ; elle est reliée à une
salle technique de 1 200 m2 qui
abrite 230 armoires de
microprocesseurs et 300 armoires
auxiliaires d'électronique et de
raccordement.
Un effort important a
également été fait pour le
contrôle-qualité des produits et ce
sont plus de 300 analyseurs
continus qui informent les
opérateurs sur les produits
pétroliers mis en œuvre.

Sur ses 210 hectares de superficie, le chantier d'Al Jubail fourmille de 5 000 hommes, sans
compter 200 ingénieurs de supervision. Quand le chantier s'achèvera, fin 1984, 20 millions d'heures de construction et 1,5 million
d'heures de supervision auront
été nécessaires. Malgré des
conditions climatiques parfois difficiles, grosses chaleurs l'été, intempéries au cours de l'hiver
1982, inondations, l'avancement
est à 50 %, et la majorité du matériel a été livré, essentiellement
d'Europe : ballons, compresseurs,
échangeurs, aéroréfrigérants, ins-

trumentation, automation, électricité ... le reste du matériel venant
du Japon et des États-Unis.
Vraie tour de Babel, le chantiel mêle une quinzaine de nationalités : européennes (Français,
Italiens, Espagnols, Hollandais,
Britanniques), asiatiques (Japonais, Coréens, Philippins, Pakistanais, Indiens) et Proche-Orientales (Saoudiens, Libanais). Le
travail est réalisé en majeure partie par des entreprises coréennes.
La langue de travail est l'anglais.

Un consortium
multinational

Le chantier en chiffres
• tuyauterie
• génie civil : fondations béton
dallage
• charpentes métalliques
• câbles - instruments
• câbles électriques
• fours
• réservoirs .
• équipements
• bâtiments
• heures de construction
10
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35 OOOt
65 000m 3
540 000m 2
20 OOOt
1 900km
2 OOOkm
13 OOOt
30 OOOt
25 OOOt
35 000m 2
20 000 OOOh

Urgence et gigantisme. Ces caractéristiques du projet peuvent
expliquer que, pour des raisons
techniques plus que financières,
une compagnie d'ingénierie ne
pouvait seule en assurer la
conduite dans les délais impartis.
Aussi Petromin-Shéll a-t-il confié
la réalisation clés en mains de la
raffinerie de Jubail à un consortium de compagnies - 5 si l'on
tient compte des 2 filiales saou. diennes. Pour gérer les contraintes de dimension, de temps et de
dispersion des équipes, la jointventure Chiyoda - Parsons Technip a dû organiser avec précision le partage des tâches et
des responsabilités et prévoir des
équipes de coordination et de
« management » du projet
Pour l'investisseur, le recours à
un consortium multinational garantit que les meilleurs équipements au niveau mondial seront
utilisés lors de la réalisation.

Une répartition des
responsabilités
et des risques
L'ensemble des études est réparti entre les trois partenaires, à
Tokyo, Paris et Los Angeles, de
telle sorte que soient utilisées de
façon optimale les ressources et
le know-how de chacun des partenaires :
• par unités : à quelques ajustements près, Technip se charge de
l'ingénierie des unités de distillation de brut et de certaines
unités de conversion, Parsons des
autres unités de conversion, en
particulier l'hydrocracking et
Chiyoda des installations de stockage et chargement sur la jetée.
• par type d'équipements : chaque partenaire est « leader » pour
un certain nombre d'équipements
dont il a la responsabilité technique. Par exemple, Parsons est
leader pour les fours et la tuyauterie, Technip pour les appareils
sous pression, l'électricité et l'instrumentation, etc.
• par zone géographique : pour
les prestations d'achat du matériel, les partenaires se partagent

le travail par zones, Technip v1s1on du chantier est également
exerçant sa responsabilité sur constituée par des équipes mixtes
l'Europe, Parsons sur l'Amérique · de personnel venant de chez les
du Nord et Chiyoda sur le Sud- trois partenaires.
Est Asiatique.
Sur le plan financier, risques Une transmission
et profits sont répartis dans la instantanée
proportion d' 1/3 entre chaque associé. Technip a pris une part de l'information.
prépondérante dans le contrôle
Le volume considérable des inbudgétaire de l'affaire.
formations circulant entre les
Les paiements effectués en quatre centres oblige à recourir à
dollars par l'investisseur sont re- des systèmes de transmission raconvertis en devises d'abord pla- pide de l'information, par réseaux
cées sur comptes à termes puis ·informatiques et télécopie.
alimentant les comptes journa- Compte tenu des décalages horailiers pour le paiement des four- res - environ 8 heures entre chanisseurs. Pour l'Europe, c'est le que associé - le contrat est géré
marché financier de Londres qui en continu, alternativement par
fait office de plaque tournante.
chaque centre.
Une organisation sophistiquée
des
communications entre la DiUne gestion centralisée
rection de Projet, les trois centres
La gestion générale du projet d'études et le chantier a été mise
est assurée par un comité d'asso- au point à partir d'un ordinateur
ciation paritaire formé de six central situé à Pasadena et relié
membres, qui se réunit périodi- par satellite (sur le réseau interquement à Paris, Los Angeles, national General Electric et sur
Tokyo ou Al Jubail et à l'échelon les réseaux nationaux tels que
exécutif par un directoire de pro- Transpac en France) à des termijet constitué de représentants de naux situés en France, au Japon
chacun des partenaires. La super- et sur le chantier.

Les communications dans le proje1 <le la raffin erie cfAI .luhail .
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Retards pour jours d'intempéries
Causes

jours perdus

Pluie

8 1/2

Vents de sable - tempêtes

8

Grosse chaleur
ou forte pluie

12

Découpage des heures d'ingénierie

Heures

Gestion et coordination
Études de base
Études de.détail
Achats

1020000
80 000
1 800 000
1 100 000

TOTAL

4 000 000

Part approximative de chaque associé

Technip
Parsons
Chiyoda

2 000 000
1 500 000
500 000

-

La construction de l'hydrotraitement et du réformage catalytique

Un système de contrôle
DMCS » (Document and Material Control System) développé
sur ordinateur PRIME donne au
Directoire de projet une vision en
temps. réel de la totalité des informations concernant l'avancement des études, des achats, du
chantier, de la situation et de la
gestion du matériel. cé système
centralisé a permis de · constituer
une base de données alimentées
et accessible en temps réel par
les trois centres d'études et par le
chantier. L'accès au système se
fait par l'intermédiaire d'une centaine de terminaux (16 consoles
à Paris).
«
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La transmission de tout le
courrier se fait par un réseau de
télécopie, chaque associé disposant d'une tranche horaire. 15 secondes suffisent pour acheminer
un schéma ou une lettre de Paris
à Pasadena, Yokohama ou Al
Jubail.

Un minutieux contrôle
du calendrier.
La mise en place du projet impliquait la capacité de « manager » les équipes très importantes
qui travaillent simultanément. Il
a fallu mettre en place des procédures détaillées de contrôle des

plannings et du calendrier, notamment chez Technip, responsable de 80 % des achats. Chaque
partenaire a toutefois gardé sa
propre organisation et ses procédures de travail habituelles, dans
le cadre général des objectifs définis par le Directoire.
Au stade actuel de réalisation
de la raffinerie d' Al Jubail, il est
un peu tôt pour dire si le pari
technologique - la contruction en
peu de mois de toutes pièces
d'une des raffineries les plus modernes du monde - est gagné. Il
l'est déjà à moitié, si l'on considère que l'ensemble des études
est en voie d'achèvement et que
la plus grande partie du matériel
est arrivée sur le chantier.
En revanche, l'autre pari était
de réussir à mettre en place une
coordination intégrée de trois associés, de cultures, de langues et
méthodes de travail très différentes, pour l'accomplissement en
complète association d'un projet
de grande envergure. A cet
égard, pour l'investisseur, pour
les ingénieries comme pour les
fournisseurs, un premier bilan positif peut déjà être tiré. Pour les
trois compagnies _d'ingénierie,
elles ont dû se rôder à des méthodes de travail et de communication nouvelles et originales ; ce
coup d'essai est de nature à favoriser leur compétitivité ultérieure
sur un marché désormais
contracté. Pour les fournisseurs
de matériel, les règles draconiennes imposées, notamment les
contraintes de qualité, ne peuvent
qu'avoir des retombées bénéfiques et fructueuses car ils sont
dès lors préparés pour de nouvel·les exportations.
Sur le plan industriel français,
cette opération, au-delà de ses retombées économiques directes, a
apporté par le biais de l'ingénierie une occasion pour de nombreux sous-traitants nationaux fabricants d'équipements ou entreprises - de se placer au meilleur niveau de qualité et de
compétitivité internationales.
article écrit avec la collaboration
de Xavier Jacob et Anne Ayme

Terre d'élection des Ouvrages d'art exceptionnels, la France a cessé de l'être depuis quelques années :
sans doute la rigueur des temps explique-t-elle qu'aucun viaduc
réellement novateur ne soit présentement en chantier. C'est dommage.
Heureusement, l'exportation offre un champ d'expression
à la fécondité de nos Ingénieurs français, à leur dynamisme.
Le plaisir de concevoir un bel ouvrage, de l'exécuter dans des conditions climatiques rudes, d'aboutir à un
· résultat économique valable,
est d'autant plus vif qu'il implique une victoire sur la concurrence étrangère la plus pointue.
Tel a été le cas du Pont de Bubiyan à Koweït.

Le Pont de Bubiyan
à Koweït
JEAN-LOUIS BRAULT (59)
. Directeur général adjoint - Sté Bouygues

1 - Les données
L' Ii e de Bubiyan située au
Nord- Est du Koweit, dans le site
stratégique Iran/Irak du Chatt
El A rab, ne possédait aucune
liaison fixe avec le continent. Le
Gouvernement du Koweït a décidé en juin 1980 de consulter
quatre entreprises internationales
pour étudier et construire un ouvrage destiné à franchir le bras
de mer, donc à matérialiser l'appartenance kowétienne de l'ile.
Les entreprises sélectionnées
pour la compétition ont été Kawada pour le Japon, Brown and
Root pour les États-Unis, ltalstrade pour l'Italie, Bouygues pour
la France.
·
La consultation a été réalisée
da11s le cadre d'un contrat « clés
en main», assorti d'une responsabilité décennale, laissant à la
charge de l'entreprise adjudicataire les responsabilités topographique, géotechniq.ue, géophysique, hydrologique et sismique.
Les règles fixées par le Ministère des Travaux Publics du Koweït étaient les suivantes :

• site d'implantation de l'ouvrage
imposé. La largeur du bras de
mer, est dans cette zone, légèrement supérieure à 2 km.
• ouvrage dimensionné pour supporter deux chaussées de 6,60 m
encadrées par des bandes piétonnières de 1,50 m de large.
• passe navigable dégageant un
gabarit de 50 m de largeur et de

20 m de hauteur dans la zone
des plus grandes profondeurs (de
l'ordre de 13 m).
• caractéristiques géométriques
du profil en long correspondant à
une vitesse de base de 120 km/h,
la pente longitudinale étant limitée à 3 %.
• ouvrage dimensionné en res- ·
pectant d'une part les règle~-- de

M ise en place d'une travée
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l' AASHTO (règlement US des
Ponts et Chaussées), d'autre part
les règles DIN.
En outre, l'ouvrage devait per- .
mettre le passage des convois
spéciaux Kowétiens.
Hormis ce dénominateur
commun peu contraignant, liberté
totale était laissée aux compétiteurs.

COUPE

TRANSVERSALE
18 . 20M

~

li
3 .1 8 .

MONTANT 16x20
DIAGONALE 20x20

2 - La structure
triangulée : son calcul
Les recherches de notre Directeur Scientifique, Pierre Richard,
et du Bureau d'Études de François Hanus, se sont orientées vers
une structure béton très légère à
précontrainte extérieure, mise en
place par des méthodes entièrement nouvelles. Cet effort d'imagination s'est révélé payant, pÙisque la solution française s'est
dégagée rapidement et a été retenue après plusieurs semaines
d'examen par le Jury de
concours.
L'ouvrage est constitué d'un
caisson dans lequel les âmes traditionnelles sont remplacées par
des treillis en béton. Ce caisson
repose sur des appuis comportant
des fûts de piles cylindriques se
terminant à leur sommet par des
troncs de cônes ; ces piles sont
fondées sur des pieux en béton
(cf. fig. 1).

FIG. 1

RESPONSE COEFFICIENT "c• FOR VARIOUS VALUES
OF PEAK ROCK ACCELERATION "A"
0. 26

. ~1\\\

0.22

Les appuis
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Le règlement de l'appel d'offres demandait à l'entrepreneur
de prévoir des structures susceptibles de résister à des séismes
d'une intensité au moins égale à
celle de la zone 1 de l'Uniform
Building Code.
Une étude complémentaire effectuée par le BRG M à la demande de !'Entreprise a conclu
que la prise en compte du code
·UBC - Zone 1 était une mesure
suffisante pour la protection recherchée sur le site de Bubiyan
(accélération de 0,1 g au niveau
du bedrock).
Compte tenu des périodes propres des structures et de la position du bedrock, le séisme ainsi
défini correspondait à une charge
statique horizontale de 6 % de la
masse (cf. fig. 2) .
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EXTRAITE

DE

L'AASHTO

Le tablier

Tout d'abord, une analyse
préalable du comportement du
tablier a été effectuée.
Cette analyse a pris en compte
les phénomènes d'orthotropie
(maillage du treillis différent en
transversal et en longitudinal) et
les déformations d'effort tranWt = Wf + Ws

MODELISATION

D'UNE

TRAVEE

{flèche totale = flèche de flexion
+flèche d'effort tranchant).

avec:

rigidité croisée comprenant :
- un terme de « Poisson »
- un terme de flexion.
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chant qui ne sont pas négligeables. Pour cela, la flèche a été
décomposée en « flèche de
flexion» et «flèche d'effort tranchant».
Ces équations associées aux
conditions aux limites (en efforts
ou en déplacements) permettent
de résoudre entièrement le problème posé. Cette résolution,
conduite par calcul automatique,
a permis d'appréhender le fonctionnement de la structure. En
dehors des déformations d'effort
tranchant propres au treillis, la
structure adopte un comportement largement orthotrope, reprenant l'essentiel des sollicitations transversales en torsion : la
section transversale subit en fait
très peu de déformations.
Dans un deuxième temps,
après l'analyse préalable, une
étude complète de la structure a
été effectuée sur un modèle spacial composé d'éléments finis et
de barre (cf. fig. 3 et 4).
Ces calculs, volumineux et délicats, ont confirmé les résultats
qualitatifs obtenus lors de l'analyse préalable et ont permis de
dégager des règles simples de dimensionnement de la précontrainte (cf. fig. 5).

3 - Pose du tablier
une travée complète
par JOUr

.

Plus encore que dans la structure en béton de cet ouvrage,
c'est dans la méthode de pose
que l'innovation était la plus importante. Jamais un ouvrage
semblable comportant un seul
atelier de pose n'avait été cons-

15

PRECONTRAINTE
PRECONTRAINTE LONGITUDINALE
24 T 1 5
-

- - - - - ' - - - --

- -- - -- - --

40. 1 6

M

,..:

l?LLl~
14---- - - -- - -- - 8 X 4.56 M - - - - - -- -- -- - --..

VOUSSOIRS SUR APPUI

24 T1 5

=1::
,

~

4I 1 5

1 1 2 CO UPE TRANSVERSA L E

4T 15

\__ ___ ;

VOUSSOIR SUR CULEE

VOU SS OIR SUR PIL E

FIG. 5
POSE D'UNE TRAVEE
POUTRE DE LANCEMENT
HAUTEUR TOTALE 33.20 M
LONGUEUR TOTALE 115.00 M

truit dans un délai aussi réduit :
en effet, 5 mois ont suffi pour
poser les 2 400 m de pont.
Plus notable encore : les 17
dernières travées (environ 700 m)
ont été posées en moins de 3 se. maines. Cette vitesse, jamais atteinte auparavant, a été ·rendue
possible par la conception d'une
poutre de lancement capable de
supporter en porte-à-faux les
850 t d'une travée entière.
Cette poutre de 115 m de longueur est, à elle seule, un véritable pont à haubans ; elle travaille
comme un grue de 22 000 txm,
sans appui à l'avant (excepté lors
de la pose de la travée centrale).
Ce monstre de puissance est cependant extrêmement mobile et
se déplace d'une pile à la pile
suivante en moins d'une heure.
(cf. fig. 6).

4 - Le modèle d'essais
(voir fig. 7)
G)

'8

FIG. 6
MODELE D ' ESSAI

34 . 72 M

L'Entreprise a jugé que la
nouveauté de la structure imposait de confirmer les calculs par
une expérimentation scientifique
grandeur nature. A cette fin, un
modèle à l'échelle 1 a été réalisé
(35 m de longueur et 8,60 m de
largeur). Cet ouvrage, pour lequel l' ANV AR a accordé un
prêt, a été l'objet d'une instrumentation poussée.
Avec l'aide du SETRA, du
LCPC, du Laboratoire Régional
du Bourget et de la D.R.E. de
l'ile de France, divers types de
chargements ont été appliqués
sur cette structure.
Une excellente corrélation a pu
être établie entre les calculs et
les résultats.

·5 - Conclusion

1
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FIG. 7

L'étude de cet ouvrage, l'affrontement avec de grands
concurrents, la réalisation du
chantier, ont constitué une aventure passionnante. Sans doute se
poursuivra-t-elle dans d'autres
pays, dont les U.S.A. peut être,
avec des idées sans cesse modernisées, dans une volonté constante d'adaptation au problème
local.

La ·c entrale nucléaire
de Koeberg
Une référence à l'exportation
JEAN-CLAUDE LENY (49)
Gérant Administrateur Délégué de Framatome

Au début de l'été 1976, la République Sud-Africaine confiait à
l'industrie nucléaire française la
réalisation de la centrale de Koeberg. Le projet consistait essentiellement à construire et fournir
«clefs en main» à ESCOM (1)
une centrale à «eau sous pression » comportant deux unités
( « tranches » selon la terminologie
EDF) jumelées de 920 MW électriques chacune, similaires aux
unités de 900 MWe construites
en France. L'implantation retenue était le site de Koeberg à
35 km au nord de la ville du Cap
en bordure de l'Océari Atlantique.
Un contrat séparé prévoyait la
fourniture d'éléments combustibles constituant les cœurs des
réacteurs. La matière première
nucléaire (uranium enrichi) devait être procurée par ESCOM,
qui se chargeait par ailleurs de
réaliser les stations de pompage
nécessaires ainsi que le poste
Haute-Tension attenant.
Le contexte «exportation »
spécifique de cette affaire était
marqué au premier chef par la
nature et le degré de développement économique du pays ache-

teur. La République Sud-Africaine est en effet un pays
industrialisé, capable de technologies avancées, mais non initié
dans celles de l'électronucléaire
qu'elle voulait rapidement acquérir, avec un maximum de garanties.
Ceci a été la raison essentielle
de l'adoption de la formule
«clefs en main», bien connue des
· exportateurs qui comporte un
moindre risque pour le client
tandis que le fournisseur, entièrement responsable de la fourniture
de son produit en état de marche
dans les délais et conditions de
prix, prend à sa charge tous les
aléas de la réalisation.
Le montage industriel qui fut
alors adopté procède de deux
principes :
• s'appuyer au maximum sur les
moyens et l'organisation mis en
place pour réaliser notre programme électronucléaire,
• mettre en place des éléments
de structure spécifique du projet
pour actionner les moyens locaux
participant à la réalisation.
Ainsi, le contrat prévoyait-il
une participation non négligeable
des industries sud-africaines

( « part locale ») pour fournir certains équipements, exécuter le
génie civil, fournir de la maind'œuvre, éontribuer aux montages mécaniques et électriques en
collaboration avec les entreprises
françaises.
Complément nécessaire à toute
installation industrielle construite
au profit d'un pays étranger, la
formation des personnels d'exploitation et de maintenance était
prévue au contrat.

Avant de décrire l'organisation
des moyens mis en œuvre et le
déroulement de l'opération Koe'berg, il convient de rappeler très
brièvement ce qu'est une tranche
électronucléaire EDF et quels
sont les principaux industriels intervenant dans sa réalisation.
La tranche comporte essentiellement un ilôt nucléaire, un ilôt
conventionnel, des installations de
pompage de l'eau de mer ou de
rivière (2), des constructions diverses d'usage général.
L'ilôt nucléaire comprend la
«chaudière» (réacteur à eau sous
pression à 3 ou 4 boucles) et ses
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~ SCHEMA D'UNE CENTRALE
fUMATOMl

NUCLEAIRE

ILOT CONVENTIONNEL

l
Eau de mer
ou de rivière
REA : Réchauf. Eau alim.
RIC : Refroidisst Ilot
DS: Diesels
EAS : Aspersion Enceinte
RB : Récup. Bore

installations supports. La chaudière produit et fournit la vapeur
nécessaire au turboalternateur de
l'ilôt conventionnel.
L'ilôt conventionnel comprend
le turboalternateur et ses installations annexes. Il produit le courant destiné au réseau, dont une
fraction mineure sert au fonctionnement de la tranche.
Interviennent essentiellement
dans la construction de la tranche, en France bien entendu :
• Framatome, ensemblier, fournisseur de la chaudière nucléaire
actionnant ses industriels associés, ses fournisseurs et sous-traitants,
• Alsthom-Atlantique, ensemblier, fournisseur du turboalternateur, qui actionne de même ses
propres associés, fournisseurs et
sous-traitants,

18

• Une ou plusieurs entreprises
de Génie Civil,
• EDF, architecte industriel et
réalisateur d'installations complémentaires (notamment à celles de
la chaudière pour former l'ilôt

ILOT NUCLEAIRE

nucléaire). EDF est également
propriétaire et exploitant de la
centrale.
Les élements combustibles sont
fournis par Framatome, pour les
premiers cœurs, et par sa filiale
Fragéma pour les recharges. Ils
sont fabriqués par la FrancoBelge de Fabrication de Combustible (FBC) dans ses usines de
Romans (Isère) et de· Dessel
(Belgique). Ils le seront très bientôt par la Cogema-FramatomeCombustible (CFC) dans son
usine de Pierrelatte.
Un système d'« Assurance de
Qualité» garantit la qualité des
produits et de la construction
ainsi que la conformité aux
normes et règlements de sûreté
nucléaire. Les agents de cette organisation spéciale, indépendante
de la production, élaborent et vérifient l'application de « programmes de qualité» selon le principe : exhaustivement toute
opération, de la conception à la
. mise en route et livraison des installations, est décrite (moyens
mis en œuvre, mode opératoire),
exécutée conformément à la des-

VIN : Ventil. Ilot
DEA : Distrib. Auxil.
IS : lnj. Sûreté
RCV : Contrôle Vol.
TE : Trait Effl.

cription et vérifiée (contrôle de
l'exécution consigné par écrit) .
Par ailleurs, des moyens de
manutention et de transport sont
à la disposition de l'industrie nucléaire pour acheminer les
composants lourds par voie routière, fluviale ou maritime.
Cet aperçu succinct des
« moyens » dont la France dispose
actuellement pour réaliser ses
centrales électronucléaires ne serait pas complet s'il n'était dit
que le volume et la cadence de
réalisation imposés par les grands
programmes de 19 7 4-19 7 6
avaient nécessité chez les intervenants principaux, associés, fournisseurs et sous-traitants, une
spécialisation de leurs équipements pour produire en série avec
une parfaite cohérence et harmonisation des productions, tous les
composants de la centrale.
La capacité d'ensemble de tous
ces moyens a été prévue pour
réaliser en moyenne :
• six unités électrogènes de
900 MWe ou quatre de
1 300 MWe pour le programme
français,

CENTRALE NUCLEAIRE
DE 2 X 900 MWe
-320 000 m3 DE BETON
· 38 000 TONNES DE FER
-45 000 TONNES D'EQUIPEMENT
1 800 KM DE CABLES
-1 9 000 VAN N'~S

· 30 000 000

D'HOMMES X HEURES TRAVAILLEES
SUR LE CHANTIER
.

· 30 000

DOCUMENTS TRANSMIS A L'ACHETEUR
(ESSENTIELLEMENT DES PLANS,
CHACUN COMPRENANT 4 OU 5 REVISIONS)
Tableau 1
·Volume des travaux exécutés·

• deux unités supplémentaires_de
900 MWe pour l'exportation.
Enfin, la Cogema fournit au
client exploitant les prestations
de services des autres étapes du
cycle du combustible :
• en amont de la fabrication,
celle de l'uranium et de l'enrichissement,
• en aval de l'utilisation en réacteur, le retraitement du combustible irradié.

Conformément aux principes
évoqués plus haut, l'organisation
industrielle adoptée a été celle
dénommée le « Consortium » type
ou Groupement d'Entreprises, essentiellement composé des mêmes
« acteurs » que pour les centrales
françaises, avec :
• Framatome, chef de file et
fournisseur de l'ilôt nucléaire,
• Alsthom-Atlantique, fournisseur de l'ilôt conventionnel,
• Une entreprise de génie civil,
en l'occurence Spie-Batignolles
pour l'Afrique du Sud,
• Le consortium comprend en
outre Framateg, filiale de Framatome et d' Alsthom-Atlantique
créée spécialement pour diriger et
gérer les projets de centrales
complètes, une fois le contrat
signé.
Le rôle de Framateg est principalement de coordonner les pro-

grammes des partenaires, d'assurer leur suivi, de coordonner les
activités de construction sur le
site et d'être l'interlocuteur unique du client pour l'informer de
l'avancement de la réalisation et
recueillir ses observations.
Plus précisément, cette coordination joue sur les problèmes
d'interface entre partenaire du
Groupement, chacun d'eux demeurant entièrement responsable
à l'intérieur de son « lot ».
Des tâches complémentaires
sont normalement dévolues à
Framateg : celles des études générales d'organisation et d'équipement du chantier; celles de
l'organisation et de la coordination des essais et de la mise en

route des unités de la centrale
avant livraison au client ainsi que
l'org;rnisation de la formation des
personnels du client.
Pour l'ingénierie, la coordination technique d'ensemble et la
formation du personnel d'exploitation, Framateg s'appuie sur Sofinel, filiale commune avec EDF,
créée à cette intention. Sofinel lui
apporte l'expérience d'Électricité
de France et facilite l'organisation ·des stages de formation du
personnel d'exploitation en
France, sur simulateurs de
contrôle/ commande et en centrale EDF en service.
En dehors de leur travail normal d'ingénierie et d'approvisionnement des matériels et équipements nécessaires, les partenaires
du Groupement mettent en place
sur le site un chef de chantier,
des spécialistes et des superviseurs pour encadrer, assister et
contrôler les activités du personnel local engagé.
Enfin, l'acheminement sur le
site des composants lourds à partir des usines en France se fait à
l'aide des moyens existants pour
l'approvisionnement des chantiers
du programme français. Des
moyens complémentaires ont été
mis en place en République SudAfricaine pour véhiculer les dits
composants du port de Cape
Town au site de Koeberg.
Dans l'exécution d'un tel projet, un nombre important de
tâches sont nécessairement sous-

Le chantier de Koeberg en 1978.
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Le chantier de Koeberg en 1982/1983.
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traitées à des entreprises françaises ou locales.
Ainsi, Alsthom-Atlantique a
confié les montages de l'ilôt
conventionnel à d'importantes entreprises telles Babcock (tuyauteries de la salle des machines),
Servix (tirages de cables et raccordements), l'association
CFEM / GENREC (condenseurs).
D'une manière générale, les
partenaires du Consortium ont
fait appel à des entreprises de
construction ou des industries
sud-africaines, souvent en association avec elles sous forme de
«Joint Ventures». Les principales d'entre-elles ont été :
• KCC : Koeberg Civil Contractors (Spie Batignolles - LTA Murray & Roberts) pour l'ensemble du Génie Civil,
• NPC : Nuclear Piping Contractors (Framatome - Spie-Batignolles - Nordon - Murray & Roberts - General Erection) pour
les tuyauteries primaires et auxiliaires de l'ilôt nucléaire.
• NEC : Nuclear Electrical

Contractors (Framatome - Thermatome - Murray & Roberts Harrison & White - Grünewald)
pour le contrôle/ commande de
l'ilôt nucléaire.
Ces associations entre entreprises françaises et locales ont été
montées à différents niveaux sans
que cela n'entraîne ni dilution ni
partage des responsabilités globales. Elles permettaient, en revanche, l'utilisation des ressources
locales et une meilleure « responsabilisation » des entreprises.
Par ailleurs, de la main-d'œuvre locale a bien entendu été embauchée, qui était par principe de
la main-d'œuvre qualifiée pour
garantir la qualité des travaux,
limiter les risques d'accidents, faciliter la communication avec
l'encadrement et tenir les délais.
Dans le domaine de l' Assurance de Qualité, la responsabilité de chacun des membres du
Consortium a été étendue aux
activités d' Assurance de Qualité
(A.Q.) concernant son lot. Framateg a coordonné ces activités

et réglé les problèmes d'interface
par le truchement d'un Comité
d' « A.Q. » créé au niveau du
Groupement. Ce comité réunit
des représentants de chacun des
partenaires.
C'est ainsi que Framatome,
responsable de l'ilôt nucléaire, ·a
mis en œuvre sa propre organisation d' Assurance de Qualité pour
la réalisation de la chaudière nucléaire et a sous-traité à
EDF /Contrôle des Fabrications (3) l' Assurance de Qualité
des équipements complémentaires
à ceux de la chaudière pour former l'ilôt nucléaire. AlsthomAtlantique a fait de même pour
ce qui concerne l'ilôt conventionnel.
Le Maître d'ouvrage ESCOM,
qui ne disposait pas d'organisation d' Assurance de Qualité au
lancement du projet, a fait appel
au personnel spécialisé d'une
firme américaine, Gilbert
Commonwealth International, notamment pour le suivi des fabrications et des montages.

