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EN GUISE
D'ÉDITORIAL

Depuis de très nombreuses années, chaque numéro du Trait d'Union s'ouvre par un
éditorial signé du Directeur Général. Il y a là une tradition précieuse à laquelle je suis
tout particulièrement attaché pour deux raisons : d'abord parce qu'elle a été instituée
par M. Huré, ensuite parce qu'elle constitue un élément — parmi d'autres, mais non
négligeable — du dialogue entre la Direction Générale et tout le personnel de la
Société.
Dans leur déjà longue histoire, ces éditoriaux ont mis tour à tour l'accent sur à peu
près tous les problèmes qui se posaient à notre Société. Si celui d'aujourd'hui déroge
très exceptionnellement à cette règle, ce n'est certes pas par manque de matière : les
sujets de préoccupations ne font défaut actuellement, ni à la Direction Générale, ni au
personnel de la S.F. BP. Mais le tour très personnel que je voudrais lui donner est la
conséquence directe des manifestations de sympathie qui viennent de converger, de
tous les horizons de notre Société, vers ma famille et vers moi-même à la suite de
l'accident d'automobile dont trois de mes enfants, ma femme et moi avons été victimes
le 11 juillet. Grâce à une série de circonstances favorables, nous n'avons eu que des
blessures légères, en voie d'excellente guérison au bout de quelques jours ; mais la
vérité m'oblige à dire que nous l'avons échappé belle !
Nous avons été profondément touchés et émus par toutes les marques d'amitié et
d'intérêt dont nous avons été l'objet. Du fond du cœur nous disons notre gratitude à
ceux de qui elles émanaient et que nous n'avons pu remercier individuellement. Elles
constitueront pour moi, lorsque je reprendrai ma tâche au début de septembre, un
encouragement sans pareil à ne ménager aucun effort pour que chacun d'entre vous
trouve plus que jamais dans son travail les occasions d'épanouissement personnel
auxquelles vous êtes tous si légitimement attachés.
J. CHENEVIER,
Vice-Président Directeur Général.

Aux ombres et aux lumières de son film en 365 jours,
quelles images l'année 1965, maintenant figée dans son
passé, nous offre-t-elle ? Comment l'avenir jugera tel
ou tel événement qui, pour nous contemporains,
semblait avoir tant d'importance ?
La politique et l'astronautique ont, une fois de plus,
dominé 1965.
La politique d'abord :
— La mort du «Vieux Lion» Sir Winston Churchill,
dont les obsèques, dans les rites de la vieille
Angleterre, ont été le couronnement d'un destin et le
début de ce qui va devenir légende.
— Avec le voyage de sa Sainteté Paul VI à l'O.N.U.,
Pèlerin de la Paix, où il s'est écrié, devant les Délégués
de 115 Nations : « Jamais plus la guerre ! »
Et, avec ses grandeurs et ses misères, la politique
continuant à façonner la vie des hommes :
— Jeux de bascule entre la guerre et la trêve au
Vietnam, où l'expression «escalade» a pris un sens
nouveau et inquiétant.
— Saint-Domingue, où un coup d'état a rappelé à une
petite île qu'elle était, avant tout, un pion sur l'échiquier
mondial. Jeux politiques plus subtils mais non moins
importants que la dégénérescence de la querelle
idéologique russo-chinoise en un presque schisme
dressant l'un contre l'autre deux mondes frères, comme
jadis Rome et Byzance ; alors que dans le même temps
les Eglises d'Occident et d'Orient, sous l'impulsion de
Paul VI et de Mgr Athénagoras, se rapprochaient pour
essayer d'oublier une querelle, plus d'intérêts que de foi
et vieille de mille ans.
En France, le grand événement politique a certainement
été l'élection, au suffrage universel, du Président de la
République. A la surprise des augures, mais au
triomphe des instituts de statistiques — qui ont ainsi
gagné leurs lettres de noblesse dans la détermination
scientifique de la conjoncture politique — deux tours
de scrutin furent nécessaires, six candidats étant en
présence au premier tour. Le Général de Gaulle, élu
deuxième Président de la Cinquième République,
recueillit, au second tour, 55% de suffrages ; son
adversaire, François Mitterrand, regroupant sur son
nom l'opposition au régime, soit 45 % des voix.
Enfin, pour l'Europe et son Marché Commun, 1965
aura erété l'année la plus longue : dans la nuit du 30 juin
au 1 juillet, la France, estimant que ses partenaires ne
respectaient pas les engagements du Traité de Rome en
matière agricole, se retirait de la Commission des Six.
Le dialogue reprenait cependant en fin d'année et la
négociation s'ouvrait sur des jours meilleurs...
L'astronautique, science exacte à la technique
rigoureuse mais encore marquée de ses origines de
rêves et toujours sujette de Sa Majesté le Hasard, a
planté de nouveaux jalons dans la conquête du cosmos :
Pour la première fois, un homme a marché dans
l'espace! Alexeï Leonov est devenu pour la postérité le
« piéton du ciel». Quelques semaines après cet exploit,
Edward White se promenait, lui aussi, dans le champ
des étoiles. L'un est russe, l'autre américain, vous
l'auriez deviné sans doute!

Indépendamment de ces flâneries inter-stellaires, les vols
jumelés d'une semaine de Conrad et Cooper, le rendezvous, nez à nez de « Gemini VI » et « Gemini VII », ainsi
que les missions photographiques lunaires de «Ranger
IX» et de « Lunik VII » ont préparé la route qui mène à
l'objectif Lune. Toujours dans la rubrique Espace, le
satellite « Early Bird », envolé un beau matin d'avril, a
offert aux terriens, du haut de ses 35 680 mètres
d'altitude, les premières émissions de télévision en
Mondovision.
Cet «oiseau matinal», désormais compagnon fidèle de la
ronde de notre planète, devient
le moderne messager
céleste des hommes du XXe siècle. Puisse-t-il ne leur
porter que de bonnes nouvelles !
En marge de ces événements majeurs, 1965 restera
l'année où :
— la médecine française, en la personne des professeurs
André Lwoff, Jacques Monod et François Jacob, fut à
l'honneur en recevant la consécration du Prix Nobel ;
— la technique française a été également à l'honneur avec
le procédé Secam, inventé par Henri de France, pour la
télévision en couleurs.
A la Conférence de Vienne, 16 pays européens sur 30 ont
adopté ce procédé.
— l'aéro-train de l'Ingénieur Bertin, qui a peut-être ouvert
la voie à la locomotion de demain : sur un rail de béton,
glisser en douceur sur un coussin d'air, à la vitesse de 400
km/h ;
— l'opinion publique a applaudi à la percée du tunnel
sous le Mont Blanc, énorme ouvrage de 12 km de long,
réalisé par des équipes française et italienne, travaillant
pendant six ans, et inauguré officiellement par les
Présidents des Républiques sœurs latines ; au lancement
réussi des fusées françaises « Emeraude » et « Diamant »,
cette dernière plaçant sur orbite le satellite A 1 ; et a été
sensible à ce que l'on a appelé, en France, «l'affaire Ben
Barka », ainsi qu'aux manifestations violentes de racisme
aux U.S.A. et aux séismes et avalanches au Chili, en
Grèce et en Autriche. D'éminentes personnalités ont
quitté notre monde, notamment le Professeur Albert
Schweitzer, Prix Nobel de la Paix, et haut exemple de
l'Humanisme Chrétien, le Général Weygand, l'Amiral
Lebigot, le Cardinal Gerlier, Primat des Gaules, Le
Corbusier, Maître de l'Architecture moderne, Lord Ismay,
Sir Pearson Dixon, Adlaï Stevenson, et les écrivains
Jacques Audiberti, Roger Vaillant, Daniel Rops, T. S.
Eliot et Somerset Maugham.
L'année internationale s'achevait par la clôture du Concile
Vatican II, qui laissera une empreinte profonde et une
immense espérance dans l'esprit et le cœur de tous les
hommes, croyants ou non.
Dans ce contexte d'événements mondiaux ou nationaux,
qu'aura été l'année 1965 pour la S.F. BP ? Il semble bien
que l'on puisse lui attribuer le qualificatif d'An I, ouvrant
une nouvelle époque de notre Société. En effet, la
Direction Générale, en décidant de repenser nos
structures et notre politique générale, et en confiant
l'étude de celles-ci à la Cie MacKinsey, a marqué sa
volonté de faire de la S.F. BP une entreprise moderne,
apte à affronter l'avenir d'un marché pétrolier plein de
possibilités et de promesses certes, mais en proie à la
concurrence la plus vive et la plus implacable. En ce sens,
1965 a donc, peut-être, marqué la fin d'un passé qu'il
convient de ne pas renier, et le commencement d'une
nouvelle aventure — dans le sens noble du terme — dans
un monde industriel en pleine mutation.
Alors que notre Société prenait son nouveau cap, la vie de
chaque jour continuait, apportant ses joies : mariages,
naissances, promotions, succès de tous ordres, un bon
nombre de nos collègues prenaient une retraite bien
méritée au terme de leur carrière professionnelle ; mais
aussi ses peines : nous étions endeuillés, particulièrement
par les décès de M. A.J.S. Cassavetti, Représentant la
British Petroleum Cy auprès de la S.F. BP, et de Mme
Jeanne Palazon, Secrétaire adjointe du Comité Central
d'Entreprise; «le Trait d'Union» perdait, dans un tragique
accident d'auto, sa Secrétaire, Mme Michelle Lelièvre.
Nous accueillions, parmi nous, en remplacement de M.
A.J.S. Cassavetti, M. Hector Watts, qui devenait Membre
du Conseil d'Administration de la S.F. BP.
A cet incomplet et rapide panorama des principaux
événements 1965, il ne reste plus, à chacun de vous, qu'à
ajouter votre événement personnel, celui dont vous êtes le
seul à mesurer la valeur, à moins que vous préfériez ne
pas le dévoiler, car il est bien certain que ce qui est caché
est bien souvent heureux.
Si 1965 ne vous a pas apporté ce petit bonheur là, peutêtre 1966... mais, comme disait Kipling : « çà, c'est une
autre histoire ».
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1er JANVIER. M. J. Nougaro
est nommé Directeur Général
Adjoint de la S.F. BP.

1er JANVIER. M. W.P.C.
Grassick est nommé Directeur
à la S.F. BP, attaché au Dr Gal.

1er JANVIER. M. G. Delille
est nommé Directeur Général
Adjoint de ta S.F. BP.

1er JANV. M. Tys, Adjoint au
Chef du Dpt Comm., est nommé
Sous-Directeur à la S.F. BP.

1er JANVIER. M. J. Ventajou
est nommé Directeur Général
Adjoint de la S.F. BP.

1er JANV. M. J. Moranne,
Chef du Dpt Social, est nommé
Sous-Directeur à la S.F. BP.

1er JANVIER. M. Dunoyer de
Segonzac est nommé Directeur
à la S.F. BP, attaché au D.G.

1er JANV. M. Behr, Dir. à la
S.F. BP, est chargé de mission
par la British Petroleum Cy.

1er JANVIER. M. H. Jacqz
prend la direction du Département Exploitation Industrielle.

1er JANVIER. M. H. Maurin
prend la direction du Départ.
Recherche Opérationnelle

1er JANV. M. Bosc est nommé
Chef du Service Financier,
Dpt Comptable et Financier.

1er JANV. M. Boulanger est
nommé Chef du Service Pétrochimie au Dpt Expl. Industr.

1er JANV. M. Edgard Défossez
est nommé Chef du Service Transports Maritimes.

1er JANV. M. Pinart est nommé
Chef du Service Comptabilité
Analytique et Budgétaire.

24 JANV. Winston Churchill,
le «Vieux Lion», succombe
après une courte maladie.

28 JANV. Mort, à 98 ans, du
Général Weygand, grande
figure de l'Armée Française.

5 FÉV. Au cours de sa conférence de Presse, de Gaulle préconise un retour à l'étalon or.

24 FÉV. M. Januszewski
Médailles de Bronze et d'Argent de la Ville de Paris.

8 MARS. Lancement réussi à
Hammaguir (Sahara) de la
fusée française «Emeraude».

13 MARS. Décès de M. A.J.S.
Cassavetti, Représentant
de la
5
BP Cy auprès de la S.F. BP.
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31 MARS. Départ en retraite
de M. Comoy, Dir. de la Sté
Maritime des Pétroles BP.

1er AVRIL. M. R. Brassens, Dir.
à la S.F. BP, prend la direction
de la S.M. BP.

8 AVRIL. Le Comte d'Inchcape
est nommé Administrateur de la
British Petroleum Company.

1er MAI M. M.A.I. Banks est
nommé Vice-Président de la
British Petroleum Company.

1er MAI MM. Peretto, Père et Fils,
et Gonin-Flambois, remportent le
Rallye du Berry.

25 MAI. La Section Tennis de
table du C.S. BP remporte la
Coupe de Paris Corporative.

25 MAL Mme Pelle, des Ets de
Gennevilliers, est championne
de France des caristes.

26 MAL Le Sénat Américain
adopte la loi dite «sur les droits
civiques des Noirs ».

JUIN La plate-forme de forage
Sea-Gem, de la BP Cy, entre
en activité en Mer du Nord.

3-7 JUIN. L'astronaute américain White sort dans l'espace
à bord de «Gemini IV».

13 JUIN. En Coupe Chenevier,
les nageurs de Paris prennent
la 1ère place devant Dunkerque.

17 MARS. Lancement du
«British Admiral », pétrolier
de 100 000 t de la BP
Tanker Cy.

5 AVRIL. M. Hector Watts
succède à M. A.J.S.
Cassavetti
dans
ses
fonctions.

13 JUIN. L'équipe de volley-ball
de Lavéra se couvre de gloire en
Coupe de Lavergne.

18 MARS. Sortie en plein vol
du cosmonaute soviétique
Leonov (« Voskhod II »).

16 JUIN. Louison Bobet, le grand
champion
Mercier-BP,
est
décoré de la Légion d'Hon.

18 JUIN. Le projet de Fédération
Démocrate
Socialiste,
lancé par M. Defferre. échoue.

1er JUIN. M. H. Jacqz, Chef du
Dépt Exploitation Industr., est
nommé Sous-Directeur.

13 JUIN. En Coupe Sarrus, ce
sont les basketteurs dunkerquois qui l'emportent.

19 JUIN. A Alger, Ben Bella
renversé par Boumedienne et
son Conseil de Révolution.
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20 JUIN. Aux 24 H, deux
Porsche gagnent à l'indice
de perform. et à l'ind.
énergétique.

JUIN. Michel Jazy, recordman
du monde du mile, du 2 000 et
du 3 000 mètres.

1er JUILLET. M. J. Pelletier
devient Directeur de la
Division Ventes Nationales.

3 JUILLET. Jean-Claude Magnan
remporte le championnat du
monde au fleuret.

15 JUIL. « Mariner IV » prend
des vues rapprochées de Mars
et les transmet à la terre.

16 JUIL. Les Présidents de
France et d'Italie inaugurent le
tunnel sous le Mont-Blanc.

5 AOÛT. Un ministre,
André Malraux revient d’un
important voyage en Chine
Populaire.

12 SEPTEMBRE. En Coupe
Huré, ce fut l'équipe du Siège
Social qui remporta la victoire.

5 SEPT . Tom Simpson,
coureur Peugeot -BP, est
Champion du Monde à San
Sébastian

16 SEPT. Décès de Sir Neville
Gass, ancien Chairman de la
British Petroleum Company.

30 JUIN. Echec des négociations de Bruxelles sur le
financement de l'Europe verte.

4 JUIL. L'Autrichien Jochem
Rindt gagne à Reims (formule 2),
devant Jim Clark.

22 JUIL. Sir Douglas Home
laisse la direction du parti
conservateur à M. E. Heath.

5 SEPT. Mort à Lambaréné du
Docteur Albert Schweitzer, Prix
Nobel de la Paix

19 SEPT. Elections législatives
en Allemagne : M. Erhard a
une majorité de 46 sièges.

1er JUILLET. M. Michel
Laflèche est nommé Chef du
Service Contrôle.

14 JUILLET. Raymond Poulidor
(Mercier-BP) termine deuxième le
Tour de France.

28 JUILLET. Adoption du Ve
Plan en Conseil des Ministres,
puis à l'Assemblée Nationale.

9
SEPT.
M.F.Mitterrand
annonce sa candidature aux
élections présidentielles

1er OCT. M. J. Verdier est nommé
Chef du Service Programmes et
Développement.
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1er
OCTOBRE.
M.
Roger
Milleville est nommé Chef du
Service Organisations Sociales.

1er OCT. M. B. Logeais est
nommé Chef de la Production
à la Raffinerie de Lavéra.

4 OCT. Paul VI rend visite au
Président Johnson et à l'O.N.U.
apportant son soutien exprès.

14 OCT. Le prix Nobel de
Médecine est attribué aux
Prof. Jacob, Lwoff et Monod.

1er NOV. M. R. Ethevenin est
nommé Secrétaire Général de la
Raffinerie de Dunkerque.

1er NOV. M. Maillart est nommé
Chef de Service, attaché à la
Dir. de la Raf. de Dunkerque.

1er OCTOBRE. M. Paul
Soulary est nommé Chef du
Service Promotion des Ventes.

1er OCT. M. P. Rousseau est
nommé au Département des
Ventes, chargé de la Formation.

19 OCT. M. Jean Lecanuet,
Président du M.R.P., annonce
sa candidature à l'Elysée.

29 OCT. Enlèvement de Ben
Barka : une affaire aux multiples prolongements débute.

12 NOV. A Epernon, M. Yvon
Bourges, Secrétaire d'Etat rend
visite à la S.I.R. BP

22 NOV. M. J. Masclet, Chef du
Service Achats et Trav., disparaît après une longue maladie.

1er DÉC. M. Amand, Chef du
Service Etudes et Plan, est
nommé Dir. de la Raff. Lavéra.

1er DÉCEMBRE. M. Jean
Moulinas est nommé attaché à
la Direction Générale.

8 DEC. A Rome, dernière
cérémonie pour la clôture du
Concile Vatican II.

9 DÉC. M. Podgorny remplace
M. Mikoyan à la tête du
Praesidium du Soviet Suprême.

15 DÉC. Deux capsules,
Gemini VI et VII, réussissent un
vol groupé dans l'espace.

19 NOV. Le pétr. « Luynes »
décharge sa dernière cargaison
de brut sous pavillon BP.

5 DÉC. Premier tour des
élections: de Gaulle arrive en
tête avec 44,64 % des voix.

19 DÉC. De Gaulle réélu
Président : 13 083 699 voix. F.
Mitterrand : 10 619 735 voix.
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LES
FORAGES
DE LA
BP
EN
MER
DU
NORD

Lors des forages de «Sea Gem», et peu après avoir découvert un gisement
important de gaz naturel, cette île flottante a sombré, comme on le sait, dans les
flots de la Mer du Nord, le 27 décembre dernier. Les causes de la catastrophe ne
sont toujours pas connues. Malgré cet accident fort pénible, les travaux de forage
seront intensivement poursuivis puisque la British Petroleum a déjà passé un
contrat avec les Autorités Britanniques compétentes pour la livraison de gaz
naturel. Elle s'est ainsi engagée à livrer au moins 500.000 mètres cubes de gaz par
jour aux usines britanniques et même, dans la mesure du possible, le double de
cette quantité. Les livraisons doivent commencer le 1er juillet 1967 et durer quinze
ans. Les préparatifs pour la pose d'un oléoduc de 40 cm de diamètre sur le fond de
la mer ont déjà commencé.
Pour atteindre une production journalière de cette importance, il est nécessaire
d'entamer le gisement de gaz à plusieurs endroits. Ceci a incité BP à faire
construire immédiatement deux autres plateaux fixes de forage qui doivent
commencer à fonctionner dès le mois de juin prochain. De ces îles ancrées
solidement sur le sol marin, l'on procédera à plusieurs forages obliques qui
serviront à l'extraction rationnelle du gaz.
D'autre part, une extraordinaire île flottante, d'un nouveau type, «Sea Quest», a été
mise à l'eau en janvier dernier. Elle va opérer à partir de ce mois et doit contribuer
à l'exploration rapide des réserves de pétrole et de gaz de la Mer du Nord pour
satisfaire la demande, toujours croissante, d'énergie.
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Depuis plusieurs années, différentes expériences ont été effectuées dans le
réseau routier de notre Société sur la possibilité d'introduire, dans l'entretien
dispensé par nos stations, des services techniques. Les conclusions ont été
suffisamment riches d'enseignement pour qu'un développement soit donné à
cette nouvelle activité, dans un cadre entièrement nouveau : c'est ainsi qu'est
né le Techniservice BP.
Créé par le Service Promotion des Ventes, le concept Techniservice BP
répond, en fait, au dynamisme que nous avons voulu introduire dans cette
expérimentation dont la base reste le service à la clientèle et le support, la
technique en général. Il ne doit pas être considéré comme une activité
distincte de la station mais, au contraire, comme une activité normale, à part
entière.
Le principe de Techniservice BP est de regrouper dans une unité de travail
organisée, physiquement implantée, et signalée pourvue du matériel
nécessaire et du personnel qualifié, les services qui ne font pas partie de
l'entretien traditionnel et qui font tous appel à la technique.
Les enquêtes de nos Collaborateurs ont prouvé que l'automobiliste perçoit
parfaitement la signification des éléments de base, technique et service.
Devant le succès remporté par le Techniservice BP, il a été décidé de
l'étendre à un plus grand nombre de stations service : nous pensons que
celui-ci contribuera largement au développement de nos ventes.

