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originarre cie sin re I,ioi:re ou ir. e>;pioi te rir-)e
Mons;ieur Jcsepi'i Cu"'erier (Ls79 - r!:(t) s'i.nterrsse, cies 1,:t-LCr r

rles .mat-ér:iaux ile con:;truction que ia prenriere Gr.rerre i"lc,nrii;:le
nécessaires pcr:r r a reconstruct"ion ires r-erjf ons si_nist_rees.

Tl achète un t-errarn rre si>: ]recr*ar:es aLr iielir-rit
au carrefolir riu ccrileil cle lrEscaut et- ilir chc,rin de f er-
cambrai sur la con:,l.r-le,-1e prouvl . ri ilei.r,la ,.ie r:réer ra
llatériau:; -:péclaux de Corrstructionil,

i l Pcrt-e s«;n chol>: primitif sur- la f:rbric;ation cle car-ton bi.t--ui:,e
et ce parguet sal-ls joi.nt- se voyant ccnf.i er un ci o:-;sier sur 1a faj:ricat-ion
dE: 1'atriante cir:,ent, j I s')' inter^ess;e et eni:-repr:en11 , poul. éciairer sor.)
choj>l/ uI-l voyage cltétude e:r-r Àutt.ii:ite, en Tcl.réc:cslor.raquie, ..:n À1letri..rc1ne,
en Belgique et. en IIoIlancle. Àu re:cur :j;i ,.,-recis ion est- pr i:,_, et cre:,t ce
derniet' ::ratér:i;,ru qu' i,l. f abr:iquera.

suc: re r- _t e ,

au narcl:e
a renciu s i

" f,€s Pr ieiiyrt ,

7a 1 eni: l. <-:r,nû:;

ttSiciéte,le,t

Début i9Z? , I 'us j-ne cle Lrarton l;r.tulire avart clenarré a prcu./y,
tr'ais Monsieur- CIJ\/ELTER sc'rend co:rg:te c1ue ce:riat-eri;rri n'aur:,, qu,un a,;enlr
1:-mrte en tenps rie p.rix ct i i 1 'al,an,-jonne.

II ap-'prencl qu'une fatrr,i1le be1ge, 1a fani1.1e i--'ns:en:., fabr:que ile
llan:iante r:jnet-rt a Haren (FJelgj.rlur:) c.t chr.,r,-;lrc.à s,impiant.:r en l-i:ance.
I-I s'associÊ â-ri€c ef.le p{--Llr e>:plort.er l-e l:r-eiet-;rirtrichie:n Hats;c}-re}. s;r:u,;
la rxàrquc Etorrrit.

Le Z'2 septern):re j922 r:st- fonriee l-a
l-'ternit au cap:.ta1 cle 4 O0O O0C] de, f rân,:::s.

ilcc r eté Ànori','ine Franr;a i sr:

f-ruslne cle Protrvy entrait. ell fi,rrrctj-c,nner:ient err octo]:rc :'git,,,
avec: sa pre:rtèr-e :nar-irine a pl aques; gu i s:era :;i-t i',,,ie cl I une secontle ler.;
janvier 192). l,es arcloises cn a:i:iant-e r: i.r.ient. c-,t .les pla pres on,litiee,;
furent les preL' j.t-'rs trate::j.au>: f aJ'lr r,:lr-lés eL ilt, j I ;:; é: en {*-cLi'.,:rtures et. r:;
barclages verticarr>;. À f in 7':t23, ?-L) peÏ-soili)€::; avaient r_)rc,.riiit êt i,eli.rrr
neuf niile tonne s cle r:es; rr.ratéri au:.:. i.e srJC:(.es c_,t;ii l- a:1sirt:É.

/



Le prccéoé avait été mis au point f i;r clr,r XIXèrne siecl e, pâr un
ingén jeur brasseur autrichien, r,ucir.ric;' Hatschek, qui c,is1:csart, pres cle
voécklahrruck, cltun tissage d'amiante. rl y fabriquait des tissus, mais
aussj- du papier et clu carton dramiante, à I'aicle d,une machine à forrres
cylindriques f iltrantes tcurnant en cont-inu dans c'les bacs recuei-1lant le
mélange dreau et draniante, 1e film constitue fixe par un feutre continu,
s'enroulaj-t, autour drun cylindre de format. r1 eut, un jour, l,idée
saugrenue drajouter au rnélange du cinent, et il constata que cet ajout
ne perturbait Pâs, outre mesure, 1a marche cle -La machine et donnait
naissance, après découpe et déroulement du cylinclre cie format à un
produit qui, durci, présentait une très grande résistance.