Le contrat signé, les travaux,
déjà en partie préparés, commençaient sans délai sur le site.
Une particularité techniqu~
importante du projet était la localisation géographique de la
centrale dans une zone sismique
plus active et une ambiance saline plus corrosive que celles des
centrales françaises de référence
(Tricastin pour l'ilôt nucléaire ;
Bugey pour l'ilôt conventionnel).
Des études particulières ont donc
été nécessaires, qui ont abouti
notamment à la conception d'un
ilôt nucléaire construit sur radier,
lui-même monté sur patins asismiques. Ces dispositions prises
permettent d'amortir, le cas
échéant, les mouvements du sol.
L'ensemble des travaux de
génie civil a été effectué par la
Joint Venture KCC dans laquelle
Spie-Batignolles a joué le rôle de
pilote vis-à-vis des entreprises locales L TA (Lewis-Thomson Anglo-American) et Murray &
Roberts tout en gardant la maîtrise d'œuvre des travaux ainsi
que l'ingénierie et l' Assurance de
Qualité de la construction. Les
travaux eux-mêmes ont été exé-

cutés en partie par l'entreprise
française, en partie par les entreprises locales.
Pour les éléments les plus importants, le montage des équipements et installations a été exécuté par du
personnel
appartenant aux membres du
Consortium et contrôlé par lui.
Il en a été ainsi des équipements primaires de la chaudière,
des installations de manutention
du combustible et des pompes
auxiliaires de l'ilôt nucléaire
montés et contrôlés par Framatome. De son côté, AlsthomAtlantique Entreprise Générale a
monté et contrôlé les pompes et
compresseurs de l'ilôt conventionnel.
D'autres équipements ont été
montés par des sous-traitants
(Babcock pour les tuyauteries de
la salle des machines) ou des
Joint Ventures (NPC, pour les
tuyauteries de J'ilôt nucléaire).
Les montages effectués, les
essais ont suivi dans le domaine
d'attribution de chacun des partenaires d'abord : AlsthomAtlantique assistée de CGEEAlsthom a conduit les essais du

groupe turbo-alternateur et de la
distribution électrique. Framatome, ceux de la chaudière et des
auxiliaires nucléaires. Spie-Ba tignolles, ceux de l'enceinte étanche (bâtiment réacteur) et de diverses installations d'usage
général.
Dans une deuxième phase, les
essais d'ensemble ont été et sont
encore dirigés par Framateg, Sofinel assurant leur coordination
technique. Sous la responsabilité
du Consortium, Framateg donne
les directives au Service « Exploitation et Maintenance » du client
chargé de l'exécution . A cet
effet, la Direction des Essais dispose des moyens :·
• en personnel qualifié, notamment de personnels expérimentés
EDF / Sofinel,
• de planning à Long Terme
mettant à contribution ceux des
partenaires du Consortium,
• de planning à Court Terme
(plannings quotidiens et hebdomadaires élaborés en collaboration avec le client/exploitant),
• de services communs dont le
but est de diffuser les rapports
d'essais, de mettre à jour la do-

Le chantier de Koeberg en 1983.

21

22

cumentation d'exploitation et
d'organiser certains . essais requis
par la législation locale.
L'efficacité des intervenants et
des moyens mis en place se mesure par la tenue des délais et la
qualité de la réalisation.
Pour chacune des unités Koeberg 1 et Koeberg 2, ont été tenus
des graphiques de comparaison
da tes prévisionnelles/ dates réelles
de travaux exécutés pour un certain nombre d'opérations intermédiaires clefs, classiques dans ra
construction des centrales nucléaires.
Celui de Koeberg .1 a montré
que le planning serré initial de
79 mois aurait été tenu à quelques semaines près si n'étaient
intervenus certains retards non
imputables au Consortium (4).
Ces retards ont été néanmoins
rattrapés en partie, en accélérant
des montages et les fabrications
de combustibles.
Le planning de Koeberg 2 n'a
subi que le retard dû aux réparations ou au remplacement des
équipements détériorés lors des
attentats de décembre 1982 : essentiellement mécanismes de
barre de contrôle et faisceaux de
cables de contrôle/commande.
Le tableau 1 donne une idée
du volume de travaux exécutés
sur le chantier. Le tableau 2 indique le nombre de personnes
présentes sur le site durant les
trois phases principales de la
construction : Génie Civil seul
- montages - finitions/essais.
En ce qui concerne la qualité,
après quelques difficultés liées à
la compréhension mutuelle et à
la rigidité d'application des procédures écrites, requises par l'organisation d'assurance de qualité
du client, les organisations A.Q.
se sont accordées entre elles et
ont joué pleinement leur rôle de
garants de la réalisation.
Pour information : le personnel
inspecteur d' Assurance de Qualité sur le site s'élevait en décembre 1982 à 32 relevant d'ESCO M et 30 relevant du
Consortium.
Entre 1977 et 1982, ESCOM
avait fait effectuer 111 « audits »
d'assurance de qualité auprès du

PERSONNEL PRESENT SUR LE SITE DE KOEBERG

~
N

L

GENIE CIVIL
SEUL

35

Expatriés

MONTAGES

FINITIONS/
ESSAIS

250

500
...

Locaux

TOTAL

2150

4000

1 750

2185

4500

2000

Tableau 2

Consortium : 32 auprès d' Alsthom-Atlantique ; 20 auprès de
Framatome/ Framex; 45 auprès
de Spie-Batignolles; 14 auprès
de Framateg.

***
Inévitablement des difficultés
ont été rencontrées, qui sont de
deux ordres : celles dues aux
contraintes propres à toute réalisation à l'étranger, celles qui sont
spécifiques de la construction nucléaire.
Parmi les premières : l'adaptation des sous-traitants français à
l'exportation ; l'expatriation du
personnel français traditionnellement casanier, l'adaptation aux
conditions locales (5) ; la langue
(si la traduction écrite peut être
efficace, la communication orale
permanente entre techniciens
français et main-d'œuvre locale
peut poser de graves problèmes
et créer des malentendus).
Les secondes sont essentiellement dues à la qualité requise
par la construction nucléaire.
Compte tenu du niveau de
base de la main-d'œuvre locale, il
a été nécessaire de faire appel à
du personnel français d'encadrement ou de supervision souvent
incorporé aux entreprises soustraitantes.
La création d'écoles de formation professionnelle s'est avérée
nécessaire notamment pour le
Génie Civil (travail et sécurité du
travail) la soudure des tuyauteries (aussi bien de l'ilôt nucléaire
que de l'ilot conventionnel),
l'électricité de l'ilôt nucléaire.

Le souci du client d'appliquer
strictement les programmes d' Assurance de Qualité préalablement
établis a entraîné parfois des retards pour fournir des justifications, notamment lorsque des
améliorations non explicitement
spécifiées étaient proposées.
L'adaptation des industries locales au travail demandé a également soulevé qi:idques difficultés,
notamment pour respecter le niveau de qualité requis par le nucléaire.
Les partenaires du Consortium
ont dû accentuer leur rôle d'encadrement sur le chantier et reprendre dans certains cas à leur
compte des marchés attribués à
des fournisseurs défaillants (fabrications de tubes ou de réservoirs par exemple).
Néanmoins, toutes ces difficultés ont pu être surmontées grâce
aux efforts concertés et soutenus
des partenaires du Groupement
et de Framateg en particulier.

*
**
L'expérience a montré que l'organisation mise en place pour
l'exécution des travaux a bien
joué son rôle d'entreprise générale complémentaire à celui de
fournisseur d'équipements.
La volonté constante du
Consortium et de chacun de ses
membres de maintenir le rythme
prévisionnel des activités et de
pallier les défaillances des fournisseurs et sous-traitants, a
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conduit à des résultats remarquables quant au niveau de qualité
de l'ouvrage et à la tenue des
délais.
La durée de construction des
deux unités est très comparable à
celle des unités du premier
Contrat Programme EDF (Tricastin 1, Dampierre 1, Gravelines 1).
Par ailleurs, l'application à
l'ensemble de la centrale
complète, comme à celui de l'ilôt
nucléaire, des méthodes et de la
rigueur en usage pour construire
les chaudières nucléaires a facilité le passage de la phase « montage » à la phase « essais » et
conduit à d'excellentes performances.
Actuellement les essais d'ensemble se déroulent dans des
conditions très voisines (délais et
comportement des équipements)
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de celles des tranches françaises
sus mentionnées.
On peut raisonnablement prévoir, toutes réparations et remplacements effectués, une mise
en service de Koeberg 1 au printemps 1984 et Koeberg 2 quelques mois après.
En guise de conclusion, nous pensons que la réalisation du projet
Koeberg est une réussite pour la
France. Cette réussite tient très
vraisemblablement à quatre raisons essentielles :
• le projet a été établi aussi voi(1) Electricity Supply Commission. /'homologue de notre EDF en République Sud-Africaine.
(2) Essentiellement pour assurer le refroidissement du condenseur associé au circuit vapeur à la sortie de la turbine du turboalternateur.
(3) Ce service joue le même rôle dans la construction des centrales françaises.

sin que possible d'une centrale
française réalisée; c'est une garantie du point de vue qualification et sûreté,
• l'ossature industrielle mise en
œuvre a été calquée sur celle qui
existe pratiquement en France,
• la répartition des risques entre
les partenaires du Consortium a
été faite directement en fonction
de leurs domaines respectifs de
compétence, ce qui minimise les
aléas du « clefs en main »,
• les industriels du Groupement
sont très motivés par le souci de
maintenir leur image de marque
sur les marchés internationaux où
ils sont très actifs, aussi bien
dans le domaine nucléaire que
. dans .de nombreux autres domaines.
Une expérience fructueuse
pour de futures réalisations à
l'étranger.

(4) Défection d'un pays tiers pour fournir
/'uranium enrichi nécessaire à la fabrication
du combustible - retards des Pouvoirs Publics
Sud-Africains à donner certaines autorisations
de poursuivre - attentats des 18 et 19 décembre 82.
(5) Ressources du pays en produits et maind'œuvre - tournure d'esprit anglo-saxonne, rigide quant à /'application des procédures méthodes de travail - droit du travail.
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existe des cas où le besoin
d'une unité industrielle performante ne peut être satisfait que
par la mise au point d'un procédé
nouveau, car ce besoin n'a pas eu
de précédent. A cet égard, on
peut distinguer l'ingénierie traditionnelle, portant sur des procédés éprouvés ayant . déjà été mis
en place, et l'ingénierie d'innovation devant conduire à rendre
opérationnel un procédé original.
Les difficultés ne sont évidemment pas les mêmes, et le bon
succès de l'opération nécessite en
particulier une liaison permanente avec le client, dans le but
d'aboutir à un système industriel
et à un produit fini conformes
aux capacités et aux besoins de
ce client. En effet, la référence à
une unité existante n'étant pas
possible, la fourniture doit parfois
être précisée tout au long de la
réalisation.
L'exemple présenté ici
concerne une opération réalisée
au Congo dans le complexe agroindustriel de Mantsoumba. En
1971, le Gouvernement Congolais
avait lancé un important pro-

gramme de plantations industriel- grande échelle par les centres de
les de manioc, destinées à assurer regroupement industriel.
l'approvisionnement régulier des
Le principal obstacle à la mécentres urbains, et avec le souci canisation résidait dans le pelage
de créer des pôles de développe- des tubercules. Il faut, en effet,
ment.
enlever les deux écorces qui reDe 1972 à 19 7 9, un pro- couvrent les tubercules, afin d'éligramme de développement rural miner les produits toxiques qu'elétait étudié pour la Haute Vallée les contiennent et la quasidu Niari, et l'un des éléments totalité des fibres ligneuses. Cette
moteurs de ce développement de- opération est indispensable pour
vrait être le complexe agro-indus- la préparation des produits d'ali-·
triel de Mantsoumba, pour la mentation humaine.
Or, les racines de manioc sont
production de farine de manioc.
Les études portaient sur le choix de formes très différentes. Les
des variétés de tubercules, la premiers essais de mécanisation
multiplication des variétés rete- de l'épluchage s'étaient orientés
nues, la mise au point des techni- · vers un outil capable de s'adapter
ques culturales, et les conditions aux différentes configurations du
techniques et économiques de la produit; ils ne s'étaient pas révémécanisation.
lés suffisamment opérationnels.
En 1980, la responsabilité de
La solution est venue en deux
la transformation des tubercules temps : tout d'abord, en inversant
fut confiée à la Société Bertin.
l'ordre logique des séquences et
La Société Bertin avait pour en pratiquant la découpe des ramission de créer des équipements cines avant l'épluchage ; ensuite,
adaptés à la valorisation de la en faisant en sorte que ce soit la
production du manioc, soit utili- racine qui s'adapte à l'outil (cousables à petite échelle, pour les teau), et non l'inverse.
communautés villageoises par
Dans la pratique, le tubercule
exemple, soit utilisables à plus est coupé en quatre dans une re-

Détails d'une petite éplucheuse mécanique.

fendeuse qui le tranche en secteurs longitudinaux. Les quartiers
de tubercules sont introduits dans
un laminoir constitué par un cylindre lisse et une grille cylindrique. La pulpe est réduite en
cubes et la peau, aplatie, peut
être découpée facilement.
Cette conception de procédé
innovateur conduisait ensuite à la
réalisation de petites unités de
pelage-broyage pour les communautés villageoises, et devait
conduire à réaliser ensuite des
lignes complètes de traitement du
manioc, comme celle de Mantsoumba.
Une évolution progressive devait permettre de passer d'une fabrication artisanale à une production de farine de manioc de
1 T /h, l'usine devant tourner ultérieurement à une cadence plus
élevée.
La difficulté ne résidait pas
tant dans la mise en place des
moyens de lavage, découpe, pressage, broyage, tamisage et ensa chage, que dans l'adéquation du

produit fini (1) (goût, présenta- • un tapis transporteur présente
tion) au goût du consommateur, les quarts de tubercule aux seret dans la parfaite intégration du vants d'une éplucheuse mécanipersonnel d'exécution au proces- que; (Cf. photo 2)
sus industriel. L'adhésion du per- • la pulpe est alors déposée dans
sonnel, habitué à des méthodes des bassins de rouissage étudiée à
artisanales, était indispensable, cet effet;
aussi l'industrialisation du pro- • .la pulpe est pressée dans une
cédé devait-elle en même temps presse artisanale du type à cidre ;
être une opération d'apprentis• la pulpe pressée est séchée au
sage. Pour cette raison, celle-ci soleil sous serres plastiques ;
s'opéra en deux temps.
• la pulpe séchée est broyée et
Une première phase dit «semitamisée par un minoterie classiindustrielle » consista à reprendre
que;
la méthode artisanale, en mécanisant certaines opérations par , • la farine est ensachée dans des
l'utilisation de technologies adap- sacs prêts à être commercialisés.
On remarquera que, dans cette
tées. Le séquentiel suivant fera
phase, les travailleurs sont
mieux comprendre la méthodolopassés :
gie utilisée :
• le lavage reste manuel, au jet • de l'épluchage à la main à
l'épluchage mécanisé;
d'eau et à la brosse ; (Cf.
photo 1)
• du rouissage en bidon ou en
eau courante au rouissage systé• la coupe des bouts est manuelle;
matique dans des bassins en
• le sciage des tubercules en béton avec transfert à l'aide de
quatre quarts longitudinaux est chariots sur rail ;
• du séchage solaire à l'air libre
exécuté par une machine étudiée
à ce propos;
au séchage avec effet de serre ;
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• de concassage et tamisage ma nuels au traitement mécanique .. .
La quantité de matière traitée
s'en trouve considérablement
augmentée.
Par contre, une partie des
transferts et approvisionnements
est restée manuelle, de manière à
conserver une part active du personnel de conduite de l'usine, en
particulier sur le plan de contrôle
de la qualité du produit en cours
de traitement (vérification du lavage, de l'épierrage, de l'élimination des tubercules défectueux,
du rouissage, de la qualité du séchage) .
Après cette phase de mécanisation limitée et de familiarisation aux procédés traditionnels,
est entreprise la phase d'industrialisation plus complète :
• mécanisation du lavage;
• transferts sur convoyeurs mécaniques;
• essorage en continu par une
presse à vis ;
• séchage dans un four continu
électrique.
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L'essentiel du travail pénible
est alors supprimé, et le traitement en continu permet une augmentation de la production. L'approvisionnement de l'ensemble du
matériel pour cette seconde phase
mécanisée a été fait tandis que se

• Mantsoumba (Congo) : le lavage des tubercules reste manuel.

.. Mantsoumba (Congo) : un tapis transporteur
présente les quarts de tubercules aux servants
d'une éplucheuse mécanique.

Mantsoumba (Congo) : la pulpe pressée est séchée au soleil sous serres plastique.

déroulait la phase semi-industrielle.
Au début 1982, l'efficacité de
la ligne est de l'ordre de 1,5 T/ h
soit, en deux fois sept heures, une
capacité de traitement de
3 000 T /an. Il est prévu de la
porter à plus de 2 T /h, avant
d'envisager le doublement de la
ligne, afin d'asurer un meilleur
amortissement du matériel industriel et une baisse du coût de
production des tubercules.
On peut maintenant dire que
l'usine fonctionne, et même
qu'elle fonctionne bien. La farine
produite est de qualité, et respecte les caractéristiques du produit coutumier. Implantée en
brousse, elle représente un bel
exemple d'usine à la campagne
dans un complexe agro-industriel.
Le but poursuivi par le Gouvernement Congolais, à savoir produire en quantité, avec une technologie appropriée, une
nourriture faisant partie de la
chaîne d'autosuffisance, a été atteint.

En conclusion, il faut retenir
que si le succès d'une telle opération a pu être possible, c'est
parce que la méthode adoptée se
préoccupait d'être progressive, assurant un passage de l'état artisanal à la production industrielle
avec l'adhésion des parties intéressées. Cette méthode est applicable à d'autres milieux ruraux
où une industrialisation poussée
n'est pas nécessaire, et peut éviter les échecs des réalisations
« clés en main » parfois dus à
l'absence de coopérants étrangers / opérateurs locaux.
On peut enfin dire que ce
complexe - première mondiale
d'unité de production de FouFou - sera de plus en plus utilisé
comme vitrine-laboratoire pour
les experts ou stagiaires congolais
pour la recherche et le développement de l'industrie agro-alimentaire congolaise.
Beaucoup de choses restent à
faire en effet, du fondamental à
!'appliqué, du théorique jusqu'à

l'expérimental sur site. Les
thèmes sont nombreux et nous en
citerons quelques-uns pour en
montrer· l'ampleur :
• tenants et aboutissants du
rouissage (fermentation) nécessaires pour obtenir une bonne farine fou-fou ;
• nécessité locale de l'enrichissement en protéines du manioc ;
• processus d ' élimination de
l'acide cyanhydrique des tubercules;
• influence des divers paramètres sur le taux de fécule des tubercules;
• influence sur le sol des cultures intensives ;
• études sociologiques de l'implantation en brousse d'un tel
complexe;
• recherches de technologies artisanales adaptées ;
• étude d'économie d'énergie et
d'utilisation des résidus ;
• influences des maladies du
manioc sur le rendement ;
• etc.

(1) La farine ainsi produite est dite Fou-Fou.
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C·o nseils à un ami
•
•
1nventeur-1nnovateur
Exemple de la terre armée
HENRI VIDAL (X44)
Ponts - Architecte DPLG
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Une innovation ressemble à
une course de haies. Il s'agit de
sauter avec succès chaque obstacle, l'un après l'autre. Les étapes
de cette course sont les suivantes :

La première étape
l'invention
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Tu as fait, ou tu crois av01r
fait, une invention.
N'en parle à personne : si ton
invention n'est pas valable, tu
seras ridicule; si elle est valable,
personne ne te croira sans un
dossier très sérieux. Et ce dossier
ne doit être communiqué à personne avant le dépôt de ta demande de brevet, sous peine d'invalidité.
Commence plutôt par te

convaincre toi-même et de façon
objective que ton invention peut
être utilisée concrètement, et prépare toutes les armes qui permettront de convaincre les autres.
Dans ce but, essaye d'écrire un
document, bien présenté, qui
comprend : avec une partie descriptive pour bien faire comprendre le principe de ton invention,
une partie théorique pour montrer que tout est bien conçu et
calculé, un partie technologique
pour convaincre que tout peut se
réaliser de façon pratique, et
enfin une étude de prix pour
prouver que ton invention est
économique dans notre monde de
« concurrence sauvage » (comme
j'aime cette expression qui correspond à un saine réalité !).
C'est un gros travail solitaire
qui demande beaucoup de
temps ; mais tu es seul à pouvoir

le faire sérieusement, parce que
tu crois à ton «truc», et tu te
rends compte du beau pari que
tu fais sur l'avenir.
Pour ce travail, tu peux te
faire aider facilement sur des
points bien précis sans avoir à
dévoiler l'ensemble de ton invention, par exemple en faisant essayer une pièce dans un laboratoire ou en consultant des
fournisseurs.
En général, cette étape solitaire peut être menée à peu de
frais. Aucune aide financière extérieure n'est nécessaire ni même
souhaitable.
Si le document, résumé de tout
ce travail, prouve de façon évidente que ce que tu as imaginé
est plus intéressant et moins cher
que ce qui existe actuellement et
qu'il y a un marché pour lui,
alors tu as fait une invention.

Pour moi cette première étape a
commencé un beau jour d'été sur
une plage d'Jbiza et s'est terminée_
cinq ans plus tard par un docu ment de 300 pages, 300 dessins,
50 photos. Voici comment :
En mettant machinalement des
aiguilles de pin très souples dans
un tas de sable, je me suis aperçu
que les aiguilles de pin avaient
pour effet de raidir les talus du
tas de sable ; et je me suis demandé comment une simple ficelle
introduite au milieu de grains de
sable indépendants pouvait avoir

une action quelconque sur ces
grains, Cela m'a conduit à concevoir peu à peu une théorie dé montrant, qu'avec seulement des
grains indépendants et des armatures souples, on pouvait, par
simple frottement entre ces deux
types d'éléments, créer un matériau cohérent très résistant ; ce
matériau je /'ai appelé « la terre
armée » ; cela revenait à faire du
béton armé sans ciment. J'ai alors
imaginé une technologie pour réaliser pratiquement ce matériau.
J'ai ensuite calculé un certain
nombre de types d'ouvrages pou-

vant être réalisés avec lui : massifs de soutènement, culées de
pont, barrages, quais, etc. ; j'ai
fait la comparaison du prix de ces
ouvrages hypothétiques en terre
armée avec les mêmes ouvrages
réalisés en matériaux classiques,
et je me suis aperçu que /'économie d'argent et de temps pouvait
être importante. J'ai alors résumé
toutes ces études dans un docu ment imprimé en 1OO exemplaires. (Je ne l'ai, bien entendu, distribué qu'après avoir déposé un
brevet d'invention en France).

*
**
La deuxième étape :
le brevet d'invention
en France

cellent agent en brevets et faislui confiance. Il connaît mieux
que toi les difficultés et les
conséquences de cette législation.
Le prix de ce brevet en France
La deuxième étape est la prise
n'est pas très coûteux (entre
de ton brevet d'invention.
Une invention se concrétise lé- 10 000 et 15 000 F). Là encore,
galement par la prise d'un brevet tu peux t'en sortir seul.
Pour toi, les vrais problèmes fiqui va te donner pendant une
vingtaine d'années le monopole nanciers vont commencer dans
l'année suivante.
de son exploitation.
En effet, par suite d'accords
Il est essentiel que tu confies
ce travail à un cabinet spécialisé internationaux, tu disposes d'une
qui est seul compétent pour bien année de protection à compter de
écrire le texte, faire les dessins et la date de ton dépôt de brevet en
établir les revendications de ton France pour déposer les demanbrevet. Le document que tu as des correspondantes à l'étranger.
déjà écrit va rendre beaucoup Tu as donc un délai d'un an pour
plus facile et plus rapide le tra- déposer tes demandes de brevet à
vail du spécialiste chargé de ton l'étranger, et si tu le fais dans
beaucoup de pays, ce que je te
brevet.
La bonne rédaction du texte conseille de façon catégorique,
du brevet a beaucoup plus d'im- cela coûte très cher. Ton agent
portance que tu ne l'imagines de brevets en France a des cormaintenant. Chaque mot, chaque respondants dans tous les pays du
dessin, sera examiné minutieuse- monde et ces pays ont des légisment par des dizaines d'examina- lations différentes. Ces corresponteurs dans tous les pays du dants devront établir de noumonde, et aussi par des tas de veaux textes ; ils vont devoir
concurrents qui essaieront de te répondre, pendant parfois plucopier et qui pourront ou ne sieurs années, à des examinateurs
pourront pas le faire suivant que difficiles avant que tes brevets
ton spécialiste de brevets aura soient acceptés ; les dépenses corutilisé ou non le mot adéquat respondantes vont dépasser largedans le texte de tes revendica- ment le million de francs.
Voilà les difficultés financières
tions ; j'ai participé à un procès
en contrefaçon dont le thème annoncées. Mais tu es bien armé
principal était la définition d'un pour y faire face grâce au docuseul mot contenu dans le texte ment que tu as écrit et que tu
d'un brevet. Prends donc un ex- viens de faire taper et tirer en

....___

une centaine d'exemplaires juste
après le dépôt de ta demande de
brevet en France.
A partir du jour du dépôt de
ton brevet en France, tu vas t'engager dans une course contre la
montre d'une année pendant laquelle tu devras trouver l'oiseau
rare qui te prêtera l'argent dont
tu as besoin.