1

1 - LA STATION DU CEDRE A ORLÉANS, PREMIER TERRAIN
D'EXPÉRIMENTATION.
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2

3

4
2-3-4. AVEC
TOUT LE MATÉRIEL
NÉCESSAIRE,
LES OPÉRATIONS
SUIVANTES
PEUVENT ETRE
RÉALISÉES :
— ALLUMAGE ET CARBURATION
— TRAIN AVANT ET PARALLÉLISME
— FREINAGE
— PHARES
— CIRCUITS DE REFROIDISSEMENT
— ÉQUILIBRAGE
— CHARGES DE BATTERIES
— PNEUMATIQUES
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DU NOUVEAU DANS LA FLOTTE BP

" AZAY-LE-RIDEAU "
Le Pétrolier « Azay le Rideau », de
52 000 t de port en lourd, lancé le 8 juillet
1964 à Dunkerque, vient d'être doté d'un
«bulbe d'étrave» étudié par le bassin des
carènes de Wageiningen, en Hollande, et
monté lors de la visite de garantie du navire,
à Marseille.
Ce bulbe est le résultat d'une technique
adoptée depuis quelques années pour la raison
suivante : la vague qui se forme à l'avant du
navire est un phénomène bien connu ayant
l'inconvénient d'absorber une part de la
puissance de propulsion. On avait longtemps
recherché les moyens de limiter ou de
supprimer cette vague, et ce bulbe n'est
qu'une
amplification,
quelque
peu
monstrueuse, de dessins d'étraves qui
n'étaient appliqués, à ce jour, qu'aux navires
rapides. Le gain escompté dépend, entre
autres éléments, du tirant d'eau. Il est
négligeable pour le navire chargé, mais peut
atteindre environ un nœud lorsqu'il est sur
«ballast», pendant le voyage aller : c'est ainsi
que la traversée Marseille-Port-Saïd, du 9 au
13 avril dernier, s'est effectuée à 18 nœuds.

« BRITISH ARGOSY »
Lancement en Grande-Bretagne, le 7 février
1966, sur la rivière Tyne, près de la Côte NordEst de l'Angleterre, du « British Argosy »,
second pétrolier de 100 000 tonnes destiné à la
flotte de la BP Tanker Cy.
Ce navire a eu pour marraine Lady Bridgeman,
épouse de Sir M. Bridgeman, Chairman de la
British Petroleum Cy.
Un bulbe, identique à celui dont nous parlions
plus haut, a été adapté au bas de l'étrave de ce
nouveau géant des mers.
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UN NOUVEAU

FUTURE

PÉTROLIER

RAFFINERIE S. F. BP DANS LA

POUR

RÉGION DE VERNON

LA S. M. BP
La Société Maritime des Pétroles BP, filiale de
la Société Française des Pétroles BP, va passer
prochainement aux Ateliers et Chantiers de
France-Gironde la commande d'un nouveau
pétrolier de 125 000 tonnes de port en lourd. Il
sera construit à Dunkerque et livrable à fin août
1968.
Ses principales caractéristiques seront les
suivantes :
— longueur : 275 m
— largeur : 42 m
— creux
: 20,20 m
— appareil propulsif turbo-réducteur
Laval de 91 t/m

Stal-

— puissance maximum 24 000 CV
— vitesse d'exploitation : 16,10 nœuds.

Ce pétrolier, du type «tout à l'arrière», sera doté
d'un appareil propulsif turbo-réducteur à haut
rendement ; il bénéficiera en outre des récents
perfectionnements de la technique, notamment :
— l'automatisation de l'appareil moteur et sa
commande depuis la passerelle ;
— l'adoption d'apparaux d'amarrage simplifiant
considérablement les manœuvres de port ;
— la télécommande et le contrôle à distance
des mouvements de cargaison ;
— l'emploi permanent de gaz inertes comme
atmosphère libre des citernes.

La S.F. BP travaille activement au projet d'installation d'une nouvelle raffinerie de 3 millions
de tonnes de capacité, à proximité de la région
parisienne.
Les procédures administratives et les pourparlers avec les autorités locales sont engagés
depuis un certain temps à cet effet.
Cette raffinerie sera située sur un plateau, à
quelque distance de la Seine, à l'ouest de
Vernon (Eure), et il est prévu de la mettre en
service vers le milieu de l'année 1969 ; cette
usine donnera à la S.F. BP l'autonomie désirable pour la couverture des besoins de son
réseau de distribution de la région parisienne.
S'ajoutant aux raffineries existantes de
Dunkerque, Martigues-Lavéra et à la part de la
S.F. BP dans la raffinerie de Strasbourg, elle
portera la capacité de raffinage de la Société à
près de 15 millions de tonnes.
Cette raffinerie sera d'un type classique :
topping et platforming. Sa conception moderne
fait une large part à l'utilisation de l'hydrogène,
sous-produit du platforming, pour éliminer les
composés sulfurés des coupes légères et d'une
partie du gas-oil.
Ce dernier procédé évitera, par le fait même,
des sources d'odeurs désagréables, tandis que
l'emploi intensif des aéro-réfrigérants diminuera
considérablement l'utilisation des eaux de
refroidissement et les quantités d'effluents.
Dans ce même souci d'éviter les nuisances
inhérentes au fonctionnement des installations
de raffinage, le site choisi présente des caractéristiques particulièrement propices : c'est un
plateau isolé, au sol imperméable, dominant la
Seine de 120 m, ce qui évitera les inconvénients
des implantations industrielles en vallée.
Le personnel permanent employé dans cet
ensemble sera d'environ 200 personnes.

Comme les six autres navires de la flotte de la
S.M. BP, le nouveau pétrolier met en œuvre,
mais suivant une technique améliorée, le
procédé du «load on top». Ce dernier, adopté
depuis quelques années par le Groupe BP,
empêche la pollution des mers, au prix de
certains sacrifices financiers et d'exploitation.

La mise en service de ce navire permettra à la
S.F. BP d'assurer l'approvisionnement en
pétrole brut de ses raffineries en accord avec
l'accroissement des besoins.

Ce nouveau navire portera le port en lourd total
de la flotte de la S.M. BP à 360 000 tonnes
réparties sur sept unités modernes, la plus
ancienne datant de 1955.
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En vertu d’un accord qui a pris effet
le 15 juillet dernier, la Société FordFrance préconise officiellement la
lubrification exclusive par les huiles
de la Société Française des
Pétroles BP de toutes les voitures
de tourisme et de tous les
véhicules utilitaires Ford mis en
circulation en France. La conjonction de ces deux Sociétés
françaises résulte logiquement de
l'histoire parallèle des deux grands
groupes auxquels elles appartiennent.
Ford, qui a le privilège d'être à la
fois une dynastie et une marque,
est à l'aube de la construction
automobile industrielle, et sa
politique a été, dès le début, de
viser à la robustesse. Les objectifs
ont été atteints et l'image de Ford
est bien celle de la robustesse, ce
qui n'est pas incompatible avec le
tempérament, comme le prouve la
gamme de voitures extrêmement
nerveuses, telles que les Cortina et
les Taunus 20 MTS, et les bolides
débordant de puissance que sont
les Mustang et les GT 40. FordFrance est le premier importateur
de voitures de tourisme en France.
BP de son côté s'est employée à
perfectionner au long des années
CI-DESSUS : APRES UN ARRET NOCTURNE DE RAVITAILLEMENT, M, JEAN
la gamme des produits tirés
PELLETIER, DE LA S.F. BP, DONNE AU PILOTE DE LA TAUNUS 12 M L'ORDRE DE
REPRENDRE LA PISTE.

CI-DESSUS : LE CAP DES 300 000 KMS EST PASSÉ, EN PRÉSENCE DE NOMBREUSES
PERSONNALITÉS DE FORD-FRANCE, DE LA S.F. BP ET DU MONDE DE L'AUTOMOBILE.
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de ses bruts et, en ce qui concerne les
automobilistes, les carburants et les
lubrifiants. Dès 1934, c'est-à-dire il y a
plus de trente ans, BP a lancé les huiles
détergentes. Vingt ans après, c'est le
même Groupe qui a créé les huiles
multigrades sous la forme de la
Viscostatic 20-40, perfectionnée en 1963
pour donner la Longlife, la première
huile de longue durée. La rencontre des
deux Sociétés a été marquée la même
année, en 1963, par l'opération «Mistral
300 000 » : sur l'autodrome de Miramas,
en Provence, la Ford 12M, lubrifiée par
la BP Longlife, pulvérisait 145 records
du monde, en couvrant en 117
jours 300 000 km, à la moyenne fantastique de 106,49 km/h. Ce résultat a
été corroboré pendant trois ans par le dur
banc d'essai de la compétition sportive.
Pendant trois saisons, les as de l'écurie
Ford-France :
—Henri Greder, deux fois Champion de
France, en catégorie « Tourisme » sur
Mustang et Cortina-Lotus ;
—Jo Schlesser, deux fois Champion de
France, en formules «Course» et «Grand
Tourisme», sur Brabham-Ford et FordCobra ;
— Guy Ligier, sur Ford GT 40 et
Mustang ;
ont tiré le maximum de leur mécanique,
et avec des moteurs Ford lubrifiés par
BP Longlife, ont accumulé les succès.
Il ne restait plus qu'à mettre au point
l'accord de préconisation qui donnera un
surcroît de garantie à la robustesse proverbiale des modèles Ford, et qui est,
pour la S.F. BP, la sanction et la récompense de ses efforts.
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La Société Française des Pétroles BP s'intéresse
depuis longtemps au sport automobile.
Apportant son soutien à l'organisation des
grandes réunions, elle encourage ce que l'on
peut appeler le sport adulte.
Mais il était également concevable de reprendre
le problème de plus loin en s'intéressant aux
jeunes.
Justement, l'an dernier, un de ses clients,
concessionnaire Citroën, a eu l'idée de construire une petite monoplace destinée à initier et
entraîner les jeunes à la course. Il s'agit de M.
Pezous, d'Albi, ingénieur des Arts et Métiers et
passionné de mécanique. La S.F. BP a jugé
qu'une telle initiative méritait d'être encouragée
et elle a apporté sa contribution à sa réalisation.
Compte tenu de la nature de la clientèle,
l'objectif était de réaliser un engin abordable,
tant par son prix d'achat que par les frais
d'entretien, mais en même temps comparable
aux monoplaces de formule internationale par
ses qualités de tenue de route, de maniabilité et
de freinage.
L'objectif a été parfaitement atteint par la
conception originale de l'ensemble de la MEP
X2 dans laquelle s'intègrent parfaitement des
ensembles mécaniques
de série : moteur
Panhard de 850 cm3, boîte, freins, pneus, etc.
Quant au carburant et aux lubrifiants, le constructeur d'Albi est resté fidèle à la marque BP.
Le prototype présenté au stand BP lors des 24
Heures du Mans 1966 est le premier d'une série
de trente voitures destinées en premier lieu aux
automobiles-clubs de province. Ceux-ci, à leur
tour, favoriseront l'accession des jeunes au
volant des grandes monoplaces de classe
internationale.

Le Jury du IXe Festival National du Film Industriel a décerné un «Léopard d'Or» au film de la
S.F. BP :

« AU LARGE DU DÉSERT »

Ce dernier était présenté dans la catégorie des
films ayant pour but de contribuer au prestige
de l'Industrie et destinés à être projetés devant
le public en général. Il a été produit grâce à nos
amis de Londres, et réalisé par une équipe
française dirigée par Henri Fabiani, la production étant assurée en France par JeanJacques Languepin.
Pendant vingt minutes environ, il nous fait
partager la vie et les problèmes des pêcheurs de
langoustes au large des côtes de Mauritanie, et
est actuellement distribué dans le circuit
commercial, avec le film de Claude Chabrol :
« La Ligne de Démarcation », qui est en train de
battre des records en exclusivité.
« A U LARGE DU DÉSERT», produit par la
S.F. BP, a été sélectionné pour représenter la
France au Festival International du Film
Industriel qui aura lieu en septembre à Venise.
D'autre part, il a reçu le Label de Qualité du
Centre National du Cinéma.
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Le
pétrole

dans le

cinquième plan

m

Chers lecteurs,
L'Equipe de Rédaction du Trait d'Union, qui prépare avec
tant de soin chaque numéro de notre Revuee d'Entreprise, m'a demandé de vous
présenter l'article sur « Le Pétrole dans le V Plan » qui a été rédigé pour elle par
notre Service d'Etudes Economiques.
Je ne crois pas que cet article, si clair et si documenté, ait
besoin d'une présentation quelconque.
Mais je tiens à répondre affirmativement à l'appel qui m'est
adressé, d'autant plus qu'il me donne l'occasion de remettre ma plume au service de
ce «Trait d'Union» auquel m'attachent tant de liens présents et tant de souvenirs.
Alors je vais vous entretenir ici du Plan en général dont
l'article en question esquisse le secteur pétrolier, des circonstances dans lesquelles
sa première incarnation a vu le jour, des conditions dans lesquelles ses incarnations
suivantes ont été préparées et des services qu'on attend de lui.
Le Plan français est établi à l'échelle, non pas des Entreprises mais de la Nation elle-même, et il est conçu, non pas pour une Economie
collectivisée, tenue dans la main de fer de l'Etat, mais pour une Economie plus
libre, plus souple, où, si les Pouvoirs Publics fixent les orientations principales et
exercent un contrôle d'ensemble, la gestion des Entreprises est, sauf exceptions,
une attribution du domaine privé et non pas une attribution du domaine public.
De conception absolument originale, d'inspiration et de
réalisation entièrement françaises, il fait honneur à la France qui, par lui, a pris
figure de Nation d'avant-garde dans un domaine particulièrement important et
délicat : celui de l'équipement de pilotage des Pays. Il a contribué très efficacement
au brillant redressement économique que la France a opéré depuis 20 ans. A
l'étranger, il est l'objet de beaucoup d'intérêt : la Grande-Bretagne s’en est large-
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ment inspirée pour constituer son organisme de Planification. D'autres Nations
d'Europe Occidentale se demandent si elles n'auraient pas avantage à organiser des
procédures plus ou moins semblables.
Chez nous, les origines du Plan remontent à la fin de la
deuxième guerre mondiale.
La France, qui disposait alors heureusement du précieux
soutien de l'Aide Américaine Marshall, avait à relever ses ruines et à moderniser
les parties demeurées intactes de son Equipement qui avaient considérablement
vieilli au cours des années de crise économique, de guerre et d'occupation. Devant
une telle tâche, l'idée d'un Plan était assez indiquée. Elle prit naissance dans le
cerveau de M. Jean Monnet, un cerveau extraordinairement fertile en vues larges
et fécondes, à qui est due également en particulier la conception de la
Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, la C.E.C.A., qui est, ellemême, plus ou moins à l'origine du Marché Commun.
Le mérite de M. Monnet vaut vraiment d'être souligné. M.
Monnet a eu l'idée d'un très grand projet, a décidé les Pouvoirs Publics à l'adopter,
et l'a réalisé en en faisant, comme je le montrerai plus loin, une œuvre de la Nation
tout entière qui, s'étant révélée d'une efficacité permanente, a survécu aux
conditions très spéciales dans lesquelles elle était née.
Il fut le premier Commissaire Général au Plan. De 1947 à
1953, il présida à la préparation, puis à la réalisation du premier Plan. En 1953, la
voie étant tracée de ce côté, il alla d'un autre pour veiller à la mise au monde de la
C.E.C.A. Après son départ, la responsabilité du Plan fût confiée successivement à
trois personnalités éminentes, M. Etienne Hirsch de 1953 à 1959, M. Pierre Massé
(1) de 1959 à 1966, M. François Ortoli à présent.
Le premier Plan fut baptisé « Plan de Modernisation et
d'Equipement». Ce fût un Plan de renaissance économique, où la priorité était
donnée à la restauration des activités de base (Energie, Acier, Ciment, Machinisme
agricole et Transports) sans lesquelles les autres activités ne pouvaient pas
reprendre force. Les résultats acquis sous le signe du premier Plan permirent
d'étendre la portée du second (1954/1957) qui visa à assurer à l'ensemble des
activités du Pays une progression harmonieuse à une cadence satisfaisante. Le
troisième Plan (1958/1961) s'assigna comme tâche de maintenir cette cadence
malgré la réalisation de la stabilité monétaire et de l'équilibre des paiements
extérieurs qui avaient fait défaut jusqu'alors. Le quatrième Plan (1962/1965) proposa, dans le même cadre, un accroissement de 24 % de la production nationale.
Le cinquième Plan (1966/1970) prévu pour 5 ans, et non plus pour 4 comme les 2e,
3e et 4e, vient d'entrer en application. Il est appelé « Plan de Développement
Economique et Social ». L'accent y est mis dans toute la mesure jugée possible, du
côté économique sur la nécessité de porter à un niveau suffisant les investissements, moteurs de l'expansion, et de pousser les efforts de recherche technique, du côté social sur les impératifs d'instruction de la jeunesse, de formation
professionnelle, de logement, d'équipements collectifs, etc..
Cet historique sommaire achevé, je voudrais maintenant
montrer que, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, le Plan français est bien une
œuvre de la Nation tout entière et que son intérêt n'est pas limité aux périodes, que
nous espérons bien ne jamais revoir, des lendemains de guerre.
M. Monnet a eu l'heureuse idée de s'entourer, pour constituer le Commissariat Général au Plan, d'une petite équipe aussi légère en effectif
qu'elle est brillante en qualité.
C'est une équipe de conception, de coordination et de
contrôle. Elle s'en remet, pour les études de détail, à des Commissions de Modernisation spécialisées. Celles-ci (au nombre de 32 pour le Ve Plan) et les Groupes
de Travail qu'elles s'adjoignent, réunissent plusieurs milliers de personnes venues
de tous les horizons de la Nation (Administrations, Entreprises, Syndicats, Experts
individuels).
Les principales options du Plan sont, naturellement, fixées
par le Gouvernement et le Parlement. Mais, avec l'organisation que je viens de
schématiser, le détail du Plan est établi, en dehors de toute préoccupation
politique, par des personnes émanant des différents secteurs de la Nation. Et ainsi
le Plan est bien, autant qu'il est possible, une Œuvre Nationale, à l'évolution de
laquelle tout Français, quel que soit son poste dans l'Economie du Pays, sent bien
qu'il a, suivant une expression du Général de Gaulle, « l'ardente obligation » de
collaborer.
Quant à l'intérêt permanent de ce Plan dans une Economie
comme la nôtre, où les mécanismes de la concurrence et du Marché ont leur pleine
vigueur, il n'est guère contestable.
(I) Dans la suite de l'Exposé, je ferai de nombreux emprunts à un ouvrage très remarquable
de M. Massé intitulé " Le Plan ou l'Anti-hasard ".
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Les mécanismes auxquels je viens de faire allusion ne
jouent que dans le présent et ne projettent sur l'avenir qu'une lumière indirecte et
très incertaine. Or, pour arrêter leurs décisions à long terme, les Entreprises ont
besoin d'une représentation de cet avenir.
Le Plan la leur apporte. Il est une grande « étude de Marché
à l'échelle Nationale», un «réducteur des incertitudes», un «anti-hasard» selon les
images particulièrement heureuses de M. Massé.
Grâce à lui, les Entreprises peuvent mieux prévoir comment
se placeraient les productions à venir des installations nouvelles qu'elles pourraient
envisager. Ce progrès dans la sécurité les incite à investir dans les différentes
directions utiles. Or, comme je l'ai déjà dit, les investissements sont le moteur de
l'Expansion.
Grâce au Plan aussi, les contraintes d'ordre social (problèmes de main-d'œuvre par exemple) ou d'ordre économique (problèmes de
stabilité des prix ou d'équilibre des paiements extérieurs par exemple) qui risquent
de contrarier la bonne marche des nouvelles installations résultant des
investissements et de compromettre l'Expansion, peuvent être détectées et étudiées
à l'avance pour éviter qu'on les rencontre sur le chemin.
Ainsi encore le Modèle du développement d'avenir, en quoi
le Plan se concrétise, indique ce qui paraît possible dans la direction du
souhaitable et en rend la réalisation probable par la convergence des volontés des
Entreprises et des actes de l'Etat pour lequel ce Plan doit constituer une véritable
Bible selon une expression, cette fois, de M. Michel Debré.
Et ce Modèle — c'est là une novation du Ve Plan —
comporte des « indicateurs d'alerte » appelés encore « feux clignotants » destinés à
signaler toute menace qui pèse sur un des objectifs fondamentaux du Plan (stabilité
des prix, équilibre des échanges extérieurs, cadence d'expansion, évolution des
investissements productifs, plein emploi) de façon qu'on puisse réagir en temps
utile et selon une autre expression de M. Massé, n'accepter que les « faits » sans se
plier aux «pseudo-fatalités».
Voilà, chers lecteurs, ce que je puis vous dire sur le Plan en
général, sur son histoire, sur son fonctionnement et sur ses vertus... J'espère vous
avoir fait faire ainsi plus ample connaissance avec une pièce maîtresse du
Gouvernement de la Nation à qui nous devons tous, pour une part non négligeable,
l'élévation de la capacité de production du Pays et du niveau de vie de ses Citoyens
qui a été obtenue depuis la fin de la dernière guerre.
Joseph HURÉ,
Président du Conseil d'Administration de la S.F. BP.
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Notre propre développement se situe dans un
contexte général dont il ne peut être dissocié et
qu'il nous faut connaître si nous voulons avoir,
dans les domaines où nous agissons, le maximum
d'efficacité.

tout est resté vrai et, notamment, la participation
aux travaux du Plan de tous les éléments actifs de
la Nation. Cette participation se fait au sein de
Commissions
spécialisées
regroupant
un
échantillon très complet des producteurs, des
utilisateurs, du personnel et des Administrations
concernés par chaque secteur étudié. Il importe à
ce titre de signaler que la « Commission des
Carburants » est restée au cours du Ve Plan,
comme elle l'avait déjà été au cours du IVe,
présidée par M. Huré, choisi comme la
personnalité dont la compétence et l'objectivité
resteraient indiscutées et unanimement acceptées
par tous les intérêts en présence.