L'ardoise d'amiante ciment venait de naitre. Hatschek breveta
soll j-nvention en 1900 après que 1a commiss j on viennoi.se crexamen du
brevet ait levé 1e doute qui planait sur 1taptitucle d,un liant
hydraulique à faire prise avec une tel1e quantité dreau, celle*ci servant
mêrne de transporteur au méIange. Le brevet fut c1éposé en France en avril
1?00 (brevet n 2990f1).

l'a vente des materiaux Eterr-rit s'acc.roit très rapidemenL grâce
au dynanisme commercial de -1 'entreprise repro:;ant sur quelques principes
tels que la politique de narque affirmée et- expresslve (logo Eternit),
un réseau très structuré de concessionnai.res de la marque, fortement
motivés et encadrés par des j-nspecteurs cornmerciaux salariés d,Eternit
(En J'939, plus de 1500 de ces concessionnaires couvrent 1a France) , une
publicité multiforme et une communication techniclue dtal'ant garde porrr
1 I époque.

une autre force drEternit est- sa po1itiqr:r: tre qualité,
poursuivie durant tcute son histoire. Dans les années 20, un laboratoire
struct'uré a pour tâche d'optirniser les méIcrnÇes d'amiante af in de
conférer aux ciifférents produits une résigtance é1evée et régu1ière.

Lramiante est une matière i"r,portée du canada, cle Russi e et
drÀfrique du sud pour ltessentiel . Crest une roche connue clepuis la plus
haute antiquité puisque les Grecs 1'utilisaierrt comme mèche des lampes
à huile qutentretenaient les vestales, utilisant aussi son caractere
essentiel, I' inextinguibilité et I' incombustibilité. t.,tamiante est un
silicate de magnésie hyciraté cristallisé dans des fissrrres de roches
primaires sous 1'effei- conbiné de t:ès hautes pressions tectoniques et
de hautes tempé::atures, pour se transfor:ller sous forme de fibres.



L'aniante arrive en sacs étanches depuis 1a mine, souvent en
conteneurs. Il est broyé clans cles l:royeurs à meuletons nis en dépression
et largement arrosés d'eau pour éviter }es poussières. 11 est ensuite
raffiné dans plusieurs types d'appareils 1e plus connu et 1e plus ancien
drentre eux étant l-e trHollander ,' ou ,tpile hollandaise' bien connu des
papetiers. Lorsque 1es f ibres ont at.teint leur f inesse optir,rate, e11es
sont méIangées, en présence dleau, avec du ciment, quelquefois avec des
a j out-s tels que f e laitier c1e haut f ourneau. Le méIange très l iquide
(concentration de f 'ordre cle cent grartmes par litre) est envoyé vers 1es
bacs de }a machine qui cornporte deux, trois ou quatre bacs selon les
produits fabriqués.

Découpée selon une génératrice du cyl jnclre de fonrrat, 1a plaque
peut r:ester plane, être- compri,mée (ardoises) ou êLre profilée à frais sur
intercalaj.res (plaques ondulées) .

L I aniante appartient à pi usieurs
différentes entre e1les par leur cculeur,
caractéristiques mécaniques. Seules, certaines
dans I'industrie cle lramiante ciment.

partielle dans 1es sociétés qui 1'ont précérlée
filiale d'un groupe espagnol, êt Fibrocirrent

f amil I es çiinéraloqiques
l.eurs dinrensions, leurs
de ces f il:res sont ut-iies

fut
sur
que
que

Cette déforr.rabilité a frais a été exploitée quancl t en LgZg I

créée 1'usine "moulage,r. Le prenier objectif a été 1a procluction,
moures appr:opriés, de complénents aux p1 aques; onculées tets
faitières, arêtiers, rives et autres pièces. on s'aperçut très vite
ce pr:océdé pouvait donner naissance à cles pièces c1écoratives.

En L92B et L929, Eternit prenci une partJcipation totare ou

cn France : ouralithe (31)
(18), 1a plus
par la sui-te,

cle Po i ss1.

gu j. seraarlclenne en France puisque fondée en 1901 et
spécl-al j"sée dans Ies produits décoratifs.

Fabrtquée autour d'un mandrin cylindri.euê, 1a plaque d'aniante
ciment se présente dtabord sous for:ne d'un tuyau. pourquoi ne pas la
-l aiss;er ainsi ? r,es clif f icultes de démandrinage, les risques
d'ovalisation drune feuille de quelques milIimètres après enlèvement du
berceau furent des r:bstacl-es qui paraissaient infranchi.ssables au
pi-onrrier qu'était Luciwig Hatschek. r1 fa11ut- attendre 1913 pour que
f ingénieur: italien Aclolfo llazza trouve ]es asLuces nécessaires pour y
parve:nir et créer ainsi re tuyau draniante r-:iment sans soudur:e.