La troisième étape :
La première réalisation
et les brevets d'invention
à l'étranger
Ta chance sera bien meilleure
si tu peux le plus rapidement
possible montrer un exemplaire
réel de ton invention. Ce premier
exemplaire plutôt que de l'appeler : prototype ou ouvrage expérimental, je l'appelerais : premier
ouvrage ou première réalisation,
pouvant intéresser directement un
utilisateur.
Il s'agit donc de trouver cet
utilisateur, ce fou qui te fera
confiance.
C'est cet utilisateur direct, et
non un autre, qui va pouvoir réellement juger ton invention parce
qu'il sera ton vrai futur client,
parce qu'il connaît ses vrais besoins personnels.
Si le document que tu as écrit
est suffisamment convaincant, (et
c'est pour cela qu'il est si important de le faire avec le plus
grand soin), il pourra se lancer
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1

2 - Une grande partie du périphérique de Madrid est construite en
Terre Armée.

2

3 - Culée de pont sur I'Autoroute
1.85 aux U.S.A.

3
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4 - Route d'accès à l'Académie Militaire de Ryad (Arabie Saoudite) .
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5 - Autoroute du Perthuis-Barcelone
(frontière franco-espagnole) : Viaduc
en construction sur le Rio Llobregat.

5
4

6 - Massifs de support du train à
grande vitesse sur la ligne Tokaido
au Japon.
7 - Field River Crossing (Australie).
8 - Barrage de Peachland (Canada).

7

8
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9

9 - A Port Valdez, point d'aboutissement de l'oléoduc Trans Alaska, des
ouvrages en Terre Armée supportent
les plates-formes des réservoirs dans
cette région où les secousses sismiques sont fréquentes.
10 - Ce mur de 12 km de longueur
sur la route littorale de l'ile de la
Réunion est soumis à des efforts violents en cas de cyclones.
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Coupe-type d'un mur en terre Armée
en bord de ·mer.

10

11

12

11 - Grandes unités de stockage de
charbon construites tout le long des
Rocheuses aux États-Unis. Ici : Cordero Mine (Gillette Wyoming).
12 - Clark Fork Hughway sur le lac
Pend Oreille aux États-Unis.
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dans la première réalisation, photographiée, filmée ; elle monmême ci celle-ci coûte un peu tre que l'invention tient debout et
plus cher que les réalisations fu- n'est pas une vue de l'esprit; il
tures.
faut maintenant trouver l'orgaC'est l'aide du client direct . nisme qui va payer le coût de tes
que tu dois rechercher : tu vas brevets étrangers et avec lequel
donc distribuer les 1OO exemplai- tu devras conclure un accord.
res de ton document à des clients
Ton seul capital, c'est ton brepotentiels et tu vas essayer de les vet. Essaie de l'aliéner le moins
convaincre personnellement. Et il possible. Une fois de plus, utilise
faut que tu réussisses.
le document que tu as écrit,
Tu as réussi. La première réa- complété par des données concerlisation est maintenant construite, nant la première réalisation, pour

trouver un client réel avec lequel
tu peux conclure un accord.
L'expérience montre qu 'il est
possible de conclure un bon accord ; c'est-à-dire un accord qui
permette au client de se rembourser puis de faire des bénéfices en
touchant une partie de tes redevances dans un domaine particulier ou dans un pays qui l'intéresse, sans que de ton côté tu aliènes la possibilité d'exploitation directe de l'ensemble de tes brevets.

de cette réalisation j'ai pu
Personnellement après avoir convaincre la Direction de l'Instipris des contacts innombrables tut Français du Pétrole, qui était
pour essayer de réaliser mon pre- intéressée par l'utilisation de la
mier ouvrage, c'est enfin !'EDF terre armée dans le domaine péqui m'a confié et payé l'exécution trolier, de me prêter l'argent néd'un petit ouvrage : un massif de cessaire à la prise de mes brevets
soutènement en haute montagne, à l'étranger. Je devais rembourser
dans les Pyrénées ; ce massif a cette avance avec une partie des
remplacé avec succès un ouvrage redevances reçues à la réalisation
qui s'était écroulé. Je l'ai exécuté des premiers ouvrages, ce que j'ai
moi-même avec quelques ouvriers. fait rapidement, puis verser à
Avec les résultats encourageants l'Institut Français du Pétrole une

partie des redevances correspondant à des ouvrages intéressant
directement l'industrie du pétrole ;
ce que je fais régulièrement pour
des ouvrages tels que le terminal
du pipe fine d'Alaska ou les protections des réservoirs de gaz liquéfiés de Cove-Point ou de Montoir-de - Bretagne. En fin de
compte : un très bon accord pour
les deux parties.

*
**

La quatrième étape :
Le lancement en France
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Et maintenant, il s'agit de passer au stade industriel. Tu n'as
toujours pas un sou. Tu as fait
une invention et tes brevets sont
déposés dans tous les pays du
monde ; cette invention
commence à être un peu connue
puisqu'une première réalisation
s'est bien comportée.
Il s'agit de convaincre des
clients de l'adopter ; mais il s'agit
aussi de faire des investissements
industriels plus ou moins coûteux
pour que cette invention se développe de façon compétitive.

Le premier point qui consiste à
trouver les premiers clients n'est
pas trop difficile, ni trop coûteux : il faut voir beaucoup de
monde, se montrer persuasif,
faire des conférences, projetter
des films, mais aussi convaincre
les clients que ·les fabrications industrielles suivront.
Le deuxième point est plus délicat : il faut convaincre des industriels que les clients existent
et que cela vaut la peine de faire
des investissements pour les satisfaire.
Pour trouver les clients, d'une
part, pour assurer les fabrica tions, d'autre part, tu dois créer

une société. Cette société va exploiter l'invention et être concessionnaire de ton brevet.
A propos de cette société, il
faut faire deux remarques :
• la première est qu'une invention est, par définition, quelque
chose de nouveau qui ne peut généralement pas être fabriqué et
vendu par des sociétés existantes,
surtout si elles sont trop grandes.
La forme de la société doit être
adaptée à la forme -de l'invention.
Une invention est donc automatiquement source de création de
sociétés nouvelles.

• la deuxième remarque est que
le monde industriel existant re-

gorge de sociétés sous-traitantes
de grande qualité pouvant exécu~
ter les différentes parties de l'ouvrage objet de l'invention et qu'il
est inutile d'investir le coût d'une
aciérie pour fabriquer une pièce
en acier. Les investissements industriels d'une société exploitant

un brevet, compétitif par définition, peuvent être relativement limités ; cette société doit consacrer toutes ses jeunes forces à la
vente de l'invention. C'est ainsi
qu'une première société peut être
créée sans capitaux importants, à
condition de ne pas l'engager
dans des investissements de fabrication inutiles.

A la limite, cette société, dans
ses débuts, peut s'occuper avant
tout de promotion et de vente et
se contenter pour les fabrications
de faire faire par des sous-traitants les différentes pièces de
l'ouvrage qu'elle vend. L'expérience montre que cela peut marcher très bien.

faire économiser beaucoup d'argent de soutènement, des culées de
Pour moi le lancement de la ' et gagner beaucoup de temps. ponts sur la plupart des autorou terre armée en France s'est dé - L'étape industrielle étant lancée.
tes françaises, des ouvrages indusroulé de la façon suivante :
Au lieu de concéder les licences triels de stockage de minerais de
J'ai d'abord fait beaucoup de à un industriel ou à un entrepre- fer comme à Dunkerque, des proconférences, j'ai essayé de voir neur n'ayant pas les structures tections de réservoirs pétroliers,
personnellement et de convaincre adaptées au lancement de la terre des barrages, des ·routes construiavec tous mes documents le plus armée, j'ai créé une société très tes sur la mer comme les 12 km
grand nombre de clients poten- spécifique avec un petit capital. de route littorale de la Réunion
tiels.
Cette société se charge de la pu- où la terre armée a résisté avec
Cela m'a rapporté la réalisa- blicité, · et fait gratuitement tous succès aux plus forts cyclones,
tion .de quelques petits ouvrages.
les projets qui lui sont proposés ; des ensembles d'habitations déPuis, en 1968, j'ai été appelé dès qu'un projet est adopté, elle nommés «Habitat Paysage » où
par les ingénieurs de !'Autoroute fait fabriquer par des sous-trai- la terre armée permet de modeler
Nice -Menton à dessiner et calcu- iants et revend aux clients tous des paysages tout en y intégrant
ler un projet important dans une les produits industriels nécessaires des maisons, etc.
zone montagneuse très dlfficile. à la réalisation des ouvrages.
Plus de 1 000 ouvrages sont
Ce projet a été adopté et réalisé : il Enfin, elle envoie des moniteurs réalisés en France en moins de
consistait en une dizaine de grands sur les chantiers pour éduqu?r les · 10 ans et la société se développe
massifs de terre armée supportant entrepreneurs au montage des ou- rapidement par elle-même comme
une boule de neige sans aide fidirectement /'autoroute, certains vrages.
d'entre eux ayant plus de 25 m de
Une équipe jeune et dynamique nancière. extérieure.
hauteur. La terre armée a prouvé recueille vite le fruit de ses eflà, concrètement, qu'elle pouvait forts : elle construit des massifs

*
**
La cinquième étape :
Le lan cement à l'étranger
Tu as bien réussi en France. Il
ne faut pas en rester là. Il faut
maintenant transformer l'essai.
Le marché mondial est douze
fois plus grand que le marché
français. Il faut le conquérir. Et
ce n'est pas si difficile qu'on
pourrait le croire a priori.
Il faut d'abord que tu sois bien
convaincu d'une chose : une invention qui marche bien en
France doit automatiquement
bien marcher à l'étranger, ou du

moins dans les pays du monde
libre qui ont la même forme
d'économie que· la nôtre. (Avec
peut-être la seule exception du
Japon où il est bien difficile de se
passer des sociétés de commerce).
Dans la plupart des pays
étrangers tu pourras donc lancer
ton invention avec la même
forme d'exploitation que celle
que tu as adoptée en France,
c'est-à-dire grâce à une société
crée spécialement pour l'exploitation de ton brevet. Une petite société au départ ne comprenant
que des gens du pays, ce qui est

essentiel. Le choix du patron sera
fondamental : jeune, dynamique,
très intéressé aux bénéfices.
Prends ton bâton de pèlerin et
parcours le monde à la recherche
de cet individu exceptionnel.
Dans tous les pays où tu l'auras
trouvé, tu verras ton invention se
développer rapidement et la société correspondante grandir harmonieusement à partir du noyau
de départ.
En lançant une vingtaine de
sociétés dans le monde, ton chiffre d'affaires français sera vite
décuplé.

•
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le monde, qui ont des activités à
Personnellement, j'ai com- peu près proportionnelles au promencé le lancement de la terre duit national des pays corresponarmée à l'étranger il y a une dants ; les USA étant bien entendu
quinzaine d'années.
les premiers avec une dizaine de
Et j'ai utilisé dans tous les centres d'activité et 5 usines. Et
pays exactement le méme schéma l'activité mondiale correspond
que celui qui avait réussi en maintenant à douze fois celle de
France; d'abord au Canada, puis la France.
aux États-Unis, en Europe, au
En 15 ans, ces 25 sociétés ont
Japon, en Amérique du Sud, en construit 5 000 ouvrages répartis
Australie, en Afrique du Sud, etc.
dans les 5 parties du monde :
Le résultat, c'est un ensemble beaucoup d'ouvrages sur les autode 25 sociétés bien réparties dans routes américaines, en particulier
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dans la traversée des Rocheuses,
le boulevard périphérique de Madrid, les massifs supports des
trains rapides japonais, les usines
des mines de diamant d'Afrique
du Sud avec des massifs de
40 mètres de hauteur, des barrages, des ensembles d'Habitat Paysage, etc.
Les photos précédentes montrent la grande variété des utilisations possible de la Terre armée.

Jakarta
GÉRARD MICHEL (67)
Chef de projets à la Direction des Projets
et de la Coopération Technique
à I' Aéroport de Paris
GÉRARD MICHEL (67)
Chef de projets à la Direction des Projets
et de la Coopération Technique
à I' Aéroport de Paris

hait que nous avions, en plein accord intellectuel avec la demande
du maître d'ouvrage indonésien,
de parvenir à un bâtiment bien
adapté aux conditions économiques, géographiques et humaines
de Jakarta, nous a conduits à un
bouleversement bien plus grand
encore dans nos conceptions et
dans /'organisation de notre travail.
Nous pensons être ainsi parvenus à créer un ouvrage original,
facile et peu coûteux à exploiter,
dans lequel se retrouvent et se reconnaissent les Indonésiens pour
qui et avec qui il a été étudié et
construit, et les Français qui l'ont,
pour /'essentiel, conçu.
Nous espérons aussi avoir
donné une illustration convaincante de la thèse que nous défen-

dons depuis plusieurs années : il
ne faut exporter ni des modèles ni
des ouvrages ou des équipements
conçus seulement dans la logique
économique et dans le contexte
culturel occidentaux, mais mettre
notre expérience au service de la
volonté qu'exprime chaque pays
de chercher des solutions adaptées
à ses moyens et à ses besoins, et
de construire des ouvrages qui exprimeront et révèleront son identité.
Nous avons enfin le sentiment
que si l'ouvrage a un certain équilibre et une certaine paix, ceux-ci
sont le reflet de la qualité des
rapports - souvent très amicaux que les différents intervenants
Indonésiens et Français ont eu
tout au long des sept dernières
années.
PA.

Une étendue de rizières, ani- .
20 kilomètres hors des rues
mée de rares boqueteaux de pal- grouillantes d'une ville immense,
miers. Une troupe d'oies qui se c'est la pleine campagne : le
dandinent sur les levées de terre théâtre mouvant d'une aventure
grise qui séparent les champs passionnante pour Aéroport de
verts. Voilà le paysage vierge de- Paris : l'étude, puis la supervision
vant lequel se retrouvent les ingé- d'un nouveau Charles de Gaulle.
nieurs indonésiens et expatriés
Car les besoins sont là qui
français, attachés en 1977 à marquent le développement inl'étude du nouvel Aéroport de Ja- dustriel de l'Indonésie, produckarta.
trice de pétrole :

• Croissance du trafic de 15 %
depuis 197 6 jusqu'en 1981,

De la vingtaine d'aéroports
qu'Aéroport de Paris a étudiés et
construits hors de France, celui de
Jakarta est le plus important par
le trafic, et donc par la taille. La.
capacité initiale des installations - 10 millions de passagers
par an - est celle de la première
phase de /'aéroport Charles-deGaulle. La. surface totale, les infrastructures, les bâtiments et les
équipements sont ceux d'un très
grand aéroport.
Pour étudier et construire un
tel aéroport, nous n'avons pu nous
contenter d'utiliser des conceptions
ou des méthodes éprouvées en les
prolongeant simplement. Le délai
court - 8 ans - pour /'ensemble
des études et des travaux et
/'éloignement nous ont contraints
à modifier nos méthodes. Le sou-

• Obsolescence des deux aéroports existants situés au cœur de
la ville pour Kemoyoran et en li1 sière du
périphérique pour
Halim.
L'étude commence par la définition du plan de masse.
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Le nouvel aéroport se doit de
. posséder à terme deux pistes sur
lesquelles peuvent atterrir ou décoller au même instant les·
avions. Deux pistes parallèles distantes de 1 800 m au moins satisfont à ce critère opérationnel. Et
dès lors la capacité du réseau de
piste est largement suffisante
pour couvrir les besoins à long
terme.
L'espace intérieur compris
entre les deux pistes constitue la
zone vitale de l'aéroport.
L'agrandir trop en espaçant fortement les pistes augmente la
longueur des parcours au sol des
avions et donc leur consommation· de carburant et l'usure de
leur pneus. La maintenir au minimum opérationnel de 1 800 m
ne répond pas forcément aux besoins à terme de l'aéroport. Le
moyen terme adopté à Jakarta
est une interdistance de
2 400 mètres.
.
Un taxiway perpendiculaire assure la liaison entre les deux
pistes. Il débouche à l'extrémité
ouest de la piste la plus courte
(3 000 m) et au 1/4 ouest de la
piste la plus longue (3 600 m).
Ainsi calée à l'Ouest, la zone
centrale représente un rectangle
de 3 500 m x 2 400 m. Les deux
axes de symétrie de ce rectangle
le découpent en quatre zones susceptibles chacune de recevoir un
terminal. Au centre du terrain,
commune à l'ensemble des terminaux, s'allonge une zone centrale
où sont accueillis les locaux administratifs de l'aéroport : Autorités aéroportuaires
• Service d'immigration
• Locaux techniques
• Centrale électrique
• Central téléphonique
• Tour de contrôle et les services
de navigation aérienne
• Locaux sociaux (restaurant du
personnel, services sanitaires,
quarantaine, mosquée)
• Locaux d'entretien (magasins
généraux, ateliers).
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Cette zone s'étend sur une
bande de 300 mètres. ·
De part et d'autre viennent les

terminaux sur 700 mètres de profondeur et 1 500 mètres de longueur. La forme adoptée à Jakarta pour le premier terminal
est à la fois classique et spécifique à l'Indonésie. Classique, le
terminal courbé qui s'offre au
contact d'un maximum d'avions,
pour un même point de pénétration dans le corps du bâ~iment.
· Le parcours à pied du passager
de ce point à l'avion se trouve
ainsi le plus réduit possible.
Elle est indonésienne par
l'éclatement des salles d'embarquement au milieu d'un parc
· luxuriant.
Au-delà, vers les pistes, en parallèle à celles-ci, un réseau de
deux taxiways à sens unique relie
les aires de stationnement avion
aux seuils de piste.
A l'Ouest du taxiway nord-sud
est exilée la zone de maintenance
affectée à la principale compagnie indonésienne : Gadura.
S'érigera bientôt sur ces 100 ha
toute une série de hangars abritant B 747, F 27 et DC 8, ainsi
que les tout nouveaux airbus
A 300 achetés par cette compagnie.
A l'Est du terminal, s'alignent
du nord au sud trois entrepôts
formant la zone de fret associée
au premier terminal.
Bien sûr, toute une série de
services sont éparpillés sur le terrain qu'il serait trop long, ici, de
situer et de décrire. Citons simplement autour du terminal Je
service d'avitaillement des avions
(Catering), le service de sécurité
incendie aux puissants moyens
mobiles, la station de stérilisation
des déchets d'avions, et plus éloigné, le dépôt de carburant, les .
réservoirs d'eau potable, la station de traitement des eaux
usées, les stations radar A.T.C.
et météorologie.
Les accès à la ville sont en
cours de construction : autoroute
nouvelle rejoignant le nord-ouest
de Jakarta, ou à l'étude : liaison
ferrée.
Le plan de masse en prévoit
l'insertion selon les principes suivants :
• Séparation du réseau routier
passager et de service : une large

boucle à sens unique permet la
-desserte pour -les passagers des quatre zones terminales. Le réseau de service s'articule, lui, sur
une voirie centrale traversant de
part en part l'aéroport, et permettant ainsi l'accès des personnels de l'aéroport tant par
l'Ouest que par l'Est. Un parking
de surface occupe le centre du
demi-disque formé par le terminal.
Les passagers préférant le
train arriveront, eux, dans la
zone centrale, où des navettes les
transporteront jusqu'au terminal
désiré.
L'aventure se poursuit par
l'étude détaillée, la dévolution et
la supervision des travaux d'une
première phase comprenant la totalité des infrastructures aéronautiques et routières, le terminal
n° 1 et l'ensemble des bâtiments
de service.

Elle est longue
Les principales étapes se succèdent :
• 1978 études préliminaires
• 1979 dossier final
• .1980 appel d'offres
• 1981 début des travaux
Elles nécessitent une présence
française soutenue en Indonésie
et une liaison continue avec l'administration indonésienne et un
bureau d'étude local. Les habitudes et les dispositions constructives indonésiennes sont très éloignées de nos conceptions. Une
adaptation des techniques européennes est indispensable par
rapport :
• aux conditions climatiques (climatisation - pare soleil)
• aux habitudes de vie (architecture)
• aux conditions géotechniques
(génie civil).

Elle est surprenante
L'adjucation des travaux s'effectue au profit du groupement
d'entreprises françaises : Sainrapt
et Brice - SAE - COLAS pour
l'équivalent d'environ 2,5 Milliards de francs français.
Une solution encore expérimentale y est adoptée pour l'en-

semble de l'infrastructure aéronautique en lieu et place de la
solution classique définie par les
ingénieurs français. Elle se·
nomme Les pieds de poulet traduction littérale du terme indonésien Cakar Ayam.
Aéroport de Paris a le redoutable devoir de tester expérimentalement avec l'aide du laboratoire
central des Ponts et Chaussées,
cette solution, a posteriori. Nos
conclusions restent d'ailleurs interrogatives par rapport à cette
innovation qui, si aucun doute ne
subsiste sur la résistance locale
de la piste, n'en souffre pas
moins d'une caractéristique originelle : la fissuration inévitable
d'une dalle continuement armée
qui obère l'espérance de vie de la
piste.

Elle est difficile
pour l'entreprise
Qu'on en juge plutôt au travers des matériels et moyens
techniques variés que le groupement a dû mettre en place pour
espérer tenir ses engagements
contractuels :
• les agrégats convenables
(500 000 m 3), suffisamment durs
mais non sensibles aux alcalis du
ciment, ne peuvent être trouvés
localement.
Le Groupement décapite actuell.ement un dôme volcanique
dans la région de Merak à
150 kilomètres de l'aéroport :
Une installation de concassage
primaire transforme le tout venant en agrégats concassés. Le 2
transport par route s'avère impraticable en raison de la fai- • Consolidation du terrain par
blesse et du manque de sécurité battage de tronc de cocotier
du réseau routier concerné. Le
• Stabilisation des remblais par
Groupement a installé un apponinterposition de couches de nattes
tement en mer afin de charger
tressées. (Photo 2).
des barges "qui amèneront les
agrégats à 4 kilomètres de l'aéroLe mariage des méthodes artiport à l'embouchure du Kali sanales avec des moyens moderDadap. (Photo 1).
nes du Groupement, pour étonA cet endroit, où les pécheurs nant qu'il soit, donne d'excellents
locaux pratiquaient l'élevage des résultats.
poissons en mare, le Groupement
Le port de Kali Dadap a vite
a dû, dans un sol spongieux où été à même de recevoir sable de
s'engloutissaient pelles mécani- corail et agrégats nécessaires à la
ques et bull marais, recourir à fabrication de 500 000 m 3 de
des techniques locales :
béton du chantier.

Pour le transport terminal, le
Groupement n' a pas hésité à sélectionner une technique typiquement industrielle : la bande porteuse et ce sur une distance de
6 kilomètres.

Elle est délicate parfois
Une fois le contrat signé, il
faut l'exécuter.
Se retrouver au milieu des marécages boueux avec 1 000 000
de m 3 d'argile gorgée d'eau, à déplacer, régaler et régler avec une
précision du cm, puis à compac-
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ter, ne facilite sûrement pas la de la pénétration de l'industrie
décontraction du directeur de française hors de nos frontières.
chantier.
C'est chercher à convaincre de
Surtout si après avoir tant l'excellence des équipements
craint l'orage qui paralyse les · testés et utilisés sur nos propres
terrassements, et bénéficié d'un aérodromes, telles que les passetemps clément, c'est une séche- relles télescopiques permettant
resse décennale qui menace de d'accéder aux avions.
mettre au chômage technique les
Aussi est-il dur après avoir ob3 000 travailleurs indonésiens et tenu une décision favorable à
les 200 expatriés du chantier.
l'industrie française de voir la
commande passer aux japonais,
en raison de la défection de nos
Elle est enfin
propres industries.

préoccupante

Lorsque les résultats financiers
des paris techniques que le Groupement a faits, sont bouleversés
par les évolutions aléatoires mais
brutales des monnaies, les unes
par rapport aux autres.

Elle est décevante
en quelques rares
occas10ns
Travailler dans l'ingénierie à
l'étranger, c'est l'occasion de participer à l'effort national d'exportation.
C'est se sentir l'outil privilégié
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·*
**
Mais, au-delà de toutes ces
émotions, c'est la sensation de
participer à l'édification d'un magnifique ensemble de bâtiments
qui anime toutes nos équipes.
Il n'y a pas d'aérogare « type »,
pas de modèle parfait à reproduire. L'architecte doit tendre à
recréer dans chaque contexte
nouveau une synthèse.
L'aéroport d'une capitale, le
Pelabuhan Udara, la « porte des
airs » comme l'appelle les Indonésiens, remplit une fonction symbolique au niveau des stations.

La porte des airs doit
exprimer les réalités
et les aspirat ions
de la cité et de la nation
La réalité indonésienne, c'est
tout à la fois l'éclatement d'une
nation en une myriade d'îles et la
construction volontaire d'un sentiment d'unité nationale.
Le terminal est éclaté en trois
modules.
Chaque module conduit les
passagers dans sept satellites
d'embarquement isolés dans la
végétation exubérante, comme les
îles de Sumatra, de Kalimantan,
des Célèbes, de Bali, de Flores,
d'Irinjaya, etc. le sont au milieu
de l'Océan Pacifique.
Le terminal rassemble les arrivants dans le corps central du
bâtiment, dont la forme est continue et unifie l'ensemble des trois
modules.
Les aspirations. de la nation indonésienne à prendre rang parmi
les grandes nations industrielles
du Sud-Est asiatique se traduisent par le choix d'un confort
très poussé offert aux passagers :
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En 1840... et en gothique !...

TRADUIRE,

«Traductor>> c'est tout un n
des affaires, c'est vraimen1
moderne qui entend reste

à la longue c'est devenu banal, tout le monde peut prétendre le
faire.

1RADUIRE JUSTE, c'est une autre affaire : aligner des mots qui ont un sens, celui du
texte-source , peu de gens peuvent y prétendre sérieusement. Il
faut une formation de plusieurs années, une spécialisation technique au sens le plus large, et une expérience très étendue ... En fait ,
... il faut du temps pour y parvenir ...

1RADUCTOR n'a pas mis moins de 15 ans pour devenir l'une des premières
Agences indépendantes de traduction, TRADUCTOR c'est désormais « une griffe ».
Mais,

«

une griffe

»,

dira-t-on, cela coûte cher : oui et non ;
POURQUOI?