C'est dans cet esprit qu'en 1962 déjà * le Trait
d'Union avait présenté
une série d'articles sur le
« Pétrole dans le IVe Plan », c'est-à-dire au cours
de la période 1961/1965. C'est dans ce même
esprit qu'il sera rendu compte ici de l'évolution
probable de l'Industrie Pétrolière au cours de la
période
1966/1970, telle qu'elle ressort des travaux
du Ve Plan.

Si le Ve Plan a été élaboré dans le même esprit et
selon les mêmes procédures que ses prédécesseurs,
chaque Plan comporte toujours cependant des
améliorations par rapport aux précédents, grâce
aux enseignements que ceux-ci ont apportés. Les
améliorations les plus notables introduites dans le
Ve Plan sont les suivantes :

L'article paru dans le Trait d'Union sur le « Pétrole
dans le IVe Plan » rappelait à l'époque dans quel
contexte s'était imposée en France l'idée de Plan à
l'issue de la guerre, quelle en était la philosophie et
quels en étaient les mécanismes. Ceux qui
n'auraient pas ces notions présentes à l'esprit
pourraient utilement se reporter à cet article, car

— une plus large consultation du Parlement,
auquel non seulement le rapport final a été
soumis, mais également les grandes options
économiques proposées au début des travaux et
devant servir de cadre à ceux-ci ;
— la décision de compléter la programmation en
volume par une programmation en valeur tenant

* Voir articles de Monsieur Breil parus dans les "Trait d'union" numéros 56 et 57.
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compte d'une hypothèse raisonnable d'évolution
des prix ;
— la décision de suivre l'exécution du Plan par
l'intermédiaire de « Comités de Surveillance et
d'Application» et au moyen d'un certain nombre
«d'indicateurs d'alerte» permettant de prendre
en temps utile les actions correctives
nécessaires.
Avant d'indiquer quelles sont les perspectives
retenues
pour le secteur pétrolier dans le cadre du
Ve Plan, il faut préciser quelles ont été les options
économiques fondamentales dans le cadre
desquelles ces perspectives se sont inscrites. A la
suite des études préalables du Commissariat au
Plan, faites dans différentes hypothèses de
croissance et mesurant dans chaque cas leur
répercussion probable sur l'équilibre général, le
Gouvernement a retenu et a fait adopter par le
Parlement un objectif d'expansion de 5 % par an
de la Production Intérieure, soit d'environ 27% en
5 ans. La répartition de la Production entre
Consommation et Investissements a été prévue de
façon à porter l'effort maximum sur les
investissements, tout en conservant la possibilité
d'un accroissement suffisant de la consommation,
sans lequel il y aurait un risque d'insatisfaction tel

que l'équilibre e d'ensemble pourrait n'être
qu'illusoire. Le V Plan a ainsi retenu un taux de
croissance de 6,2% l'an pour les investissements et
de 3,5% l'an (par tête) pour la consommation des
ménages. Il a été précisé que, compte tenu des
effectifs disponibles, un taux d'expansion de 5 %
l'an ne serait réalisable que dans la mesure où la
durée du travail ne serait pas réduite d'ici 1970.
Enfin, pour que cet objectif d'expansion ne soit pas
compromis par un retour à l'inflation, il a été
recommandé de ne pas laisser les hausses des prix
dépasser un rythme de plus de 1,5% l'an (2% est
toutefois officieusement reconnu comme plus
réaliste) et de limiter la croissance des salaires à
3/3,5% l'an en moyenne par tête (à prix constants,
c'est-à-dire compte non tenu de la hausse des prix).
Avant d'aborder l'étude du secteur pétrolier, il est
souhaitable de situer la place du pétrole parmi les
autres formes d'énergie. C'est donc ce sujet qui
sera traité dans le présent numéro. Ce n'est qu'une
fois ce cadre bien précisé qu'il sera possible
d'examiner l'évolution prévisible des besoins en
produits pétroliers d'ici 1970, puis les moyens
envisagés pour les satisfaire, qu'il s'agisse de la
recherche et production de pétrole brut, du transport maritime, du raffinage, de la distribution
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ou des moyens de financement et des besoins
en main-d'œuvre. Ce deuxième aspect du
problème sera traité dans le prochain numéro
du Trait d'Union.
Ultérieurement, dans un autre numéro, nous
essaierons de présenter la programmation en
valeur de la branche pétrole. Cette programmation
est
actuellement
en
cours
d'élaboration par la Commission des
Carburants et les résultats n'en sont pas
encore connus.

BESOINS
TOTAUX
EN
ÉNERGIE ET
PLACE
DU
PÉTROLE AU COURS DE LA
PÉRIODE 1966-70
Plus une économie est évoluée, plus ses
besoins en énergie, force motrice ou source
de chaleur, sont importants, que ce soit pour
les usages industriels, les transports ou les
besoins domestiques...
Il existe une liaison entre le niveau de
développement économique et les besoins en
énergie. Celle-ci résulte de la comparaison
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sur une longue période de l'évolution des
consommations d'énergie avec celle d'un certain
nombre de critères économiques, comme le
volume de la production, le nombre d'habitants
ou de ménages, la croissance des revenus, etc.,
comparaison faite non seulement en France, mais
également dans d'autres pays (USA notamment)
qui, plus développés, peuvent être considérés
comme des modèles de notre évolution à venir.
C'est donc en fonction des options économiquese
fondamentales retenues pour l'élaboration du V
Plan qu'ont été déterminés les besoins probables
d'énergie au cours de la période 1966/1970. Il est
à noter que ces mêmes options fondamentales ont
également été la base de la prévision pour tous
les autres secteurs économiques, assurant ainsi
leur indispensable cohérence. De même, la
perspective 1985 «possible et souhaitable»,
préalablement définie en ce qui concerne les
grandes lignes de notre évolution économique, a
permis de s'assurer
que les prévisions faites dans
l'optique du Ve Plan étaient bien en ligne avec
cette perspective à plus long terme.
Il est évident, toutefois, que la liaison observée
entre les différents critères économiques et les
besoins en énergie ne permet que de dégager des
tendances et laisse subsister une marge

d'incertitude non négligeable. Il en a été tenu
compte par l'établissement de deux hypothèses
extrêmes, l'une «faible», l'autre «forte».
Peut-être est-il utile de rappeler ici que les
énergies sont multiples et substituables les unes
aux autres dans de nombreux domaines. La
prévision globale suppose donc une «unité» de
mesure commune. Celle-ci (fonction du pouvoir
calorifique) est la « tonne équivalent charbon »
ou « Tec », dont nous donnons ci-dessous les
équivalences *.
L'estimation des besoins d'énergie a été faite au
sein de deux Commissions, la «Commission de
l'Energie » et la «Commission des Carburants»,
la première par vocation, la deuxième parce qu’il

* Pour la conversion en Tec des différents produits
énergétiques, les coefficients retenus sont ceux du Comité
Français de la Conférence Mondiale de l'Énergie :
Combustibles minéraux solides : 1 T. = 1 Tec.
Produits pétroliers énergétiques : 1 T. = 1,5 Tec.
Gaz : 1 000 thermies Pouvoir Calorifique Supérieur = 0,15
Tec.
Électricité : 1 000 kW = 0,4 Tec.
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lui était impossible d'étudier l'évolution du secteur
pétrolier sans la situer dans le cadre qui
l'influence. La nécessaire coordination a été
assurée entre ces deux Commissions, mais il
importe cependant de signaler une certaine
divergence entre leurs conclusions. Cette
divergence s'est traduite par une prévision « 1970»
un peu plus élevée pour la « Commission des
Carburants » que celle faite par la « Commission
de l'Energie». Elle se situe toutefois au seul niveau
de l'hypothèse «forte», l'hypothèse «faible» étant à
peu près la même dans les deux cas. Cette
différence tient essentiellement au fait que la
Commission de l'Energie a tenu compte des
tendances dégagées par la période 1949/1962 en
négligeant l'accélération constatée depuis,
considérée comme non représentative d'une
tendance fondamentale à long terme. La
« Commission des Carburants» a, au contraire,
considéré les tendances dégagées par toute la
période 1949/1965, tenant compte, tout en
l'atténuant, de l'accélération récente. Etant donné
qu'au cours des années passées, les prévisions
considérées comme les plus optimistes se sont

toujours révélées inférieures à la réalité, l'approche
de la Commission des Carburants semble plus
réaliste. C'est la seule que nous retiendrons ici.
Les besoins globaux d'énergie,
de 87,5 millions de Tec en 1950
130 millions de Tec en 1960
170 millions de Tec en 1965
passeraient ainsi à 197/211 millions de Tec en
1970, d'après la Commission des Carburants, soit
une croissance de 16 à 24% en 5 ans (la prévision
de la Commission de l'Energie étant pour 1970 de
196/203 millions de Tec). Cette prévision s'inscrit
dans une perspective à plus long terme de 240/260
millions de Tec en 1975.
La répartition de ces besoins globaux par forme
d'énergie devrait être fonction essentiellement de
la demande, car la ressource potentielle est
supérieure aux besoins prévisibles pour toutes les
énergies, à l'exception, toutefois, du gaz naturel
pour lequel la ressource disponible limitera, dans
une certaine mesure, la demande.

COKERIE DE CARLING, EN LORRAINE

25

TURBINE DU BARRAGE DE LA RANCE

Ceci revient à dire que, partout où les énergies sont
substituables les unes aux autres, c'est en fonction
des prix, des qualités et des avantages d'emploi que
se feront les choix. Cette évolution naturelle peut
cependant être infléchie par l'intervention des
pouvoirs publics qui, par le jeu de taxes, de
contingentements, de marchés réservés..., peuvent
décider de freiner ou d'accélérer certaines
tendances
naturelles. C'est ainsi qu'au cours du Ve Plan, pour
des raisons de sécurité d'approvisionnement et, en
fait, surtout pour des raisons sociales, il a été décidé
%

1950

Charbon ........................................
Pétrole ...........................................
Gaz naturel ...................................
Electricité prirpaire (hydraulique
et nucléaire) ..................................

de maintenir la production de charbon à un
niveau déterminé. C'est ainsi, également, qu'au
cours de la même période, il a été décidé de
pousser la production d'énergie nucléaire pour
préparer à terme les transitions indispensables.
La répartition par forme d'énergie, telle qu'elle
figure sur le graphique page 33, résulte de ce
compromis entre les tendances naturelles et les
décisions politiques. Elle correspond aux
évolutions approchées ci-après en positions
relatives :

1960

1965

1970

1975

74,5

54

40,5

33/30

24,5/21,5

17,5
0,5

30
3,5

43,5
5

48,5/54,5
6/4

51,5/59
10,5/ 7,5

7,5

12,5

11

12,5/11,5

13,5/12

100

100

100

100

100
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On notera que de 1965 à 1970, la place du pétrole
dans les besoins globaux d'énergie dont on a déjà
souligné la croissance prévue, passerait d'environ
43 % à plus de 50%. C'est dire l'expansion dont
est assuré le seul secteur pétrolier dont les besoins
de 73,5 millions de Tec en 1965 passeraient à
environ 96 millions de Tec (+ 30 %) dans
l'hypothèse la plus pessimiste, 115 millions de
Tec (+ 55%) dans l'hypothèse forte, probablement
la plus réaliste.
Avant d'aborder l'examen plus détaillé du secteur
pétrolier (ce qui sera fait dans le prochain
numéro), il est bon de dire quelques mots des
grandes lignes de l'évolution des autres types
d'énergie.
CHARBON
Tenant compte de l'évolution de la demande (qui
est en régression en raison des coûts élevés et
d'une moindre commodité d'emploi par rapport
aux autres formes d'énergie, notamment le fuel
oil) mais entendant freiner et limiter cette
évolution pour éviter les bouleversements sociaux
et laisser aux Charbonnages le temps de
poursuivre leur effort de modernisation et de
reconversion, les Pouvoirs Publics ont fixé aux
Houillères Nationales un objectif de production de
48 millions de tonnes en 1970. Compte tenu des
niveaux antérieurement atteints par la production
(58 millions de tonnes en 1960, 53 en 1965), ceci
correspond à la poursuite du rythme actuel de
réduction de l'ordre de 1 million de ton-

nes/an. Le Ve Plan précise que cet objectif doit
être « défendu» mais que les incertitudes de
l'avenir ne permettent pas de le «garantir». Il
précise aussi que la réduction devra
vraisemblablement se poursuivre au-delà de
1970, selon un programme qui devra être défini
ultérieurement en fonction des possibilités
d'écoulement, des conditions économiques de
production et des répercussions sociales. La
demande globale prévue devrait diminuer à un
rythme voisin de celui de la production nationale,
puisque c'est en fonction de cette réduction
prévisible qu'ont été fixés les objectifs de
production. Le courant d'importation actuel
devrait donc subsister ; il correspond en effet,
pour une bonne part, à des besoins spécifiques
(charbon à coke) et à des qualités que ne peuvent
produire les mines françaises. Les Pouvoirs
Publics s'efforceront de faciliter, si possible,
l'exécution du programme prévu. Certaines
mesures ont déjà été prises dans ce sens dans le
cadre de dispositions contractuelles par lesquelles
l'Electricité de France s'engage à reprendre la
totalité de la production nationale utilisable dans
ses centrales. Les Charbonnages s'efforcent par
ailleurs de s'assurer des débouchés nouveaux et
rentables, dans le domaine de la carbochimie
notamment.
ÉLECTRICITÉ
Les besoins en électricité doivent continuer à se
développer rapidement, doublant tous les dix ans.

CENTRALE E. D. F. DE CHAMPAGNE S/OISE
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De 102 milliards de kWh en 1965, ils devraient
s'élever à 150 en 1970, 210 à 220 en 1975.
Ces besoins sont satisfaits, en partie par la production d'énergie hydraulique, en partie par celle
d'origine nucléaire, et pour le solde par la
production thermique.
La croissance de la première est limitée par la
disponibilité en sites nouveaux exploitables.

Représentant 45% des besoins globaux d'électricité
en 1965, elle n'en représenterait plus que 33 % en
1970 et 28 % en 1975. La part de l'électricité
nucléaire dans la couverture des consommations
d'électricité, de 1 % en 1965, passerait à près de 7 %
en 1970 et 10% en 1975, traduisant ainsi l'effort très
important prévu. Par rapport aux besoins globaux
d'énergie primaire, la part de la production
nucléaire, négligeable encore en 1965 (moins de
0,2%), passerait à près de 2 % en 1970 et plus de
4% en 1975, pour continuer à croître rapidement
ensuite. On notera cependant que c'est à partir de,
ou après, 1970 seulement, que l'on escompte arriver
à une production compétitive, et selon que ces
espoirs seront déçus ou non, le programme pourrait
subir des variations non négligeables. En tout état
de cause, l'accroissement envisagé suppose un
important programme de centrales nucléaires. Il est
en effet prévu la mise en construction de 2500 MW
de 1966 à 1970, soit une centrale du type actuel le
plus puissant (500 MW)* tous les ans. Il s'y ajoute
un programme optionnel de 1 000 à 1 500 MW qui,
* En fait, des centrales de 1 000 mégawatts sont déjà à l'étude.
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selon les résultats des expériences en cours,
pourrait porter le programme total à 3 500/4 000
MW. On mesurera l'effort auquel ce programme
correspond, si l'on considère que la puissance des
centrales nucléaires est actuellement de 350 MW
en service et de 1 200 MW en construction.e
Toutefois, les centrales construites au cours edu V
Plan n'entreront en service qu'au cours du VI et on
a vu que la croissance de la production nucléaire,
tout en étant très importante, restera progressive.
Ce n'est que plus tard, après 1985, que l'on
escompte que la place du nucléaire sera devenue
telle qu'il couvrira seul désormais l'accroissement
des besoins d'électricité.
D'ici 1975 donc, la production d'électricité primaire doit croître moins rapidement que les
besoins globaux d'électricité, la différence se
trouvant reportée sur la production d'origine
thermique obtenue à partir du charbon, du fuel oil
et des gaz. Malgré les accords Charbonnages/
EDF, la production de charbon ne pourra pas
assurer à elle seule l'augmentation des besoins dont
une partie non négligeable devra être couverte par
du fuel oil. Les consommations de fuel oil lourd
des centrales EDF, de 2,5 millions de tonnes en
1965, pourraient ainsi passer à près de 5 millions
de tonnes en 1970 et de 12/15 millions en 1975
d'après la Commission des Carburants. La
Commission de l'Energie n'est pas moins optimiste
sur ce point. Quant à l'EDF, devant l'énorme
croissance prévisible de ses besoins en fuel oil, elle
s'est orientée vers la définition de rapports
nouveaux avec les Sociétés Pétrolières, marquant
son désir de négocier, avec chaque société, la
conclusion de contrats de fourniture à long terme
(on sait qu'un premier accord dans ce sens a déjà
été conclu avec UGP).
GAZ NATUREL
Comme pour l'électricité, les besoins en gaz sont
en rapide croissance. Les consommations des
utilisateurs finals, d'environ 60 milliards de
thermies P.C.S. en 1965, devraient avoisiner 100
milliards en 1970, et 150 en 1975, soit un accroissement de 150% en 10 ans.
Depuis la mise en exploitation du gisement de gaz
naturel de Lacq, suivie par les découvertes du
Sahara et de Hollande, et par les espoirs que
suscite la recherche en France et en Mer du Nord,
l'industrie gazière a fondé son expansion sur cette
nouvelle ressource en raison des avantages de coût
et de qualité qu'elle apporte par rapport au gaz de
cokeries qui, jusqu'à une époque récente,
constituait l'essentiel de la ressource.
Les ressources en gaz naturel à échéance de 1970
(et même de 1975) sont assez bien connues.