Le brevet Mazza f ut cornplété par cLe-ux airtres i:revets : 1e
pretnier, en 1920, visait a permettre lressorage suf f isant cle ia pellicule
c1 I am j-ante ciment stenroulant aut,our r1u manclrin métail ique et sa.
conipression par un equipage mrl par vérins, 1e second portait sur la
nécessité de faire cécroitre 1a pression au fur et à mesure de
1 'épaississeinent du tuyau et fut déposé en Lgz't . c,est cet ensernble
quracheta Monsieur Cuvelier à la fin des annéerr 20 pour construire, en
1930, une usj.ne trtuyauxrt située de 1'aulre côté clu canai cle l rEscaut. Le
chantier, commencé le 15 Juin 1930, voit le clemarrage c1e la première
machine pour tuyaux de 3 mètres de longueur 1e I décembre de la même
année. Drabord consacrée aux tuyaux pour 1e bâtinent, cette nouvelle
acti'zi ré st lntéresse très vite e.u rnarrché beaucoup plus noble de
lradduction dreau. I1 faut alors instal l-er une machine de 4 mètres (ll
février 1931) et mettre au point des joints aclapt-és à cette application
(joints Gibault en fonte et Simpj-ex en amiante ciment). Le pr:einie:: grand
chantjer de tuyaux pression est traité, avec 1a société des Eaux du Nord,
pour Ia vi1le de saint-Amand-les-Eaux (30 kilomèt-res) .

Pour être indépendante sul: ce marché, Eternit prend une
participation d.ans l-es fonderie-s Chockier à Hautmont (59) et y fal:rique
ses propres joints Gibault et raccords en fr:nLe. Parallè1ement, e]1e
acquj.ert la société f'errettite sise à F'errette pr'èsr de t{ul.hc.:use (19}g),
déplacée à Poissy (1931) puis à Villers-Saint-paul- (60) en L7AZ, cette
societé srétant spécialisée dans la fabrication cl'isolants électriques
à partj-r de pa.nneaux en amiante ciinent imprégnés de biturne. pâr 1a suite,
eIle fabr:iqu;-t des pièces moulées en epoxy et e-n polyester, en particulier
des plaques profirées en polyester arné <1run mat de verre pour
1 réclairage cles parois en plaques oncrulées Eter:nit.

En L934 , ] 'ardoise Eternit s'enrj-chit d'une coloration
surf ace pâr un r'émail l.age à f roid, dit procédé NC. ce procédé eut
énorme succès par la varieté des coloris, unis ou fJamnés, pâr
durabilite de .]-a couleur.

Ce

un

1a

Depuis 7923, l-a politique sociale était un souci permanent
drEternit. un buclget soc j a1 était all-oué annuel I ement- au prorata du
chiffre dtaffaires (0,02 e; en 7924 et jusqurà 3,t.o % en 1942). En Lg37,
un service social est créé pour aniner des oeuvres variées te]l-es que
nrutr-relle interne, arbre de Noèl, etc. . .

La guerre se pressent.



trLe gouvernemettt estimanL ceperr<1;rn: quÉ col...rtir-l elrr 1.?tJ.4, Ie Nord
pouvait se trouver dans 1a zcne opérationnelle, cleman<1e aux industriels
de prévoir cles bases c1e repli dans re sud de la Fr:;rnce ( 1) ,'. A la demancle
du gcuvernement, Eternit acquiert un terrain en Saône et Lcire, à Vitry
en Charollais, touL près de paray le lvlon ial (71) , dès 193g.

En 7939 , Prouvy-Th j-ant comporte sept rnachines-pl agues (p1us
trois à Fibrociinent de Poissy) et trois machines-tuyaux (cleux de trois
mètres et une <ie quatre mètres). Eternit- vencl environ 14 000 tonnes de
matériaux fabriqués et vendus par un effectif de 1'ordre de 1 500
pers()nnes.

La guerre de i940 clétr:uit par:t,iel1ernent les instatlations
industrielres de prouvy, puis celles de poi ssy en rg4z.
Ltapprovisionnement en ciment est clif f icile, cel-ui de l-ramiante
pratiquement iinpossible. Des produits de substitution doivent être
recherchés à base de cef lulose ou de copealix cie L:ois (Nore1ith). La
Direction vei1le à protéger son personrrel, non;.iobi1i::able en Itévacuant
dtabord sur Poissy, puis sur Paray*1e-lvionial ou la construction drune
nouvelle usine va commencer. Cette usine demarrera l-e 15 Mars 1.943.
Àuparavant, EterniL essaie de pallier 1a penurie ci'amiante en créant, en
fin 1941, la sociéte Minière cle I'Amiante qui exploitera une petite mine,
d'un amiante de qualité rnédiocre, en col:se, près ce Canari.