La qualité est une affaire de professionnels, c'est évident,
La tenue des délais est une affaire de gestionnaires, c'est non moins évident,
L'inter-communicabilité rapide et parfaite des documents et des informations est une affaire d'équipements de nature informatique, c'est indispensable,

TOUT CEIA PARAIT COÛTER CHER : Oui, mais il faut apprécier les réductions de coût
dont bénéficie le Client, surtout dans des affaires complexes comportant des traductions simultanées en un grand nombre de langues.
Par contre :
L'expérience linguistique,
La connaissance approfondie des sujets techniques,
L'existence de glossaires sp~cialisés tenus à jour,
L'utilisation rationnelle et extensive des moyens mécaniques,

CES AVANTAGES REDUISENT LES COÛTS: La preuve tient dans le succès de
TRADUCTOR auprès des Grands de !'Administration et de !'Industrie qui font appel à ses services. D'ailleurs cela se sait! PME et PMI en profitent également.

•

1onde au service du monde
une agence de Traduction
!!' à la pointe du progrès.

En 1983... on consulte le glossaire
.. . on corrige sur l'écran
. . . on édite en même temps

En quelques chiffres, TRADUCTOR. compte :
2 500 clients dont 500 très actifs et fidèles.
Plus de 2 000 traducteurs en France et dans le monde entier.
Plus de 150 000 documents traduits depuis l'origine de !'Agence .

6 DEPARTEMENTS :
•
•
•
•
•
•

Techniques générales
Informatique
Médical et Pharmaceutique
Edition technique
Interprétariat
Formation technique

/

/
/

/
/

Une filiale, TRADUCTOR COMMUNICA. spécialisée en
audiovisuel, publicité et juridique.
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C'est aussi, pour assurer son avenir, un département d'informatique
/
~·· D'l!J
~
disposant d'un mini-ordinateur de gestion et d'un parc de machi/
~ ,.~a
.$)
nes de traitement de texte et de télécopie. L'ensemble de ces
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moyens, munis des options télécommunications adaptées,
/
.SV
"o
...:::,.<()
permettant à TRADUCTOR, et ce n'est pas le moindre
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passerelles d'accès aux avions,
prise en charge des bagages dès
l'entrée dans le corps principal
du bâtiment, séparation des flux
départ et arrivée, confort qui·
hisse Cengkareng au niveau des.
plus modernes aéoroports du
monde.
La réalité humaine de Jakarta,
c'est l'encombrement des bagages
véhiculés d'une île à l'autre par
les passagers ; bagages volumineux, nombreux, hors format.
Reconnaître cet aspect spécifique est un devoir de l'architecte.
En découle le choix d'un enregistrement centralisé, solution classique qui s'oppose aux modes
venues des États-Unis d'un enregistrement à la «gate».
La réalité historique de Java, il
iiil'!
c'est une tradition de l'habitat ~
i
très affirmée.
~
Le jardin public de Taman
Mini reproduit, en réduction, la
forme des îles principales de l'Indonésie et illustre sur chacune
d'elles les procédés traditionnels
de construction de la maison familiale.
L'architecture d'un aéroport à
Java ne pouvait ignorer ce
contexte. Mais une copie servile
des formes anciennes, à l'aide des
matériaux modernes, aurait été
une trahison de la tradition. C'est
l'esprit même de cette tradition
qu'il faut préserver.
Les matériaux modernes peu- F
~
vent s'y plier tout aussi bien que è.o
·
les matériaux anciens.
Une charpente métallique peut
parfaitement épouser la forme
des échafaudages de bambous si
l'on prend garde à disposer les
tubes métalliques les uns sur les
autres et à en obturer l'extrémité
comme sont cloisonnés les bambous.
La brique peut parfaitement
unifier l'aspect des façades de
tous les bâtiments de service,
comme elle trâce sur toute l'île
de Bali une continuité entre
toutes les habitations et les temples.
Le caractère vertical de ces
murs de brique est une constante
préservée à Cengkareng par le
traitement en retrait des ouvertures qui y sont pratiquées pour les
port~s et les fenêtres et le choix
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d'un matériau neutre, le béton
pour la confection des allèges
supportant les fenêtres.
Les formes elles-mêmes font
référence à l'architecture vernaculaire : toitures à deux pentes
recouvertes de tuiles.
L'imbrication de l'habitation et
de la végétation, la fonction domestique essentielle du jardin ont
aussi été préservées.

***
Voir sortir de la boue un ensemble harmonieux de formes, et
être en même temps capable de
dire à nos partenaires indonésiens, les passagers feront ceci,
s'enregistreront là, se reposeront
dans cette salle, etc., voilà la récompense de nos efforts, hors de
France.
-~
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Une grande réalisation
électronique :
la couverture aérienne
du Brésil
GILLES DE L'ÉPINE
Thomson CSF

Huit millions et demi de km 2•
Sur de telles étendues, les problèmes de transport ne changent pas
seulement de dimensions : ils
sont atteints dans leur nature
même et les lois habituelles du
genre deviennent à peine applicables. Le mot « démesure » - si
l'on veut bien réfléchir aux impli. cations qu'entraîne son étymologie - traduit assez bien ce phénomène.
Si, en outre, un pays d'une
telle superficie n'a connu qu'une
histoire économique trop courte
pour que naisse et se développe
progressivement une infrastructure ferroviaire et routière à la
hauteur des besoins, on imagine
sans peine le rôle que peut être
appelé à jouer le transport aérien,
sous toutes ses formes.

L'avion n'est
pas un luxe
Cet état de fait est illustré de
façon exemplaire au Brésil. Des
distances immenses - 3 500 km
environ du Nord au Sud, plus de

......__

4 000 <l'Est en Ouest - et donc prospection minière, d'affaires - , le
des temps de transport « tradi- souci des Autorités de maintenir
tionnel » incompatibles avec une l'aéroport Santos Dumont en
économie dynamique ; des condi- plein cœur de Rio de Janeiro (et
tions géographiques et climati- les habitants de la ville ont la
ques peu propices au percement chance exceptionnelle de tirer de
et à l'usage d'un réseau efficace cette situation plus d'avantages
de voies de communications, et que de nuisances, vu la configudonc des coûts d'infrastructure ration de la baie), leur hésitation
difficilement supportables par à déplacer l'aéroport de Congonune économie encore jeune : on has (Sao Paulo) - un porte
comprend que le Brésil, sautant à avions saturé et cerné par la ville
pieds joints dans le XX 0 siècle et en expansion, - ou encore la facises possibilités techniques, ait eu lité avec laquelle les Brésiliens
si largement recours à l'avion. empruntent une des innombrables
Que Santos Dumont soit brési- navettes aériennes qui assurent
lien, qu'il ait encore dans l'his- · chaque jour, à fréquence élevée,
toire de son pays une stature les liaisons entre les grands cenquasi-légendaire, ce n'est peut tres et notamment Brasilia, Rio
être pas un hasard mais la mani- de Janeiro et Sao Paulo (quelque
festation d'une nécessité et d'un chose comme le RER, à une
profond vouloir.
autre échelle et avec d'autres
Quoi qu'il en soit, amour ou moyens) - pour «sentir», plus
raison, l'avion est au Brésil un encore que comprendre, le rôle
fait de Société. Il n'est que de joué par l'avion au Brésil.
voir le prodigieux développement
Cette longue introduction
de l'aviation dite « générale », laisse deviner pourquoi les Autol'importance prise par l'outil aérités brésiliennes ont cherché,
rien dans le travail quotidien vers la fin des années 60, à se
qu'il s'agisse d'agriculture, de doter d'un réseau moderne de
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navigation maritime et la prévention des abordages. Si, par exemple, la CSF avait, dès avant la
Deuxième Guerre mondiale,
équipé le paquebot Normandie
d'un dispositif de ce type, c'était
bien pour lui éviter le sort tragique du Titanic, encore présent
dans toutes les mémoires.

PHASE 3

Défense aérienne et
contrôle du trafic

'·'

ntOMSON·CSf

contrôle du trafic aérien couvrant, en priorité, la région
s'étendant de la nouvelle capitale
fédérale, Brasilia, aux deux
grands centres économiques de
Rio de Janeiro et Sao Paulo.
C'est, en plein cœur du pays, une
zone d'une importance vitale où
les routes aériennes étaient (et
sont toujours) trop encombrées
pour que la circulation puisse y
être réglée de façon sûre et efficace à l'aide du seul contrôle
«aux procédures».
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donc, une bonne densité de trafic.
Surtout si ce trafic doit accueillir
toutes sortes d'avions aux performances, moyens et missions hétérogènes : transports civils, aviation générale, appareils
militaires ...
Les responsables brésiliens entendaient donc se doter d'un outil
performant : un réseau de
contrôle par radar. Mais l'outil
qu'ils ambitionnaient présentait
quelque originalité. Car s'ils savaient que les zones terminales et notamment celles de Rio et
Sao Paulo - devaient disposer de
Un réseau intégré
leur propre système de contrôle,
En effet, celui-ci ne donne pas ils pensaient aussi que le réseau
aux contrôleurs une représenta- « en route » pouvait servir à la
tion précise et en temps réel de fois les besoins civils et militail'occupation de l'espace : la mé- res - et que, puisque l'on partait
thode se rapprocherait plutôt de de zéro ou presque, concevoir à
celles utilisées pour la régulation la base un système commun enferroviaire, et qui consiste à n'au- traînerait bien des économies
toriser la circulation sur une sec- d'investissement et de fonctionnetion de voie que lorsqu'on est sûr ment. Ils souhaitaient donc un
qu'elle est libre. Pour le trafic rése au intégré de défense aéaérien, cela se traduit par des au- rienne (DA) · et de contrôle de
torisations successives de vol dans trafic aérien (CTA) - d'où le
des portions d'espace strictement nom DACTA donné à ce prorepérées, en respectant des espa- gramme - et c'est la première
cements de sécurité d'autant plus fois qu'une telle ambition était
grands que les moyens dont dis- affirmée. Pour le comprendre, il
pose le pilote pour se situer préci- faut ouvrir une assez longue pasément sont plus rares. La mé- renthèse. Les ingénieurs et les inthode est sûre, mais elle ne dustriels qui, parmi les tout prepermet guère une utilisation opti- miers, s'intéressèrent au radar
male de l'espace disponible - ni, avaient plutôt en vue l'aide à la

Il est heureux cependant que
les responsables de ces études,
déjà très avancées, aient pu en
faire passer les résultats en Angleterre (notamment ceux
concernant le développement des
magnétrons) avant l'invasion de
la France. Car c'est bien pendant
la guerre, et pour les besoins de
la défense, que le radar connut
ses premiers développements significatifs et devint l'instrument
privilégié de surveillance de l'espace aérien. Inutile de rappeler le
rôle qu'il joua alors.
Par un juste retour des choses,
l'utilité du radar comme moyen
d'assurer la sécurité et la régularité des vols civils devint évidente
dès la paix rétablie, et le prodigieux essor du transport aérien
allait pousser nombre de pays à
se doter de réseaux civils de
radars pour le contrôle du trafic
aérien.
Le radar n'avait cependant
rien perdu de son intérêt militaire, et dès lors son développement se poursuivit selon une double filière, d'une part pour les
besoins de gestion de la circulation aérienne et de l'autre pour
ceux de la défense.
Pourtant, ces différents radars
de surveillance ne diffèrent pas
· fondamentalement les uns des
autres dans leur principe , ni
même dans leur exploitation, et
les améliorations apportées à une
gamme profitent souvent à l'autre. Si des divergences apparaissent, elles tiennent à une spécialisation des fonctions, souvent plus
poussée en matière de défense
qu'en matière de contrôle du trafic aérien, qui conduit à une plus
grande variété de modèles ; à un
besoin de mobilité plus fortement
ressenti par les militaires que par

les civils ; à la nécessité de protéger les radars de défense contre
le brouillage intentionnel et les
contre-mesures ; à une plus
grande redondance pour conserver un dispositif opérationnel
malgré les destructions ; enfin à
une conception différente des
moyens de connaître l'altitude et
l'identité des mobiles.
Ce dernier point est sans doute
le plus remarquable. Le contrôle
du trafic aérien s'exerce en effet
en faveur d'avions qu'il guide,
qui sont donc coopératifs : pour
savoir qui ils sont et à quelle altitude ils volent, le plus simple est
de le leur demander. La plupart
des avions civils sont aujourd'hui
munis d'un émetteur (le « transpondeur ») branché sur l'altimètre et sur un générateur de codes
d'identification, qui répond automatiquement aux interrogations
émises du sol par des « radars secondaires », généralement associés aux stations de détection
radar.
Le problème des gardiens de
l'espace national est tout différent : les avions qu'ils détectent
peuvent être des ennemis ou des
intrus qui ne cherchent pas à fa-

ciliter la tâche des défenseurs. militaires ont bien des points
Tout au plus ceux-ci pourront-ils communs et que l'essentiel de
reconnaître les amis, à l'aide d'un leur tâche - la surveillance de
dispositif d'identification IFF l'espace - peut être assurée par
(semblable dans son principe au des équipements qui, de la détecradar secondaire, qui en découle tion à l'exploitation et à l'aide
directement) et présumer hostile aux décisions, sont grossièrement
l'avion qui ne répond pas. Et similaires. Surtout en temps de
pour savoir à quelle altitude évo- paix, lorsque les opérations de
lue ce dernier, il faut avoir re- défense se réduisent à la police
cours à des radars capables de la du ciel et à l'entraînement des
mesurer.
forces armées.
Ce peut être un radar d'altiSauf en cas de conflit déclaré
métrie dont le pinceau balaye en contre un adversaire équipé de
si te le secteur où la station leurres et de contre-mesures soplane - à laquelle il est associé phistiqués, et sauf à vouloir sura détecté un inconnu ; ou mieux, veiller des zones éloignées des
un radar « tridimensionnel » qui routes aériennes normales, le réassure tout à la fois les fonctions seau civil de contrôle du trafic
de veille panoramique, de calcul · aérien peut rendre d'immenses
de l'altitude et, si besoin est, de services à la défense, en assurant
«poursuite » du mobile jusqu'à une veille extensive et continue
connaître un maximum de carac- de l'espace aérien national : la
téristiques du vol. Les techniques précision et la clarté des informade balayage électronique permet- tions délivrées par les radars
tent en effet aujourd'hui d'explo- civils modernes ne le cèdent en
rer l'espace avec autant de rapi- rien aux équipements militaires.
dité que de précision.
L'adjonction de quelques
Ces quelques réserves faites radars d'altimétrie aux stations
sur la mobilité, la protection « planes » et de programmes spécontre le brouillage et la mesure cifiques aux calculateurs d'exd'altitude - force est de constater ploitation pour la conduite des
que les réseaux de radars civils et interceptions permettent de cou-
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vrir la majeure partie des besoins
militaires.
Inversement, quand un réseau
de défense existe, il peut utilement compléter la « couverture » ·
civile - y compris en fournissant
l'altitude d'avions non munis de
transpondeurs. Ainsi, en France,
les systèmes de détection développés séparément pour les besoins de la défense et du contrôle
du trafic aérien échangent des informations, au plus grand bénéfice des deux parties. Cette coordination a été singulièrement
facilitée par l'origine commune
du matériel, les radars installés
en France pour le contrôle du
trafic aérien, la défense ou le réseau Nadge étant tous fabriqués
par Thomson-CSF.
Parmi les « grands » mondiaux
du radar, Thomson-CSF est en
effet l'un des rares à avoir refusé
la spécialisation à outrance - ou
plutôt à avoir poursuivi le développement d'une gamme très
complète d'équipements. Ses fabrications couvrent ainsi non seulement les équipements de détection, civils et militaires, d'emploi
général ou particulier, mais aussi
l'ensemble des systèmes de traitement, de transmission et de visualisation nécessaires à l'exploitation - à l'échelon local ou
national - à la coordination et à
l'efficacité des réseaux de gestion
de la circulation aérienne et des
réseaux de défense aérienne.

Le programme DACTA
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Les industriels consultés en
1970 par les Autorités brésiliennes devaient donc répondre à un
programme précis : couvrir, tant
au profit des forces armées que
de l'aéronautique civile, une zone
d'un million et demi de km 2
comprenant des routes très fréquentées, plusieurs aéroports importants et des bases aériennes
actives. Ayant des finalités de
défense, et une grande partie des
vols qu'il contrôlerait se déroulant entièrement dans le même
esI'ace · (le triangle Brasilia-RioSao Paulo) ce réseau devait être
centralisé. Mais les terminaux
civils et militaires devaient y être
reliés pour assurer la coordina-

tion des départs et arrivées.
Enfin, compte tenu des distances
et des insuffisances des infrastructures téléphoniques, il est évident que de sérieux problèmes de
communications seraient à résoudre.
Après la première consultation
ouverte à huit concurrents américains et européens, deux, dont
Thomson-CSF, ont été retenus
pour présenter un projet qui a
permis à la Force Aérienne Brésilienne de sélectionner en Octobre
1972 Thomson-CSF pour la réalisation effective du système.
Le système Dacta permet la
gestion de l'espace aérien englobant les trois pôles de la vie poli-

tique, économique et industrielle
du pays, au profit des vols civils
et militaires. Il garantit la sécurité et la comptabilité des deux
types de circulation aérienne et
assure parallèlement l'intégration
des tâches de défense aérienne
dans sa zone de responsabilité.

Le cœur du système
L'exploitation est centralisée à
Brasilia au Centre Intégré de Défense Aérienne et de Contrôle du
Trafic Aérien (CINDACTA), où
sont regroupés les échelons de
décision et de contrôle. Ce centre
assure les fonctions suivantes :

• la poursuite, c'est-à-dire le
suivi des trajectoires, et l'identification pour l'ensemble du trafic
aérien civil et militaire et l'établissement de la situation aé-·
rienne,
• le choix des objectifs, le choix
des armes ainsi que le guidage
des interceptions pour la défense
aérienne,
• la surveillance radar et le
contrôle pour le trafic C.A.G.
(Circulation Aérienne Générale),
• l'entraînement des opérateurs.
Le système Dacta comprend :
• des moyens de détection
• des moyens de télécommunications
• un centre d'opérations utilisant
les moyens précédents et ses propres moyens de traitement et
d'exploitation.
La couverture de l'espace aérien est assurée par 4 stations
comprenant des radars panoramiques à longue portée, primaires
et secondaires ; trois d'entre elles
étant complétées par des radars
d'altimétrie.
Le réseau de télécommunications comprend les moyens nécessaires pour assurer les liaisons
sol-air et sol-sol :
• les premières sont à base
d'équipements VHF et HF qui
permettent les communications
entre les avions et le centre intégré ou les zones terminales.
• les liaisons sol-sol sont réalisées à l'aide de faisceaux hertziens, à vue directe et troposphériques, de matériel HF, BLI et
BLU, et de réseaux filiaires.
Elles servent à l'acheminement
des communications téléphoniques et télégraphiques, et à la
transmission des données radar.
La gestion des communications
télégraphiques entre le centre et
ses 150 abonnés est assurée par
un Centre de Commutation Automatique des Messages
(CCAM) doté de calculateurs.
Les informations radar (primaires, secondaires et altimétrie)
sont extraites localement et déportées au Centre DINDACTA
pour y être traitées par deux calculateurs (poursuite automatique
et habillage des pistes par corrélation avec les plans de vol) et

représentées sur les consoles de confiaient à Thomson-CSF l'équivisualisation utilisées par les opé- pement en radar de trajectograrateurs.
phie de deux champs de tir.
Le CINDACT A comporte
deux salles d'opérations :
Exécution du contrat
• une salle CTA où sont dispoLes deux premières années ont
sées les consoles destinées aux
été consacrées à la définition ficontrôleurs du trafic aérien, et
• une salle DA avec des consoles nale du système, la fabrication
opérationnelles pour les opéra- des équipements et l'établisseteurs et des positions spécialisées ment des logiciels ; le transport,
pour l'entraînement des contrô- l'installation, les essais sur site,
l'intégration et la mise en œuvre
leurs d'interception.
Le système DACTA comprend opérationnelle ont été réalisés au
cours des deux années suivantes.
également:
Dix mille m 3 de matériel élec• les ensembles nécessaires à
l'équipement des bases aériennes tronique ont été nécessaires pour
militaires : radars de recueil et équiper quarante-deux sites réd'atterrissages et salle de contrôle partis sur un territoire de plus de
d'approche, vigie, balisage, centre 1,5 million km 2 ; plus de trois
de télécommunications, météoro- cents ingénieurs et techniciens de
logie et, dans certaines bases, des Thomson-CSF ont été déplacés;
radars tridimensionnels de dé- plus de 2 000 emplois ont été
créés au Brésil pour la mise en
fense rapprochée
• les radars et le centre de œuvre et la maintenance du syscontrôle d'approche des zones . tème.
Le système DACTA a été reterminales de Brasilia et Sao
Paulo - la zone de Rio étant cetté par le Ministère de l' Aéronautique brésilien en décembre
déjà équipée,
• un ensemble de dispositifs 1976. Il a été homologué et déclaré opérationnel en janvier 77.
d'aide à la navigation,
• un simulateur pour faciliter la Commencé en mai 1976, le basculement complet des opérations
formation des contrôleurs,
• un ensemble d'équipements de contrôle de trafic aérien entre
météorologiques (radars, sen- les anciens centres de contrôle et
seurs, traitement, visualisation, le nouveau éentre Cindacta était
concentration et diffusion des terminé en décembre 1976. La
données) .
mise en œuvre des fonctions DA,
Enfin, des contrats annexes qui avait commencé dès le milieu
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tours de contrôle, systèmes d'atterrissage aux instruments, stations météo, télécommunica tions ... ) pour les deux nouveaux
aéroports internationaux de Belo
Horizonte et Sao Paulo (Guarulhos) ainsi que la modernisation
des équipements de l'aéroport national de Sao Paulo (Congonhas)
• l'extension sur une très grande
partie du pays du réseau de surveillance radar dt; lespace aérien,
toujours à des fins tant civiles
que de défense. Cette extension
implique la fourniture et l'instal- ·
lation d'un nombre important de
radars-bi et tri-dimensionnels de
technique avancée, de moyens de
télécommunications, de nouveaux
centres de contrôle ainsi que le
renforcement et la modernisation
du centre de Brasilia et du réseau Dacta. Ce vaste programme ·
Fidélité réciproque
sera réalisé sous l'égide d'un orIl est encore trop tôt pour se ganisme spécial, la commission
féliciter du bon achèvement des d'implantation du système de
nouveaux contrats confiés à contrôle de J'espace aérien brésiThomson-CSF au Brésil. Mais il lien (Ciscea) et en coopération
n'y a aucune raison de douter de avec l'industrie brésilienne. (Pour
la poursuite d'une collaboration distinguer les travaux menés au
étroite et confiante avec les res- titre de ces nouveaux contrats de
ceux déjà réalisés, on a pris l'haponsables brésiliens.
Désireux de compléter ce qui bitude de donner à ce pro était si bien commencé, ceux-ci gramme le nom de la commission
ont en effet lancé la réalisation qui le contrôle).
de nouvelles phases de développe- • l'équipement d'un nouveau
ment et de modernisation de l'in- champ de tir et la modernisation
frastructure aéronautique du de ceux installés il y a huit ans.
pays. Les nouveaux contrats enle- Ces champs de tir sont en liaison
vés par Thomson-CSF (qui béné- avec la base de Kourou et sont
ficiait certes d'un préjugé favora- notamment utilisés lors des lanble, mais a dû se battre contre cements d'Ariane et la mise en
une vive concurrence internatio- orbite des satellites qu'elle porte.
Ils sont tout aussi importants
nale) portent sur :
• la mise en place des moyens pour le développement des prode contrôle et d'aide à la naviga- grammes nationaux d'utilisation
tion aérienne (radars, salles et de l'espace.

de l'année 1976, a été étendue, à
la même époque, à l'ensemble du
système. Depuis, le système fonctionne d'une manière permanente, à la satisfaction des utili- ·
sateurs.
Thomson-CSF a participé également à la formation du personnel brésilien :
• sur le plan technique, par des
stages en ·France dans toutes les
disciplines concernées et par une
formation pratique sur les sites,
• sur le plan opérationnel, par la
fourniture de matériels de simulation permettant d'assurer la
formation des contrôleurs.
L'ex écu tian du contrat
DACTA a été sans conteste un
succès grâce à une collaboration
efficace avec -les Autorités Brésiliennes.
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La coopération avec l'industrie
brésilienne est engagée sur tous
les plans : une société d'ingénierie connue participe à la définition et l'implantation du système ; des transferts de
technologie et de « know how »
permettent à des firmes d'électronique de fabriquer une partie des
matériels de détection, (radars
secondaires et d'approche), de télécommunications et d'exploitation qui sont en cours d'installation - en particulier près d'une
centaine de consoles « intelligentes» qui équiperont les centres de
contrôle ; les logiciels enfin sont
écrits par des équipes conjointes ...
La bonne colla bora tian qui
s'est instaurée, des habitudes de
travail en commun datant d'une
dizaine d'années déjà et les liens
confiants noués lors des premiers
contrats laissent bien augurer de
la bonne fin des programmes en
cours.
Lorsqu'ils seront achevés,
Thomson-CSF aura fourni et installé plus de 40 radars de tous
types pour couvrir une zone de
presque 6 millions de km 2 - environ 10 fois la surface de la
France, à peu près celle de l'Europe entière. Reliés entre eux au
sein d'un système largement automatisé et très centralisé, mais
cependant assez souple et autonome pour répondre aux exigences actuelles et futures de la défense comme d'une circulation
aérienne très diversifiée, ces
radars constitueront le réseau le
plus étendu jamais installé par
Thomson-CSF - et l'un des plus
vastes réseaux homogènes dans le
monde.

L'ingénierie
et la balance des paiements
PHILIPPE NAIGEON (69)

la- bJan.c,e,
de.-<;>

fa;emen,ts

L'ingénierie a beaucoup contribué à l'amélioration de nos équilibres extérieurs depuis quelques
années. Si on le sait trop peu,
c'est que les statistiques de la balance des paiements ne sont pas
adaptées à une lecture directe du
phénomène. Les règlements correspondants ne sont pas repris
par la balance commerciale mais
par la balance des « invisibles »
(qui comprennent le négoce et les
Année

1973

1974

1975

1976

transports internationaux, les
transports unilatéraux, l'ingénierie et tous les services) . On doit
rappeler que jusqu'en 1977 les
« invisibles » ont créé un · courant
d'échanges déficitaire et que le
rétablissement de ce poste important de notre commerce extérieur
est en grande partie dû au succès
de nos exportations d'ingénierie,
ainsi que le prouve le tableau suivant:

1977

1978

1979

1980

1981

1982
prévisions

Crédit
Débit
Solde
de nos
échanges
ingénierie
grands
travaux

1 692

2 247

3 909

5 744

7 490

9 4 11

9 162

10 863

15 119

579

779

1 314

1 855

2 277

2 583

2 722

3 059

4 854

1 113

1 468

2 595

3 889

5 213

6 828

6 440

7 804

10 265

13 148

En millions de francs - Source Banque de France

Ainsi au cours des dernières
années l'ingénierie a procuré un
excédent commercial propre de

plus de 10 milliards de francs par
an, ce qui est tout à fait considérable.
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TOTAL

les nouvelles technologies
depoinle
Parce que l'accès aux diverses sources d'énergie
devient de plus en plus difficile,
un groupe comme TOTAL doit aujourd'hui maîtriser les technologies
les plus variées et les plus complexes: géophysique de pointe ,
forage et pose de conduites en mers profondes, liquéfaction du gaz,
traitement des pétroles lourds, valorisation plus poussée
des bruts, automatisation des processus de raffinage et de pétrochimie,
production de l'énergie solaire par de nouvelles filières,
géothermie ... jusqu'à l'informatisation de la disfribution des produits pétroliers.
TOTAL maîtrise toutes ces techniques et continue
à les développer, un peu plus chaque jour,
grâce à la compétence de ses équipes.
La satisfaction des besoins énergétiques de demain est à ce prix.
TOTAL met ses hommes et sa maîtrise technologique
au service de l'énergie.