Les disponibilités sont importantes, mais situées
surtout à l'extérieur de nos frontières, et la négociation de contrats de fournitures, puis la mise en
place de moyens de transport (méthaniers ou
canalisations) exigent quelques années de délai.
Il est donc possible de situer ces ressources par
rapport aux besoins globaux estimés. La
production de Lacq, d'environ 45 milliards de
thermies en 1965, devrait se maintenir à ce niveau
ou même commencer à décroître légèrement d'ici
1970. La découverte d'un nouveau gisement près
de Pau, qui correspondrait en importance à, au
moins, la moitié de celui de Lacq, devrait
permettre de relayer ce dernier et même d'accroître
quelque peu la production nationale. Les livraisons
de gaz saharien par méthaniers ont atteint environ
3,5 milliards de thermies en 1965 et, aux termes
des accords franco-algériens, pourraient, être
portés à 10/15 milliards de thermies d'ici 1968/
1970. L'accord récemment conclu pour la fourniture de gaz hollandais prévoit le début des
livraisons en 1968, au rythme annuel d'à peu près
13 milliards de thermies, rythme devant être
progressivement porté jusqu'à 40 milliards de
thermies en 1975. Si l'on ajoute, aux ressources de
gaz naturel, les autres gaz primaires disponibles
(essentiellement les gaz de raffinerie pour environ
7 milliards de thermies en 1965, 8 en 1970), on
constate que la part la plus importante des besoins,
mais non la totalité, devrait être ainsi satisfaite. Le
solde devra donc être assuré par du gaz
manufacturé, et comme la production nette des
cokeries tend à diminuer et que les usines à gaz
utilisent de moins en moins de charbon, c'est aux
produits pétroliers qu'il sera fait appel. C'est
d'ailleurs vers l'utilisation croissante de produits
légers, de préférence aux produits lourds, que
s'oriente l'industrie gazière. Au total, les produits
pétroliers utilisés par l'industrie gazière pourraient
représenter, en 1970, 1 500 000 tonnes (dont 900
000 tonnes de distillât léger) dans l'hypothèse forte
de la Commission des Carburants. Cette quantité
correspondrait à peu près à la production de 8
milliards de thermies de gaz.
A long terme, dans une perspective dépassant celle
du Ve Plan et dans l'hypothèse où la ressource
potentielle en gaz naturel continuerait à croître très
vite, il est intéressant d'en évaluer l'impact
possible sur les consommations de fuel oil des
utilisateurs industriels et e domestiques. La
Commission de l'Energie du V Plan s'en est donc
préoccupée et a constaté que les conditions
probables de prix (à la différence de ce qui a été
observé aux Etats-Unis) n'assuraient pas au gaz
naturel une position prédominante et devraient
permettre le développement parallèle de ces deux
sources d'énergie.
(A suivre).
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Marche de Vacances

A partir de combien d'habitants, de rues, de chevaux-vapeurs, une ville
doit-elle appeler « piétons » ceux d'entre ses citoyens qui se déplacent
encore en mettant un pied devant l'autre ? Même si vous arpentez
pendant des heures un chef-lieu de canton, vous n'en deviendrez pas plus
pour cela un « piéton » ! C'est au contraire dans les grandes villes que
cette définition semble trouver son expression la plus parfaite. Dans ce
domaine comme dans beaucoup d'autres il n'y a, en effet, plus de capitale
qui tienne. Cet individu qui progresse fiévreusement, mécaniquement,
qui attend crispé au bord du trottoir en se demandant s'il aura encore le
temps de traverser avant que le feu devienne vert et en vouant à tous les
feux rouges ces « pauvres types » qui, derrière leurs vitres, ne peuvent

ILLUSTRATIONS
PAR DROPY
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s'empêcher de chatouiller sadiquement l'accélérateur pour montrer
qu'ils ont bien l'intention de démarrer sans faire de quartier, vous le
trouverez aussi bien à Paris, qu'à Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille et
tant d'autres. Ainsi, pratiquée avec amertume ou dans une sorte d'état
second par le piéton, vaguement présente dans les souvenirs d'enfance
des Automobilistes (avec un grand « A »), la marche perd-t-elle, dans
les grandes villes, ce caractère de noble utilité qu'elle conserve chez le
vacancier qui flâne, le paysan qui sème, le chasseur qui court bois et
champs avec le gibier pour prétexte, ou celui, puriste en la matière,
qui a fait de la marche son sport favori. Evoquerons-nous, en outre,
tous les grands promeneurs de notre littérature, Rousseau en tête ?
Cela veut-il dire que le citadin soit condamné à tout oublier des joies
de la marche jusqu'au jour où il pourra semer sur les Champs-Elysées
ou dépister le lièvre sur la Canebière ? Fort heureusement non !
Car il suffit de presque rien pour faire d’un piéton banal un prome-

neur ébloui. Presque rien, c'est d'abord l'Été ; un dimanche de
Vacances ; plus précisément le matin d'un beau dimanche de
Vacances ; tôt ce matin-là, enfin. Vous vous êtes donc levé « à la
fraîche ». Vous pouvez être seul ou à deux. Mais pas plus ! A deux
c'est encore une aimable promenade, à trois c'est déjà un voyage
organisé. Ne mélangeons pas les genres. Le soleil n'est pas levé
depuis beaucoup plus longtemps que vous. On pourrait déjà consacrer
des pages entières à la qualité de l'air qui règne ce matin-là. Il fait bon
(au sens le plus fort du terme). Le pull-over a été spécialement
inventé pour de telles occasions. Vous ne prenez surtout pas le
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chemin habituel. Si vous partez à gauche, par exemple,
c'est le métro ou le trolleybus de tous les jours ; à droite,
par contre, c'est une ville presque neuve, des rues mal
connues. Vous avez tout d'abord une très vive sensation
de sérénité. Ordinairement à cette heure ci, il y a déjà de
l'animation, du bruit ; mais là, rien ne roule, rien ne
marche. Les rues désertes paraissent plus larges. Les
voitures semblent stationner pour l'éternité. De nombreux
volets sont encore fermés. Vous vous entendez respirer,
marcher.
Vous arrivez à une avenue proche, longue et calme. Le
soleil rasant, et encore faible, y fait jouer une lumière
poudreuse. Vous découvrez d'un seul coup le feuillage
neuf des arbres ; comme si tout ce travail s'était fait
pendant la nuit, spécialement pour vous. Les ombres sur
l'avenue sont toutes longues. De temps en temps, de loin
en loin, une voiture passe, puis tout redevient silencieux.
Vous apercevez ici et là une silhouette solitaire. Vous
ralentissez le pas devant une maison dont un détail a
retenu votre attention.
Plus loin, vous vous arrêtez devant une inscription sur
une façade ; «tiens, un tel a vécu là» ! Vous musardez,
vous avez tout le temps. Première cigarette ? Vous ne
fumez pas ; dommage, au moins pour celle-là.
Subitement, comme vous avez découvert le feuillage des
arbres, vous remarquez que les oiseaux sont en grande
conversation. Vous vous attardez à les écouter. Des
oiseaux qui chantent par un beau matin d'Été, c'est le lieucommun par excellence ; mais pour celui dont l'ordinaire
est constitué par les tuyaux d'échappement et les
multiples bruits quotidiens, c'est une véritable
redécouverte, une aubaine, voire un ravissement.
Maintenant vous « reniflez » telle rue, telle autre. Puis
vous décidez de prendre celle-là. Au coin, il y a un café

33

fermé, sombre, les chaises à l'envers sur les tables. Au bout d'un
moment, vous tombez sur l'animation précoce d'un marché en pleins
préparatifs. Des cageots, remplis de légumes et de fruits, sont empilés
sur les trottoirs. Les vendeurs préparent leurs étalages. Les pyramides de
fruits, sont encore intactes. Ça sent le poisson frais. Pourquoi n'auriez
vous pas envie de croquer une pomme, comme ça ? Vous échangez deux
mots avec le vendeur, surpris par ce client matinal. Puis vous prenez une
vieille rue très étroite où le soleil pénètre avec peine. Pas une voiture.
Vous marchez au milieu de la rue sur les pavés disjoints. Des
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volets s'ouvrent au-dessus de votre tête. Plus loin vous entendez des échos
de petit déjeuner, le grésillement d'un rasoir électrique. Vous débouchez
maintenant sur une autre avenue où, à ce moment passent, l'une suivant
l'autre, deux arroseuses municipales. Derrière elles, la chaussée est luisante,
éblouissante. Un carillon proche sonne. Lorsqu'il s'arrête, le silence ressort.
Vous vous sentez décidément en pleine forme. Déjà le soleil est un peu
plus haut. Vous traversez différents quartiers ; certains plus endormis que
d'autres. Vous découvrez un tas de choses que vous n'avez ni le temps ni
l'occasion de voir les autres jours. Il y a des bouteilles de lait devant cette
crémerie qui ouvrira tout à l'heure. Vous croisez un homme en survêtement
de sport, des gens avec des valises, voyageurs matinaux. Quelques rares
voitures passent. Vous pouvez lécher les vitrines tout à votre aise, sans
avoir besoin de piétiner. De l'église, dont vous avez entendu tout à l'heure
le carillon, sortent les silhouettes sombres de la première messe. Un petit
garçon promène un chien.
A un moment donné, vous arriverez sur une place. Plus elle est vaste, plus
le contraste qu'elle offre avec son aspect des autres jours est grand. La
place de la Concorde, par exemple, vous apparaît immense et nue. Seules
quelques voitures y stationnent. Redevenue ainsi une vraie place, elle n'a
plus rien à voir avec le piège à voitures qu'elle se borne à être habituelle-

ment, ou même qu'elle sera, plus ou moins, dans quelques heures. Aussi
les rares automobilistes qui l'empruntent aujourd'hui ne résistent-ils pas :
ils la prennent pour une piste d'essai. Sur cet espace désert, vous n'êtes pas
le seul promeneur matinal. Il y a même un groupe de joyeux fêtards.
Echoués là, ils ne semblent pas pouvoir se décider à mettre fin à la fête.
D'abord hésitants, les jets d'eau de la place se mettent maintenant à
fonctionner. En continuant à marcher, vous trouverez bien un parc, un
jardin public ou un bois. Ses grilles sont déjà ouvertes. Il n'y a que des
statues et des pigeons perchés sur des chaises vides ; et puis des fausses
ruines, folie du XVIIIe siècle. Vous marchez doucement dans le silence
des allées ; plus loin, autour d'un bassin, des enfants courent. Ils
surveillent un grand voilier qui y évolue au gré d'une brise légère.
Vous avez soudain envie d'aller voir quelle allure a le centre de la ville à
cette heure-ci, un dimanche matin. Une brasserie ouvre. Vous serez le
premier client. Un garçon, en tablier, est en train d'écrire sur la vitre de la
terrasse : « plat du jour : Brochettes d'agneau ». Il vient prendre votre
commande en donnant, au passage, un coup de chiffon sur une table. Pour
les fumeurs, deuxième cigarette ! Il y a un peu plus d'animation, de
circulation. De nouveau, des gens avec des valises. Un fleuriste ambulant
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s'installe. Des gens sortent ; certains pour aller travailler, vous les
reconnaissez à leur démarche, à leur tenue ; d'autres pour chercher du
pain, aller à la messe ou à la campagne. Les rideaux de fer des
magasins restent baissés. Une marchande de glaces prend position
pour la journée. Elle sera belle cette journée. Pour revenir, vous
hésitez entre deux parcours.
En retrouvant votre rue un peu plus réveillée, la façade de votre
maison ensoleillée, ce qui lui va très bien, vous vous demandez
pourquoi diantre vous ne musarderiez pas ainsi plus souvent, certains
dimanches matins. Pas forcément dimanche prochain car la voiture,
certes, a aussi du bon, rien que parce qu'elle vous donne la possibilité
d'aller vous promener ailleurs, mais un de ces quatre matins, quand
l'envie vous en prendra...
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M. H e n r y

B A V I E R E ,

pionnier de la S. F. BP, disparaît à 92 ans
Les anciens de la S.F. BP qui ont
connu M. Henry Bavière ont appris
avec émotion et tristesse son décès
survenu le 21 juin dernier, quelques
semaines avant son 92e anniversaire. En vérité, tous ceux et
celles, même les plus jeunes, qui
appartiennent à notre Société se
sentiront
touchés
par
cette
disparition lorsqu'il leur aura été
rappelé ce qu'a été M. Bavière pour
notre Industrie et pour notre
Maison. Pendant plus de 60 ans, de
1901 à 1963, M. Bavière a consacré
son travail à l'industrie pétrolière.
Au cours de cette période, la
production mondiale de pétrole est
passée de 20 millions à plus d'un
milliard 300 millions de tonnes par
an. C'est dire que M. Bavière a
vécu pratiquement toute l'épopée du
pétrole moderne.

M.^ M.
Henry
Bavière.
Henry Bavière.

En 1900, jeune Ingénieur de l'Ecole
Centrale, il était entré à la Maison
Paix qui, après avoir, depuis des temps
presque immémoriaux, extrait des
graines de colza l'huile qui donnait la
lumière, s'était convertie au pétrole.
dès 1863 (soit quatre ans seulement
après le forage «historique» du
Colonel Drake en Pennsylvanie), avait
installé alors, puis développé une
raffinerie de pétrole à Courchelettes
près de Douai et en écoulait la
production. M. Bavière fut nommé en
1905 cogérant de la Maison Paix avec
M. Edmond Paix. Jusqu'à la première
guerre mondiale, MM. Bavière et
Edmond Paix menèrent avec bonheur
l'important ensemble industriel et
commercial qui leur était confié.
Alors déjà l'industrie pétrolière se
signalait par la diversité de ses
activités et le caractère international
qui, à présent, marquent si fortement
sa personnalité. Ainsi M. Bavière,
raffineur et distributeur en France, eut
à diriger en Afrique du Nord des
recherches de pétrole et à Limanowa,
en Galicie, la construction d'une
raffinerie que le Groupement des
Raffineurs Français implantait là-bas
pour pouvoir rendre la monnaie de
leur pièce aux concurrents autrichiens
qui étaient venus les attaquer sur le
marché français.

La guerre mit brutalement un terme à
ce départ brillant. Courchelettes fut
envahie dès août 1914 et l'ennemi
détruisit ses installations en 1918
avant de se replier. Au retour de la
paix, MM. Bavière et Paix qui, soit
par eux-mêmes, soit au sein d'entreprises collectives du Groupement
des Raffineurs Français, s'étaient
attachés sans succès à découvrir des
gisements de pétrole, cherchèrent à
unir leur Maison à un groupe
producteur qui puisse lui assurer la
sécurité d'approvisionnement sans
laquelle tout ce qu'elle ferait risquerait
d'être entaché de précarité. Avec leurs
amis de la Maison Lesieur qui avaient
les mêmes soucis, ils se rapprochèrent
de la S.G.H.P. (la S.F. BP d'aujourd'hui) que le Groupe BP venait de
créer en France. Les négociations
aboutirent dès 1921. La S.G.H.P.
absorba les actifs pétroliers des
Maisons Paix et Lesieur, (qui prirent
une participation à son capital), ce qui
lui valut d'avoir immédiatement des
bases très solides.
Dès l'accord réalisé, M. Bavière entra
au Comité de Direction de la S.G.H.P.,
responsable de la Direction Générale.
Avec M. Maurice Lesieur il y rejoignit
MM. Morris et Taylor.
Ces quatre personnes ont édifié nos
premières structures et M. Bavière fut
particulièrement chargé de l'organisation de nos moyens techniques.
Nommé Administrateur de notre
Société en janvier 1930, il le demeura
jusqu'en mars 1963, étant pendant de
nombreuses années le doyen de notre
Conseil, un doyen dont la sagesse,
l'expérience et la clarté d'esprit
rendaient les avis très précieux. Il
présida aussi de 1931 à 1938 et de
1942 à 1963 le Conseil d'Administration de notre Caisse de Prévoyance.
C'est sous sa Présidence et en étroite
collaboration avec son collègue et ami
le Vicomte de Rohan que le très beau
domaine forestier de la Caisse de
Prévoyance a été constitué. Jusqu'à ses
derniers jours et malgré les infirmités
de l'âge, M. Bavière avait conservé une
mémoire étonnamment fidèle à
laquelle notre Trait d'Union a eu
souvent recours : dès notre deuxième
numéro (en juin 1948), il avait
témoigné son intérêt à notre revue en
lui confiant ses souvenirs sur les
débuts de notre Société. Nous lui
devons plusieurs articles d'un haut
intérêt et, tout dernièrement encore,
c'est près de lui que nous avions trouvé
les précisions qui nous manquaient sur
des événements lointains.
Titulaire de la Croix de Guerre 19141918, M. Bavière était Officier de la
Légion d'Honneur et sa rosette, si bien
méritée par une longue vie de travail et
des services que même sa modestie
n'avait pu laisser dans l'ombre, lui
avait été remise, au cours d'une
cérémonie intime et bien émouvante
par M. J. Huré, qu'il avait fait entrer à
notre Société en 1925 et dont il suivit
la carrière avec un intérêt quasi
paternel.
Que Mme Henry Bavière, ses enfants
et sa famille soient assurés de la part
que nous prenons tous à leur deuil et
de la fidélité avec laquelle nous
conserverons la mémoire d'un homme
à qui nous devons tant par son travail
et par son exemple.

A

LAVERA :

M. Louis Aymé reçoit le
Mérite National Français
Le grade de Chevalier du Mérite National
Français vient d'être décerné à M. Louis
Aymé, responsable des services administratifs de la section Dépôt-Butane de
Lavéra.
Son palmarès est chargé, puisqu'il cumule
les nombreux titres suivants :
— Président des Anciens Prisonniers de
Guerre de Martigues.
— Membre du Bureau Départemental des
Prisonniers de Guerre.
— Vice-Président des Anciens Combattants.
— Membre du Comité Directeur de
l'Union des Donneurs Volontaires du
Sang de Martigues.

M. M.L. L. Aymé
obtenu
la
Aymé a aobtenu
la juste
juste
récompense
de son
récompense
de son dévouement.
dévouement.

Son sens humanitaire est bien connu de
tous et nous sommes heureux d'adresser au
nouveau récipiendaire nos très sincères et
chaleureuses félicitations.

AU

SIÈGE

SOCIAL :

M. Marcel Pantou est promu
Chevalier de la Légion d'Honneur

C'est avec un grand plaisir que nous avons
appris, par décret
paru au Journal Officiel
N° 50 — du 1er mars 1966, que M. Marcel
Pantou, Chef de la Section Achats au
Service Approvisionnements, avait été
promu au grade de Chevalier dans l'Ordre
National de la Légion d'Honneur, au titre du
Ministère des Armées.
Nous l'en félicitons bien vivement.

LA S.F.BP A RENDU HOMMAGE M. JACQUES SIGUIER, DIRECTEUR, A L’OCCASION DE SON
DÉPART EN RETRAITE
Le Pré Catelan — restaurant parisien bien
connu — accueillait dans ses salons, ce 17
décembre, les membres de la Direction de la
S.F. BP, ainsi qu'un certain nombre de cadres
de la Société réunis pour fêter le départ en
retraite de M. Jacques Siguier, Directeur à la
S.F. BP, et rendre un hommage public à sa vie
de travail et aux services rendus à notre
Société.
Au cours de l'apéritif, M. J. Siguier et
l'ensemble des personnes présentes eurent le
privilège d'assister à la première projection
cinématographique du film tourné sur la
construction de l'immeuble du nouveau Siège
Social. Entièrement réalisé par le Service
Information,
ce
film
recueillit
des
applaudissements qui allèrent également à M. J.
Siguier, qui fut le Maître d'Œuvre de
l'immeuble de notre nouveau Siège Social.
A la fin du repas, pris dans une ambiance
sympathique, le moment traditionnel des
allocutions s'annonça par le discret tintement de
la petite cuillère présidentielle sur une coupe à
Champagne.

quand ma fantaisie allait m'engager dans une
impasse, toujours disponible pour toutes les
besognes, sachant, d'une observation judicieuse
ponctuée d'un bon sourire, désarmer les
oppositions, mêmes résolues.
Aux jours difficiles, tu m'apportais le réconfort
d'un soutient quasi fraternel. Ta sollicitude ne
s'arrêtait pas à la porte du bureau. Notamment
pour soigner mon moral, tu me faisais le plaisir
de m'initier, avec quelle complaisance et quelle
persévérance, aux secrets de notre sport favori,
et de me rendre ainsi capable de goûter de
temps en temps au nectar enivrant des succès
tennistiques.
Nos Chefs se sont vite rendu compte que notre
association était fructueuse. Sa réussite nous a
valu, à l'un et à l'autre, de gravir rapidement les
échelons de la hiérarchie. L'adjoint au Chef du
Service Exploitation 1926 devint successivement Chef de ce Service, puis le SousDirecteur chargé des Services Techniques, puis
le Chef du Département Technique.
Plus tard, peu à peu, la gestion des intérêts de la
Société en dehors de son domaine propre et,
dans ce domaine même, la responsabilité de
certains problèmes dont le règlement nécessitait
beaucoup de contacts extérieurs, sont devenues
si absorbantes qu'il parut opportun d'en
décharger le Directeur Général et les Directeurs
spécialisés et de les confier à un Directeur
particulier. Avec ton talent de négociateur, avec
ton autorité, ton obstination, tu étais tout
indiqué pour cette mission si délicate. Tu l'as
remplie avec un plein succès ».

plusieurs années encore, tu continueras
d'assumer la Direction Générale de cette Sogaris
que je viens d'appeler ton dernier enfant... »
M. J. Huré alors termina son allocution en
disant :
« Bientôt encore indemne ou presque des
atteintes de l'âge, tu entreras dans la période
d'entière liberté, la période du Paradis Terrestre.
Le seul défaut de cette période est que, trop
souvent, elle dure trop peu de temps. Mais
pourquoi ne serait-elle pas plus longue pour toi?
Tu sors dans un tel état de fraîcheur de 65 ans
de Purgatoire Terrestre que tu as les meilleures
chances de pouvoir supporter allègrement de
très nombreuses années de Paradis Terrestre.
C'est le vœu que forment tous ceux qui sont ici
et, hors d'ici, tes innombrables amis. Nul n'y
apporte plus de ferveur que celui qui te doit tant.
Bonne retraite, cher Siguier. »

Rappelant les différentes Sociétés dans
lesquelles M. Siguier fut le représentant des
intérêts de la S.F. BP, M. J. Huré poursuivit :

M. J. Huré et M. J. Siguier
Premier orateur, M. J. Huré retraça, en temps
que Président de la S.F. BP, mais aussi comme
ami de longue date, la carrière de M. J. Siguier,
en évoquant notamment :
« Le rite des réunions comme celle-ci veut que
celui qui parle retrace à grands traits la carrière
de celui qui s'en va. Je me conformerai à ce rite.
Tu es entré dans cette Maison en 1926, il y a 39
ans. Je me souviens, comme si c'était hier, du
beau type de jeune homme que tu étais alors,
pourvu de si évidentes qualités de gentillesse,
de volonté, d'intelligence, auréolé des prestiges,
suprêmes à mes yeux, des as du tennis. Chez
toi, ces qualités et ces prestiges étaient
accompagnés d'une générosité du cœur et d'une
modestie qui en rehaussaient encore la valeur.
A l'époque des animateurs de l'enfant qu'était
alors la S.F. BP, je pense surtout à MM.
Gilabert, Buire, Rimbaut, Wolff, à qui je saisis
cette occasion de rendre une fois de plus
hommage, devaient forcément concentrer tous
leurs efforts sur l'objectif primordial : bâtir au
plus vite une organisation commerciale et un
réseau de distribution. Le temps leur manquait
pour veiller, comme il l'aurait fallu, sur
l'exploitation courante et sur ses prix de revient.
Cette tâche allait m'incomber.
Pour elle et pour celles qui suivraient, je sentais
le besoin d'un adjoint. J'ai pensé à toi... Je t'ai
pressenti... Tu as accepté sans la moindre
hésitation. Ainsi commença notre association.
Tu fus l'adjoint idéal, tantôt mettant en avant
des idées nouvelles, tantôt me criant «gare »

« Mon survol à haute altitude de ta carrière est
arrivé à son point final. Après tout ce qu'il nous
a montré, comment ne s'achèverait-il pas — dût
ta modestie en souffrir — par un bouquet de
remerciements à ton adresse?... Remerciements
personnels d'abord... Je sais comme est lourde la
dette de reconnaissance que j'ai contractée
envers toi, je sais qu'une large part du bien que
j'ai pu faire à cette Maison n'aurait jamais vu le
jour sans toi, je sais, moi qui ai été si
généreusement couvert de fleurs l'an dernier,
qu'en toute équité, bien des brassées de ces
fleurs auraient dû te revenir.
Remerciements au nom de la S.F. BP ensuite.
Par ma voix, elle t'assure — et Chenevier qui la
pilote avec tant d'autorité au travers de bien des
obstacles te confirmera dans un instant —
qu'elle t'a voué une gratitude profonde et qu'elle
te compte au nombre de ses plus grands
serviteurs, de ceux sans lesquels elle ne serait
pas ce qu'elle est.
Remerciements au nom du pays enfin. Je n'ai
évidemment aucune qualité pour le représenter,
mais je suis sûr qu'il ne peut pas ne pas t'être
reconnaissant de ton action qui a toujours été
imprégnée du souci de l'intérêt général.