La Deuxieme Guerre moncliale terminér: I ractivité d'Eterni-t
reprL?nd d'autant que les nouvelles destructions ont genéré de nouveaux
et urgents besoi.ns en rnatériaux.

L!année Lg46 est
paramètres ci-après :

importante ccmlne 1.e montrent les queJ-ques

Capital social : L92 960 O00 francs
Tonnage vendu en 19,46 : 135 000 .t_onnes

Chif f re draf f aires : 826 mil-l ions de f r.ancs
Effectif : ouvriers 15BE - eraploy,és 22O

Le B décembre 1950 / Ivionsieur Joseph cur,'el- ier décède. Ses
funé::ailles sont suivies par une fcule coïlsiclérab1e, en particu]1-er par
1e personnel cle scn entreprise au grancl conplet. celui--ci a voulu
manifester au fondateur sa profoncle reconnaissance pollr 1'esprit
inrlur;trie1 et sociar dont ir a f ai t preuve tout au long de sa
carr.i èr:e ,

(1) Ëxtrait de "Histoire de valenciennes" sou§ ra direttion cr']lenri platelre pi.esses universitaire§ de uile - 19a?.



En i951, llonsieur Gui l. l aune Cuvei i ei:, son f i 1s, lui succède
corrme Président Directeur Généra1 de la S.A. F. Et-errrit. Ii etai.t entré
au conseil en'L928 et avait pris 1a ttirectjon G€nerale en 1940.

Ltusine de prouvy*Thiant se cléveloppe raprclement.
tuyaux nouvelles de cinq mètres (fin de 1a guerr:e), puis rle
(1958) sont construites. Les bâtinents sont aménagés pour
besoins de stockage et cle I'entretien.

implantée pr:ès de Casak:lanca, au MaLoc/
1a Société Sicoac à Tun.is, en Tunisie.

Deux machines
quatre mètres
répondre aux

dans 1a Société Dimatit
de mêrne, en 1-96ï, avec

Mais le marché se r1éveloppant, les ]:esoins se localisant, iI
fa1lut construire de- nouvel]1es usines proches des lieux d'utilisation.
Succédèrent ainsi à Prouvy-Thiant et paray-le-l,lonia1, 1'usine de Caronte
(13) en 1958, purs sa:,nt-Grégoire près ce Rennes (35) en 1963 et, enfin,
Terss;tc près d'A1bi (81) en 1971. lfans la nê;ne période, Faray*]e*Monial
sfétat:t vu doter d't:ne usi-ne sud et Flbrociment avai.t en :.g57 abandonné
Poiss1,, pour Triel sur Seine (7S).

Eternit ne reste pas inattent-i f à 1'ét-ran<,re,.. en particulier 1à
où ]a France est. engagée. Elle constrr-iit., en 1946, une usine à Kouba près
drA.Iger, dot"ée de rleux machines-p1ac1ues et ,le cicr-rx machines-tuyaux. Cette
usi.ne sera national isée en 196g.

EIle prend une participation en 1949,
et fait-

En collaboration avec d'autres gt:oupe s, Llternit est leader dans
la construction d'usj-nes en Grèce, âü Vietnam et au Sénégai. Cette
dernière usine, située à Sébikotane, est inaugurée \e 27 avril 1966 par
1e Président 1,.S. Senghor: accueilJ.i. par Monsieur Guill.rume Cuvelier.

Eternit poursuit, durant cette cleuxj-ème période, 1a politique
sociale engagée par 1e fondateur. De non:krreux faits illustr:ent cette
pol.i tique, nais I'un d'entre eux retient lrattenti-on.

En décembre 1954, 1'abbé Pierre, alors peu connu/ a cherché à
attit'er 1'attention sur: les mal logés. or.rt-re lrac:t.ion mécliatiqr.re qu,i1
mène, i1 recherci'te cles inclustrie,ls susceptibles de 1 'aider: à amorcer l.a
construction de lcgements corrects nais préfalrr:iqués pour raison de
rapidité. Le perscnnel d'Eternit entenC son appe. 1 et ctécide de tlonner une
heure de tra'rai1 à cette oeuvre. La Direction s'associ-e au geste des
ouvriers et le 9 clécenbre lg54 1'abbé Pierre est accueilli a prouvy par
1e personnet rlrEternit. flans son nunérc 16, 1e l4agazinertSerilaine clu l.Iord.,r