TOTAL

Compagnie

Franç~ise des Pétroles

Services Recrutement :
- Siège Social: 5 rue Michel Ange- 75781 PARIS Cedex 16
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- TOTALIExploration Production· Tour Vendôme - 204 Rond Point du pont de Sèvres - 92516 BO ULOGNE BILLANCOURT Cedex
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s
0::
Qî

CdF Ingénierie,
l'ingénierie ·du

CHARBON

Installations d, extraction
Cokeries et Usines de transformation de la houille
Lignes de manutention
Equipements de Thermique Industrielle
Chaufferies des Secteurs Industriel Résidentiel et Tertiaire
R. WOJNAROWSKI

CdF Ingénierie •
Etudes Techni.ques & Réalisations
GROUPECdr
2, route de la Bassée B.P. 47 _ 62 301 LENS Cedex
Téléphone C21>28.52.03 _Télex CdF INGE 132074 F
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_jlj~JDJ~;m~ CD
Société civile de placements immobiliers
39, rue François 1er - 75008 Paris • Tél. 720. 71. 06
Le moyen actuel de placer votre épargne dans l'immobilier
· Performance du 1.01.82 au 1. 11.83 pour un investissement de 34 350 (30 parts)
Parts
cedées
Parts
conservées

Revenus

Plus-value

Total

4 843,50 F

2 808,50 F

7 652,90 F

Revenus

Revalorisation
6 450,00 F

Total
li 293,50 F

4 843,50 F

Renseignements et note d'information visée par la commission des opérations de bourse
(visa n° 8308 du 28 mars 1983)

MONTAIGNE (35) 133, rue de la Convention - 75015 Paris • Tél.

0
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(1)

828.09.38

Arsenaux à Cherbourg, Brest, Lorient, Toulon, Papeete.
Etablissements à Paris, Indret, Ruelle, St-Tropez.

JllTDI
Direction Techni que des C onstructions Navales - 2, rue Royale 75 200 Paris Naval - tél. : 260.33.30
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sema-meçra
ingéniérie informatique
Schémas directeurs
• Systèmes de gestion
Conduites d'automatismes
• Simulateurs d'aide à la décision
Réseaux.

•

== •

== •

consei 1-~ et _
s tratégie
• Structure et organisation
• Systèmes de direction.

marl<eting
• Etudes par sondages

sema metra est aujourd'hui un groupe de 2200
personnes dont 70 % d'ingénieurs
-

- présent dans 30 pays
- son chiffre d'affaires atteint le milliard de francs
- il se développe dans les secteurs de haute technologie.

·Si vous avez envie de contribu~r à notre projet de développement et
si vos ambitions sont à la mesure de votre formation. Prenez contact
=
~ avec Madame CHAUVIN, Direction des Relations Humaines, SEMA
- !~

=~

-16/18, rue Barbès 92126 MONTROUGE. Tél.: (1) 657.13.00
1 Poste 21.85

- .~

sema-meçra
JL-
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SOFRESA
307, BUREAUX DE LA COLLINE - 92213 SAINT CLOUD - FRANCE- TEL.: 602.46.10 - TELEX: 250 698 F

assuré la VENTE et la MISE EN PLACE des matériels de Défense Français
terrestres• navals• électroniques du Ministère de la Défense
et des principaux industriels français en pays arabes du MOYEN ORIENT
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FRAMATOME RECRUTE EN PERMANENCE DES
INGÉNIEURS GRANDES ÉCOLES DÉBUTANTS
•
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Adresser votre candidature à FRAMATOME Département Recrutement - TOUR FIAT - 1, place de la Coupole • 92084 PARIS-LA DtFENSE Cedex 16.
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Cérémonie de la Flamme
à I' Arc de Triomphe
le lundi 10 octobre 1983
Présidée par Monsieur Maurice
Bourgès-Maunoury (35), ancien
Président du Conseil, Vice-président de I' A.X., en présence du général Valentin (32), Président du
Comité de la Flamme, du Général
de division Guillon (51), Directeur
général de l'École Polytechnique.
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INFORMATIONS
DIVERSES

Conseil d'Administration
de l'AFCET
du vendredi 14 octobre 1983
Le Conseil d' Administration de I' Afcet a décidé, conformément aux statuts de I' Association, de porter à
trois le nombre de vice-présidents de
son bureau.
Le nouveau bureau du Conseil est
ainsi constitué :
Président:
Jean-Paul de Blasis
Professeur Centre d'Enseignement
Supérieur des Affaires HEC-ISA-CFC
·Vice-Présidents :
Pierre Lepetit (X 53)
Directeur attaché à la Direction Générale ·scientifique et Technique du
Groupe Thomson
René Moreau
Directeur du Développement Scientifique à IBM France
Claude Pair
Directeur des Lycées Ministère de
I' Éducation Nationale

-

Secrétaire Général :
Léon Lagouge
Directeur de l'informatique Banque
Worms
Trésorier:
Rolf Bergman
Directeur Administratif et Financier
de la Société Nashua
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Des accessits pourront éventuellement
distinguer des dossiers présentant un
intérêt particulier.
Règlement du prix

1. Le prix est ouvert aux camarades
ou groupes de personnes comportant
au moins un camarade, inventeurs
présentant une invention à titre personnel ou éventuellement dans le
cadre d'une PMI ou d'une autre structure de taille limitée dont ils sont dirigeants ; il concernera tout élément
nouveau brevetable (produit, processus industriel, etc.);

2. Le prix sera attribué en tenant
compte des critères suivants :
• originalité présumée et brevetabilité
de l'invention,
• fourniture d'une étude bibliographique,
• intérêt technique et économique de
l'invention (besoin satisfait, marché et
débouché, compétitivité de la solution,
etc.),
• possibilités de développement (qualité de l'étude technico-économique,
rentabilité du projet correspondant, réflexions pour un plan de développement, etc.).
3. La sélection du lauréat sera faite

Prix de !'Invention 84
du Groupe X
Innovation-Brevets-Licences

par un jury mis en place par le
Groupe X Innovation-Brevets-Licences ; les décisions du jury seront sans
appel et les candidats acceptent par
avance de s'y soumettre et de ne pas
les contester ;

Le Groupe X Innovation-Brevets-Licences crée un prix de l'invention.
Destiné à encourager et aider un camarade inventeur, le prix apportera les
avantages suivants :
• dépôt gratuit d'un brevet français,
le travail nécessaîre et les frais étant
pris en charge en 1984 par le Cabinet
de Brevets du Camarade André Bouju
(les annuités du brevet seront ensuite
à la charge du titulaire);
• si possible dotation en espèces
pour première aide au développement;
• assistance du jury et du groupe
pour des recherches et des prises de
contact en vue de l'exploitation du
brevet, pour le passage du stade de
l'invention à celui de l'innovation.

4. Les dossiers de candidature au
Prix devront avoir été postés ou remis
le 15 février 1984 au plus tard au Président du Groupe :
'
Claude Jouineau, c/o CETEGE
12, rue du Helder, 75009 Paris
avec la mention :
Prix de l'invention 84 du Groupe X Innovation-Brevets-Licences
5. Les dossiers seront traités par un
Conseil en Brevet, ils le seront donc
de façon confidentielle et toutes les
précisions souhaitables pourront être
données sans qu'il y ait divulgation de
l'invention; le jury agira également de
façon confidentielle, ses membres
étant tenus au secret et s'engageant à
le respecter, d'une façon générale et
en particulier par rapport à leur entre-

prise, et ceci pendant le temps nécessaire au dépôt du brevet pour l'invention primée, et pendant un an pour les
autres inventions proposées ; la
composition du jury sera éventuellement modulée pour que l'invention ne
touche pas un domaine pou r lequel un
de ses membres pourrait être professionnellement concerné ; les candidats
au prix s'engagent expressément à ne
pas rechercher en responsabilité, pour
quelque cause que ce soit, le Cabinet
Bouju, le Groupe, · 1·un de ses membres, ou un membre du jury.
6. Le prix sera remis au lauréat lors
de la troisième réunion annuelle du
Groupe, aux alèntours d'avril 1984.

Un appel
pour l'aide volontaire
aux familles d'enfants handicapés
Donner une possibilité de temps
libre à une mère ayant un enfant handicapé physique ou mental correspond
à un besoin évident.
V. E. H. (Volontaires pour Enfants
Handicapés) propose aux familles qui
ont la charge d'un enfant handicapé,
soit des gardes régulières, soit des
gardes en dépannage.
Par qui sont effectuées ces
gardes?
Par des volontaires bénévoles qui,
dans un but de solidarité, s'engagent
à donner quelques heures de leur
temps libre, une fois par semaine ou
par quinzaine.
Avant de commencer leurs gardes,
les volontaires reçoivent une formation
comportant six conférences qui ont
lieu l'après-midi et sont répétées le
soir pour les personnes exerçant une
. activité professionnelle dans la journée.
Cette formation comprend : exposés, films, discussions, visite de centre, etc.
Qui que vous soyez, Homme ou
Femme, Jeune (à partir de 18 ans) ou
moins jeune, si vous disposez de quelques heures par semaine ou par quinzaine, le matin, l'après-midi ou le soir,
prenez contact avec :
Les volontaires pour enfants handicapés
Fondation Claude Pompidou
42, rue du Louvre - 75001 Paris
Tél. : 508 45 15

Citroën anticipe I
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Chez Citroën, l'anticipation est une réalité. Nous utilisons foutes les ressources des technologies nouvelles e t
·
maitrisons déià l'avenir.
Nos ingénieurs sont des précurseurs. Ils trouvent, au sein de notre Groupe, l'appui et les moyens nécessaires à
la réalisation de proiefs d'avant-garde.
Ils conçoivent les automobiles de l'an 2000.

A Citroën

62, Boulevard Victor Hugo - 92208 NEUILLY SISE/NE CEDEX
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CAP GEMINI SOGETI
mondial de l'INGËNIERIE INFORMATIQUE)

Une affaire de moyens: résultante de la présence active du Groupe,
maître d'œuvre de grands projets informatiques internationaux.
Et d'une politique de développement importante, sur tous les fronts
du progrès technique.
Une affaire de passions ... et d'hommes:
les objectifs visés aujourd'hui passent par le renforcement de notre
potentiel d'études, de nos structures et par l'implication de jeunes

INGENIEURS

DËBUTANTS OU EXPËRIMENTËS

ayant la volonté d'évoluer, avec nous, sur tous les créneaux porteurs
de l'informatique et d'y jouer un rôle déterminant, er exerçant de
hautes responsabilités techniques et hiérarchiques.
Le futur informatique, affaire de moyens et de passions:
c'est l'engagement que vous propose

-• CAP GEMINI
SOGETI
Votre candidature est à adresser à:
Robert NOELL 92, boulevard du Montparnasse - 75014 PARIS Cedex 75682
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FORMATION
CONTINUE
l'école Polytechnique organise
SOIRÉE HYPNOSE .
jeudi 15 décembre 1983, 20 h 30
Amphithéâtre Poincaré
Quand se multiplient les charlatans de toutes sortes, on a
le droit d'être sceptique en face d'un phénomène comme
celui de l'hypnose. Mais quand, chaque année, le grand amphithéâtre de !'École Polytechnique est comble, quand les
plus fortes têtes obéissent au doigt et à l'œil du Maître,
quand les spectateurs souffrent des muscles zygomatiques
tant ils ont ri, eh bien, on ne doute plus, on libère sa soirée et
on vient à l'X se faire endormir par l'hypnotiseur.
Prix des places : 10 F
Adresse : École Polytechnique - Route de Saclay - Palaiseau RER Ligne B, métro Lozère
Renseignements : KES des Élèves - (6) 019.40.50

Tournoi de Bridge
La sixième édition du déjà traditionnel tournoi de bridge de
l'École, aura lieu le dimanche 12 février 1984 et nous invitons
dès maintenant nos camarades et anciens passionnés de
bridge, à retenir cette date. Une information complète paraîtra dans le prochain numéro.
Les organisateurs : Laurent Joudon et Laurent Maurel.

Le catalogue de formation
conti nue 1984 de l'Ecole
Nationale Supérieure des
Télécom munications
vient de paraître.
11 propose aux
Ingé nieurs et Cadres
60 sessions différentes
sur les thèmes su ivants :
- TELECOMMUNICATION S :
- Systèmes
- Ingénierie
et olanification
- INFORMATIQUE
- TELEMATIQUE
- TELEINFORMATIQUE
- COMMUNICATIONS
D'ENTREPRISES
- RESEAUX LOCAUX
- VIDEOCOMMUNICATION S
- TRAITEMENT
DU SIGNAL
- COMMUN ICATIONS
NUMERIQUES
- MICROELECTRONIQU E
Envoi du catalogue 1984
sur simple demande en retournant
le bon ci-dessous au :
SERVICE DE
LA FORMATION CONTINUE

46, rue Barrault
75634 PARIS CEDEX 13.
Tél : 589.66.66 · poste 4369
TELEX : 200914 F
Remerciements

M. - - - - - - - - Un Groupe d'X de la promo 81 remercie le Club Maserati et son ami le vice-président F. Lacerelle pour un
week-end mené à train d'enfer avec des fous ... du volant. Remerciements encore à la Mairie de Megève qui
a bien voulu accueillir ces conducteurs, finalement très
respectueux des réglementations, au somptueux Hôtel
du Mont Blanc, ainsi qu'aux Maisons Pommery, PerrierJovet et Grand Marnier qui ne se sont pas fait faute
d'abreuver abondamment ces forçats du bitume.
Gilles-François Nozières
et Michel Combes (81)

Société _ _ _ _ _ __
Activité _ _ _ _ _ __
Adresse _ _ _ _ _ __

D désire recevoir le
catalogue ENST 1984
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' GROUPES X
X-MUSIQUE
Le Groupe donnera un concert de
musique de chambre le mercredi
18 janvier 1984 à 20 h 30, dans l'auditorium de la Cité internationale des
Arts, 18, rue de l'Hôtel de Ville, Paris
4" (face au métro Pont-Marie).
Au programme : la cantate BWV
209 de J. S. Bach, « Non sa che sia
dolore », des pièces pour clarinette et
piano de Debussy, Florent Schmitt et
Duke Ellington, le trio de Ravel pour
violon, violoncelle et piano, des mélodies de Fauré, le trio de Martinu pour
· flûte, violoncelle et piano.
Tous les camarades (inscrits ou non
au groupe), ainsi que leurs parents et
amis, sont cordialement invités à assister à cette soirée. Venez nombreux !
Pour tout renseignement SU [ le
Groupe X-MUSIQUE, contacter
J.F. Guilbert (66), 51, rue Claude Lorrain, 75016 Paris.

X-SOLAIRE
Après trois ans de rencontre avec
ceux qui cherchent, qui développent,
et qui réalisent, de visites d'usines et
de projets, de débats avec des industriels, des usagers des fonctionnaires,
deux élus, I' Association X-Solaire,
vous propose son quatrième programme annuel d'activité :
«Urbanisme et solaire» Janvier 1984
« Biomasse,, Mars 1984
« Une esthétique pour l'architect ure
solaire ,, Mai 1984
"Énergie solaire et équipements publics» Octobre 1984
« Énergie éolienne» Décembre 1984
Si vous souhaitez participer à ces
activités et obtenir des informations
plus précises sur I' Association X-Solaire,
Écrivez-nous :
Monsieur J. Thiebaut
S.G . Villes Nouvelles
26, ru e Emeriau, 75015 Paris

« Ou plus simplement vous êtes intéressé
par l'évolution d'une industrie qui est en
profonde mutation et qui occupe une part
importante dans l'économie du pays et
certaines conférences faites par le Groupe
X-Automobile peuvent vous apporter des
informations utiles. »
«Si c'est le cas, vous pouvez prendre
contact avec la Présidence du Groupe en
téléphonant à son secrétariat : Mme Dufrenois, Société Valeo Tél. 574.96.96.

CARNET PROFESSIONNEL
Pierre Ricaud (44) a été promu ingénieur général de 1'" classe de I' Armement.

François Corpet (51) a été nommé
président de Gardinier S.A.

Jacques Bouttes (52) a été nommé
directeur général de ABG-SEMCA.

CONVOCATIONS
DE
PROMOTION

Gérard Dorey (53), Jean-Jacques
Humbert (53) et Joseph Trétout
(55) ont été nommés au grade d'ingénieur général de 2• classe de I' Armement.

Michel Simonnard (54) a été nommé

1924
Le prochain déjeuner des ménages est
fixé au
VENDREDI 13 JANVIER
à 12 h 45, à la Maison des X, 12, rue
de Poitiers 7".

1932
Le prochain << déjeuner promo-ménages X 32 » aura lieu le jeudi 22 mars
1984 à 12 h 30, à la Maison des X.
Les autres projets de réunions en 1984
y seront présentés et discutés.
Réponse et inscription à Roth-Meyer
avant le vendredi 16 mars 84.

Trouvées du Bal de l'X :
une décoration d'officier de l'ordre du
Brésil et une Croix de Malte.
S'adresser : Colonel Moreau (6)
019.40.95

PDG des Docks Industriels, filiale du
Groupe Péchiney.

Bernard Forterre (59) a été nommé
directeur général de la Compagnie générale de Chauffe.

Paul Quilès (61) a été nommé ministre de !'Urbanisme et du Logement.
Philippe Saint-Raymond (61) a été
nommé directeur de l'innovation à
l'ANVAR.

Laurent Jacob (63) a été nommé président de Gardiloire.

Jean-Pierre Seeuws (64) a été
nommé président-directeur général de
Rhône-Poulenc Films.

Bernard Perret (71) Administrateùr
de l'INSEE, a été nommé conseiller
technique au cabinet du secrétaire
d'État auprès du ministre des Affaires
sociales et de la Solidarité nationale,
chargé de la Santé.

Pour téléphoner :
5, rue Descartes 75005 Paris

à l'A.X.: 633.74.25
à la Jaune et la Rouge :
•
•
•
•

Secrétariat: 633.74.25
M. Callot : 634.57.01
Petites annonces : 633. 7 4.25
: 633.74.25
Vente au n°
à la mise à jour de l'annuaire : 634.61.46

expédition de l'annuaire: 633.74.25
au Bal de l'X : 329.63.11

à l'OFTA: 354.00.36
à Crédit X-Mines : 634.57.02

X-AUTOMOBILE
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«Vous faites partie d'une Société ayant
des rapports avec l'industrie ou le
commerce de I' Automobile et vous souhaitez rencontrer des personnes ayant des
activités similaires aux vôtres, ou assister à
des conférences sur des sujets concernant
votre métier. »

12, rue de Poitiers 75007 Paris

à la Maison des

X : 548.41.66

au Club X: 548.74.12
au G.P.X. : 548.87.06 et 548.52.04
au Bureau des Carrières: 548.41.94

GROUPE PARISIEN DES X

GPX.

12, rue de Poitiers 75007 Paris
.Tél : 548.52.04 et 548.87 .06

GPX.

Soirée de rentrée
La soirée de rentrée a eu lieu comme prévu le 18 octobre 1983 en l'Hôtel de Sully, sous la présidence de Monsieur Frédéric-Dupont
qui a fait à cette occasion un exposé remarquable et plein d'humour sur 50 ans de vie municipale. La grève des P.T.T. n'a pas permis
malheureusement d'avoir une forte participation les cartons annonçant cette soirée n'étant parvenus aux destinataires qu'après la date
de la réception.

Assemblée générale ordinaire
L'Assemblée générale ordinaire du G.P.X. s'est tenue à la Maison des X le 27 septembre 1983. Le rapport financier présenté par
Pierre Jars (46), Trésorier, et le rapport moral présenté par Bernard Denis-Laroque (67), Secrétaire Général, ont été adoptés. Il a ensuite
été procédé au renouvellement du Comité, conformément aux statuts.
Le nouveau Comité a élu son bureau à l'unanimité :
Président : Jacques Wenisch (59) - Vice-Président : Bernard Collin (58) - Trésorier : Pierre Jars (46) - Secrétaire Général : Lucien
Duru (43)

Dîners-débats
En Janvier 84, nous vous proposons· 2 dîners-débats.
- l'un le 19-1 -84 avec le Groupe X-Arts plastiques sur la Tour Eiffel dans l'art et la littérature à la Maison des X. Exposé et diapositives
par Monsieur Decaudin.
- l'autre le 26-1 -84 avec Monsieur Buffeteau, comm issaire-priseur, sur les manuscrits et autographes du x1x• siècle. Le lieu reste à
préciser.
- le 1-3-84 nous vous proposerons un dîner-débat à la Maison des X sur le thème : « I' Aérodynam ique en ballade ». Le conférencier
sera Monsieur Coupry de l'ONERA.

Soirées dansantes
Nous envisageons un bal masqué et costumé le 7 février 84 au Styx. Des précisions seront fournies ultérieurement.
D'autre part nous envisageons également des soirées pour jeunes et moins jeunes. Dès que les dates seront fixées nous les communiquerons aux intéressés.

Goûter déguisé
Retenez dès maintenant la date du 29 février pour un goûter déguisé pour enfants à la Maison des X.

Voyages
Le G.P.X. vous offre des voyages spécialement étudiés qui présentent en outre les avantages suivants par rapport à d'autres
possibilités :
- un environnement polytechnicien
- un accompagnement de Paris à Paris.
Les programmes détaillés sont diffusés aux membres du G.P.X. Parmi les projets actuels:
- Réveillon de fin d'année à Budapest
- États-Unis côte Est
- Turquie - Yougoslavie - Portugal
- Week-ends en Belgique et à Berlin.

Marche à pied
Le dimanche 18 décembre avec Thiery (39) Vallée de la Bièvre par le GR 11. Rendez-vous à la gare de Viroflay rive gauche à 9 h 26
(sur le quai descente au point sortie. Départ par le train banlieue gare de Montparnasse à 9 h 11, direction Ramboui llet. Retour par le
Parc de Sceaux, métro Bourg-la-Reine.

Tournoi amical de bridge
Les meilleurs résu ltats du tournoi du 15 octobre ont été les suivants :
N

s

E

0

1)

MM. Porte-Villiers

58,1 %

Mmes Baer - Busque!

56,5 %

2)

M. et Mme Boit

56,5 %

M. et Mme Lepage

54,4 %

3)

M. et Mme Gueret

54,2 %

M. et Mme Bonnet

53,1 %

Dates des prochains tournois : 17 décembre 83 et 14 janvier 84
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CARNET POLVTECHNICIEN
1903
Décès : 1-11-83 - Charles Vandange,
lng. conseil , retr.
Notre Camarade Vandange est mort le
1er novembre 1983 à l'âge de 99 ans et
demi. Il était notre doyen et il assistait encore l'an dernier, à ce titre, à notre déjeuner des Présidents. Il était heureux d'être
parmi nous, nous étions heureux qu'il y
fût.

1912

1926
Décès : 21-7-83 - René Hass, ing. gén .
PC retr ., expert près les tribunaux de
Paris, accidentellement.

1927
Naissance : Cunin f.p. de la naiss. de son
petit-fils Pierre-Mathieu, fils de Jean-François.

Naissances : Mme René Lissacq f.p. de
la naiss. de ses arr.-petits-enfants Till, fils
1928
d'Eric et Anne Varoquaux le 19-5-83, YanDécès : 28-12-81 - Jacques Auriol.
nick fi ls de Pierre et Maryvonne Dechoux
1935
le 14-9-83, Anne-Laure, fille de Nicolas et
Catherie Jachiet le 10-10-83.
Décès : 13-10-83 - Paul Rozès, officier de
Barbier f.p. de la naiss. de ses 3•, 4• et 5• . la Lég. d'honn., croix de guerre 39-45.
arr.-petits-enfants, Marion Billaux, le 8-61938
83, Clément Bouvron, le 12.8.83 et Rémi
Djian, le 9.10.83.
Naissances : François Merlin f.p. de la
naiss. de ses 1o•, 11 e et 12· petits-en1917
fants, Augustin Joubert, fils de Bénédicte
Décès : 11-1 0-83 - Robert Henri René
et Jacques le 6-4, Antoine Merlin, fils de
Clavier, ingénieur gén. de l'armement (P)
Jean-Noël et Prisca le 13-9, et Flore Mer0
2•
n, ancien chef de section de l'OTAN .
lin, fille d'Olivier et Brigitte le 26-10.

s

1918

1942

Naissances : Lenormand f.p. de la naiss.
de ses 20, 21• et 22• arr.-petits-enfants,
nés au cours du dernier semestre, Paulin
Lenormand, Blandine Détrois et Baptiste
Vavdin.

Naissance : 25-10-83 - Pierre Dubois f. p.
de la naiss. de son petit-fils Paul-Marie,
chez son fils Alain (75).

1919

s

Naissance : 16-10-83 - Mme Joseph Durand-Smet f.p. de la naiss. de son petitfils Jérôme.
Décès : 10-9-83 - Jean Nourrissat.
19-8-83 - Mme veuve Henri Chauchat.
29-10-83 - Albert Charbonnier, chev. de
la Lég. d' honn., croix de guerre 14-18,
père de Jean-Claude t (52).

1920

s

Décès : 10-10-83 - René Soulard, direct.
hon . SNCF, comm . de la Lég. d'honn.,
croix de guerre.
1-11-83 - Georges Franiatte, général de
brigade, 2e on.

1921
Décès : 12-8-83 - Pierre Brissot, col. retr.
25.10.83 - Maurice de !'Estoile, gén. de
brigade 2• s on, commandeur de la Lég.
d' honn.

1922
23-10-83 - Jean Girardot, ing. ppal du
G.M., retr., ancien Directeur de la construction de la Cie française de raffinage,
commandeur de l'ordre du Mérite.
Rectificatif :
Décès : 22-8-83 - Madame Maurice Lamirai.

1923
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Naissance : 5-10-83 : Louis Delacarte
f.p . de la naiss. de son arr.-petit-fils Damien, fils de Pascal Bancourt (72).
Décès : 6-10-83 : Paul Anglès d'Auriac,
docteur ès Sc. , anc. professeur Fac. des
Sciences de Grenoble.

1946
Naissance : 14-11-82 - Sève f.p. de la
naiss. de son 4° petit-enfant Véronique,
fille d'Alain et Bernadette Sève.
Mariage : Sève f.p. des mariages de sa
fille Anne avec Luc Desroches, le 9-4-83
et de son fils Xavier avec Mlle Joëlle Kinziger, le 16-7-83.

1947 ,
Décès : 9-6-83 - Buey a la tristesse de f.p.
du décès de son beau-père Jacques Laurent ( 11 ), grand-père de Rouilleault (70) et
de Buey (82).

1948
Mariage : 9-7-83 - Michon f.p . du mariage
de son fils Thierry, petit-fils de Michon ( 18)
avec Bénédicte Guéneau , fille de Guéneau t (48), petite-fille de Guéneau (08).