M. J. Siguier entouré de MM. Mouret et
Delille.
Et maintenant, le crépuscule du soir descend sur
ta carrière. Tu vas franchir la frontière derrière
laquelle s'étend le domaine, peut-être un peu
mystérieux pour toi, de la retraite.
Une retraite qui d'ailleurs, dans ton cas, sera,
pour commencer, toute relative car, pendant

M. J. Siguier avait tenu à avoir sa
secrétaire, Mme Let, à sa gauche.
Succédant à M. Huré, M. Jean Chenevier prit à
son tour la parole :
« Tout est dit, et l'on vient trop tard ». La phrase
célèbre est plus que jamais d'actualité après le
tableau qui vient d'être tracé de votre carrière et
de votre personne. Vous m'excuserez donc,
Messieurs, si, renonçant à ajouter quoi que ce
soit à ce qui vient d'être si bien exprimé,
j'évoque des souvenirs strictement personnels.
Mon excuse est qu'ils me sont particulièrement
chers.
Vous êtes, en effet, mon cher Jacques, la
première personne de la S.G.H.P. que M. Huré
m'ait fait rencontrer après que mon entrée dans
cette maison ait été décidée.
Vous vous en souvenez peut-être : c'était un soir
de 1949, dans un calme restaurant parisien : tout
de suite, je fus conquis par cette franchise et
cette gentillesse d'abord qui sont parmi vos plus
lumineuses qualités. J'appris donc avec grande
joie que vous étiez chargé à mon endroit du rôle
de « cornac », et que vous auriez à veiller sur
mes premiers pas dans le monde du pétrole.
Vous l'avez fait comme vous faites toute chose,
avec une remarquable efficacité et un entier
dévouement. En d'autres circonstances, j'ai
exprimé à M. Huré, combien insuffisamment
hélas, l'immense gratitude qui n'a cessé, année
après année, de grandir en moi à son égard : s'il
est quelqu'un que j'unis à lui dans ces sentiments
si profonds et si sincères, c'est bien vous plus
que tout autre, et cela seul aurait suffi à tisser
entre vous et moi des liens indestructibles.
Ces liens, le destin avait décidé de les affermir
encore en en changeant la nature. Cinq ans plus
tard, j'étais appelé à diriger le secteur de la

38

Société dans lequel vous exerciez vos
fonctions, en d'autres termes à devenir votre
«patron». Pendant six années, qui ont été parmi
les plus enrichissantes de mon existence, j'ai pu
apprécier, à travers nos contacts journaliers,
l'étendue et la diversité des qualités que nous
avons entendu louer tout à l'heure.
Nombreuses — et quasi quotidiennes — sont
les circonstances en lesquelles vous avez
manifesté votre dévouement et votre loyauté
envers la S.F. BP et, j'ose le dire, envers ma
personne. Aucune ne m'a été plus précieuse que
celle dans laquelle je vous ai demandé de
m'apporter votre concours pour m'aider à
mettre sur pied la Société de la Gare Routière
de Rungis ».
L'orateur, après avoir insisté sur l'importance et
le nombre des difficultés que M. J. Siguier eut à
surmonter pour mener à bien sa mission,
conclut :
« Si aujourd'hui le terrain de Rungis est sur le
point de recevoir les bâtiments et installations
dont la plupart des commandes ont été passées,
c'est à l'équipe que vous avez su former avec
Bernard Vos, puis notre jeune camarade,
Michel Castres Saint-Martin, que nous le
devons. Pour cela, je vous dois, mon ami, un
très sincère et reconnaissant merci.
Avec votre départ, se trouve définitivement
tournée une page de l'histoire de la S.F. BP. De
l'équipe qui dirigeait notre Société lorsque j'y
suis entré, et dont de nombreux membres nous
ont fait le plaisir d'être présents aujourd'hui
autour de vous, vous êtes en effet le dernier à
être atteint par notre inexorable limite d'âge.
Sur cette page, se sont inscrits des événements
qui en font une période particulièrement
glorieuse de notre développement; le nouveau
chapitre, à peine ébauché, s'ouvre sur des
perspectives incertaines : d'un côté, la rapide
croissance des besoins garantit à notre Société
une donnée fondamentale de prospérité, à
savoir un marché; mais de l'autre, l'évolution de
nombreux et importants facteurs a soudain
accumulé les obstacles sur notre route. Pour les
surmonter, la nouvelle équipe de Direction que
j'ai l'honneur de diriger, devra faire preuve tout
à la fois de lucidité, d'imagination, de rigueur et
de courage, et trouver, dans sa cohésion interne,
les ressources morales nécessaires à la prise de
décisions difficiles. Puisse chacun de nous,
lorsque nous serons au milieu du gué, luttant
pied à pied contre le courant, se souvenir de
l'exemple que vous nous avez donné en toute
circonstance. Ainsi se prolongera longtemps,
pour notre bien à tous, votre influence parmi
nous : quelle plus belle pérennité auriez-vous
pu souhaiter?»
Les applaudissements qui saluèrent ces deux
allocutions confirmèrent l'identité de jugement
entre les orateurs et l'ensemble de l'auditoire sur
ce qui fut l'action de M. J. Siguier, au service
de la Société.
Il appartenait à celui-ci de répondre et de
remercier les uns et les autres. Il le fît dans un
style alerte, mêlant l'émotion à l'humour, les
souvenirs aux projets; faisant éclater les rires et
les applaudissements, en traçant de sa personne
un portrait sans complaisance, mais plein
d'esprit, et fidèle à lui-même, en taquinant, avec
la gentille férocité d'un chansonnier, les travers
de ceux qui firent successivement partie de son
équipe de travail.
Reprenant ce mot d'équipe, M. J. Siguier, avec
une profonde conviction, termina son exposé en
proclamant :
« Puisque ce terme d'équipe me vient à la
bouche, je vais « rabâcher », mon âge me le
permet.
Je suis un sportif et je pense sincèrement qu'il
est impossible de réaliser vraiment quelque
chose sans une équipe avec soi. Mais il faut
respecter les règles du jeu : un capitaine doit
savoir créer autour de lui une atmosphère de
camaraderie, amitié.
Avec l'amitié, on fait de grandes choses, j'en ai
la preuve tous les jours. Une fois la place de
chacun choisie, il faut que tout le monde joue
d'un seul cœur. Le capitaine n'est pas là pour
demander qu'on lui passe tout le temps le
ballon. Au contraire, qu'il laisse chacun agir
selon son tempérament particulier. Les
équipiers, eux, ont le devoir de participer à la

discussion lorsqu'on discute de la tactique, de
dire ce qu'ils pensent, mais une fois que le
capitaine a pris ses décisions, chacun doit
oublier ses préférences et ne plus penser qu'au
succès de l'équipe. L'amour-propre est une
grande qualité mais il ne doit pas empêcher de
passer le ballon à un autre équipier, lorsque
celui-ci est mieux placé pour tirer au but. Seul
le succès de l'équipe importe, succès dont
chacun aura sa part.
Le capitaine doit rester jeune, exiger de ses
équipiers qu'ils le restent aussi.
Qu'est-ce que rester jeune?
Physiquement, c'est faire l'effort nécessaire pour
maintenir sa santé autant que faire se peut. C'est
s'imposer une discipline de vie et d'activité,
absolument indispensable, si l'on veut conserver
son équilibre physique et nerveux.
Mais le physique n'est qu'accessoire dans cette
jeunesse. On peut être perclu de rhumatismes et
être encore jeune. Etre jeune, c'est ne pas être
prisonnier de ses habitudes, être capable
d'enthousiasme, d'admiration. C'est pouvoir
s'adapter. C'est penser à l'avenir plutôt qu'au
passé. L'expérience est nuisible si elle devient
sclérosante.
Restez jeunes, je vous le souhaite à tous !
J'ai terminé. A toute la S.F.BP, en particulier à
tous ceux que j’ai connus, qui ont fait ou font
partie de mes équipes, à nos amis anglais, à
vous mon cher Jean, à toi mon cher Huré, pour
les quarante ans que j'ai passés dans notre chère
Société, pour les attentions dont je suis l'objet
— cette manifestation d'aujourd'hui m'a ému
plus que vous ne pouvez le croire — pour toute
la joie que j'ai eue et que j'ai de travailler avec
vous, je dirai simplement, mais du plus profond
de mon cœur : Merci !»

Longuement applaudi, M. J. Siguier, souriant
comme à l'accoutumée mais très ému, entrait
ainsi « au pas de course» dans ce «Paradis
Terrestre» qu'est la retraite, si l'on en croit M.
J. Huré.
Après ses nombreux amis et avec eux, le Trait
d'Union est heureux de présenter à M.
Jacques Siguier, ses vœux de longue et
dynamique retraite, pour cette jeunesse de
cœur et d'esprit dont il demeure un bel
exemple.

AU SIEGE SOCIAL

: Départ de neuf

« anciens » : MM. M. Langlet, A. Michel,
H. Capdeville, MMmes Pierson,
J. Tronchet, E. Thévenin, G. Douhaud,
À. Delorieux, et Mlle M. Bernerie.

Le 28 décembre dernier, une réunioncocktail était organisée à la Cafétéria du
Siège Social en l'honneur de dix nouveaux
retraités, parmi lesquels M. Siguier,
Directeur à la S.F. BP, dont nous parlons par
ailleurs.
M. Marcel Langlet est entré à la S.G.H.P.
en octobre 1933 comme Secrétaire de M.
Angéloni, à la Direction Comptable
De janvier 1937 à décembre 1938, il fut
Adjoint au erChef du Personnel. Il était
nommé, le 1 janvier 1939, Chef du Service
Personnel, pour être mobilisé quelques mois
plus tard, et rester prisonnier jusqu'en août
1943. Il reprit son service à la Société en
octobre 1943 comme Attaché à la Direction
Générale, chargé de diverses missions, et
notamment de la création du Service
Approvisionnements, dont il devint le Chef
en février 1945. En août 1947, à la suite du
décès de M. Armstrong, M. Langlet se vit

confier la responsabilitéer du Service
Comptabilité Générale. Le 1 avril 1962, à la
suite de la réorganisation du Département
Comptable, M. Langlet devenait Chef du
Service Financier, poste qu'il conserva jusqu'à
son départ.
M. André Michel est entré à la S.G.H.P. en
octobre 1926, au Service Exploitation du Siège
Social. Il y fit toute sa carrière, d'abord comme
Chef de Section, puis, à partir de juillet 1960,
comme Adjoint au Chef du Service.

Mme Eugénie Pierson est entrée à la S.G.H.P.
en janvier 1927 où elle fut, pendant trente ans,
Dessinatrice au Service Publicité. Nommée
Cadre en janvier 1955, elle fut, en 1957,
chargée de la Section Microfilms du S.A.P.
Puis, après l'emménagement du Siège
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Social à Courbevoie, en mai 1963, elle fut
nommée Responsable des Archives de la
Société, procédant à une importante
réorganisation.

Mme Jeanne Tronchet est entrée à la
S.G.H.P. en février 1921, et a accompli toute
sa carrière dans les Services Comptabilité
Générale, Financier et Généraux.

la suite le S.D.I., où elle fut Secrétaire
jusqu'à son départ en retraite.

Mme Georgette Douhaud est entrée à la BP
en avril 1937. L'ayant quittée en août 1940,
elle fut réintégrée dans la Société en juillet
1962. Elle fut successivement Employée aux
Services Contentieux, Exploitation et
Contrôle.

Mme Pierson fête une retraite bien méritée.

Mme Tronchet entre son époux et M. Pellay.

Mlle Marcelle Bernerie est entrée à la
S.G.H.P. en juin 1926, comme Secrétaire.
Depuis octobre 1945, elle était Secrétaire de
Direction, assurant, dans les dernières années
de sa carrière, le Secrétariat de M. Chenevier.

M. Henri Capdeville est entré à la BP en
février 1930 pour accomplir sa carrière comme
Employé à la S.M. BP.

Mlle Bernerie sourit à sa retraite en transmettant ses dernières recommandations

Mme Emma Thévenin est entrée à la
S.G.H.P. en septembre 1922 comme Employée
au Service Fiscal, Titres et Sociétés. En 1940,
elle est mutée au Service Entretien, devenu par

Mme G. Douhaud.

Mme E. Thévenin et Ml!e M. Bernerie.
Mme Alice Delorieux est entrée à la BP en
mars 1943 et l'ensemble de sa carrière s'est
déroulée dans les Services Comptables.

Comme chaque fin de trimestre, collègues et
amis des nouveaux retraités étaient venus
nombreux à cette manifestation et le Trait
d'Union est heureux de souhaiter à tous
une très longue et paisible retraite.
de Secrétaire de M. Chenevier à celle qui lui
succède, Mme Let

AU D ÉP Ô T
DE M ULH O U SE

AU SIÈGE SOCIAL :

Importante remise de Médailles d'Honneur du
Travail et d'Insignes d'Ancienneté BP

C'est une tradition annuelle maintenant
bien établie — une réunion a eu lieu le 7
juin 1966 au Siège Social pour la remise
de Médailles d'Honneur du Travail et
d'Insignes d'Ancienneté BP par M. J.
Chenevier, Vice-Président Directeur
Général ou par les différents Chefs de
Départements.
Médailles d'Honneur du Travail -45
ans :
— Mme Jeanne Tronchet.
— M. Marc Wiltgen.
Médailles d'Honneur du Travail -35
ans :
— M. Albert Dècle.
— M. Jean Dozias.
— Mme Fernande Faivre.
— M. Marcel Lourdaux.
— Mme Lina Porcheron.
— Mme Marcelle Richard.

— Mlle Alice Schmit.
— M. Paul Tys.
Médaille d'Honneur du Travail -25 ans :

VINGT-CINQ ANNÉES
BP POUR M. HEITZLER
Le 17 mars 1966, les Haut-Rhinois BP se sont
retrouvés à Mulhouse pour fêter leur Chef de
Dépôt, M. Heitzler, qui recevait des mains de M.
de Boisfossé, l'insigne des 25 années de présence
BP. L'ambiance fut joyeuse autour de la table,
préparée soigneusement par le maître de service,
M. Gafanesch, et chacun put témoigner sa
sympathie à M. Heitzler qui avait bien mérité
d'être à l'honneur ce jour-là.

— M. Roger Suavet.
Insignes d'Ancienneté BP - 35 ans :
—
—
—
—
—
—
—

M. René Bordes.
M. Henri Capdeville.
M. Henri Leclerc.
M. Henri Mansbendel.
M. Gaston Moroy.
Mlle Alice Schmit.
M. Georges Vannier.

Il a été remis également :
— 2 insignes d'ancienneté BP - 25 ans.
— 27 insignes d'ancienneté BP - 20 ans.
— 67 insignes d'ancienneté BP - 10 ans.

Une assistance très nombreuse avait tenu à
entourer les médaillés au cours de cette réunion
qui eut lieu à la cafétéria.
Le Trait d'Union est heureux d'adresser ses
félicitations à tous.
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A DUNKERQUE :

REMISE DE 22
MÉDAILLES
Le dimanche 1er mai, à Saint-Pol-sur-Mer, à
Grande-Synthe et à Petite-Synthe, ont eu lieu
les traditionnelles cérémonies de remise de
médailles.
Parmi les décorés, nous relevons les noms des
membres du personnel ci-dessous qui ont reçu
leur médaille des mains de :
— M. Globet, à Saint-Pol-sur-Mer.
Médaille de Vermeil, 35 ans.
MM. Fernand Byl, Marcel Fournier, Marius
Haverbeke, Henri Rivet.
Médaille d'argent, 25 ans.
MM. Léon Baylly, Georges Dedecker (retraité),
Louis Delasalle, Etienne Delforge, Eugène
Desombre, Maurice Dezitter, Henri Hindryck,
Paul Loufman (retraité), André Plancke,
Germain Planckeel, Jules Puystiens.
Excusés : MM. Alexis Delattre, Léo Quetel.

DÉPÔT DE TROYES:
BONNE RETRAITE M.
DROUOT
Le 31 mars 1966, le personnel du Dépôt de
Troyes et la Direction Régionale, représentée
par M. de Boisfossé, Directeur Régional, et
MM. Merlen et Klein, Chefs de Ventes, l'Agent
de Vente local, M. Guy ainsi que quelques
clients amis, ont offert leurs vœux de bonne
retraite à M. Drouot et ont tenu à lui remettre
un souvenir qui, nous l'espérons, devra lui
permettre de passer de bonnes «siestes».
M. Drouot était entré à la S.G.H.P. comme
Agent gestionnaire au Dépôt de Metz, dont il fût
plus tard le Chef. En 1956, il était muté à
Troyes, au même poste.

A GENEVILLIERS :

Départ en retraite
de M. Joubert
E T R E MI S E D E
MÉ DA I LLE S

Le mercredi 30 mars 1966, le personnel
des Etablissements de Gennevilliers s'est
réuni en fin d'après-midi dans la salle du
restaurant, pour fêter le départ en retraite
de M. Joubert, Chef de Garage, et la
remise de Médailles d'ancienneté et du
Travail à un certain nombre de personnes
des Etablissements.

— M. Ethévenin, à Grande-Synthe et à PetiteSynthe
Médaille d'argent, 25 ans.
MM. Pierre Gheeraert, Maurice Baylly, Xavier
Jubert, Armand Lemaire, Alfred Pattyn.
Toutes nos félicitations aux nouveaux promus.
M.^ et
Mme
Drouot.
M. et
Mme Drouot.
Le Trait d'Union est heureux de lui souhaiter
une agréable retraite.

DÉPÔT DE METZ:
LA D. R. DE DIJON :

1 départ en retraite, 2 médailles
Le 28 mars 1966, une fort sympathique réunion
avait lieu, en présence de tout le personnel, au
Dépôt de Metz, dans le petit local de service,
fierté du maître des lieux, M. Demerville.
Trois événements furent célébrés, sous la
présidence de M. de Boisfossé, Directeur
Régional.