coosclc]rê un loncJ article exclusif à j, e\,/,. neliienl- qu.L

cc,.nsl:ru j re 70 pavi]]ons dans 1a région parisienne.
a perr: i- s de

Le développement des usines françaises et f insr*allation des
nouv«:l1es machines qu I el1-es impl iquèrent donnenl 1 , occas ion, a\lx
t-echniciens français d'exprimer leurs iclees originales et génèrant des
amél.i-orations cle productivite, dê conditions; rle travaj I et de qualité.
Si I es procédés d t o::igine subsistent ait n ive-au cle Ia fabricar-ion
proprement dite, 1a préparation des mélanges se moclernise avec
1 'appari tion de raf f ineurs en remplacement des ,,ho.l-lanclersr' . Mais crest
surtout à I a sortie des machines plaqr-ies, ondul.euses, séchoirs et
démouleuses qurapparaissent pour 1e bien de 1a product-ivité et de La
qualité ce qui per:rnet la ma.rche en continu des j.nstallations.

La coloration i{c de-s ardoises se lrorlifi"e mais reste une
coloration de surface. Pour les plaqr:es ond.ulées apparait J-e procédé MR

à base de caoutchouc chloré appl.iqué par chaine électrost-atique.

Pour les tuyaux, 1es prog::ès 1:ortent sur ia prépara.,i-on,
lrorientation des fibres sur machine et, surtout, sur l,alirnentation des
m;rtttdrins permettant un f onctionneutent rtnon stoprt cles nachines penclant
leur changement-. Après f abrication, l-e calanclrage électro.:-ytique avant
demandrinage, le nûr:i.ssement de:; tuyaux en séciroirs, puis, queJ.ques
années plus tard, 1e durcissenent def init-if c1u cj-menL, l-'usinage , le
cr:rrtrÔl-e visuetl et l-e conditionnement pernettent/ en continu, de niettre
stlr parc après 7 heures de fabrication cles tuyaux prêts à 1'expéc1ition,
bien entendu, après lraccord favorable rlu contrô1e qualité.

Le bottel-age des tuyaux donne I'occasion de r:appeler que l"e
conditionnement des proclrrits srest généralisé à partir rie 196i. I1 s'est
tradr:it par }a mi-se sui: palettes des ardoises, cle.s plaqlles profilees et
des pièces moul ées. par la suit.e, oh y a a j outé des rrousses pour
amél,iorer 1a protect.ion ce qui a per:rnis cle joinclre, à chaque palette,
notic;es de sécurite et ccr-iseils c1e fJose. .Sur l-e plan interne ]e
cond j-tionnement f ut très certainement l-a :lei I 1e-ure opération de
productivité lamais réa1isée par J-'entreprise.

En L946t Eternit srintétesse atr>: revétements cle sols et de murs
et- crée la société Dalani à Poissy. El le fabr:ique des <Ia1les
thernoplasti-ques armées d'am-iante, seul point corïnun avec Eternit au
niveau des matières prernières. ce sera pour' 1a soc j et-é, 1a première
vér j-t-a,bte diversif ication. Dalarri se clévelcppe rapiclement e: son chif f re
draf f aires avoisinera 2OO i:il I ions en lgf /" .



llntre temps, e11e utiL iser:a l a s1'n::-g ie àvec F ibr:ociir,ent pour
abandonner Poissy et srinstaller en 1957 sur le site de Tricl-vernouillet
(78) ou se trourre aujcurd'hui, 1e siège drEternit. et drEtex.

Lê qroupe s ' intéressera ensilite aux pr:oclui ts cor:piémentaires
des s,iens à savoir la Société Auxi 1ia j-r:e rlu riois à rzitry le François (52)
en l,952 t puis ]a Societe d'Exploitation cles Aclhési fs à Bol:ign;.*, puis
vernon t27) qui fai:riquera co1les et peintures ut-i.les aux procluctions du
groupe.

Ilnfin, Itarrivée sur le marché cie matériaux nouveaux anènera
Eterrrit à produ.ire des tubes plastiques clans I'usine que Dal-ami avait
const-ruite à saint-Rambert. drA-Ibon (2(r) , des t-uiles en béton, êh tg69,
et dr:s asphalt-shi.ngles en Lg7 O . Certa ines cle ces f abri cations seront
abandonnées par décrojssance du marché.

La hoLding cTe 1946 derrient s.A. pinancière Eternit en
Monsieur Dominique cuverier en est re Di.recterrr cénera1.

797 I et

Les ef fectif s atteignent lerrr
chif T re d'af f aires avois ine l-e mil L iar:d

rra:<inirm de I 200 personnes et le
de francs.