1953
Naissance : 3-10-83 - Michel Gérodelle
f.p. de la naiss. de son petit-fils Nicolas
chez sa fille Anne (77).

1955
Naissance : Hubert Karst f.p. de la naiss.
de Fanny, sœur de Guillaume, Rémi et
Mathieu.
Décès : 3-10-83 - Pierre Bertin, lng. Télédiffusion de France, subitement.

25-9-83 - Denis Ou lès et Corinne f. p. de
la naiss. de Guillaume, frère de Laurent,
Alexandre et Géraud.
Ordination : 15-10-83 --Etienne Nqdet,
dominicain, a été ordonné prêtre au couvent de I' Arbresle.

1969
Naissances : 24-9-83 - Philippe Catherinot et Monique f.p. de la naiss. de François, frère d'Hélène, Anne-Lucie et Pierre.
14-9-83 - Jean-Marie Delbecq f.p. de la
naiss. de Guillaume, frère de Jean-François.
Mariage : Jean de Bodman f. p. de son
mariage avec Laurence Cossé.

1970
Naissance : René-François Bernard et
Anne (Gély 74) f.p. de la naiss. de PaulAntoine, frère d'Hélène.
Décès : 9-6-83 - Rouilleault f.p. du décès
de son grand-père Jacques Laurent ( 11 ).

1972
Naissance : 5-10-83 - Pascal Bancourt
f.p. de la naiss. de son fils Damien, arr.petit-fils de Louis Delacarte (23).

1974
Naissances : Eric Rebeyrotte et Anita f.p.
de la naiss. de Mickael, frère de Loïc.
23-6-83 - Samir Aïta et Roula f.p. de la
naiss. de leur fils Adnan.
27-9-83 - Bertrand Deroubaix et Brigitte,
née Loye, f. p. de la naiss. d' Adrien.

1975
Naissance : 25-10-83 - Alain Dubois et
Catherine f.p. de la naiss. de Paul-Marie,
petit-fils de Pierre Dubois (42).

1976
Naissances : 21-10-83 - Thierry Franck
de Préaumont f.p. de la naiss. de sa fille
Morgane.
22-8-83 - Louis de Bourgoing et Jacqueline f.p. de la naiss. de Suzanne.
14-9-83 - Jean-Louis Charon et Béatrice
f.p. de la naiss. de leur fille Anne-Christine.

1977
Naissances : 10-10-83 - Nicolas Jachiet
et Catherine f.p. de la naiss. d'Anne.Laure, sœur de Marc, arr.petite-fille de
Lissacq t (12).
3-20-83 - Anne Gérodolle et Gérard
Gast f.p. de la naiss. de Nicolas, petit-fils
de Michel Gérodolle (53).

1978
Mariage : 1-10-83 - Olivier Garnier f.p.
de son mariage avec Mlle Françoise Bel.

1961

1979

Décès : 15-5-83 - André Henno, lng. en
chef Télécom.

Naissance : 11-7-83 - André Schwob et
Anne-Caroline f. p. de la naiss. de leur fils
Edouard.

1964
Naissances : 4-4-83 - Alexandre Teurlai
et Séverine, f.p. de la naiss. de Magali,
sœur de Stéphanie, à Lima (Pérou).

1982
Décès : 9-6-83 - Yves Buey f.p. du décès
de son grand-père Jacques Laurent ( 11 ).

Société d'ingénierie française
synonyme de croissance, de jeunesse, et de dynamisme

1 200 personnes dont 600 cadres
SGN offre des possibilités de carrières intéressantes
à des ingénieurs de haut niveau dans les technologies les plus avancées :
•
•
•
•

Industrie nucléaire du cycle du combustible
Automatisation - Informatisation - Robotique
Mécanique de haute technicité
,
Environnement - Bio-technologies :... Energies nouvelles

Des études de faisabilité à la réalisation d'ensembles industriels
SGN exporte la technologie française dans de nombreux pays étrangers.

GROUPE CEA/COGEMA
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pour les TECHNIQUES NOUVELLES
78 184 Saint-Quentin Yvelines Cedex-France - Tél. 1031 058.60.00 - Téle... x : SGN 698.316 F

Monsieur Emile Blanc
Délégué Général pour /'Armem ent
présidera le

GALA ENSTA 1984
Placé sous le haut patronage de Monsieur le Ministre de la Défense

le VENDREDI 27 JANVIER 1984
dans les salons du Montparnasse Park Hôtel
19, rue du Commandant Mouchotte - 75014 Paris
de 20 h à 22 h : Cocktail
A partir de 22 h : Spectacle
A partir de 23 h 45 : Soirée dansante
Spectacle assuré par

Patrick SEBASTIEN
Renseignements et réservations :
32, boulevard Victor - 75015 Paris - Téléphone : 552.54.65
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AEROPORT DE PARIS

en France et dans le monde
nous facilitons
vos voyages d'aujourd'hui et de demain

m

AEROPORT
DE PARIS
concevoir, construire et exploiter les aéroports: c'est notre affaire
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Les ~ay~nnements ionisants et leurs
apphcat1ons

Différentes méthodes d'analyse, de contrôle et de mesure physique, utilisant la radioactivité, peuvent s'appliquer à la caractérisation des matériaux,
au contrôle des produits finis ou à l'examen de matériels en service. En
voici quelques exemples :
Optimisation, régulation, asservisj JAUGES NUCLÉAIRES
1
~,T-RA
- CE
_U_R_S_RAD
--1
0-A-CT
- IF
_s____,I
Mesure du taux de rési ne sur des
matériaux composites (fibres de
bore, carbon e, kevl ar...)
Contrôle de :
- l'homogénéité de pièces massives en matériaux composites,
- l'épaisseur de liners (revêtement)
sur des viroles de propulseurs,
- l'homogénéité de propulseu rs solides.

En génie mécanique
- étanchéité des propu lseurs, fatigue des pneumatiques, ablatométrie sur ~oros de ré-ent~ée ; .
- usu ~e _de p1_èc~s au banc d essais.
En geme. c~1m1que . .
Caracténst1ques de c1rcwts
- mes~re de débits gazeux, liquides
et solides,
- distributions des temps de séjour.
Correction d'anomalies
- détermination de fuites,
- évaluation de volumes morts,
recyclages, ségrégations.

sement
- élaboration et calage de modèles
d'écoulement,
- fonct ions de transfert de substances en solution ou en suspension.

Pour ~' INDUSTRIE NUCLÉAJRE
l'enceinte d'irradiation«Caline»et la
cellule d'essais de simulation
d'accident de référence " César "
se complètent pour permettre la
qualification nucléaire et l'amélioration à long terme des matériels
indispensables à cette industrie.

office des rayonnements ionisants
Boite postale 21. · 91190 Gif sur Yvette
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Rejoignez les équipes qui gagnent.
Envoyez votre C.V. à:
MICHELIN SP 33/5
63040 CLERMONT FERRAND CEDEX
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les moyens de se passionner

ro

"'

GÉRANCE
DE PORTEFEUILLES

H.ROGIER
S.A. au Capital de 737 000 Francs

20 bd Montmartre, 75009 Paris
770-42-97 et 770-43-18

NEU
/

.

une energ1e
nouvelle

Fondateur

Henri ROGIER (pr. 1920 sp.)

l* I

6ILEC
CABLES
ELECTRIQUES
ISOLES
SOCIETE INDUSTRIELLE
DE LIAISONS ELECTRIQUES

35 ANNÉES D'EXISTENCE

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 106117 800 F

64 bis rue de Monceau - 75008 PARIS
Tél : 5631433+ - Télex:SILEC 280248F

Président-Directeur Général

Claude PICHON (pr. 1946)

Département CABLERIE
Département SIGNALISATION

DËPOT DES FONDS ET TITRES CHEZ
TROIS AGENTS DE CHANG E

@ID

Envoi de renseignements détaillés
sur demande

Ets N EU - Sac postal 2028
59013 Lille cédex -Tél. (20) 72.17.00

Usines à:
MONTEREAU

ALENÇON
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•

POUR LES BATISSEURS
DE DEMAIN.

1

Avec 35% du marché national et près de
9 millions de tonnes vendu es, la Société des
Ciments Français se place au premier rang des
producteurs français et parmi les plus grands
cimentiers du monde.
Chiffre d'affaires consolidé :
3.500 millions a=SOCIETE
de frs.
..DES CIMENTS

ESSAIS EN VOL
PILOTAGE
NAVIGATION

FRANCAIS

GUIDAGE
STABILISATION

Pour un
futur sofHle.
>. ,,.,,.,...-· .......
/

0

OBSERVATION
VISÉE ...
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pour avions, missiles, hélicoptères,
navires, véhicules terrestres .. .

ri

Société de Fabrication d'instruments de Mesure
B.P. 74 F 91301 Massy Cédex
Tél. : 33 (6) 920.88.90 - Télex : SFIM 692.164 F

PRÉPA-SCIENCES

1

En France
comme à l'étranger

COURS DE

MATH-PHYSIQUE
PAR

POLYTECHNICIENS DIPLÔMÉS
DE LA 6° AUX TERMINALES, ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET CLASSES PRÉPARATOIRES AUX GRANDES ÉCOLES

Pendant l'année : séances de 2 heures hebdomadaires
par petits groupes homogènes.
Pendant les vacances : stages intensifs : pré-rentrée
scolaire, Toussaint, Noël, Février et Pâques.
10, avenue de la Bourdonnais,
75007 PARIS - Tél. : (1) 566.15.61

D. ATTIA, X 78, Directeur

1
JEAN LEFEBVRE
tr11v11ille po11r vo11.r

•
DOCUMENTATION AU SERVICE COMMERCIAL
11, BD JEAN-MERMOZ 92202 NEUILLY/SEINE
TEL. 747.54.00
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Petites Annonces
.....

bureau des carr1eres
12, rue de Poitiers, 75007 Paris
Tél. 548.41 .94
Ouvert tous les jours (sauf samedi).

Notre camarade Lerognon (39) est à la disposition des employeurs pour toute offre pouvant intéresser les polytechniciens. Les camarades à la recherche d'une situation, même si cela n'a pas caractère d'urgence, ont toujours intérêt à se faire connaître, en écrivant ou en téléphonant au Bureau des Carrières. S'ils le souhaitent, ils
peuvent recevoir directement, et sans tenir compte des délais de publication, la liste des offres récentes disponibles au Bureau des Carrières. Sauf cas spécial, le Bureau ne transmet pas les demandes des camarades
intéressés par ces offres. Il met en contact directement " demandeur " et " offreur " d'emploi.

POUR TOUTES LES OFFRES ET DEMANDES DE SITUATION,
SAUF EXCEPTION, S'ADRESSER AU BUREAU DES CARRIÈRES
Afin de faciliter la recherche de situation ou d'occupation salariée, appointée ou bénévole, à temps complet ou à temps partiel, par les camarades de plus de 50 ans,
- les offres d'emploi rémunérées, à temps complet ou partiel seront signalées par (0 )
apposé après le numéro de l'offre,
- les offres d'activité bénévole seront signalées par (00 ).

OFFRES
DE SITUATION
Ces offres de situation sont réservées exclusivement aux Anciens
Élèves de l'École Polytechnique.

1°) PARIS
ET SES ENVIRONS
5279 - Compagnie générale d'informatique,
industriel de l'ingénierie et informatisation ,
900 personnes, 80 % de cadres, 30 camarades,
Paris, province, Europe, Amérique du Nord, recrute ingénieurs débutants ou confirmés. Évolution de carrière rapide au sein de petites équipes
de taille humaine, très proche du progrès technique. Possibilités de stages de fin d'études et de
préembauche. Grandes facilités pour pantoufle.
Écrire à Mme JAMET, Service du Personnel
C.G.I., 84, rue de Grenelle, 75007 Paris.
6480 - GFl-1-SERTI - Conseil en Informatique et
Organisation auprès des Grandes Entreprises et
Administrations, recherche des X (promotions 75
à 80). Qualités requises : goût des contacts, dynamisme, réalisme. Formation assurée au métier
de Conseil, responsabilités à court terme.
Voir activités de SERTI dans rapport Carrières.
Écrire à M. Alain de LAMAZIÈRE (X62) - 49,
Avenue de l'Opéra, 75002 Paris.
8129 - Peat, Marwick, Mitchell & Co, consultants - Cabinet International de Conseil aux entreprises (plus de 20 000 personnes dans
350 bureaux) recherche pour les départements
Management Consulting de ses bureaux de Paris
et Lyon des Ingénieurs-Conseil. Format ion supérieure, expérience en entreprise de 2 à 6 ans,
anglais courant. Spécialités souhaitées : contrôle
de gestion, informatique, gestion industrielle,
banque. Évolution rapide des responsabilités et
de la rémunération, liée aux performances individuelles. Contacter J.-P. CHOQUEL (X 68) Tour
Fiat, Cedex 16, 92084 Paris- La Défense ,
tél. 796.20.00.

8725 - Le Groupe Fougerolle, leader français
dans le domaine du bâtiment et des Travaux Publics (6,2 Mds de C.A. - 26 500 personnes) offre
très larges perspectives d'avenir à jeunes ingénieurs débutants ou avec première expérience.
Écrire sous la référence « FO 150 ,, - Service
Recrutement - 3, avenue Morane-Saulnier, 78140
Vélizy-Villacoublay, ou contacter Mme JACQUOT
au 946. 96. 60.
8732 - Paris, Province - Arthur Andersen recherche pour chacune de ses implantations de
Paris et Lyon des ingénieurs conseil en organisation et conseil en informatique, débutants ou première expérience professionnelle, stages de formation prévus aux U.S.A. possibilité de
développement de carrière.
8901 - Cap sogeti systèmes recrute en permanence des ingénieurs grandes écoles formés à
l'informatique. Larges possibilités d'évolution vers
des activités de Conduite de Projets ou de
Conseil de Direction dans un groupe d'envergure
internati onale. Écrire Cap Sogeti systèmes
- J. -F. DUBOURG - 92, bd du Montparnasse 75682 PARIS CEDEX 14.
8987 - La S.l.S. (Société d'information et de
Systèmes) filiale de la Compagn ie Bancaire
(7 000 personnes) spécialisée dans le conseil de
gestion, recherche Jeunes informaticiens débutants ou possédant une première expérience, motivés par l' informatique de gestion. La S.l.S. propose une formation informatique spéc ifigue.
(Formation Informatique initiale non indispensable). A l'issue des stages, ils se verront confier la
responsabilité de projets depuis leur conception
jusqu'à leur mise en place.
9090 - Un Groupe de consultants, constitué en
Association Loi de 1901 à Paris, intervenant principalement dans le secteur public et traitant des
stratégies des entreprises dans la relation de leur
gestion interne avec l'économie nationale, rech.
des Camarades motivés par la mise en œuvre
d'indicateurs nouveaux d'efficacité économique
et sociale. Possibilités de détachement de l'administration ou du secteur public.

Les nouvelles réglementations imposées
aux Revues des Grandes Écoles par la
Commission Paritaire de la Presse, obligent le Bureau des Carrières à présenter
ses Petites Annonces de façon abrégée et,
donc, moins lisibles. Il vous prie de bien
·vouloir accepter cette gêne avec bonne
humeur.
9268 - Filiale franç. groupe T.P. libanais rech.
Attaché de direction, débutant ou 1" expér. , bilingue angl. arabe.
9269 - Pechiney rech. pour son Service Central
d' Audit Interne, Cadres débutants ou 1•• expér.,
anglais et autre langue, évolution à terme situation.
9270 - GIE issu de 2 plus imp. soc. ingénierie
franç. ( 1 300 p.) domaine études plans électrification, dévelop. réseaux transport, étude, maitrise
d'œuvre et contrôle technique install ations et
équipements (réseaux transp. HT, MT, BT ... )
rech. Directeur commercial, 35 ans min., anglais, autre langue appr. + 10 ans de vie proies.,
montage des offres, déroulement comm . projets
ingénierie acquise dans soc. ingénierie ou groupe
industriel (ind. lourde) ou énergie; évolution situation possible.
9272 - La S.A. Decroix, activ. fournit . location
et entretien textiles pour industrie, commerce et
collectivités, et fabr. tissus ameubl. haut de
gamme (CA. 200 M.F. - 800 p.) rech. pour activités location et entretien (CA. 130 M.F. - 600 p.)
un Responsable des services techniques,
28 ans min., 1" expér. de 3 ans, si poss. dans
contexte industriel analogue.
9273 - Groupe franç. vocation intern. , leader
mondial son domaine (CA. 140 Mds - 22 000 p.)
rech. pour sa direc. informatique et organisation
le Responsable du service études informatiques, angl. expér. 10 ans min. acquise en SSCI
ou groupe imp., compétence diversifiée conduite
projets informatiques.
9274 - La division Systèmes de hautes performances de Cii Honeywell Bull rech. pour
l'étude la conception et la réalis. de mach. scien-
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tif. de haute perform. des Ingénieurs d'études
informatiques (hard), formation électronique
déb. ou 1'• expér. hardware.

a·ngl. expér . commerciale gestion et négoc.
contrats, et expér. resp. centre de profit appr.,
conn. et introd. milieu aéronautique.

9275 - Gde Banque nationalisée rech. pour dépt
9288 - Groupe franç. implant. intern. (CA. 2 Mds
international le Directeur des engagements,
- 10 000 p.) domaine technologique avancée
anglais, esp. appr., 10 à 15 ans expér. exploita- · base électron . rech. pour div. plus importante
tian, dans banque américaine ou franc. à l'étranson Directeur technique, 40 ans min. compéger souh.

9276 - Très gd. groupe ind. franc. rech. pour
dépt Audit interne, en cours créai., Deux auditeurs, 28 ans min., formation comptable, expèr.
5 ans cabinet audit international ou 2/ 3 ans cabinet audit + 2 ans audit gde entreprise intern.
avec filial es ; pratique audit inform, nécessaire
pour un poste.
9277 - Paris ou Rouen - Les Mutuelles Unies
du 1"' groupe privé franc. d'assurances (M .U. +
Drouot - CA 9,25 Mds) rech. Cadres à haut potentiel, 1 à 2 ans expèr. indus., form. et information assurée.

9278 - Saint Gobain cinématique et contrôle
spèc.dans concept ion , développ. et commerc.
machines autom. contrôle, leader mondial, rech.

Adjoint au chef des ventes France et export,
30 ans min. , angl. , conn. 1 ou 2 autres langues,
form. électronicien, expér. prof. 3 ans min., dans
ventes France ou Export biens équip. technniques.

9279 - lmp. soc. isolation industriellf?, rech. rattaché au P.D.G., son Directeur commercial exportation, grands trav. nationaux, 40 ans env. ,
angl. si poss. esp. ou all. , expér. export et négociation grands contrats étrangers, conn. financ.
intern. des gds engineerings et, si poss., des
pays arabes.

9290° - Camarade rech. collab. retraités pour
travaux rech. domaines : logistique, maintenance,
fiabilité.

9292 - lmp. Cie Assurances franç. rech. , rattaché
au D.G. , son Directeur de la production, membre Comité Direction, 35 ans min. , expér. tech.
une ou plusieurs branches IARD, conn. contacts
réseaux d'agents.
9293° - Groupe franç. impl. intern. (CA 2 Mds 10 000 p.) secteur technologie avancée à base
électron. rech. pour branche la plus imp. du
groupe (3 000 p.) un Directeur de la qualité,
35 ans min., allemand souh., expèr. indus. secteur équip. électromécanique gde série : électroménager, sous-trait. autom. ou accessoires, inform. conn. toutes étapes fabric. gde série (B.E.,
méthodes, prod.) et animation serv. contrôle
Qualité.

9294 - Gervais Danone France (CA. 3, 1 Mds 4 400 p.), dom. agro-alimentaire, rech. pour serv.
planification indus. un Jeune ingénieur resp.
études et mise en place système inform. opérationnel di( plànif. et gestion production .

9280 - lmp. soc. indus., leader sur son marché,

9295 - Groupe multin. secteur équip. traitement

rech. pour prendre en charge stratégie d'approche d'activités nouvelles, des Responsables
stratégie diversification, 30 ans min. , expèr.
ind. 8 à 15 ans dans domaines tels que énergie
électrotechnique, aéron. électronique, matériaux
du futur. ..

inform. rech., rattaché au Dir. Comm. et Marketing, le Directeur de la maintenance du
groupe (25 p.), 35 ans min., angl. expér. service
im p. maintenance ou après-vente souh., conn.
problèmes activité orientée vers serv. clients (secteur inform. bureautique, autom., distr. biens
consomm. durables), persp. évolution carrière.

9281 - Importante soc . d'ingénierie, rech., rattaché au directeur des réalisations, un Responsable de projet, 30 ans min., anglais, expèr. de
chef de projets ingénierie.
9282 - Groupe industriel en expansion, ·développant d' importants projets de recherche, rech.
pour l'élaboration de stratégies de développ.
technique, un Responsable du développement
technique, 1'• expér. industrielle de planification,
coordination ou réalisation de projets.

Le Bureau des Carrières met à la disposition
de Camarades qui envisageraient de créer ou
d'acquérir certaines entreprises, seuls ou en
collaboration avec d'autres camarades, une
liste de sociétés à reprendre. Les camarades
de la région parisienne peuvent consulter
cette liste au Bureau des Carrières, 12, rue
de Poitiers. Photocopies concernant la ou les
régions qui les intéressent, pourront, sur leur
demande, être communiquées aux camarades de province.
9283° 0 - Dictionnaire Académie Française rech.
1 retraité conn. math.-physique-chimie, travail à
domicile + 1 journée par semaine Académie.
Rémun. prévue.

9285 - lmp. groupe industriel franç. domaine
énergie, rech. Jeune expert économiste, qques
années expér. analyse économique.
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tences électron., notions micro-mécanique et
robot., conn. CAO/CFAO et mini-inform., expér.
ind. production et méth. dans milieu électron. et
électromécanique gde série (électroménager, aviation, automobile .. .)

9296 - Fil. groupe franc. domaine systèmes automatisés et informatisés contrôle et régulation
rectr le Responsable du département études
(80 p.), 35 ans min., expér. études acquise dom.
mécanique précision, électromécanique, automatismes petites/moyennes séries, pratique dir.
équipe études forte proportion ingénieurs.

9297 - Soc. rech., rattaché au resp. secteur inform. , son Responsable études et supports
techniques avancées (inform.) 35 ans min. , anglais, expér. fonct. similaire et de l'informatique
lourde.

De nombreuses sociétés de services ou impliquées dans l'utilisation de l'informatique recherchent:

1) Ingénieurs débutants informaticiens
pour lesquels une formation complémentaire
est, en général, assurée ;
2) Ingénieurs de systèmes, expérience de
quelques années.
S'adresser au Bureau des Carrières pour
consulter le fichier correspondant.

autre langue, pratique milieux armement, conn.
marchés étranger~ et négoce haut niveau.

9304 - lntergraph France, fil. leader mondial
CFAO, rech. rait. au D.G., un Responsable
commercial auprès Administrations franç. ,
30 ans min., Armement.
9306 - Holding intérêts indus. et commerc. diversifiés rech. son Directeur général, 35 ans min.,
anglais, conn. et expér. du monde des affaires
acquise soit dans' groupe, soit dans dept. industriel banque, en France et à !'Étranger.

9307 - lmp. groupe franç. de services diversifié
rech., rait. à Dir. Financière groupe, le Responsable de la direction organisation et méthodes, 32 ans min., expér. plus de 5 ans dans
serv. organ. et inform. soit dans cabinet renommé, soit dans soc. grande dimension, si
poss. de service.

9308 - BOSSARD INSTITUT, conseil entreprise,
rech. pour assurer encadrement équipe s de
consultants pour interventions, des Ingénieurs
en chef, 28 ans min. , expèr. 4 à 8 ans, idéalement 4 en conseil, 4 en production, expér.
commandement, d'opérationnel en entrep. (production), en SSCI ou cabinet conseil, pratique
d'organisation.

9309 - Le Laboratoire Central des Pont s et
Chaussées rech. pour son serv. mécanique, resp.
programmes de calcul par éléments finis et des
pré et post processeurs interactifs graphiques
correspondants, de l'appl. de ces programmes à
problèmes génie civil, un Ingénieur d'études,
1'• expér., si poss. docteur-ingénieur domaine
modèle numériques appr.
9311 - Fil. franç. (CA 500 M.F. - 1 200 p.) imp.
groupe anglais secteur matériaux construct ion
rech. son Administrateur directeur général,
40 ans min ., anglais, expér. D.G. soc. ou de . division secteur B.T.P. (matériaux construction idéal.)
ou de dir. de chantier.
9315 - P.M.I. spécialisée dans matériels de sondage hydraul. (CA. 50 % export) rech. Jeune
ingénieur export, a.nglais, autre langue appr.,
expèr. 2 ans de commerce intern., conn. mécanique et hydraul. souh.

9316 - Jeune soc. assistance scientifique et technique aux PME rech. Camarades spécialisés
dans tech. suivantes : Electron. , Génie, Biologie,
Automatismes et autres technologies de pointe
(excepté inform.) pour collab. ponctuelles.
9317 - lmp. groupe électron. franç. rech. pour
compléter unités concevant et produisant équip.
électron. prof. avancés, en pleine expansion, de
Jeunes ingénièurs d'études de production et
tech-commerciaux, déb. ou 1" expér. indus., évolution carrière assurée.
L'association Échanges et Consultations
Techniques Internationaux (E.C.T.I.), recherche, dans le cadre de la Coopération Technique Internationale, des Ingénieurs experts
bénévoles, en principe retraités, pouvant
exécuter des missions, non rémunérées, mais
défrayées de frais de voyages et de séjour
sur place. Les camarades intéressés peuvent
obtenir tous renseignements en s'adressant à
BOREL (26) ou WERQUIN (38) ECTI, 3, rue de
Logelbach, 75017 Paris. Tél. 622.20.19.

9299° - lmp. groupe indus!. (CA. 3 Mds 8 000 p.) diversifié rech ., rattaché au Président
Directeur, le Directeur d'une division domaine
mécanique (CA 0,5 Md - 2 000 p.), 35 ans min. ,
expér. gestion, conn. milieu automobile.

9286 - Important groupe franç. rech. pour sa filiale spécialisée en téléinformatique, un Responsable de département téléinformatique (réseaux, télématique ou vidéo-communications)
30 ans min. , expér. opérationnelle chef de projet
inform. dans SSCI, soc. informatique ou télécom. ,
pour domaine communication.

U.S. composants électron. et systèmes automatisation et contrôle, rech. le Directeur de sa division systèmes, 30 ans min. , anglais, plus de
5 ans expér. vente microprocesseurs et, si poss.
exp. management.

9287 - Filiale d'un groupe chimique américain,
spéc. dans matériaux composites adhésifs pour
ind. aéronautique, rech . son Directeur général,
resp. développ. activité européenne, 35 ans min .,

9303 - Entrep. renom. équipements mesure optique à usage industriel et militaire, rech. pour sa
direction des ait. intern. , à créer, le Directeur
des affaires internationales, anglais, si poss.

9302 - Fil. franc. (CA 160 M.F. - 50 p.) imp. soc.

2°) Province
9271 - Saint-Quentin - ALSTHOM A TL. rech .
pour son dép!. Appareillage Basse-Tension
(1 100 p.) Futur directeur technique, 33 ans
min. , angl. ou allem., expèr. 8110 ans ind. électromécanique (rech., développ. , industrialisation,
qualité), préférence sur produits moyenne série
fortement outillés.