REUNION DE
C A D R E S D A N S LE
MORVAN
Le 17 juin 1966, à l'Auberge des Brizards, dans
le Morvan, une réunion était organisée pour les
cadres de la Direction Régionale de Dijon, des
Dépôts et l'ensemble des Inspecteurs-Vendeurs,
ceci à l'occasion de la remise des médailles
d'ancienneté BP à MM. Melon, I.-V. à
Besançon, et Chasteau, Chef du Dépôt de
Challuy, ainsi qu'à l'occasion du départ en
retraite de M. Scholle, I.-V. à Auxerre.

On notait la présence de M. Fossier, du
Département Exploitation et Matériel, de
M. Renaud, ancien Directeur du C.F.G.,
de M. Pelletier, ancien Directeur de la
Division Technique, et d'un certain
nombre de chauffeurs du Dépôt de ParisNord qui avaient voulu manifester leur
sympathie à M. Joubert, à l'occasion de
son départ.
M. Durrande, Directeur d'Etablissement,
procédait à la remise de médailles :
Ancienneté BP 10 ans
Mmes Cellier, Lesieur, Robinault. MM.
Bernot, Bonfils, Delaire, Rabiet, Vol,
Voland, Gougeon, Herry, Laoubi, Lesieur,
Letourmy, Paul Mercier et Robin.

Ancienneté BP 20 ans
Mmes Robert et Bertin. MM. Coupe,
Kerhervé et Guilleman.

Ancienneté BP 35 ans
M. Joubert.
M. de Boisfossé, Mme et M. Schweitzer
MM. Renouard et Martin
La remise à M. François Renouard, de l'insigne
aux trois brillants pour 35 années d'ancienneté
BP. L'excellente forme de notre récent retraité a
pu être constatée par tous: il est très satisfait de
sa nouvelle fonction. La remise à M. Pierre
Martin de l'insigne d'ancienneté BP - 10 ans :
chauffeur de camionnette-colis, il fut proclamé
roi du « BP Net».
Enfin, le départ en retraite de M. Alfred
Schweitzer, qui nous quitte après 14 ans de
service BP, tant sur la route comme monteur,
qu'au Dépôt de Metz. Nous sommes persuadés
qu'avec l'équipement de spécialiste de la pêche
qu'il a reçu, M. A. Schweitzer sera assuré d'une
longue et heureuse retraite. C'est le souhait que
nous formons.

La dernière photo...
En des termes très simples et très émouvants,
M. Roux de Bézieux, Directeur Régional, a
évoqué les circonstances particulières dans
lesquelles se déroulait cette manifestation. En
effet, c'était la dernière fois que se trouvait réuni
l'ensemble des collaborateurs de la Direction
Régionale. M. Roux de Bézieux remercia
chacun d'entre eux de l'étroite collaboration dont
ils avaient fait preuve au cours des années
passées ensemble.

Médailles d'Honneur du Travail
Argent : Mmes Robert et Sidaner.
Vermeil : M. Joubert. M. Durrande retraça
brièvement la carrière de ce dernier, qui se
déroula entre le CF.G., la Succursale
Paris-Est, le Dépôt de Paris-Nord et les
Etablissements de Gennevilliers, toujours
dans la mécanique. Il formula des vœux,
particulièrement nécessaires après les
ennuis de santé que notre nouveau retraité
vient de subir, et lui remit un magnétophone offert par tout le personnel, sur
lequel chacun de ceux qui avaient travaillé
avec lui — en particulier les chauffeurs —
eût plaisir à faire enregistrer ses paroles
d'au revoir. Le traditionnel «pot» compléta
agréablement cette fort sympathique
soirée, dans la gaieté et l'amitié.
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AU SIEGE SOCIAL :

Départ en retraite de M. P.Tys, Sous-Directeur de la S.F. BP, de MM.
I. Dozias et G. Rallon, de Mmes H. Eigermann, G. Thoreau, A. Rossi
et de Mlles A. Bricault et M. Duvivier
Comme chaque trimestre, la Cafétéria
du Siège Social a vu se dérouler, le 29
mars 1966, une sympathique réunion
pour marquer le départ en retraite
d'un certain nombre de membres de
notre Société.

M. P. ^Tys
M. P.en
Tys compagnie
en compagnie dede
MM.MM.
Michaud
et Berthet.
Michaud
et Berthet.

Tout d'abord, M. Paul Tys, SousDirecteur à la S.F. BP depuis le 1er
janvier 1965. Il fut intégré dans notre
Société, en août 1954, à la suite des
accords intervenus avec le Groupe
S.P.E. Il fut chargé des problèmes
d'exécution et des liaisons découlant
de ces accords. Un an plus tard, il était
placé à la tête du Service Commercial
Organisation pour devenir, en mai
1956, Adjoint de M. Bouteleux,
Directeur erdu Département Commercial. Le 1 octobre 1959, M. Tys était
désigné pour prendre la succession de
M. Legrand au Service Contrôle
Général et Productivité, dont il assura
la direction jusqu'en juin 1963.
Affecté au Département des Etudes
Commerciales, il était nommé Adjoint
au Directeur de ce Département le 1er
janvier 1964.

M.
J. Dozias.
► M. J. Dozias.

M. Jean Dozias est entré à la
S.G.H.P. en octobre 1929, à
Courchelettes, où il remplît différents
postes jusqu'en 1935 : Ingénieur de
Fabrication, Ingénieur des Services
Généraux, puis Attaché à la Direction
de la Raffinerie. Il participa ensuite à
la mise en route de la Raffinerie de
Lavéra, dans les derniers mois de
l'année 1933. En février 1935, il était

définitivement muté à Lavéra comme
Attaché de Direction. En février 1945,
M. Dozias revenait à Courchelettes,
puis était affecté, quelques mois plus
tard, au Siège Social, au Département
Raffinage, comme Assistant de M.
Normand. En octobre 1960, M.
Dozias, enfin, arrivait au Département
Social, où il prenait la responsabilité
du Service Organisations Sociales,
poste qu'il conserva jusqu'à son départ
en retraite. M. Jean Dozias est un
grand sportif et sa carrière à la BP, en
ce domaine, fut également bien
remplie. Il était Capitaine de l'équipe
de football de Courchelettes en 1930
et poursuivit la pratique de ce sport à
Lavéra comme à Paris. La mort dans
l'âme, sur les conseils de son médecin,
M. Dozias délaissa, à l'âge de 46 ans,
les terrains de football pour se
consacrer à la tâche ingrate de dirigeant, pour laquelle son inlassable
dévouement trouva à s'employer. Il a
continué, néanmoins, à pratiquer le
tennis, où il est un excellent joueur.
Depuis 1955, il était Vice-Président du
Club Sportif BP.

activité syndicale fut importante
puisque, après avoir été Déléguée du
Personnel (C.F.D.T.) du Siège Social
pendant cinq ans, elle eût à remplir un
mandat au Comité d'Etablissement du
Siège Social et au Comité Central
d'Entreprise, ceci pendant quatre
années.

^ Mme
Eigermann.
Mme
H.H. Eigermann.

Mme Geneviève Thoreau est entrée
à la S.G.H.P. en mars 1928, où elle fut
tout d'abord affectée au Service
Publicité, pour passer ensuite au
Service Commercial Organisation.
Mutée en 1940 au Département
Social, elle quittait ce dernier en
juillet 1963 pour entrer dans les
Services Généraux du nouveau Siège
Social.

M. G. Rallon serrant la main de
notre Directeur Général.

M. Gustave Rallon est entré à la
S.G.H.P. en avril 1927 comme Chef
de Dépôt à Angoulême. Deux ans plus
tard, il était nommé à cette même
fonction
à
Saintes,
puis
à
Châteauroux. En 1931, il était nommé
Agent Chef de Centre dans cette
dernière ville. En 1935, M. Rallon
était affecté aux Dépôts de
Gennevilliers et de Saint-Ouen. Un an
plus tard, on le trouvait à GrandQuevilly, où il eut à tenir le rôle de
Caissier. Depuis 1940 enfin, il remplit
différentes fonctions au Département
Comptable et Financier du Siège
Social. M. Rallon occupa plusieurs
fonctions syndicales lors de son
passage à Grand-Quevilly. Il fut,
d'autre part, membre du Comité
d'Etablissement du Siège Social, de
1942 à 1948.
Mme Hildegard Eigermann, précédemment à la Société Parisienne des
Essences, est entrée à la BP en avril
1954, après les accords pris entre ces
deux Sociétés. Sa carrière s'est
déroulée au Département Raffinage,
où elle était Aide-Comptable. Son

Mme
G Thoreau.
^ Mme G Thoreau.

Mlle Alice Bricault est entrée à la BP
en avril 1942. Sa carrière s'est
déroulée au Département Social, où
elle fut tout à tour Employée aux
sections Sécurité Sociale et Salaires.

Mlle A. Bricault.

^ Mlle'A. Bricault.
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Mlle Marcelle Duvivier est entrée à la
S.G.H.P. en mars 1931. Sa carrière s'est
tout entière déroulée au Service
Comptabilité Générale comme SténoDactylographe jusqu'en 1937, comme
Secrétaire ensuite jusqu'à son départ en
retraite.
Bienfaisance. Depuis août 1963, elle
était débarrasseuse au libre-service du
Siège Social.
*
Mme A.Rossi a laissé son tablier blanc

Mlle M. Duvivier entourée de ses collègues

Mme Alexandrins Rossi est entrée à
la BP en août 1964 comme serveuse au
restaurant des Cadres de la rue de la

Une assistance nombreuse était réunie
autour de ces retraités pour leur faire
part, une dernière fois, de leur
sympathie et de leur amitié.
Le Trait d'Union est heureux de
souhaiter à tous une longue et
paisible retraite.

A CLERMONT-FERRAND :

M. Deléage prend une retraite bien méritée

A LAVERA :

M. Botté, Chef de Production
Le 31 mars 1966, M. Ludovic
Deléage, Représentant exclusif au
Puy, partait à la retraite, ce qui a
donné lieu à une manifestation en
son honneur, en présence de ses
collègues et du personnel de la
Direction Régionale, à l'issue d'une
réunion d'Agents de Vente qui eût
lieu le 11 mars. Au cours de ce vin
d'honneur, un souvenir était remis à
M. Deléage, après que M. Pujol,
Directeur Régional, l'eût remercié
pour ses longues années de service
dans notre Société : «Votre
influence s'est exercée d'une
manière satisfaisante et la position
de la BP dans le Département de
Haute-Loire est tout à fait
honorable. Vous avez donc su
utiliser au mieux vos nombreuses
amitiés et relations, permettant ainsi
à notre Société d'être dignement
représentée ».
M. Ludovic Deléage est entré à la
S.G.H.P. en mars 1939. Quelques
mois après, c'était la guerre, sa
mobilisation, puis sa nomination
comme Chef de District

au Puy. Ce poste permit à M. Deléage
de sauvegarder les intérêts de notre
Société et de préparer l’avenir, c'està-dire la reprise normale des activités
commerciales

En 1947, M. Deléage reprenait son activité de Représentant pour notre Société.
Ce fut dans une atmosphère très
cordiale que se déroula cette manifestation et le Trait d'Union est heureux de
joindre ses meilleurs vœux à tous ceux
reçus déjà par ce sympathique serviteur
de la BP.

nous quitte après 29 années
Le jeudi 21 avril 1966, le Club des
Oliviers recevait au Pavillon de
l'Information M. Botté, Chef de
Production, qui nous quitte pour une
retraite bien méritée sur la Côted'Azur.
A cette occasion, en présence de M.
Amand, Directeur de la Raffinerie, de
M. Février, Directeur de Naphtachimie, et de tous les Ingénieurs et
Cadres de la Raffinerie, un cadeau a
été remis au nouveau retraité par M.
Jan, Président du C.D.O., en souvenir
des 29 années passées à Lavéra.
M. Botté a eu un très beau comportement durant l'occupation, où il
appartenait au réseau « Gilbert». Il
participa, lors de l'avance des troupes
alliées, au montage du pipe-line de
ravitaillement en essence Méditerranée-Rhin-Danube.

A LA D.R. DE BORDEAUX :

M. Bertranet préside au départ de M. Labeyrie
Le 21 décembre 1965, au Siège de
la Direction Régionale de Bordeaux,
une manifestation réunissait, autour
de MM. Bertranet et Garmandia, de
nombreux convives venus souhaiter
une retraite longue et heureuse à M.
Labeyrie, ancien Chef-Comptable
de la Division Sud-Ouest et, depuis,
rattaché à la Division France-Ouest.
M. Bertranet prit la parole et, dans
son allocution, tînt à mettre en
valeur
tant
la
compétence
professionnelle que le sens du
contact de M. Labeyrie, celui-ci lui
ayant valu de nombreux amis au

sein de la Société. Il souligna également
sa finesse d'esprit et ses talents de
conteur, particulièrement appréciés lors
des réunions.
Un toast fut porté à l'intention de M. et
Mme Labeyrie, entourés de MM.
Héraud et Lavalette, ainsi que par de
nombreux «anciens» et «jeunes»
retraités. Puis l'assistance manifesta sa
sympathie au nouveau retraité en lui
offrant une table de salon et une lampe.
Le T. U. est heureux de renouveler ses
souhaits d'agréable retraite à M.
Labeyrie.

Mme
sontaux
attentifs
aux
^ M.
M. etet
Mme
BottéBotté
sont attentifs
vœux de M.
Jan.
vœux de M. Jan.

Dernièrement, M. Botté était nommé
Président des Techniciens du Pétrole.
Le Trait d'Union est heureux d'adresser
à M. et Mme Botté tous ses vœux de
longue et paisible retraite.
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A LA D.R. DE LILLE :

A LA RAFFINERIE DE DUNKERQUE :

MM. DELILLE, BERTRANET et de SAINT-LAGER
assistent au départ en retraite de M. MAUCOUR
C'est au cours d'une amicale et
émouvante réunion organisée dans
le cadre rustique du restaurant
« L'Hermitage», à Beaufort, près de
Maubeuge, le 23 mars dernier, que
tous les cadres de la Direction
Régionale se sont retrouvés autour
de M. de Saint-Lager, Directeur
Régional, pour souhaiter à M.
Maucour, Représentant exclusif à
Avesnes-sur-Helpe, une heureuse et
paisible retraite. La manifestation a
été rehaussée par la présence de M.
Delille, Directeur de la Distribution,
et de M. Bertranet, Directeur de la
Division France-Ouest.

Ë>

M. Maucour entouré de MM. de Saint-Lager et

Bertranet. de MM. de SaintM. Maucour entouré
Lager et Bertranet.

A l'issue du déjeuner, M. de SaintLager se fit l'interprète de tous pour
rendre hommage à la conscience
professionnelle et à la compétence de
M. Maucour, reconnaissant que la
tâche serait ardue pour son successeur de « chausser des bottes aussi
larges» que les siennes. Puis il retraça
les grandes étapes de la carrière de
l'intéressé à la BP.
Entré le 28 novembre 1938 comme
Employé à la Comptabilité Générale
du Siège Social, M. Maucour passa

A LA RAFFINERIE

ensuite au Service Travaux et
Entretien. Après sa démobilisation
en août 1940, il réintégra le Siège,
puis fut détaché en septembre 1945,
pendant un an, au Syndicat
d'Exploitation du pipeline
américain
sud. Ce n'est que le 1er décembre
1946 qu'il arriva à Avesnes pour
prendre en mains le rayon de vente,
comme
Représentant
exclusif.
Grâce à ses efforts, pendant ces
vingt années, notre Société occupe
actuellement une position prépondérante dans cette région industrielle que représente le bassin de la
Sambre.
M. de Saint-Lager remît ensuite à
M. Maucour un magnifique poste
auto-radio, cadeau offert par tous
ses collègues de la Direction Régionale.
M. Maucour, avec beaucoup
d'émotion, remercia tout le monde et
souligna qu'il était particulièrement
sensible à l'honneur d'avoir à ses
côtés MM. Delille, Bertranet et de
Saint-Lager. Il précisa en outre que
chacun serait toujours le bienvenu à
Avesnes, ainsi que dans le Puy-deDôme, à Ariane, où il possède une
propriété.
Respectant une tradition en vigueur
dans toutes nos réunions, le
Champagne pétilla gaiement dans
les coupes, rappelant qu'un départ en
retraite n'a rien de triste mais
représente plutôt le début d'une vie
nouvelle qui, nous le souhaitons,
sera pour M. Maucour faite de
bonheur et de santé. Un triple ban et
un vivat flamand clôturèrent cette
sympathique manifestation. En fin
d'après-midi, un cocktail réunissait à
Maubeuge la clientèle de M.
Maucour pour bien souligner les
liens permanents qui unissent la
clientèle BP et les Agents de Vente.

DE LAVERA :

CINQ NOUVEAUX RETRAITÉS
Le 22 décembre 1965, à l'occasion du
départ à la retraite de cinq membres
du personnel de la Raffinerie de
Lavéra, une cérémonie intime avait
lieu au Pavillon de l'Information en
présence de M. Amand, Directeur de
la Raffinerie, des Chefs de Département, des Chefs directs des intéressés et du Secrétaire du Comité
d'Etablissement.
M. Albert Dekeyser est entré à la
BP en janvier 1945 comme
Contremaître de Centrales. Il était
Agent de Maîtrise.
M. Paul Ytier est entré à la BP en
janvier 1953 comme Magasinier au
Dépôt. Après être passé à la salle H
comme
Employé
chargé
des
Mouvements, il a été nommé en 1963
Employé qualifié.
M. Pascal Incorvaïa est entré à la
S.G.H.P. en janvier 1932. Après
avoir été Garde au Dépôt, puis AideMagasinier, il fut affecté à la
Centrale Tirage comme Employé.
M. Mohamed Riah est entré à la BP
en février 1948 comme Manœuvre,
pour devenir ensuite Poseur de voies
ferrées.

M. Jacob Scovitz est entré à la BP en
novembre 1950 comme Surveillant de
raffinerie, après une carrière militaire
qu'il a terminée comme AdjudantChef.

^ Les cinq retraités en compagnie de M. Amand.

Les cinq retraités en compagnie de M.
Amand.

M. Amand remercia chaleureusement
les cinq retraités pour leur collaboration entière et sans défaut, puis il
présenta ses meilleurs vœux de
paisible et sereine retraite, invitant les
présents à porter un toast à la santé de
ces fidèles travailleurs et de leurs
familles.

M. DE MONTÉTY, DIRECTEUR ,
ORGANISE UNE RECEPTION EN
L’HONNEUR DE SEIZE
RETRAITÉS
De nombreux services de la Raffinerie
ont eu, au début de cette année, à
honorer un ou plusieurs de leurs
membres prenant leur retraite à fin
1965, après 15, 20 ou 30 ans de service
à la Société, voire davantage.

Çà et là, les amis se sont réunis autour
de leurs chefs pour manifester aux
futurs retraités le regret de les voir
partir, leur offrir un souvenir qui
restera le témoignage de la sympathie
que les partants ont su faire naître
autour d'eux pendant des années de
collaboration, et leur souhaiter,
comme il se doit, de jouir d'une
longue et agréable retraite.

Pour associer toute la Raffinerie à ces
témoignages particuliers, M. de
Montéty, Directeur, organisa, le 29
décembre, au Cercle, une réception en
leur honneur, qui regroupait les
représentants de l'encadrement, les
partants et quelques amis. Il tînt à
remercier chacun d'eux d'avoir,
pendant si longtemps, apporté son
travail, ses connaissances, son
dévouement, à la bonne marche de la
Raffinerie.
M. Paul Babilaere, ancien chasseur à
pied, a travaillé aux Entrepôts de
Petite-Synthe, et participé à la construction de la Raffinerie avec
l'Entreprise Bonin, avant d'être
embauché comme employé au
Magasin Général, en juin 1951.
Il s'y est fait remarquer par son
assiduité et son amabilité, tant avec
ses collègues qu'avec les clients du
Magasin.
M. Marius Bonjean a fait partie de la
R.P.N. de mai 1938 à mai 1940. Il
entre à la Raffinerie en janvier 1950,
affecté à l'épuration des eaux à la
Centrale Vapeur. Il devint ensuite
chauffeur de four, poste qu'il tînt
successivement
aux
Reforming
Thermique et Reforming Catalytique.
M. Gustave Boomgaert est entré en
avril 1951 à la Raffinerie, pour être
affecté à l'entretien des voies ferrées,
poste qu'il a toujours occupé.
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M. Abel Bouchery, après avoir
appartenu à l'Infanterie Coloniale —
il fut prisonnier des Japonais en 1945,
en Indochine — entra, en septembre
1951, à la Raffinerie de Dunkerque
comme aide-pompiste. Il fût muté, en
février 1961, comme chargeur de
wagons citernes. Depuis deux ans, on
avait confié à M. Bouchery le pesage
de milliers de camions citernes, à
vide comme à plein.
M. Clément Charlon est entré à la
Raffinerie en juillet 1951, au Service
Cour. Il fut ensuite muté aux
Epurations et affecté au Bassin de
Décantation. Son travail, dans un coin
isolé de la Raffinerie, le tenait un peu
à l'écart de ses camarades, mais tous
ceux qui eurent l'occasion de le
rencontrer,
sont
unanimes
à
reconnaître son amabilité.
M. Georges Dedecker était à la
R.P.N. de 1937 à 1940, et à nouveau
de janvier 1946 à avril 1947. Il était
entré à la Raffinerie en janvier 1949
comme menuisier. Il fut ensuite
affecté à l'Atelier d'entretien, puis, en
1961, à l'Atelier des instruments de
contrôle.
M. Eugène Duwicquet a commencé
par naviguer à bord d'un navire de la
Sud-Atlantique, puis des Chargeurs
Réunis. Il est entré à la BP en octobre
1951 comme chef d'atelier d'entretien,
poste qu'il a toujours tenu avec une
passion du métier peu commune, un
dévouement inlassable à toute heure
du jour, et même de la nuit, toujours
soucieux de tenir le délai.
M. Louis Evrard est entré à la
Raffinerie en décembre 1950, comme
conducteur de locotracteur, au Service
Mouvements. Il a ainsi manipulé, en
quinze ans, un nombre incalculable de
wagons. Depuis quelques mois, un
travail plus calme lui avait été confié
à l'exploitation des Bâtiments de la
Raffinerie et des cités.