Ces quelques chiffres montrent cr:ml:ien <;eLte cleuxiène périocle
e§t caractérist.jque d'un développeriient consicléra}:1e : cléveloppement cles
usines, ntais âussi des j-nnovations t-echniques, cles applications
nouvelles, cles moyens cie comnuni,cation vers ,r.a c l ientè1e.

Certes, les actions col:tnercial-es clravanL-guerre sont
potlrs;uiv'ies, ies doc;uments de 1i.ai,son avec les concessionnai-res
maintenus, mai.s 1a vente des protlults sub j-t une inf, lexion technique
dictée par le rnarché 1ui mêne.

Les prodirl ts ex j stant tiepr-ris
t'tradi.tionnelsil et sonl- consaci-és par cles
lesquelles srappuient des certifications et
produits nouveaux subissent Ies épr:euves Ce
Technique de-s organisines of f ic j el s.

I Inriryinp devicnnelrt
normes Àfnor ou Iso sur
narques de qualité. Ces

I rAg-rément ou de 1 'Avis

Une dccuinentation technique très conLplète, régul:-èrement tenue
à jour, est adressée à tous 1es int"ervenanLs cle la construction et du
génie civi1. tln service dtassitance technique aide l-es ent.repreneurs sur
les chantiers- A ltorganisation de vente traclitionnelle s;tajoute une
structuz-e technico-conmercial e c1émul t ipl iée en centres régionaux

{



drf nf orrlation Tech:'ri-que qui arnènent l.a )néi'.rr,: r:iécent r':;,:, 1 i.s;rticn pour
commerciaux purs qui sont répar:tis en régions de vente.

l ess

Le record de pro<ruction et de vente est atteint en 1974 puisque
Irensemlr1e des usines a prodult pres de 600 oOt t-onnes d'amiante-ciment
représentant envircin 53 eo du chif f re d'af f aires consolidé du groupe
Llternit -

L'euphorie cle cette année 1974 sera de courte durée câr dès
L9'75 le marci-té cle la constr:uction amorce une descente qui se trarluira
par une grave crise. Le nombre de loqenents neufs nis en chantier donne

une idée de la déc:roissance. En 1973, lt55 O0O loclenent-s ét-aierrt concernés
pour 549 000 en l9l4t puis 51f: 000 en 79"15 et enfin 492 000 en L976.

En 1975, 1a S.A. Financi.ère Eter:nit devj.ent une.Sociét-é Ànonyme

à Conseil- de surveil. lance et Directoire. Mons;ieur Joseph Cuvelier, le
petit-f ils du f onclateur, est l'lor,,tlté pr'ésirlent du c1 j-r-ectoi re et s'y ad j oint
Messieurs Daniel- Vast et Georges Brun-

La conjoncture contraint à prenclre cies r.lesures d'organisation
et cie rigueur. Eternit In<lustries, Fibr<-rcirnent et Sotra (tubes
plastiques) fusionnent. En 1.9-t6, Dalairi qr.ritt-e 1e groupe. Dès 1977, i1
f aut récluire la pr;eç1qct j cn et les ef f ecti f s par chôrrage pa::tiel et mise
à la retra j t-e anticipée, notarirnent à I 'r-rsine de Cirronte qui sera f ermée

en 1978.

De nouveaux outil-s de gestion sont r:is en p1ace. Les produits
classés en famil"l"es et appropr:iés à un irarché s,;pécifique sont qérés par
deg chefs de produits regroupés datrs une organi-sation "marketing"' I"es

inverst-issements font 1'objet de plans rigoureux basés srrr 1'analyse fine
des prix de rev j-ent r:endue pr'lssii:1e par un r1érrel oppertent cont-inu de

I I inf ormati.que depui s tc)6] .

Une struc:ture "ttétho«les't arrélicre les postes cle travail tandis
qurun service frprocess'r irnportant assiste les us j.nes pcur amél iorer
simultanément prix de revient eL qualité cles; product.i-ons e]-] jouant sur
les ;natièr:es premièi:es, 1a marche des riachines, te rendement, .les
produits consomifables et tr:us autre-s para.netr:es; etudiés soigneusement.

Enfin des
fonction pour tous
freffectif en p1ace.

procédures aclmj nistratives et une déf j-nit j.orr Ce

-l.es cadres 1:ernettenL 1'ef ticacité optimale Ce



I1 en résulte une restru(jtrtrati,oil irlciur;trjeile iinportante.
Lrustne de Prourry-Thiant se vojt clctée rle 1'êssêI'rtie1 cie s j.r',vestissements
pôlir regrouper toutes ses; rnachines côté Thiant et clonc ai:andonner 3es
bâtirrents de Prouvy et son nouj,age. Dr.i cor1p, 1e siège adririnistratif est
suppr:iné et ccncentré sur Vernouil let auprès Ce celu j. clu groupe. Le

noltvel éta]:l issement est doté de bur:eau>: norlernes, de riouvel les machi nes,
'de nouveaul( p::oduits et c1 'un équipenent ult--ra perforiiiant pour résoudre
tor.rs ses problèmes dtenvi.ronnement ccncernant 1es eaux, les poussières
et les cléchets, ia filièr:e généra1.isée du recyclage intégra1 étant
choisie. La solution c1e ces prol:1èmes passê par une collaboration étroite
et fructueuse avec la Drire, I'Agence de Bassin et Le Service des Voies
Navigables.