9284 - Nancy - CERCHAR offre Jeune X détachement travail rech. appliquée en mécanique

des terrains dans les Mines : Elaboration modèles
mathématiques comportement terrains fracturés ;
Intégration équipe 30 personnes.

9289 - Dijon - Groupe THOM SON rech. pour fil.
composants électron. LCC
lng. déb. ou 1••
expér. - pour étude nouveaux produits, formation
électron. avec notions mécanique, - pour études
de laboratoire appliqué, form. physico-chimiste ; lng. expérimentés - pour étude machines de
production , form. mécanique et conn. automatisme électro. expér. 213 ans bureau d'études
souh., - pour étude de programmes sur microproc. et mini-inform. assoc. au serv. engineering,
formation électron., - pour le développ. procédés
fabrication. formation mécanique, génie physique
ou chimie organique ou électron.
9291 - Rhônes-Alpes - lmp. groupe ind. franç.
secteurs pointe haute technologie (CA 1,4 Md 6 000 p.) rech. pour sa div. inform.-télécom. le
Chef de département technique « Applications» (50 p.), 35 ans min., form. électron. ou
inform., expér. encadrement équipes techniques
traitement données.
9298 - Montbard (Côte d'Or) - Soc. métallurgique rech. pour ligne prod. métall. métal déployé
(80 p.) un Jeune responsable de fabrication,
1" exp. en fabric. ou entretien dans indust.
mécan. ou transform. métaux ; logement assuré ;
évolution carrière.
9300 - Rhône-Alpes - Groupe franç. secteur
métall. rech. le Directeur d'une de ses divisions (CA 120 M.F.), resp. spéc. actions
commerciales, anglais, expér. direction du marketing et réseaux distrib. produits industriels.
9301 - Rhône-Alpes - lmp. groupe franç. secteur pointe hte technol. (CA 1,4 Md - 6 000 p.)
rech . pour div. terminaux paiement électron., un
Ingénieur technico-commercial, poste à créer,
30 ans min., anglais, exp. plus de 5 ans chez
const. inform., SSCI ou serv. engin., si poss.
expér. technique réseau et domaine bancaire.
9305 - Rouen - Leader du 1"' groupe privé franç.
assurances (CA 9,25 Mds - 3 000 p.) rech. le
Responsable de la planification stratégique,
30 ans min., expér. 5 / 10 ans dans direction planification gd groupe indus. ou cabinet strat. industrielle.
9310 - Lyon - Grand groupe multin. franç. rech.
le Directeur général d'une imp. fil., 35 ans min.,
expér. prof. fabrication produits gde série dans
grande entre., solides conn. rationalisation indus.
9318 - Sud-Ouest - Fil. d'un des premiers groupes indus. franç., spéc. dans fonderie ferrures
métall. d'isolateurs électr., rech. pour gestion et
développ. comm. de l'entreprise, un Directeur
général, 40 ans min., anglais souh., expér. direction centre de profit (div. ou PME).
Le Bureau des Carrières est intéressé par
toutes activités de bénévolat susceptibles
d'être confiées à des camarades retraitês, en
situation de préretraite ou garantie de ressources.

9319 - Orléans - lmp. soc. secteur agro-alimentaire rech. un Chargé de recherche opérationnelle, déb. ou 1•• expér. dans fonction, spéc.
rech. opérationnelle, analyse et traitement statistique de données.
9320 - Nord-Ouest - Fil. grand groupe, leader
dans gamme produits gd public rech . pour diriger
5 usines et atel. outillage (700 p.) un Directeur
de production, 32 ans min., exp. plus de 3 ans
direction unités de produc. autonome, conn.
prod. gde série avec changements fréquents
gammes, compétences en organ. indus., gestion
production et relations sociales.

3°) Étranger
9312 - Nouméa - Groupe imp. opérant secteur
serv. publics rech . pour assurer action technico-

commerciale dans cette zone, futur resp. implantation locale, son Directeur technico-commercial, 35 ans min., anglais, expér. indus. secteur
énergie, pratique relations avec Administration.

9313 - Moyen-Orient - lmp. soc. assurant expipit. et maintenance Services publics rech. pour
mise en œuvre importants projets, un Responsable de chantier, 35 ans min., anglais, form. ou
expér. P.C. appr., pratique direc. grands chantiers.
9314 - Japon - lmp. groupe franç. rech. un Responsable de son implantation locale à créer,
35 -ans min ., anglais, idéalement japonais, expér.
prof. min. 10 ans à haut niveau acquise dans
secteurs activ. tels que T. P., distribution et traitement eau, énergie ..

DEMANDES
DE SITUATIONS
Insertions gratuites
3417 - X 56, anglais courant, expérience de direction de programmes de développement de
matériels ou systèmes, spécialement dans le domaine aéronautique, naval et de l'armement,
pour la France et I' Etranger, et de services
après-vente, recherche poste de responsabilité
France et étranger.
3451 - X 59, P.C. civil, l.A.E., anglais, expérience
de direction générale de société d' ingénierie et
d'ent reprises du domaine 8.T.P., œuvrant en
France et à !'Etranger (Afrique, Moyen et Extrême-Orient) recherche poste de responsabilité.
3467 - X 48, CPA , anglais, expérience de direction commerciale et de direction générale d'entreprise (2.500 pers.), en particulier dans le domaine des matériaux de construction, recherche
poste de responsabilité.
3545 - X 47, ENSAR, Master of Science physique nucléaire, anglais, notions allemand et norvégien, expér. d'études et recherches dans domaine nucléaire et de responsable de sécurité
des installations civiles nucléaires ; familiarisé
avec l'utilisation de l'informatique, en particulier,
dans le domaine recherche opérationnelle, recherche missions ou emploi à temps partiel.
3568 - Camarade Ingéni eur-Conse il, plus de
25 ans d'expérience automatisme, instrumentation et contrôle commande de grands systèmes
industriels cherche collaboration à temps partiel
dans cette spécialité appliquée aux industries
lourdes et mi-lourdes, notamment nucléaire (Ingénieur Génie Atomique), ou pétrolière; aspects
technique et de politique industrielle.
3569 - X 78, MBA, University of Chicago, anglais, recherche poste de responsabilité générale,
de préférence dans le domaine financier ou de
gestion, si possible dans une entreprise à vocation internationale.
3570 - X 69, anglais, arabe, expérience de neuf
années d'ingénieur conseil et chef de projet en
systèmes informatiques, télématique et organisation, recherche poste de responsabilité.
3573 - X 38 ans, ENST, anglais, expérience domaine télécommunications et télématique acquise
en partie aux U.S.A., recherche poste de respon sabilité.
3577 - X 56, anglajs, espagnol, expérience de
direction générale d'entreprise et de développement international, en particulier dans le domaine
de vente d'usines «clés en main» dans le secteur
pétrochimie ou fabrication de produits plastiques,
recherche poste de responsabilité : direction générale ou développement internationa l.
3578 - X 75 , ENSAE (Asservissements), anglais,
expérience de chef de projet en bureau d'études
en mécanique, recherche poste de responsabilité.
3579 - X 45 ans, CPA, ,anglais, expérience de
direction générale d'entreprises d' installation et
de services bâtiment, engineering B.T. P. ei
grands projets industriels, et direction de chantiers, recherche poste de responsabilité.

3581 - X 45 ans, ang lais, expérience très
complète de promotion, construction, exploitation, d'équipements commerciaux sur toute la
France et certains pays étrangers, recherche missions de conseil ou poste de responsabilité.
3582 - X 76, angla is, allemand scolaire, expérience banque d'affaires, cherche poste devant
lui permettre d'accéder à des responsabilités élargies.
3584 - X 55, expert indépendant, spécialisé en
«Système d' information» (diagnostic, Etudes et
préconisations., aide à la mise en place ou au
changement), cherche collaboration avec camarade impliqué dans des activités de conseil analogues ou complémentaires.
3585 - X 47 ans, expérience d'animation d'ensembles humains importants, d' Ingénieur Conseil
(organisation, formation, actions de progrès, informatique), puis de conseil à haut niveau (stratégie, structure), de Direction Générale (secteur industriel) recherche poste de responsabilité.
3586 - X 58, anglais, espagnol, portugais, expérience professionnelle de 20 années de direction
d'équipements importants et de soc iétés de service et de conseil en informatique recherche
poste de resp onsab ilité.
3590 - X 77 , Télécom. civil, anglais, hébreu,
arabe, expérience conception système CAO dans
société pétrolière, cherche poste étude ou technico-commercial, domaine a priori indifférent, région parisienne.
3593 - X 55, anglais, Sup-aéro., expérience de
responsabilité de chantiers importants (télécommunications, usines clés en main, transports en
commun, infrastructures aéronautiques, bâtiments à usage de services, etc.) en France et à
!'Etranger (Moyen-Orient) recherche poste de
responsabilité.
3595 - X 79, anglais, arabe, espagnol, ENPC,
ENSAE, recherche premier emploi dans le domaine organisation, informatique et/ou études
économiques.
3596 - X 40 ans, ingénieur GREF, quinze ans
d'expérience professionnelle au sein de divers organismes publics dans le domaine de l'aménagement des eaux et de la lutte contre la pollution,
recherche poste de responsabilité.
3597 - X 40 ans, ENPC, anglais, expérience de
mise en œuvre et d'exploitation d'infrastructure
de transport, recherche poste de responsa bilité.
3598 - X 59,i CPA, anglais, expérience de responsabilité d'études et mise en œuvre des
grands systèmes informatiques et des systèmes
informatiques avancés, en France et à I' Etranger,
recherche poste de responsabili té.
3600 - X 76, Docteur ingénieur mécanique des
fluides et thermique, anglais, expérience d'études
appliquées dans le domaine de l'économie et du
transport de l'énergie, rech erche poste de responsabilité.
3602 - X 75, ENST option informatique, anglais,
notions allemand , expérience d'études de projets
informatiques et automatisme, recherche situa"tion ingénieur études ou développements dans les
secteurs systèmes électroniqu es, informatique,
automatismes ou robotiques, de préférence province.
3604 - Deux camarades X 74, Télécom., et X 75,
ayant acquis expérience dans la production, la
réalisation et les techniques audiovisuelles (cinéma, vidéo et diapositives) recherchent colla boration dans ce domaine d'activités.
3605 - X 69, licence sc iences économiques, anglais, expér. de direction générale de moyenne
entreprise et de conseiller en technique et propriété industrielle, recherche poste de conseil ou
de responsabilité.
3607 - X 54, IFP, MS. recherche opérationnelle,
anglais, expérience de conduite de projets CAO
(Etude et réalisation) dans des domaines divers :
mécanique, télécom., et simulation générale par
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CAO, réalisation de film s techniques fabriqués
par ordinateur, et de conseil en recherche opérationnelle, recherch e poste de responsabilité.

3610 - Camarade (X 66) Ingénieur-Conseil , ESE,
professeu r d'automatique à l'ESE, 13 ans d'expérience Industrie et Recherche études nouvelles
d'automatique, traitement du signal, reconnaissance des formes, systèmes d'armes, images, espace, effectuerait à temps partiel études prospec ti ves, faisabil ité, évaluation de nouveaux
produits, assistance technique, formation, dans
les domaines de la robotique, du traitement
d'images et de la télécopie, de la reconnaissance
des formes, de l'automatique et du traitement du
signal.

3611 - X 77, Ponts , M.S. Stanford en Engineering Management, partant s'établir aux U.S.A.
(mariage) recherche poste opérationnel région de
San Francisco, préférence domaine haute technologie.

3613 - X 28 ans, Supelec, anglais, notions allemand, 8 années d'expér. d'étude dans le domaine des structures métalliques et de réalisation
de projets dans la construction électrique et nucléaire, recherche en France ou à !' Étranger,
poste de responsabilité.

3614 - X 59, anglais, espagnol, expérience de
responsabilités de chantiers, agence et société,
dans le domaine de la construction (bàtiment et
Génie Civil), de la maîtrise d'œuvre et de la promotion immobilière, recherche poste de responsab ilité.
3615 - X 74, Mines, anglais, allemand, expér.
d'utilisation d'informatique scientifique, connaissa nces FORTRAN, PASCAL rech erc he poste
d'étude ou responsabilité dans le domaine CAO,
robotique et automatismes.

3616 - X 76, nationalité tunisienne, ENSAE,
arabe, anglais, expérience d'études économiques
et des problèmes de financement d'investissements industriels et agricoles de niveau national,
recherche poste de responsabilité.
3619 - X 59, docteur ès sciences, anglais, expérience de 10 années de responsable de services
organ isation et informatique de gestion, rech.
poste de responsabilité.

3620 - X 60, MIT génie chimique, INSEAD, anglais, allemand, expér. de direction d'une filiale
commerciale et technique en France et en Allemagne, de mise en œuvre d'une politique d'investissements dans des activités nouvelles et de
direction d'importants services de traitement d'informations, rech. poste de responsabilité.
3624 - X 63, Institut de Statistique, MBA, anglais, al lemand, expérience de responsabi lité
d'études et mise en œuvre d'un important projet
d'informatique de gestion pour une grande entreprise décentralisée et d'un système complexe
d'aid e à la décision d'une direction générale,
rech . poste de responsabilité.

3625 - X 31 ans, ENSTA, G.M., expér. de direction d'équipes chargées de l'étude et réalisation
de systèmes de contrôle de dispositifs mécaniques et électromécaniques à base d'informatique
et d'électron. , rech. poste responsabilité.

3631 - X 70, DEA économ ie, expér. de
10 années d'études stratégiques industrielles à
haut niveau, recherche poste de responsabilité
dans le secteur bancaire.

3632 - X 75, anglais, allemand, DEA Physique
des Solides, doctorat physique, expér. de laboratoire de recherche dans le domaine physique,
rech. poste en laboratoire et/ ou enseignement
ou formati on.

3634 - Camarade 63, expérience confirmée de
chef de service informatique et de responsable
SSCI rech. association avec camarade créant ou
ayant créé une SSCI.

3636 - X 47, expéri ence de direction d'entreprise
et de travau x dans le domaine bâtiment et béton
armé, cherche poste d'expert, conseil ou poste
de responsabilité. Préférence région lyonnaise ou
étranger.
3637 - X 48 , ang la is, espagno l, expér. de
conseiller technique au niveau gouvernemental en
Afrique Occidentale pour des études et mise en
œuvre de dispositifs de commercialisation publics
et privés de produits locaux, implantation d'investissements industriels (cimenterie ... ), expér. de
gestion de société import-export France-Afrique,
et expér. industrielle dans le textile, rech. poste
de responsabilité France ou Outre-Mer.
3638 - X 74, Ponts, anglais, 3 ans d'expér. dans
les travau x pétroliers off-shore, recherche un
poste de respon sabilité dans la construction navale ou les travau x maritimes ou travaux d'équipement nucléaire.

3639 - X 75, P.C. civil , 3 ans d'expérience de
direction d'agence locale dans les T.P. , recherche poste de responsabilité tous secteurs d'activité.
3642 - X 40 ans, anglais, expérience de responsable d'un centre de profits dans une société
d'ingénierie mécanique, puis de direction générale
dans une entreprise produisant des biens d'équipement indu striel s et fortement exportatrice,
rech. poste de responsabilité : direction d'une division dans une grande entreprise ou direction
générale de PMI, France ou Étranger (4/ 5 ans).
3643 - X 76, opti on économiq ue, DEA INSTN,
Thèse docteur ingénieur en économie de l'énergie, anglais, allemand, expérience d'ingénierie,
rech. poste de responsabilité.
3644 - X 70, Ingénieur GREF, DEA Maths, anglais, 8 ans expér. ing. d'affaires et directeur
d'agence in génierie générale (construction ensembles industriels en particulier agro-alimentaires) recherche situation de responsabilités ingénierie, conseil, expertise technique France ou
Étranger. Poss. association.
3645 - X 28 ans, MBA Harvard, anglais, notions
espagnol et allemand, expér. soc iété informatique
américaine (marketing, vente, spécialisation gestion de production) rech. poste responsabilité
dans secteur haute technologie ou conseil, environn. international.

3626 - X 33 ans, 9 ans d'exp. dans secteur T.P.,
dont 5 ans dans direction de gros chantiers, recherche poste de responsabilité secteur Bâtiment, travaux publics industriels ou financiers.

3646 - X 44, résidant Lyon, forte expér. cons-

3627 - X 70, ENPC, anglais, expérience de res-

3647 - X 52, anglais, MIT, expér. d'études et

ponsabilité de chantiers de travaux publics à
l'étranger, recherche poste analogue à l'ét ran ger.

mise en œuvre de systèmes informatiques pour
la production, puis de gestion industrielle ; de direction service organisation et informatique appliquée entre autres à la grande distribution et de
direction générale soc iété d'approvisionnement;
expér. acquise partiellement à I' Étranger, rech.
poste responsabilité.

3628 - X 51 ans, expérience de responsab le organisation et informatique, rec herch e poste de
responsabilité.
3629 - X 76, Ponts, anglais, expérience d'ingénierie de production cimenterie et connaissances
en informatique rech. poste de responsabilité.

3630 - X 63, licence sciences éco., anglais, alle-
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pensable d'une SSCI rech. poste de responsabilité.

mand, expérience d'études de logiciel, de chef de
service informatique et organisation, et de res-

truction mécanique, injection, hydraulique, automatisations, rech. situation ou missions, temps
partiel ou durée limitée, Région Rhône-Alpes.

3648 - X 59, ENSAE, anglais, italien, expér.
d'études et mise en. œuvre de projets informatique de gestion et de conseil en systèmes informatiques (micro-informatique et grands systèmes) rech . poste responsabilité.

3651 - X 55, GM., CPA, anglais, expér. de direction de division de société dans domaines équipements mécaniques et électroniques à usage professionnel et industriel, re cherche poste de
responsabilité.
3653 - X 27 ans, M.S. analyse des systèmes,
anglais, espagnol, expér. de conception et de simulation d'ateliers automatisés et flexibles, rech.
poste de responsabilité.
3655 - X 25 ans, ENSPM, anglais, expér. d'études process et production raffinage rech. poste
de responsabilité.

3656 - X 51 , ICG, après première expér. industrielle en usine de 5 ans, expér. d'organisation
comptable et informatique et de direction administrative et financière de moyenne et grande entreprise, rech. poste de responsabilité.
3657 - X 50, formation BTP, expér. de maître
d'œuvre et maîtrise d'ouvrage dans les domaines
aménagements, urban isme, construction et gestion d'éq uipements publics et privés et des problèmes de financement correspondants , rech.
poste de responsabilité.

3658 - X 72, ENSAE (statistiques) anglais, expér.
de responsable des études et de mise en exploitation (60 p.) d'un centre d' informatique, rech.
poste de responsabilité.
3660 - X 65, anglais, allemand, expér. de direction et gestion de grands projets BTP et ingénierie industrie process, rech. poste de responsabilité.

3661 - X 56, ang lais courant, expér. de direction
de programme de développement d'équipements
complexes de haute tech nologie et de service
après-vente (rechange et maintenance) recherche
poste de responsabilité France ou étranger.

3663 - X 75, civil Ponts, MS génie civil, anglais
bilingue, allemand, 3 ans de pratique de calcul
scientifique de structures mécaniques par informatique, rech. poste de responsabilité dans ce
domaine de compétence (bureau d'études, ingénierie, laboratoire ... )

3665 - X 70, Ponts civil, allemand, not ions anglais, expérience d'ingénieur d'affaires T.P. recherche poste de responsabilité : comme directe ur d'agence ou respon sab ili té projet
engineering.
3669 - X 40 ans, GM. , ESE, anglais, expérience
de direction de département d'études et fabrication d'équipements professionnels rech. poste de
responsabilité.
3671 - X 58, ENSAE, anglais, expérience de
conseil en organisation, études économiques et
stratégiques et applications correspondantes en
informatique rech. activité dans ce domaine à
temps partiel.
3672 - X 75, ENSPM, angla is, arabe, formation
ingénieur économ ique, rech. premier emp loi en
vue situation future Moyen-Orient.

3673 - X 45 ans, CPA, expérience polyvalente de
la gestion, praticien de la microinformatique professionnelle et personnelle, étud ierait toute op·portunité de poste en rapport avec la microinformatique ou la bureautique.
3674 - X 75, civil Mines, anglais, allemand, expérience d'études et de conduite de projets techn iques (essais, calculs par éléments finis, informatique scientifique) rech. poste de responsabilité,
préférence Province.

3675 - X 53, INSTN, anglais, expér. de direction
de recherches et direction de PMI, actuellement
dirigeant société d' ingénierie et insta llations et délég ué généra l d'un groupement (400 p.) rech.
poste direction générale Paris.
3676 - X 28 ans, ENST, MBA, anglais, allemand,
expér. de responsable de projet dans l' industrie
électronique, cherche situation dans le domaine
fi nancier et international, soit dans le secteur industriel, soit dans le secteur bancaire, en Europe
ou aux U.S.A.

3678 - X 43 ans, Poudres, Docteur Sc. Eco., anglais, expérience de Dir. générale, et Direct.
commerc . internat., spécia lement du domaine parachim ie industr., rech. poste responsabil ité.
3679 - X 69, form ation complémentaire fin ance
et fisca lité, anglais, expér. industrielle, puis direct ion financière et adm inist rative dans PME, rech.
poste de responsabilité.
3680 - X 60, ENST A. anglais, expér. industrielle
dans le domaine de la conception et de la fabrication des équipements et, particulièrement , dans
la gestion de production : méthodes, lancement,
prod uct ion, et dans l'organ isat ion corr espondante (inform at ique, relations sociales) rech.
poste de responsabilité.
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3681 - X 78, Mines, option automatique, anglais,
allemand, expér. d'études domaine aéronautique,
rech. situation corresponda nt à ses compétences.
3682 - X 65, MS Computer Sciences, anglais,
expér. de 14 ans utilisation informatique (organisation, études systèmes ... ) rech. poste de responsabilité dans entreprise utilisatrice ou SSCI.
3683 - X 70, PC Civil, anglais, espagnol, allemand (chinois et arabe scolaires), expér. d'études de prospection, de négociat iOn et de gestion
de contrats d'engineering et d'assistant chef de
projet (usines clés en main) rech. poste de responsabi lité.
3684 - X 67, MBA, anglais, expér. de responsabilité marketing, vente et industrielle dans filiale
groupe multinational rech. poste responsabil ité.
3686 - X 44 ret ra ité, Sup Aéro, Supelec, stage
computer Laboratory Harvard, DEA informatique,
ang lais., expé r. dans domaine automatisme,
commutation de message et de systèmes de reconnaissance de forme et de parole, rech. poste
de consei l ou d'enseignant.
3688 - X 66 rech. soit prise de contrôle dans
société saine ou non fabriquant des produits exportables (Siège Soc ial dans R.P., CA. mini
10 M.F., intervention infér. à 1 M. F.), soit investissements dans Sociétés à haute technologie nécessitant des capitaux propres permanents (intervention supér. à 1 M.F. )
3689 - X 40 ans, ENSA E, 14 ans d'expér. au
sein d'organismes publics dans domaines études
économiques, enquêtes par sondages, planification et de direction d'établissement, rech. poste
de responsabil ité.
3690 - X 58, ENST A, anglais, italien, U.S. Navy
Management Cou rse, expér. de recherches et direction de centre de calcul appliqué au domaine
des traitements et systèmes complexes, ainsi que
de la modélisation et simulation par informatique,
rech. poste responsabilité.
3691 - X 63, IAE, anglais, expér. de conseil en
organisation et mise en place de systèmes informatiques lourds, rech. poste de responsab ilité.
3692 - X 58, Business School, ang lais, espagnol,
italien, expér. de responsabilités variées dans important groupe mu ltinationa l informatique et de
direction de sociétés commerce international domaine équipements industriels aux U.S.A., rech.
poste de responsa bilité.

~

15, Rue de lubeck 75116 PARIS

AGPM
ENSEMBLE POUR LA FRANéE
ENSEMBLE DANS LA VIE

AGPM
PREVOYANCE

DECES •INVALIDITE •INFIRMITE

~AGPlf
MUTUEU..E ASSlllANCES
AUTOMOBILE • RISQUES DIVERS

AGPlf
SERVICES

COOPERATIVE de VENTE par CORRESPONDANCE

...,

l RENSEIGNEZ-VOUS l
V

ASSOCIATION GENERALE DE PREVOYANCE MILITAIRE
Avenue de Font-Pré - 83086 TOULON Cedex
Tél. (94) 27.90 .85 (+ )

"'a:...,
,
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NOTRE MÉTIER CONSISTE A FACILITER LE VÔTRE
Quotidiennement, vous organisez l'exportation de votre produit.
LEXITEL, dans 1O pays est votre interlocuteur pour traduire, photocomposer et imprimer vos documentations.
L'informatique et les télécommunications sont nos outils.
Ils nous permettent de vous offrir un service de très haute qualité à
un prix raisonnable.
Comme plusieurs sociétés internationales, faites nous confiance.
Contactez Monsieur Quentin LE FRANCOIS

COFRAMI .
Compagnie Française de Mini et Micro Informatique·

•Conseil et Etudes

Lexitel
Internat ional Translat ion Network

)),oA-••v((
15, rue du Louvre 75001 Paris
Téléphone (16.1) 296.07.14
Télex 213234

LA RECHERCHE
POUR LA DEFENSE
MECANlllUE - ELECTRONlllUE - INFORMATlllUE - PHYSlllUE
TRAITEMENT DU SIGNAL - SCIENCE DES MATERIAUX - CHIMIE
DETONlllUE - BIOLOGIE - ERGONOMIE

• Assistance Technique
• Logiciels au Forfait
5, rue Vernet, 75008 PARIS

8720.40.75

Etablissement Technique
Central de I' Armement
16 bis Avenue PRIEUR DE LA COTE D'OR 94114 ARCUEIL CEDEX TEL. 656 52 20 P. 2709

Télex : 620 849 F
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ARTHUR ANDERSEN
&OE
CONSBlS EN
ORGANISATION
•

corrosion et protection des
métaux, par G . Béranger,
Francis Dabo si
150 F

•

mines et fonderies antiques
de la Gaule
195 F

•

•

Noopolis - les laboratoires
de recherche fondamentale :
de l'atelier à l'usine, par
G. Lemaine, G . Darmon,
Saba el Nemer
modélisation mathématique
et simulation des systèmes
de l'enviro nn ement

• théorie de l'itération et ses
applications (colloque)

•

développement
des
sciences sociales en France
au tournant des années
so ixante

88 F

68 F

95 F

1e

80 F

• économie et sociétés dans
l'empire ottoman (fin du
XVlll°-début du XX• sièc le)
(colloque)
360 F
• aux origines du retard économique de 1 • e s p a g n e
(XV1e-XIX 0 siècles) ouvrage
collectif
•

•

•

87 F

outils èt modèles mathématiques pour l'automatique.
l'analyse de systèmes et le
traitement du signal (vol. 3),
220 F
resp. l.D. Landau
Orgon V - géochimie orga nique des sédiments marins
d'Orgon à Misedor
260 F
cah iers du séminaire d'économétrie - n° 25 : méthodes
économétriques,
monnaie.
cycles, prix fictifs
150 F

• travaux de Jacques Vey 23 articles de mathématiques pures
120 F
•

le choix des horaires
contr ibution à l'étude des
motivations dans le travail,
pa r Ci. Lévy-Leb oyer

55 F

EdltlOIJS du CNRS
15 quai Anatole France. 75700 Paris
li brairie, ventes, publicité
295 , ru e St-Jacques, 75005 Pari s
Tél. 326 .56.11

LE GROUPE
DE LA

BANQUE
NATIONALE
DE PARIS
premier groupe
bancaire français,
affirme sa vocation
internationale
en assurant
à sa clientèle,
aux quatre coins
du monde,
un service complet
d'ingénierie
financière dans
la réalisation
des grands
investissements.
Il met à votre
disposition ses
équipes de
spécialistes des
financements de
projets:
LA SOCIETE DE
PROMOTION DES GRANDS
PROJETS INTERNATIONAUX
Tél.: 244.53. 19
Télex : 640.978
LE DEPARTEMENT DU
COMMERCE EXTERIEUR
FINANCEMENTS SPECIAUX
Tél. : 244.27.93
Télex: 643.428

BANQUE NATIONALE
DE PARIS
20, bd des Italiens
75009 PARIS
Jean GABRIEL, X 40
J.R. MAILLARD, X 55

Nous sommes un cabinet de
consei l en organisation,
membre de l' organisation
mondiale Arthur Andersen .
Pour accompag ner notre
croissance, nous avons
b esoin de recruter .
des

INGÉNIEURS
CONSEIL
EN ORGANISATION
.(réf. MICD)
Fonction :
participer à des missions
d ' organ is ation (stratégie ,
structures, procédures - études et réalisation) dans des
entreprises de toutes les
bra nches d'activité économiques .
Profil recherché .
- Po lytechnicien(ne)
- débutants ou première
expé rience (1 à 2 ans)
des

INGÉNIEURS
CONSEIL
EN INFORMATIQUE
(réf. APG)
Fonction
apporter sur des missions
d'organ isation une expertise
informatique (réseaux, té lématique, CAO, robotique,
génie logiciel). Évolution
progressive vers le conseil de
haut niveau en informatique .
Profil recherché :
- Polytechnicien(ne)
- débutants ou premi è re
expér ience de réa 1isation (2
à 3 ans)

Vous bénéficierez :
- d'une formation perm<1nente en France et aux USA,
- d'une évolution rapide
des responsabilités et de la
rémunération.
Le sens du contact et le goût
du travail en équipe sera un
atout.
Nous vous invitons à prendre
contact
avec nous
en écrivant
à notre
r
Siège

l lI ~C·
1:

c LJ

ARTHUR ANDERSEN & (IE
CONSEILS EN
ORGANISATION
Tour Gan cedex 13
92082 PARIS LA DÉFENSE
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Exécution des surfaces
aéronautiques selon le système
de fondation indonésien
« chicken feet » .
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L'un des trois terminaux en
cours de construction .