M. Pierre Deboes avait fait partie de
la R.P.N. de 1932 à 1940. Il est entré
à la Raffinerie dans les tous premiers,
en août 1947, comme aidemagasinier. Pendant plusieurs années,
il eut pour mission de découper les
ferrailles du bloc 15. La Raffinerie va
perdre son «radar», car il était au
courant de tout, présent partout.
M. Emile Lecœuvre était entré à la
Raffinerie de Courchelettes, en
octobre 1927, comme chimiste au
laboratoire de Contrôle des lubrifiants. De 1931 à 1933, il fut affecté
aux Centrales, avant d'être muté à
Lavéra en juillet 1933, comme
contremaître de fabrication. Pendant
la guerre, il connut les chantiers de
charbon de bois et arriva à Dunkerque
en Octobre 1949 pour la construction
de la Raffinerie à laquelle il participe,
chargé du suivi de la construction des

réservoirs. A la mise en route, il prend
en charge le secteur des distillations et
est promu cadre en janvier 1952. Il
conserva, presque tout le temps, la
responsabilité de ce secteur, en dehors
d'un détachement temporaire à
Naphta-chimie et de quelques apparitions au Reforming. Il y a quelques
années, il fut muté au Service
Sécurité.

DEPOT
DE

TOULOUSE :

M. P. Augé nous quitte
après 20 années de service
Entré au Dépôt de Toulouse, en mai
1945, M. Pierre Augé fut nommé
Contremaître d'Exploitation, poste
qu'il occupât jusqu'à son soixantième
anniversaire. A l'occasion de son
départ, le personnel du Dépôt avait
tenu à lui manifester sa sympathie en
lui offrant un magnifique transistor au
cours d'une réunion qui fut l'occasion
pour M. Magnoac, Directeur Régional, de rappeler les vingt années de
service bien remplies de M. Augé et
de lui présenter ses meilleurs vœux de
longue et heureuse retraite.

M. Ernest Legrand a navigué de
1918 à 1940 en qualité de maître
d'hôtel. Après plusieurs emplois à
terre, il est entré à la Raffinerie en
mars 1962. Affecté au Service de
Gardiennage, ce fut lui qui contrôla le
premier camion de produit pétrolier
qui sortit de la Raffinerie par le portail
de D 53.
M. Henri Lemercier est un ancien de
la R.P.N., entré à la Société en octobre
1949. Il fut le premier embauché
comme aide-chimiste au Laboratoire
où il participa à la réception d'une
ENCORE A LAVÉRA;
grande partie du matériel, il se
spécialisa, par la suite, dans les analyses de pouvoir calorifique, dosage
Deux retraités sont fêtés
du soufre, etc..
M. Maurice Martin était entré à la
Raffinerie en février 1951 où il débuta Le 31 mars 1966, deux employés de la
comme
ajusteur
aux
Ateliers Raffinerie de Lavéra partaient en
Généraux, pour faire partie ensuite, au retraite. A cette occasion, un Chamdémarrage de la Raffinerie, des pagne d'adieu était offert au Cercle
des Ingénieurs, en présence de M.
équipes d'entretien.
M. André Ryckembeusch était entré Trancart, Sous-Directeur de la Rafen février 1951 à la Raffinerie, affecté finerie, entouré des Chefs de
à la Section Génie Civil comme le Départements et des Chefs directs des
voulait sa profession de maçon. Il intéressés.
était, ces dernières années, spécialisé M. Lazare Bueno, après avoir été
dans la réparation en marche des déporté en Allemagne pendant la
guerre, est entré à la BP en juin 1947.
tuyauteries eau de mer.
M. Fernand Van Peene est entré à la Il termine sa carrière comme OpéraBP en août 1951 et a participé comme teur d'Unités Principales.
chef de poste d'entretien au démarrage
de la Raffinerie, puis a été maintenu
dans cette fonction jusqu'en avril
1955, date à laquelle il rejoignait les
Ateliers Généraux, en qualité de chef
d'équipe d'entretien des «machines
tournantes». M. Van Peene laissera,
parmi ses ouvriers, le souvenir d'un
chef compétent et d'un excellent
camarade; il sera particulièrement
regretté de ses chefs qui perdent, avec
l'ami, un collaborateur apprécié.
M. Paul Waucquier était entré à la
S.G.H.P.en août 1951 pour participer ^ M. M.
Trancart,
Sous-Directeur,
Trancart,
SousSous-Directeur,
offre ses vœuxoffre
à M. Bueno.
comme chef de poste d'entretien au
ses vœux à M. Bueno
démarrage des unités avant de
rejoindre les Ateliers, où il a assumé, M. Juan Canton, après avoir habité
depuis lors, les fonctions de tourneur à l'Algérie, est entré à la BP en 1952
la Section Machines-outils. Ouvrier comme Jardinier, poste qu'il a occupé
consciencieux, appliqué, sur qui l'on jusqu'à son départ. Malheureusement,
pouvait compter en toutes circons- M. Canton, malade, n'avait pu assister
tances, il laissera aussi aux Ateliers le à cette manifestation d'amitié.
souvenir d'un excellent camarade.
Le Trait d'Union se joint aux CollèA tous, le Trait d'Union souhaite gues de ces deux retraités pour leur
adresser tous leurs meilleurs vœux.
l'agréable repos qu'ils ont bien mérité.
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A la Direction Régionale de Lille, importante remise de Médailles d'ancienneté BP et
de Médailles d'Honneur du Travail au cours d'une réunion de Cadres
Les 18 et 19 janvier derniers, la
Direction Régionale de Lille organisait à Armentières une réunion de
travail avec la participation de tous
ses Agents de Vente et de ses Cadres.
La journée du 18 fut consacrée aux
exposés du Directeur Régional, des
Chefs de Vente et du Chef du
Secrétariat Général, tandis que la
matinée du 19 permettait l'ouverture
d'un débat animé entretenu par la
variété des questions posées.
Cette réunion fut clôturée par un
exposé de M. Bertranet, Directeur de
la Division France-Ouest, qui avait
tenu à honorer cette dernière de sa
présence. Il devait ensuite présider un
déjeuner au cours duquel M. de
Saint-Lager, Directeur Régional, eut
le plaisir de remettre un certain
nombre de médailles d'ancienneté BP
et de Médailles d'Honneur du
Travail.

1938 à 1946 et Représentant
à
Avesnes depuis le 1er décembre
1946. M. Charles Vergriète,
engagé à Courchelettes en 1945, à
Douai de janvier 1957 à février
1958, puis muté à Lille au Bureau
Technique.

M. de Saint-Lager félicite M. Bekaert.

^ Photo de famille lilloise

Photo de famille lilloise

Etaient à l'honneur et recevaient ces
insignes :
Ancienneté BP 10 ans
Mme Andrée Lavieville, engagée
comme Secrétaire au Bureau de Vente
de Dunkerque, puis à Roubaix, le 1er
juin 1956. Mme Huguette Legrux,
venue de la Succursale de Douai à
l'ouverture de la Région. M. Henri
Bekaert, engagé au Dépôt de la
Madeleine, en 1954. M. Jacques
Decroocq, engagé au Dépôt de SaintPol-sur-Mer, puis muté au Bureau
Technique à Lille, pour être ensuite
Secrétaire de Région à Amiens, et
enfin Inspecteur-Vendeur
à Roubaix
depuis le 1er octobre 1961. M. Bernard
de Quillacq, venu de la Succursale de
Douai, employé dans différents
services de la Région, puis A.R.R. et
Inspecteur-Vendeur spécialisé
Réseau
Routier depuis le 1er mai 1964. M.
Pierre Ducroux, engagé à Douai
comme Inspecteur Réseau Routier et
Inspecteur-Vendeur
à Valenciennes,
depuis le 1er avril 1956. M. André
Dufour, venu de Douai, employé à la
Région et nommé
Inspecteur-Vendeur
à Lille, le 1er octobre 1958. M. André
Godefroy, engagé à Douai, InspecteurVendeur à Saint-Quentin, puis à
Charleville, I.C.R. à Lille, puis enfin
Inspecteur-Vendeur spécialisé Réseau
des Intermédiaires depuis le 1er mai
1964. M. Jacques Normand, engagé à
Douai, Adjoint Commercial
à Amiens,
muté à Lille le 1er mars 1962 comme
Adjoint au Directeur Régional, puis
actuellement Chef des Ventes Directes.
Ancienneté BP 25 ans
M. Pierre Maucour, au Siège Social de

Ancienneté BP 35 ans
M. Félicien Fossier, engagé à
Douai dans les services intérieurs
le 5 août 1925, puis
Représentant
à Arras depuis le 1er octobre 1950.
M. Léon Leroy, entré à la
S.G.H.P. en septembre 1925. A
gravi tous les échelons pour
devenir Chef Comptable à la
Raffinerie
de
Courchelettes.
Assistant au Directeur de Succursale, puis muté à Lille en juillet
1957 comme Adjoint Administratif et Adjoint au Chef de
Région.
Médailles d'Honneur du
Travail
Au cours de cette même
réception, deux Médailles du
Travail étaient remises à : M.
Pierre Maucour - 25 ans. M.
Félicien Fossier - 35 ans. Un
record allait être battu sous les
yeux des jeunes de tous âges qui
constituaient cette sympathique
assemblée. En effet, c'est avec
joie et surprise qu'ils apprirent
que Mlle Gisèle Margotin était
entrée à Douai le 11 juin 1925 :
elle se voyait remettre les
Médailles d'Honneur du Travail
de 25 et 35 ans.

^ MM. Maucour
et Fossier.
MM.
Maucour
et Fossier.

Ils apprirent également que M.
Maurice Schodet aurait dû être
l'objet d'un travail spécial de la
part de la Monnaie, si ses heures,
ses journées et années de présence
dans notre Société avaient été
récompensées par une Médaille en
rapport avec ces dernières. Entré à
la Société (Lesieur à l'époque) le
15 février 1917 à Petite-Synthe, il

a successivement occupé les
postes de Chef de Centre à
Rennes et à Blois. Il était ensuite
nommé Agent de Gestion à
Evreux, puis Délégué CI. à
Deauville. Il allait être à nouveau
Agent de Gestion à Touques, à
Caen, pour venir enfin prendre le
«fauteuil» de Chef de Dépôt à la
Madeleine en janvier 1938 : c'est
là que la retraite est venue le
surprendre... le 30 septembre
1965. Un magnifique cadeau,
gage de l'amitié de ses pairs,
allait lui être remis : un matériel
photographique venait compléter
une panoplie de chasseur
d'images, juste récompense à
celui qui a contribué si pleinement à la prospérité et au
développement de notre Société
pendant tant d'années. Nous
souhaitons que ce matériel rende
à Maurice Schodet d'aussi longs
et bons services que ceux qu'il a
fournis au cours de sa vie de
travail.

^ M.Schodet
Si hodet en compagnie
de MM. de SaintBertranet.
M.
en compagnie
Saint-Lager
deetMM.
de
Saint-Lager et Bertranet

L'émotion fut portée à son comble
quand l'assemblée entonna à son
intention un vivat flamand, traditionnel mais rarissime, puisqu'il est
le suprême hommage des gens du
Nord à leurs amis les meilleurs. A
signaler, pour la petite histoire,
qu'en dépit de leurs origines, MM.
Bertranet et de Saint-Lager furent
admis à tenir les coins de la serviette
traditionnelle au-dessus du chef de
« l'honorable Maurice». Cela fut
également l'occasion d'apprécier la
verve de notre « chansonnier»,
André Dufour, qui fit la joie de
l'assistance par son esprit caustique.
A cette sympathique manifestation,
une absence fut, à maintes reprises,
regrettée : celle de Robert Thiéry,
Représentant à Boulogne, dont les
collègues et amis tenaient à fêter le
départ à la retraite. L'exceptionnel
mauvais
temps
avait
malheureusement rendu impraticable la
route Boulogne-Armentières, mais
un télégramme assurait l'assistance
de sa sympathie et d'une amitié
profonde. Néanmoins, les amis de
«Bob» chargèrent son successeur de
lui remettre, en leur nom, un
magnifique étain. Il n'est de
meilleure compagnie qui ne se quitte
et c'est avec regret que M. de SaintLager, puis M. Bertranet, devaient
clore cette très amicale réunion en
des termes empreints de confiance
dans l'avenir, l'excellente ambiance
dont ils ont été les témoins durant
ces deux journées en étant le
meilleur garant.
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AU SIEGE SOCIAL

A LA S.M.BP

Mort accidentelle de
M. J. BOUTONNET
M. Jean Boutonnet, entré à la S.F. BP en
janvier 1960, a été victime, le 28 janvier
dernier, d'un très grave accident survenu
au Siège Social.
M. Boutonnet était le fils d'un ancien
ouvrier de la Raffinerie de Lavéra. Il
était entré à la BP en qualité d'Huissier,
et c'est ce poste qu'il tenait toujours au
moment de sa disparition. Il était marié
et père de deux jeunes enfants, JeanLouis et Marie-Christine.
M. Jean Boutonnet était considéré par
tous ses collègues comme un excellent
camarade, toujours souriant. Il était
particulièrement serviable, et c'est un ami
que tous ont perdu en sa personne. Les
obsèques de M. Jean Boutonnet ont eu
lieu à Sète où habitent sa mère et encore
une partie de sa famille.

Le Commandant Pierre CARPIER
Chevalier de la Légion d'Honneur
C'est avec un grand plaisir que nous
avons appris que le Commandant Pierre
Carpier avait été nommé Chevalier de la
Légion d'Honneur, à titre exceptionnel,
le 20 mars 1966, pour fait de
Résistance.

A LAVERA

* Cdt P. Carpier.

Cdt P. Carpier

Le Commandant Carpier, après une
longue carrière de navigation dans différentes Compagnies, est entré à la
Société Maritime des Pétroles BP en
1955, pour commander successivement
le Kobad, le Chenonceaux, le Chaumont
et l'Amboise, et prendre sa retraite en
octobre 1961. Le Commandant Carpier
est également titulaire de la Croix de
Guerre 40-45 et Chevalier du Mérite
Maritime pour sauvetage en mer.
Le Trait d'Union est particulièrement
heureux de le féliciter pour la distinction
dont il a été l'objet

M. J. Boutonnet

En votre nom à tous, le Trait d'Union
prie Mme Boutonnet et ses deux enfants
d'agréer ses vives condoléances et de
croire en nos sentiments de solidarité
émus.

A DUNKERQUE
M. D A V I D m e u r t
retraité

à

peine

Tout le personnel de la Raffinerie de
Dunkerque a été profondément ému en
apprenant le décès, le 9 mai 1966, de M.
David. Ses amis et collaborateurs du
Service Mouvements étaient allés chez
lui la semaine précédente lui offrir la
montre qu'ils n'avaient pas pu lui
remettre au moment de son départ en
retraite. Tous appréciaient sa parfaite
courtoisie, son calme dans les moments
difficiles. On le savait grièvement atteint,
mais chacun espérait, ne l'ayant jamais
vu malade depuis son arrivée à
Dunkerque en 1952, que sa robuste
constitution lui permettrait de surmonter
la grave opération qu'il avait subie. M.
David était entré à la S.G.H.P. en 1931,
comme Employé au Dépôt de Donges. Il
fut ensuite muté au Dépôt de Floirac, de
1933 à 1937. En 1939, il était nommé
Chef du Dépôt de Saint-Ouen. De 1945 à
1947, M. David était Chef de Dépôt haut
le pied, avant d'être nommé Chef du
Dépôt de Donges, puis de Nevers en
1952. C'est à la fin de cette dernière
année que Dunkerque le vit arriver pour
seconder M. Gautthe, Chef du Service
Mouvements.
Tout le personnel de la Raffinerie
partage la peine de sa famille et la prie de
trouver ici l'expression de ses plus
sincères condoléances.

.

M. Roger MISTELI est fait
Chevalier de l'Ordre de la
Courtoisie Française
C'est avec un grand plaisir que nous
avons appris la remise à M. Misteli de
la Croix de Chevalier de l'Ordre de la
Courtoisie Française. Cette décoration
a donné lieu à une manifestation de
sympathie à l'égard de M. Roger
Misteli, organisée par le Syndicat
d'Initiative à Khariessa, le 23 avril
dernier. M. Misteli, Chef du Service
Information de la Raffinerie de
Lavéra, a bien mérité cette récompense puisque, en plus de sa
compétence, il a toujours apporté,
dans son travail, une bonne humeur et
une courtoisie qui sont, en quelque
sorte, la clé de la réussite dans les
fonctions qu'il occupe.

A TOULOUSE
Brusque disparition de
M. L. CAMBUS
C'est avec beaucoup de tristesse que
nous avons appris le décès de M. Lucien
Cambus, le 23 avril 1966.
Entré à la S.G.H.P. en août 1936,
comme chauffeur au Dépôt de SaintGaudens, M. Cambus, à la fermeture de
ce Dépôt en 1940, rentrait comme
chauffeur aux Transports Bize, puis il
était repris par notre Société au Dépôt
de Toulouse, en avril 1946.
Début 1962, pour raisons de santé, M.
Cambus était affecté à un emploi sédentaire de gardien.

M. R. Misteli

Cette cérémonie s'est déroulée en présence de tout Martigues, dans une
chaude ambiance de sympathie,
montrant ainsi toute l'estime dont
bénéficie Roger Misteli dans cette
Région.
La Rédaction du Trait d'Union, dont il
est un fidèle collaborateur, est particulièrement heureuse de le féliciter bien
vivement.
Ajoutons que M. Misteli, après avoir
brillamment fait ses preuves de
Chroniqueur et de Rédacteur en Chef
d'un bulletin qu'il a créé pour le
personnel de la Raffinerie, « B P
Lavéra», est adhérent de l'Union des
Journaux d'Entreprise de France
(U.J.E.F.).

A LA S.M.BP
M.L.Cambus

Ces emplois successifs lui avaient
permis d'être apprécié par l'ensemble
des personnes avec lesquelles il était en
contact. Malheureusement, cette brutale
disparition ne lui aura pas permis
d'atteindre une retraite qui aurait été
pourtant bien méritée : M. Cambus allait
avoir 57 ans. La courte cérémonie qui a
marqué ses obsèques fût l'occasion pour
M. Magnoac, Directeur Régional, et
pour son Chef de Dépôt, entourés d'une
importante délégation de la Région et du
Dépôt, de lui témoigner, une dernière
fois, la sympathie dont il était l'objet.