Dans 1es autres usines, ct-t ;rrrête 1es machines 1es noins
performantes et- on regroupe les productions. Ctrest- ainsi que J'essentiel
du moulage se ::etrolrve à paray le lulonial ,

1J, est titi Le de souligner (lr,1t: 1È In(rii l.]{rr.j li1t.}r-lLrerl reste adapté
aux trrroductir:ns de peti.te sérte. Pour 1es pj-èce-s répéti-tives, 1es années
1950 et i960 r:nt vu 1a mise all poi nt- de procédés mécaniques par
compression cle ta p1aqu€r*mère enti:e parois; étr:,nr:he cl'un côté, f iltrante
de I'autre, ou pâr i-njection de n;rtière iiquicle entre cleux parois d'trn
moule profire et essorâqe solls press;ir:n ou encore par extrusion a travers
une filière ap;-rropriée à la section cie la pièce à pro<luir:e. trternit a ét-é

à I'avant garde de la c;énération de ces procédés nouveau:{.

La ccncurr€ince ef f rénéer cle:; aut]:es pr-oducteurs f rança i-s et
etrangers amène à susciter, à Eternit, Ia création c1e produits
nouveaux : l-es plaques superonrles, 1a co,lorat-ion par seinis m j néral âvec
garantie décennale écrite, 1es drains qui equipent toutes les platefornes
T.G.\/./ les t-uyaux de fonçaqe et c.le for,:c'1e et. iiien d'arutres encore.
Et.ernit prend pied eIt -tta1j e et au Portur;a1/ Iiays qui présentent un

int-ér:êt st::atégigue pc.rur ses narcl:r:s"

La recherche f orrdanentale e>: j.::i-c, a Fterni t, depuis lonrltemp's.
En 195.1 , une Soc.iéte Eternit de Reclrerche Tr-:chr-ric1r"ie (SHRT') f rit créée pcur
ccncr-étiser: cet.te vol-onté. liu CoLtri-, Ues annÔes; Lg'7.At 1a France cor:lile
beauc:oup d'aut-res pays, f ui- conf r<-rntée au pr..:i-r1e)ne cles ri:rques 1i és à

ltinlralation intensive rlraniante. Les connaissarir:es scientif iques étaient
contrad-i ctoires, s<,-uvent trariu.ites pAr;rr;icnnel lement par 1es r:rérlias.
Eterrrit joua un rô1e de letr<ler en Fran<.:e en sLis(liiant à1,,ec queJ-qr:es

autre:s indust.riels, -La créatjon cltune A:;sociatlon F]:anc;aise de i.rÀniante
(ÀlÀ) Y entr:al nant t-ous l.es prcf essionnel.-; de I !am j-ante. E1le étendit

I



cette action au n i ve aL1 Euirer j-eL.il- (in []]'er-:,:rnt r-irra p,f rt ac:t--ive rlals 1a
création de 1tAssociation Inte:'nationa-le- ile 1'Ànii-onLe (AIÀ). Les
prenières rnesu]:es fir:.ent la mise cn pt ac*: irune reqlenentat- j-on franc;arise
très précise, dfune surveillance r,iéc1 jcaie accrue, d,une analyse très
poussée cies etnpoussièr eme:nts à chaqur: Irosr"e rle travail, de l.a zechercire,
avec 1es foltrnisse-urs actéquats, cles inoyens nouvealril à nettre en oeuvre/
et' l'es j-nvestissements a r'éa1j-ser pour r.parr,.enir. Lâ creoibilité de
cette politique- suscita, êl') nai lqg2, ]a créaij,on, êr France, d,un
ofganisme, iinique en son genre, ie coriité permanent Àmiante (cpA) conposé
cle nrembres indépencictilts, cl rhorizons très di.ters, dont 1e seul ob j ectif
:=! d'apporter une aicie à l-a résolution du problème qle I'aniante, et plus
généralement des fibres util isées en mi. lieu incl ust-riel-.