JAKARTA- CENGKARENG INfERNATIONAL AIRPORT

el

SAINRAPT ET BRICE

5AE'1

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D'ENTREPRISES
SOCIÉTÉ ROU'I'IÈRE COLAS

l,IAr.Hl î ll
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IN COOPERATION WITH P.T. WASKITA KARYA

t!P

TECHNIP

UNE SOCIÉTÉ JEUNE
Créée par l'Institut Français du Pétrole, le Commissariat à !'Énergie Atomique et les grands groupes chimiques et pétroliers français, Technip a pour vocation l'étude et la réalisation d'ensembles industriels. En
d'autres termes, c'est une société d'ingénierie et d'entreprise générale. Technip a d'abord été chargée de
la réalisation de grands projets nationaux dans les secteurs du pétrole, du gaz et de la pétrochimie.

TOURNÉE VERS L'EXPORTATION
Très rapidement l'entreprise s'est orientée vers les marchés à l'exportation devenant ainsi un vecteur de la
technologie et des équipements français à l'étranger. Les succès enregistrés dans ce domaine l'ont conduite à diversifier ses champs d'intervention, tant sur le plan géographique que technique. C'est ainsi
qu'aujourd'hui Technip est implantée dans une vingtaine de pays et intervient non seulemênt dans le
domaine des hydrocarbures,_mais aussi dans l'agro-industrie et l'alimentaire, le dessalement de l'eau de
mer et les matériaux de construction.

80 % D'INGÉNIEURS, CADRES ET TECHNICIENS
De fait, la croissance de Technip a été rapide. En vingt ans, Technip est devenue l'une des organisations
internationales d'ingénierie les plus importantes, avec 5.500 personnes dans le monde dont 2. 750 en
France, pour la majorité des Ingénieurs et Techniciens de haut niveau. Son chiffre d'affaires annuel à partir
de France est de l'ordre de 3.800.000.000 de francs, dont 89 % à l'exportation, en moyenne.

DES ACTIVITÉS DIVERSIFIÉES
En vingt-cinq ans, Technip a réalisé environ 800 ensembles industriels, parmi lesquels une trentaine de
raffineries de pétrole, des usines de liquéfaction de gaz naturel, des complexes d'exploitation de champs
onshore et offshore. des complexes pétrochimiques intégrés, également des complexes sucriers, des
brasseries et, d'une manière générale, toutes installations industrielles mettant en œuvre des technologies
et des méthodes d'organisation et de gestion particulièrement avancées. Aujourd'hui, Technip travaille en
Chine, au Moyen-Orient, en Union Soviétique, en Afrique et en Amérique et assure directement ou par
l'intermédiaire de ses filiales, la gestion de 30 milliards de francs d'investissements.
TECHNIP - Tour Technip - Cedex 23 - 92090 PARIS LA DÉFENSE
Tél. : 778.21.21 - Télex : TCNIP A 612829 F
Etablissements à Lyon et Saint-Nazaire
Algérie - Arabie Saoudite - Brésil - Bulgarie - Canada - Chine (République Populaire) - Colombie - Côte d'ivoire - Emirats Arabes Unis
Espagne - France - Grande Bretagne - Inde - Iran - Italie - Japon - Koweït - Malaisie - Nigéria - Tunisie - URSS - USA - Yougoslavie

D.FEA.U

CONSEIL IMMOBILIER CONSTRUCTEUR
PAUL-WUIS CAMIZON (61)
PRÉSI DENT DIRECTEUR GÉNÉRAL

D.FEAUS.A.
132 BD HAUSSMANN 75008 PARIS TÉL 294.20.00 TELEX FEAUPAR 290561 F
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autres annonces
Secrétariat général de I' A.X.
5, rue Descartes,
75005 PARIS
Tél. : 633.74.25

IMPORTANT
Nous vous demandons de ne plus joindre de règlement à votre annonce afin de simplifier le travail du
secrétariat. Une facture d'un montant exact vous sera
adressée après parution du numéro.

DEMANDES
DE SITUATION
12 Fla ligne

Mode de versement : chèque bancaire ou postal à
l'ordre de l'A.X. (CCP 21 39 F Paris).
N.B. - Pour toute domiciliation à I' A.X., prière de joindre
quelques timbres.

B 242 - VAL D'ISÈRE LA DAILLE, 6 lits, tt cft.
Vac. Noël et janv. Tél. 555.19.25.

·

B 243 - LA PLAGNE, appt. 2 p., baie. sud,
6 lits. Vac. Noël, fév., mars, + 1 sem. fin janv.
Tél. 327.94. 79
B 244 - Fils cam., loue 2 appts MERIBEL,

109 - Petite fille.) cam., 22 ans, Maîtrise de droit
des affaires, cherche situation Paris. Ecr. Planchard Queille 7, Rd Point Mirabeau ou Tél.
578.01.85, soir préf.
110 - Femme cam., 26 ans, agrégée math, expér.
enseign., DEA Optimisation et Equations Dérivées
Partielles, finissant thèse 3' cycle en EDP à l'X,
connaissances analyses numériques, formation
info. en cours, rech. poste enseign. sup. ou Recherche. Tél. (6) 010.12.81 le soir ou écr. A.X.
111 - Fille et sœur cam., 25 ans, diplômée
3' cycle en Sciences économiques, rentrant des
USA après un stage professionnel d'un an, ch.
son 1" emploi en France : économie, statistiques,
marketing. Tél. 727.07.15.
112 - Fille cam. 38 ans, bibliothécaire diplômée,
anglais courant, expérience documentaliste. Ch.
emploi temps partiel. Ecr. A.X.

OFFRES DE
LOCATIONS

8 pers. et 5 pers., ttes sais., sauf Noël et fév. Tél.
( 1) 722.47.62 - (3) 954. 79.03.

B 246 - CANNES-Croisette, 2 p. meublées,. au
mois, soleil, vue/mer. Tél. (1) 637.00.28 h. repas.

B 247 - TIGNES, ttes sem. Noël à mai, appt.
4/6 pers. Sud, pied pistes. tél. (3) 956.48.92.

Paris/Banlieue

B 248 - VAL D'ISÈRE LA DAILLE, 2 p. Sud,
6 pers., ttes pér. en dehors vac. Paris. Tél. soir
(1) 579.25.87.

896 - Cam. vd PARIS Place d'Italie, appt. 3 p.

B 249 - Vve cam., loue chalet, 12 pers., tt cft,
station sports d'hiver (1850) - 5 000 F sem. except. vac. scolaires Paris et Tours. Tél.
553.68.76.

897 - Cam. vd PARIS 7', av. Bosquet, 4' ét.

mois appt. 5' téléfér., 3 ch. + séj. (mezzan. +
3 sanit. 9 lits), gde ter., vue magnif. Tél.
567.88.36. H. repas.

B 252 - SERRE - CHEVALIER Cam. loue bel

Province
900 - Vds CHAMROUSSE - ROCHE BERANGER,
gd 2 p., cft 50 m2 , 617 pers., t.b. état, bien meublé, près comm. et pistes, nbreux avantages de
situai. + gd débarras mitoyen - 305 000 F à déb.
- Mantoux 22, av. Nicolas Boileau, Grenoble. Tél.
(76) 25.24.12.

901 - Cam. vd BUGEY (01), ppté 300 m2 avec

DEMANDES
DE LOCATIONS

gde mais. 130 m2 (4 caves, 5 gdes p., terrasse,
wc, sdb, grenier aménageable), petite mais.
60 m2 , 4 p., garage. Libre. Tél. ( 1) 250.45.27.

902 - 1 km VICHY, vd fermette entièrement réno-

25 Fla ligne

Province

82

+ gd séjour + 2 ch. + cave - 725 000 F - Tél.
306.09.66 av. 9 h ou ap. 20 h ou écr. A.X.

B 251 - ARGEN TIERE (Chamonix) loue sem. ou

Paris/Banlieue

B 235 - SERRE-CHEVALIER, loue 3 p. luxe,
8 lits, ttes saisons, sauf vac. Noël et fév. Paris.
Tél. (3) 951.32.55.

307 - Cam. (54)' ch. pr. son fils fonctionnaire,
appt 3 p. cft. Paris. Tél. 574.25.22 ap. 20 h 30.

B 236 - TIGNES - Val Claret - loue studio 4 p.
sem. ou quinz. du 18/02 au 3103. Linge fourni garderie enfants. Tél. (7) 805.17.07 le soir.

Tél. (76) 51.41.16 bur. ou écr. Souzy 2, rue
Dr Bally 38000 Grenoble.

B 237 - LES ARCS 1600, loue appt 2 p.

calme. Prox. Pte Bagnolet, St-Mandé, Vincennes,
Raincy ... à c. début 84, si poss. 1" janv. Tél. (76)
75.45.64 ou (3) 989.27.47.

4/5 pers. tt cft. Tél. 224.81.96.

si avenue, appt ancien, clair, excel. état, entrée

1 petite jusqu'à 617 pers. Tél. 288.71 .27.

B 253 - VAL D'ISÈRE LA DAILLE, 2 p. Sud,
5 pers. tt cft , ttes sem. de Noël à avril. Tél.
821.37.92/ 826.52.83.

Ambroise, pr 6 à 9 mois du 15.1.84 au 15.10.84.
tél. soir 700.29. 12.

76 m2 + cave + garage. Bien situé, tr. bien exposé. Tél. (98) 46.44.25.

B 250 - CHAMONIX, Majestic meublé 2 p. +

appt, 8 pers., s/pistes. Terrasses, mach. vaiss.,
ling. Tél. 637.42.22.

B 234 - Loue appt meublé 2/3 p. 80 m2. M0 St-

25 Fla ligne

B 245 - ORCIÈRES-MERLETTE (1850/2650),
appt 9 pers., sit. et cft exc. Tél. (62) 36.63.01.

25 Fla ligne

B 233 - Loue duplex PARIS 12' , M0 Michel Bizot.
500 m Bois, 4/5 p. + 2 sdb + 2 wc, terrasse,
véranda, cave. Tél. (3) 461.93.15.

VENTES
D'APPARTEMENTS
ET PROPRIÉTÉS

308 - Cam. 78, ch. chambre Paris pr Week-ends.

309 - Cam. 68 ch. appt ou villa 5 p. (4 ch.),

B 238 - SUPER TIGNES , 3 p. cuis., sdb, terrasse. Pied pistes. Px raison. Tél. ( 1) 602.66.96
le soir.

3 10 - Fils cam. ch. 2 p. ds 18' , 19' , 9' , 10' arrdt.
Tél 826.91.36.

B 239 - Cam. loue CANNES appt meu bl é

311 - Fille cam. 36, ch. appt 3 p. (2 ch. + liv.)

214 pers., tt cft , soleil , calme, vue except. Tél.
16.31.82.10.77 ap. midi ou soir.

jusqu'à 3 000 F. Tél. 738.25.89 - 783.36.84.

B 240 - DEUX-ALPES 1600-3200, loue ttes sais.
appt 3 p., pied pistes. Tél. 741.40.50.

indép. poss. bains, cuis., ou appt à partager.
Mlle Viau 642.81.78.

B 241 - LA PLAGNE station, 6 lits, 2 ch. + séjour, balcon sud. Px intéres. Tél. (3) 953.94.84.

313 - Cam. 66, muté Lille, ch. villa 6 p. - Durée
3 ans - Tél. (94) 07.47.13.

312 - Nièce cam., étudiante 23 ans, ch. chbre

vée s/2 000 m2 pelouse, fruitiers, Séj., cheminée,
mezzanine, 3/ 4 ch. Four à pain - 150 m2 hab. Gar. 2 voit. Tél. 16(70) 32.17.82.

. 903 - SIX-FOURS/LE BRUSC (83), villa 1982,
200 m2 s/2 niv., 6 ch., 2 bns, cuis. équip., séj.
46 m2 chem. poutres, terrasses, piscine, barbecue - Terrain 1100 m2 ds pinède - mer à 500 m Px 1 480 000 F - Tél. (94) 07.47.13.

904 - BANDOL (Var), s/terrain 1 500 m2 pinède,
vue s/mer, villa 5 p., gd séj./salon (80 m2 ), gde
cuis. équip., 3 ch., 2 sdb., 2 wc, garage 2 voit.,
chaufferie. Poss. d'agrandissement. Tél. (94)
29.49.01.
905 - Cam. vd CANNES, appt 125 m2 + 25 m2
baie. 1" ét. imm. récent stand., gd liv. or. SE,
2 ch., bains, salle eau, wc, cuis. ling., cellier.
Près cent. et transp. Très calme, vues/jardins et
bois - libre 900 000 F - Tél. 333.65.00.

906 - MOUGINS, terrain av. permis de construire
une villa confortable, exp. SUD, vue mer et montagne. Tél. dom. 551.08.36 ou (93)90.06. 11 Bur. M. Devoisin 741.79.21 .

ACHATS
D'APPARTEMENTS
25 Fla ligne
053 - Fille cam. ach. appt anc. 4/5 p., quartier s : Denfert, Vavin, Raspail, Observa toire ,
Luxembourg. Tél. (16.42) 96.13.38.

ACHATS ET
VENTES DIVERS

COLLECTION TECHNIQUE
ET SCIENTIFIQUE
DES TELECO•UNICATIONS

25 Fla ligne
118 - Cam. vd voilier SANGRIA 7 m, 70, GV-FGE-T et SPI - Diesel 7 cv - LOC-SO ND-SUPERNAVITEC. Exc. état (1975) . Visib le NICE 58 000 F - Tél. (93) 71.47.71. ap. midi.
119 - Ch. piano queue Steinway récent. Tél. (6)
010.42.25.

120 - Cam. vd IBM PC neuf, 2 disquettes, 64 K,
écran couleur, imprimante 80 cps, carte et logiciel liaison asynchrone, carte graphique couleur.
Px neuf 47 300 F. px demandé 38 000 F TTC.
Tél. 783.89.51.
121 - Épouse cam. vd Albert Féraud : 3 sculptures. Jacq ues Hérold
1 scu lpture, 1 tàbleau
(hui le s/ toile) et 4 dessins. Franco Adami
3 sculptures. Amaté : 3 tableaux. Tél. 524.68.18
mat. entre 9 h et 11 h.
122 - Cam. vds 1) ensemble chambre bois merisier : 1 lit pr 1 p., 1 armoire 2 ptes, 1 commode
3 tiroirs dessus marbre, 1 table chevet, 1 fauteuil, 2 chaises, 1 petit bur. 2) 1 canapé 3 places
velours miel, 2 canapés 2 places velours bordeaux. Tél. 326.67.90.

DIVERS

a Collection
Technique et Scientifique des
Télécommunications est publi_ée sous
l'égide du Centre National d'Etudes des
Télécommunications et de !'École Nationale

L

Supérieure des Télécommunications. Elle a pour

vocation d'éditer des ouvrages provenant
d'auteurs appartenant à l'ensemble du secteur

traitant des domaines techniques et scientifiques

des télécommunications et des disciplines
connexes. L'appréciation des qualités techniques et scientifiques des ouvrages entrant dans
la Collection est assurée par un comité de lecture,

216 - Femme cam. enseigne YOGA, cou rs part.
et collectifs . Paris 15'. Rense ignemen ts tél. :
446.92.67.

présidé par le Directeur de la Collection, qui
comprend des membres du comité de rédaction
des Annales des Télécommunications et d'autres
membres extérieurs à celui-ci. La Collection
Technique et Scientifique des Télécommunications est éditée soit par Masson, Eyrolles ou
Dunod. Les ouvrages sont au format 15,5 x 24 et
généralement brochés pelliculés.

217 - La diététique vs passionne. Ayez une activité agréable et lucrative. Tél. le matin jusqu 'à
12 h (1) 332.80.50.

P. LAPOSTOLLE
Ingénieur général des Télécommunicat10ns
Directeur de la Collection

25 Fla ligne

218 - TRADUCTIONS TECHNIQUES ET J.URIDl-

QUES, anglais, allemand, italien, espagnol, portugais, langues scandinaves par Trad ucteur du
Commerce International. Breveté par l'État: Traductions, Télex. « Abonnements Courrier " Max
J. DUBSKY 83, av. E. Zola 75015 PARIS. Tél.
577.95.91.

INDUSTRIELLES
ET COMMERCIALES
38 Fla ligne
426 - Maire (40), recomm. vvt artisan diplômé
tous travaux peinture, papier peint, survitrage, revêtements sol et murs. Bocquet 382. 12.36 - garant ie de qualité travail et confi ance.
427 - Cannes villas, terrains, appartements, Yves
Pelloux les vend (frère cam . ). Résidences Gd
Hôtel, 45 Croisette (93) 38.56.56 sur R.V.
428 - Bouju (45) recom. vvt tapissier profession,

Fg-St-A ntoine. Tr. conscienc. tous travaux anc.
et mod. pr particul. et entrepr. Thera et Demanche, 20, rue St-Nicolas, Paris. Tél. 307.49.49.
Gond. spéc. aux X.

429 - Noël approche. Un foie gras du Périgord
préparé pour vous à la ferme. Marie Calmeil (fille
cam. 43) Labounet, Loubéjac 24550 Villefranchedu-Périgord. Tél. (53) 29.92.71, assure personnellement le gavage des oies et la préparation des
foies qu'elle vous offre.

Ouvrages sortis en librairie
Editions EYROLLES
Librairie Eyrolles · 61 , boulevard Saint-Germain
75240 PARIS CEDEX 05
DE LA LOGIQUE CÂBLÉE AUX
MICROPROCESSEURS par J. Hugon,
4 tomes
J. ·M. Bernard et R. Le Corvec
LA COMMUTATION ÉLECTRONIQUE
par Grinsec
2 tomes
OPTIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
par A Cozannet, J. Fleuret. H. Maître
et M. Rousseau.
11 tome
THÉORIE DES RÉSEAUX ET SYSTÈMES
1 tome
LINÉAIRES par M. Feldmann .
INTRODUCTION AUX RÉSEAUX
DE FILES D'ATIENTE
par E. Gelenbe et G. Pujolle .
1 tome
RADARMÉTÉOROLOGIE
par H. Sauvageot .
. . ...... .. . .. ... ...
1 tome
Editions DUNOD
Librairie Dunod, 30. rue Saint-Sulpice
75006 PARIS
TÉLÉCOMMUNICATIONS
PAR FAISCEAU HERTZIEN
par M. Mathieu
TÉLÉINFORMATIQUE
sous la direction de C. Macchi
etJ.·F. Guilbert .
ÉLECTROMAGNÉTISME CLASSIQUE
DANS LA MATIÈRE par C. Vassallo

ÉLÉCOMMUNICA TIONS
OBJECTIF 2000
sous la direction de A . Glowinski
PRINCIPE DES COMMUNICATIONS
NUMÉRIQUES par A,·J. Viberti,
traduit de l'américain Par·G. Battail .
PROPAGATION DES ONDES
RADIOÉLECTRIQUES DANS
L'ENVIRONNEMENT TERRESTRE
par L. Boithias .

1 tome

1 tome

1 tome

Editions MASSON - Maison du livre spécialisé
42-48, ru~ la Colonie 75013 PARIS
1 tome
STÉRÉOPHONIE par R. Condamines
LES RÉSEAUX PENSANTS sous la
direction de A Giraud, J.·L. Missika
et D. Wolton (ouvrage épuisé) .
1 tome
DÉCISIONS EN TRAITEMENT
1 tome
DU SIGNAL par P.-Y. Arqués .
LES FILTRES NUMÉRIQUES
par R. Boite et H. Leich .
1 tome
TRAITEMENT NUMÉRIQUE
DU SIGNAL par M. Bellanger.
tome
FONCTIONS ALÉATOIRES
par A Blanc-Lapierre et B. Picinbono
tome
PSYCHOACOUSTIQUE
par E. Zwicker et R. Feldtkeller,
traduit de !'alle mand par Christel Sor in 1 tome
TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES
ouvrage collectif CNES-CNET .
3 tomes
GENÈSE ET CROISSANCE DES TÉLÉ1 tome
COMMUNICATIONS par L.-J. Libois.

Ouvrages en cours d 'édition
Chez Eyrolles
PROBABILITÉS. SIGNAUX, BRUITS
par J. Dupraz .

1 tome

, Chez Dunod
PROGRAMMATION MATHÉMATIQUE
par M. Minaux .
2 tomes

Josseline RONGIER
Ingénieur au CNET

Tél. : (1) 638.58.27

DICET/ASC
38-40, rue dU G~éiié [al Leclerc F-92131
ISSY LES MOULINEAUX FRANCE

1 tome

1 tome
1 tome

enst
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EXPORT ASSISTANCE
INTERNATIONAL S.A.
UN GROUPE AU SERVICE DES EXPORTATEURS
Project fi nanci ng
Conseil en développement international
Commerce international
Micro-Ingénierie
PARIS· HONG KONG · RIO DE JANEIRO· LONDRES· DUSSELDORF ·ABIDJAN ·
BRAZZAVILLE· ATHENES.
87, RUE SAINT-LAZARE, 75009 PARIS· TÉL.: 285.72.36 ·TÉLEX: 641.625 F · EXINTER

CHRISTIAN MEGRELIS (57)

~PECE
RESPONSABLES D'INVESTISSEMENTS
DES SECTEURS PUBLIC & PRIVÉ,
DES COLLECTIVITÉS LOCALES ...
SNPE CE, filiale INGENIERIE de la Société Nationale des
Poudres et Explosifs, peut vous apporter son concours dans
les domaines suivants :

Poudres & explosifs civils & militaires ;
Pyrotechnie ;
Chimie et notamment Chimie fine, Pétrochimk, Plastiques ;
Nucléaire;
Agro-Alimentaire...
Restructuration d'établissements industriels.
Ses interventions, en France comme à l'étranger, s'étendent
de la mission de simple conseil à la réalisation d'installations
« clés en main ».
Le Département INGÉNIERIE DE SÉCURITÉ de
SNPE CE peut aussi vous aider à résoudre vos problèmes de sécurité industrielle (prévention et lutte contre
l'explosion et l'incendie).

SNPE CE·209·211, rue de Bercy· 75585 Paris Cedex 12
Tél: (1) 346.13.95- Télex INGEX 670 727 F

84 ·

Socièté de construction d'usines de séparation isotopique

~I
INGENIERIE
_ DE L'ENRICHISSEMENT DE L'URANIUM
. PIERRELATTE (C.E.A.)
. TRICASTIN ( EURODIF)
_ DU CYCLE DU COMBUSTIBLE NUCLEAIRE

116 Avenue Aristide BRIAND 92223 BAGNEUX-FRANCE

Tél. (1) 664·13 · 13 Télex 200 386
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AVISA - Le poste CAO

Les systèmes SAFIRS répondent aux désirs des industriels de :
- Maîtriser leur productivité.
- Conceptualiser et intégrer leur sa voir-foire.
Safirs - Sophistiqué mois simple d'emploi.
- Des gommes ouvertes:
•par application,
• mufti-modèles,
• développements sur mesure.
Safirs - Couvrent les activités principales de /'industrie.
- Mécanique
- Ingénierie - Electronique
- Schématique - Robotique - Cartographie

/i\~~nfïQlo1f!\lolnrl P.D.G. Vincent PIAZZINI -X69-

wè!Jè!JUlillJùUJLf'UlJ

72, QUAI DES CARRIÈRES- 94227 CHARENTON-L E-PONT
TÉL 378.44.33 - TÉL EX 214239 F

i

ASSISTANCE GÉNÉRALE AU MAÎTRE D'OUVRAGE,
DE L'AUDIT BÂTIMENT À LA MAÎTRISE D'ŒUVRE
• Assistance technique programme • Project Management
• Prévision et contrôle budgétaires • Planification études et travaux, pilotage.

"MUTUELLE GÉNÉRALE FRANÇAISE" : Nouveau Siège Social au Mans.

Photo JM2

Hôtel COSMOS à Moscou !URSS) (Réalisation SEFRI.)

Studio Antony.

Siège du CRÉDIT AGRICOLE à ST-QUENTIN-EN-YVELINES: Phase d'infrastructure.
Photo G. GUILLAT.
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Ville nouvelle de BENGUERIR (Maroc). OFFICE CHËRIFIEN DES PHOSPHATES.

TËTE DU PONT DE SÈVRES (Boulogne·sur-Seine). Tours de Bureaux et Bâtiments d'habitations.
UAP -S.E.C.L.

coteba i11ter

92-98, bd Victor Hugo - 92115 PARIS-CLICHY (France)
Tél. : (1) 739.33.05 -Télex: 620469
Log~ments - Bureaux - Hôtels - Hôpitaux - Bases-vie - Industries...
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