Pour revenir à L'activ:ilé i'eclrerche, érroquée précéclemtnent, i1
es t éviclerrt gue le plus cla ir de son programne f ut , au cours cles
de rn.ières annécs, I a collabcrat_ion à 1 'eturf c cle cette quest ion
primor:d-i-a1e de f ibres de sui:st it_r_rt-ion.

À i- 'heure ectueJ- 1e, i1 n'r-:::iste pa:.1 de soluticn universel le
sauf pour certains pr;ç16uits part icui.ia:r:_;.

Eir mat j ère cl renvironirenent, la prof es:.;ion
a signé, êr octol:re 1980/ ljn pro(.Jra:rilrr: cle Branr:he
1'Environnenent. En i985, Ilterni_t se vo),ôit_ retetLre
Propre pour les rélLrltat"s obtenus cans *qon usine cle

de 1'alriante ciment
avec 1e fiinistr:e de

le Pri >r TechnclcA ie
Rennes.

Ï'es années 1975 avaient ciérlontré -la fragrli-té du nr.arché de 1a
construction - Certes, Ëternlt y ai;ait reche.rché cle s crêireaux noLlveaux
tels gue 1a rehabilitat.ion c1e bâtinents existarnt-; mais cela ne suffrsa,it
pas pour envisager un c-léveloppernent in<lustr:ie1 satisf aisant.

s ' attacha à trouver u[ , vo i. re i]eu>: i__i]ies;

hal:ituel.les dc synel:c,je a,.,et: -ie p::cnler

Crest por.trquoi, la D j rertioi-r dri grôupe (d"evenu

nouveaux régis
nétier.

ETEX en

par les
L9eO)

règles

ceci se traduit, en 19ê0, p.rr 1a prise c1e particj.pation, pui.s
]e rachat tota], de 1a "ociete I'licoll. clevenuc spéciatiste européen c1u

r:acccrd plastique pour 1e bâtiment" Dotée cl ,un c:ntalogue de plus rie 7 000
arti:1es I ivrables sous f 2 heures IiIiccll a pu bérréf icier du r:éseatr
Eternit pour irnpranter scar-, ].1nçi,,,-fi,3;,.,,, en rtal.i e, en A.llenagne, en Grancie
Ilretagne, en Espagne, aux [.ays Ba=, e]-r Belqique, en Turqui.e, rrais aussj-
au c'lnada, aux Et-ats*Llnis;, à Hong Iic;r'rt-.1 , en Anériqr:e- dq Sucl et en chine.

.! I
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Dans ciraulres spér:iaI itcs, Etr:y s te,.;t:' de-zel opilé à travers les
sociétes SÀS, Jirniten et Riur,,erL €rn Es;r.,rgne, Sanj.t_ €n r>:-ÂllenacJne de
I tEst / Soparco en Fratrce llorir 1a i:)l:(:)ilu.ct ion rie rrcnteneurs f l-oreartx et-

hort.icc,l es .

Le tr:oisième vol.et es;t
groupe des cltaussures AltC.ré, Sâ

t rI 1aIes.

a<.'c1r, is lrrrsqure:l L9t3 |

i:ranche "sécu::it,é" de

E]'EX rachète au

Jallatte et ses

Le r:esultat acqu, s à f in L99i e st 1e suivarnt : ie groupe ETEX

est présent dans i9 pays avec 39 sor:iétés êt, avec un effectif de 5850
personnes, ::éa1ise un r:hj-ffre d'afI'aires de 3,-/1 railliarcis de francs dont
?-6 .? en f ibres-ciment., 57 ea en pr:ocrri ts plast -iques, 14 â en protection
indivi-duelle et- 3 ? en divers .

Entretemps, couraint 1993 , plusieurs directeur-s prennent leur
retraite parnri 1.esquels I'4onsi-eurr DanieI 'rrast. Ceci amena un
tenouvelleriretnt du Dircctcirc qui fut a-'l-or:; co.r:;f.;,t.Lie', il e cirrg membres :

Mess j.eurs Joseph Cluvel i-er. , Jean-GL1y Curzr:1 ier:, Jean*l4ichel Lambert, Yves
N...lrret et Jean-Loui.s piéra::cl .

L'usine de Thiant. re ::,t,c la plus irportante des cinq
établ j-ssentents de f jbr:es*cir,ent Er-ern.i t en France grâce aux
investissements clr:nt, e.ll.e a krénel.i.cié au clél:ut cles annér:s )9Ao, ila js
aussi grâcc à l-ref f ort et à La t-:onpétenr:e ele son pel sionnel qui 1'a
cotrduite en déhut L994 | à obtenir le .labe,L cie qualit-é AFAQ (Association
Irançaise pour 1 'Assurance QLral ite) de conf orn i.té ISC 9002 pour ses
prodults et ses services.
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