Décès du Capitaine
LE CHANJOUR
C'est avec une profonde tristesse que
nous avons appris le décès du
Capitaine Amand Le Chanjour
survenu à Port Navalo, le 3 avril
1966. Il avait pris sa retraite depuis
1953, après avoir effectué la plus
grande partie de sa carrière à la
Société Maritime des Pétroles BP, où
il a exercé, pendant de très longues
années, le commandement de
caboteurs méditerranéens. Le Trait
d'Union présente ses très sincères
condoléances à la famille du
Capitaine Le Chanjour.
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M. G. de BERGHES Commandeur de l'Ordre du Mérite Franco-Britannique
C'est le dimanche 6 février 1966 que
notre ami, Gilbert de Bergues s'est vu
remettre les insignes de Commandeur
de l'Ordre du Mérite FrancoBritannique, en reconnaissance des
services rendus à la cause des Alliés
durant la dernière guerre. Le Général
Libermann, Grand Chancelier de
l'Ordre, avait tenu à remettre lui-même
cette haute distinction à M. G. de
Berghes, et c'est avec le cérémonial
traditionnel qu'il lui passa la cravate et
lui donna l'accolade, après avoir
rappelé, en termes vibrants et
chaleureux, le passé patriotique et le
travail obscur, mais combien efficace,
accompli par notre ami en faveur des
Alliés, sous l'occupation allemande et
durant la guerre 39-45. De nombreux
applaudissements devaient saluer cette
remise de décoration. Cette cérémonie
patriotique s'est déroulée à Paris au
cours d'une réunion tenue au restaurant
de l'Assemblée Nationale et en
présence de nombreuses personnalités

françaises et étrangères parmi lesquelles
nous avons noté le Général Libermann,
déjà cité, les Généraux britanniques
Stockdale et French, représentant l'Armée Anglaise, leurs Excellences les Ambassadeurs de Grèce et du Pakistan, MM.
Eden, représentant la British Légion et
Dulin, Commandeur de l'American
Légion, J. Chaplain, Président Général de
l'Association Franco-Britannique et les
Membres de la Chancellerie, la Marquise

G. de
M.M.G.
deBerghes
Berghes

de la Coussaye, des Œuvres Sociales
de l'Association Franco-Britannique et
représentant les maquis de la Vienne,
Mme Laplace, des Œuvres Sociales de
la Gendarmerie Nationale.
De nombreux parlementaires étaient
également présents et avaient tenu à
entourer le récipiendaire pour lui
manifester leur sympathie.
Un banquet servi au restaurant de
l'Assemblée
Nationale
devait
agrémenter cette sympathique réunion
qui se termina en fin d'après-midi par
une courte manifestation à l'Arc de
Triomphe, où une délégation francobritannique, dont faisait partie Gilbert
de Berghes, a ranimé la flamme du
Soldat Inconnu. Rappelons que le
nouveau décoré est InspecteurVendeur à la Direction Régionale de
Lille.
Le Trait d'Union est heureux
d'adresser à ce dernier ses vives et bien
sincères félicitations.

Organisé par le CE. du Siège Social — Succès habituel du Salon National 1966
des Artistes Amateurs BP
Organisé cette année par le Comité
d'Etablissement du Siège Social, le
Salon National des Artistes Amateurs
de la S.F. BP a eu pour cadre le vaste
hall de l'immeuble du Siège.
Ce cadre, par ses proportions et sa
sobre
élégance,
convenait
particulièrement pour accueillir plus
d'une centaine de toiles et dessins,
quelques sculptures, céramiques et
émaux, ainsi qu'une exposition de
photos en noir et blanc et diapositives
couleur, ces dernières en projection
lumineuse dans la salle de cinéma du
hall. Comme les années précédentes,
nombreux ont été les membres du
personnel
à
venir
visiter,
principalement entre midi et quatorze
heures ce salon.

^ On croirait le hall de Courbevoie

On croirait le hall de Courbevoie fait
pour une exposition

L'inauguration de ce dernier — placé
sous l'égide du Comité Central d'Entreprise — eut lieu le 8 juin, cette date
permettant aux membres du C.C.E.,
présents à Paris pour leur réunion
semestrielle, d'y assister. M. J.
Chenevier, Vice-Président Directeur
Général, et M. H. Watts, Représentant
de la British Petroleum à la S.F. BP et
membre de son Conseil d'Administration, accompagnés de MM. Nougaro,
Delille, Ventajou, Directeurs Généraux
Adjoints, ainsi que de M. Laudet, Secréaire Général et Président du CE. du
Siège Social, et un certain nombre de
Directeurs et de Chefs de Service et
Représentants du Personnel, honorèrent de leur présence cette inauguration et félicitèrent vivement les organisateurs, notamment M. Flamand,

Président de la Commission Loisirs et
Culture du CE. du Siège Social, et MM.
Faurie et Januszewski, responsables du
Salon.
A l'issue de celui-ci, qui se clôtura le
dimanche 12 juin par une visite réservée
aux familles et amis des exposants, un
cocktail réunit, dans une ambiance sympathique, artistes et visiteurs. En présence de M. Laudet, M. Flamand
proclama le palmarès de ce Salon I966,
suivant le jugement porté par un jury
composé de nos amis, MM. Aubert et
Traut, de l'Ecole des Beaux-Arts de
Versailles, Vrinat, Critique d'Art et Jean
Abegg, Maquettiste- Artiste Graphique
de l'Ecole de Lurs.
Les lauréats furent chaleureusement
applaudis et se virent remettre de très
belles médailles, frappées en l'Hôtel de la
Monnaie de Paris; tous les exposants
reçurent également une médaille souvenir
de cette manifestation. Le Champagne
remplit son office de metteur en joie et
contribua à faire monter le tonus des
conversations, principalement consacrées
à la peinture, à la photographie, à l'art
abstrait, figuratif... cela allait de soi.

Tant par la qualité et la variété des œuvres
présentées que par l'organisation de ce
Salon (malgré un incident technique dans
la projection des diapositives), ce dernier
fut un succès et joua son rôle, qui est
d'encourager nos artistes amateurs en leur
permettant de se confronter amicalement
dans une célébration commune de leur art.
Le Trait d'Union félicite l'ensemble des
exposants, et plus particulièrement ceux de
Province, ainsi que la Commission Loisirs
et Culture du Siège Social, pour la réussite
de ce Salon National

► Les visiteurs ont été très
très nombreux

Les visiteurs ont été très nombreux

P A L M A R È S

Hors Concours
Vitold Januszewski (Siège Social).
Abstrait
1er prix : Albert Virly (S.S.R.P.).
Figuratif
1er
prix : André Capelle (Siège Social).
2ee prix : J. Vanlerberghe (Dunkerque).
2e prix : Abélard Bachelet (Lavéra).
2 prix : Simone Cazalis (Siège Social).
Mention : Nicole Soulié (D.R. Lyon).
Mention : Françoise Adraste (Siège
Social).
Mention : Claude Capron (Siège Social).
Dessin
1er
prix : Baudelet «Rolandael» (S.S.).
2e
prix
:
Emilio
Ugarte
Rey
(Gennevilliers).
Céramiques
1er prix : Anne Durrande (Siège Social).
2e prix : Claude de Mayo (Siège Social).

Emaux
1er prix : Madeleine Gautier (Siège
Social).
Mention : Charles Henriet (Siège Social).
Photo Noir et Blanc
Récompense : Roger Peyrot (Paris-Nord).
Récompense: André Chastang - (Dunkerque).
Mention : Bernard Bonneau (Siège
Social).
Diapositives
Catégorie « paysage » : Gérard Phinéra
(Lavéra), Guy Barbet (Siège Social).
Catégorie «humain» : Francis Maginot
(Dunkerque).
Catégorie « animaux» : Yves Boulet
(S.S.).
Catégorie «insolite» : Philippe Charlet
(Siège Social).
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Les Coupes Sportives B P
Cette rubrique est placée sous le signe
des Coupes Sportives, qui s'échelonnent
cette année de mars à septembre.
Contrairement à ce qui s'était passé en
1965 où toutes les manifestations
sportives avaient été groupées sous
l'appellation de «Jeux BP», l'année 1966
voit au contraire, une décentralisation en
province. Nous tenons à remercier les
dirigeants de Dunkerque, Lavéra, Lyon,
Rouen et Sillery d'avoir bien voulu
accepter d'organiser certaines réunions,
dans des conditions matérielles parfois
difficiles, mais à la satisfaction générale.
Nous vous présentons le compte rendu de
ces manifestations qui ont consacré les
premiers vainqueurs 66.

dépôt autour de M. et Mme Brassens,
toujours aussi heureux de se retrouver
parmi les judokas.

Ces victoires récompensent les
efforts de la dynamique section
dunkerquoise. Plus privilégiée que
ses adversaires, elle peut compter
sur une relève qui, hélas, ne semble
pas se manifester dans les autres
sections de Tennis de Table.
L'équipe
Sillery
^ L'équipede
de Sillery

DUNKERQUE reprend la
Coupe BRASSENS

C'est au Dépôt de Sillery qu'avait été
confiée, cette année, l'organisation de la
coupe de judo et tous les participants
purent se féliciter de ce choix, tant l'organisation fut parfaite et l'accueil
chaleureux. Animée par le sportif Chef du
Dépôt, M. Quenardel, et son dynamique
adjoint M. Miellé, la jeune équipe de
Sillery, qui avait fait l'année dernière une
entrée remarquée dans la compétition, tînt
plus qu'honorablement sa place devant les
formations chevronnées de Dunkerque et
Paris. Il est probable que, dans un avenir
très proche, les jeunes judokas de Sillery
qui laissent percer de grosses possibilités,
pourront lutter à égalité avec leurs rivaux.

Résultats
Dunkerque bat Sillery, 3 victoires 1 nul -1 défaite.
Paris bat Sillery, 1 victoire - 4 nuls.
Dunkerque bat Paris, 2 victoires - 3
nuls.
Da n s la Co u pe B e hr le s
Du n ker q uo i s t r u s t e n t t o u s
les titres
Deux éliminatoires régionales, disputées le 16 avril à Lyon ei Rouen,
permirent de qualifier leser finalistes qui
étaient rassemblés le 1 mai à Paris
pour l'ultime phase de l'épreuve.
Dans la Coupe par équipe, et selon une
tradition bien établie, on retrouvait les
représentants de Dunkerque et de Paris.
Malgré les efforts des parisiens où seul
Bauduin triompha du « vétéran »
Lanterne,
les
jeunes
nordistes
remportèrent assez facilement la
nouvelle Coupe mise en compétition
par M. Behr et il est à prévoir qu'ils la
conserveront encore dans les années à
venir.

M. Brassens
remetremet
un un
prix
Golicheff
^ M. Brassens
prixàà M.
M. Golicheff

Mortifiés d'avoir dû, en 1965, laisser la
victoire aux Parisiens, les Dunkerquois
avaient préparé cette rencontre avec soin
et présenté leur toute meilleure équipe.
Ils purent ainsi reconquérir un titre
auquel ils semblent très attachés. Afin de
laisser une chance à leurs jeunes
camarades, dans le tournoi individuel,
les ceintures noires ne se sont pas
présentées. Celui-ci fut donc très
équilibré et si Golicheff l'emporta, ses
adversaires — tout particulièrement le
jeune Chassenotte — n'ont nullement
démérité. Tous les combats furent
parfaitement arbitrés par M. Reynaud,
professeur de judo à Reims, qui avait
accepté de diriger cette rencontre à la
satisfaction de tous. La remise des prix
fut l'occasion de réunir dans la Salle des
Fêtes de Sillery les éléments sportifs du

M.Behr
Behr
laà Dewin,
Coupe
Cpt
^ M.
remetremet
la Coupe
CptàdeDewin,
Dunkerque
de Dunkerque

La supériorité dunkerquoise se
manifesta également dans les tournois
individuels où Taleux l'emporta sur
Lechevalier qui eut le mérite
d'éliminer en demi-finale Desplat,
tandis que le tandem Taleux-Agneray
conservait son titre au détriment de
l'équipe Lechevalier-Maux qui s'était
débarrassée auparavant de AgricoleDesplat.

L'équipe de Dunkerque

EN CHALLENGE ELKINGTON :
Victoire a n g l a i s e e n f o o t b a l l
Succès français en tennis de table

Confirmant leur succès de l'année
dernière, les footballeurs anglais
ont conservé le challenge Elkington
tandis que nos pongistes se
montraient encore les meilleurs
dans la coupe de tennis de table. Si,
en football, la victoire anglaise fut
plus nette qu'on ne le pensait, il
faut
reconnaître
que
notre
formation, par suite de la défection
des
meilleurs
éléments
de
Dunkerque, plus intéressés par leur
championnat régional que par la
représentation des couleurs de notre
Société, n'était pas la meilleure que
nous pouvions constituer.
En tennis de table, notre succès fut
plus difficilement acquis que les
années précédentes, et ceci relève
l'intérêt de cette confrontation trop
longtemps déséquilibrée.
Nos pongistes doivent maintenant
s'accrocher pour l'emporter et ce
furent encore les éléments féminins
qui obtinrent les meilleurs résultats.
Notre délégation gardera un excellent souvenir de son séjour à
Londres grâce à l'accueil qu'ils ont
reçu et à l'organisation parfaitement
orchestrée par notre vieil ami Ruy
Mathew.
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LA VIE DE NOS SECTIONS
LYON
Tennis de Table
Disputée pour la deuxième fois, la
Coupe de Ping-Pong de la Direction
Régionale de Lyon a connu un très
beau succès. Plus de 25 engagés
réunissaient les pongistes du Dépôt de
Lyon-Gerland et de la Région. Les
éliminations donnèrent lieu à des
parties homériques et provoquèrent
des surprises.
Les demi-finales
opposèrent
-Burel à Guigou, le premier gagnant
3 sets à 2 après une dernière balle
impossible à 24/22.
-Boissinot à Pauchon, le premier
gagnant 3 sets à 2 et qui s'installait
grand favori.
-Hivert à Gradon, Hivert gagnant 3
sets à 1 alors qu'on attendait la
victoire de Gradon.
La finale disputée en poule donna le
résultat suivant :
Boissinot : 2 victoires.
Burel
: 1 victoire.
Hivert : 0 victoire.
Boissinot
fit
deux
matches
magnifiques. Ses revers percutants et
ses coups droits firent des ravages
chez ses deux adversaires. Ses balles
coupées ne revenaient jamais dans la
table. Il était le plus fort et la victoire
est revenue au meilleur. Burel, le
doyen des engagés, est plus étonnant
que jamais. On connaissait ses
qualités de lutteur infatigable et son
accrochage avec Hiverte qui menait 2
sets à 0 et 16/10 au 3 , tourna finalement à son avantage. Décidément
ses réflexes et ses jambes de 20 ans
donnent un sérieux démenti à ses
tempes argentées. Hivert eut le tort,
dans ses deux matches, de s'énerver
au mauvais moment, mais il eut des
balles étonnantes qui laissèrent
pantois ses deux adversaires. En
double, la victoire est revenue à
Boissinot-Delbast
devant
BurelHivert, l'équipe Souteyrand-Fatout
finissant troisième. Remerciements au
nombreux (?) public qui garnissait la
salle et surtout gratitude au Président
Souteyrand, magnifique animateur du
Groupe sportif de la Direction
Régionale.
COURCHELETTES
Football
L'équipe de football du dépôt, bien
que vieillissante, maintient toujours
une activité qui fait honneur aux
joueurs et à leurs dirigeants.
Chaque dimanche matin, elle dispute
un match amical ou officiel et le
Capitaine Lagache qui, depuis six ans,
a la responsabilité de l'équipe,
distribue inlassablement des conseils
et consignes scrupuleusement suivis
par tous. Disputant le championnat
d'honneur du district minier du
Douaisis, Enersports Courchelettes a
terminé honorablement à la sixième
place sur 12 participants.

Dans la coupe du Douaisis, une qualification pour les 1/2 finales récompense une saison très active.
Afin de préparer le match de coupe
Bisson contre Lavéra, le Président
Collet a conclu, le samedi de Pâques,
une rencontre avec l'équipe des
cheminots de Douai, placée sous le
patronage de «Nord-Matin» et dotée
d'une coupe. L'équipe du dépôt qui
l'emporta par 3 à 1 put partir plus
confiante pour affronter l'excellente
équipe du C.S. Lavéra.

Cyclisme
La saison 1966 a très bien débuté
pour la section cycliste malgré un
entraînement rendu difficile par suite
du mauvais temps. Chez les minimes,
le jeune Grignon, qui a obtenu une
excellente seconde place sur route à
Champigny, truste les victoires sur
piste devant son éternel second

PARIS
Tennis de Table
L'activité des pongistes parisiens ne
se ralentit pas et les résultats acquis à
ce jour laissent augurer un bon
palmarès pour 1965/1966.
L'équipe première, composée de :
Agricole, Bauduin, Boiolini, Desplat,
Gelpi,
Maux et Vergonjane, termine
2e du Championnat de Paris dans la
plus haute division. Les trois équipes
réserves terminent avec des fortunes
diverses;
une
troisième
place
honorable a été obtenue par des
joueurs du Dépôt de Vitry, qui
doivent être félicités pour leur
assiduité et leur classement.
En coupe de Paris (170 équipes
engagées), le tandem AgricoleDesplat reste qualifié pour les demifinales.

L'équipe parisienne

Les équipes féminines ont été
handicapées par les accidents
survenus à Madame Maginot et à
Mademoiselle Patel, que nous
espérons bien revoir la saison prochaine en compétition. Malgré cet
handicap, l'équipe A, composée de
Mme Desplat, Mlle Manie, Mme
Seynaeve, doit finir dans les trois
premières du championnat, et l'équipe
réserve : Mme Bauduin et Mlle
Warnault qui, au complet, aurait dû
enlever le titre, terminera probablement très près des gagnantes.
Il reste maintenant à participer aux
coupes BP et du Groupe où les
parisiens feront leur possible pour
défendre leurs couleurs.

p- Grignon,
Chan et
et Ragof
Grignon,
Chan
Ragot

Bernard, en très gros progrès.
Le début de saison semble plus
difficile pour les seniors qui disputant
maintenant des courses dépassant les
100 km.
Au premier interclub, prix du Moulin
de Pulz, nous trouvons Dorange (43e),
Bouchez (57e) et Chan (62e) sur 155
concurrents. Dans l'éliminatoire du
Premier Pas Dunlop, Ragot,
grippé, ne
pût terminer
qu'à la 25e place devant
e
Chan (29 ), sur 97 partants.
Dans la course Paris-Provins (120 km
et 329 coureurs) Letourneau, Dorange
et Voegelin ont terminé dans le
premier tiers des arrivants.
Enfin, le 11 avril à Sainte-Genevièvedes-Bois, le jeune Voegelin s'est
échappé à 30 km de l'arrivée et ne fut
rejoint qu'à quelques centaines dee
mètres du but pour terminer à la 11
place.
Au programme de la section dans les
semaines à venir : Grand Prix BP à
Vert-le-Grand — Challenge de
Freinville-Sevran et Paris-Bruxelles,
en deux étapes.
Nous espérons, dans le prochain
numéro vous annoncer, sinon des
victoires, car ces courses sont très
dures, tout au moins des performances
honorables de nos représentants, ce
qui serait la juste récompense de leur
travail.
Football
L'esprit de camaraderie et la cohésion
ont permis aux deux équipes engagées
dans le championnat de terminer aux
places d'honneur puisque toutes les
deux terminent seconde de leur
groupe.
La saison prochaine, la Section
Football reprendra donc en promotion
d'honneur son championnat avec, sans
doute, les mêmes équipes que cette
année.
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Les joueurs de l'équipe première en
particulier, en dehors de la
satisfaction d'avoir brillé dans ce
championnat et menacé le Joint
Français jusqu'au dernier match, sont
fort ravis d'avoir fait payer à leur
Président et Animateur, Maxime
Legrand, l'excellent repas qu'il leur
avait promis s'ils changeaient de
Division, mais qu'il leur offre malgré
tout, compte tenu des bonnes
performances.
Une équipe de Jeunes dispute depuis
le début de l'année un Challenge avec
le Racing Club de Paris, le C.A.S.G.
et la Banque de France. Cette équipe,
qui a obtenu de bons résultats
jusqu'alors, sera-t-elle la pépinière de
joueurs qu'une Section comme celle
de Paris devrait avoir?
Le précédent Président de la Section
Football, M. Dozias, a pris sa retraite
à la fin du mois de mars. L'ensemble
des vétérans «rechaussera les
crampons» pour fêter, dans un jubilé
que tous souhaitent mémorable, ce
Président qui nous laisse le meilleur
souvenir.
La fin de saison permettra, nous
l'espérons, à l'équipe toujours bien
«drivée» par Claude Brejon et
Michel Blin, de reconquérir la Coupe
des Pétroles et la Coupe Bisson.
Voici les résultats marquants du
championnat 65/66 :
C.S. BP/Joint.français
C.S.BP /Unie C.S
C.S.BP/Hispano
C.S.BP/Glaenzer
C.S.BP/Cheminots Ouest

Premières
3/0, 3/1
0/0, 1/1
3/2, 0/2
1/1, 1/0
2/1, 1/3

Réserves
4/1, 2/2
0/0, 1/1
2/2, 2/2
2/2, 0/1
1/1, 4/1

Judo
A l'image des sélectionnés pour les
championnats de France 1966/1967
qui se sont déroulés au Stade de
Coubertin, le dimanche 17 avril, les
judokas de BP Paris prennent à cœur
leurs séances d'entraînement...

ont fait une véritable démonstration de
Judo.
Cette soirée qui rassemblait environ une
cinquantaine de ceintures noires, nous a
montré le Judo, le vrai judo de compétition, et nous sommes persuadés que
notre équipe aura su se forger un moral
de vainqueur pour la Coupe des
Pétroles
Sous-Marine
(1er Acte)
Les sports sous-marins feraient-ils des
adeptes parmi les parisiens ?
En attendant de pouvoir aller explorer
les fonds méditerranéens, ou plus
simplement visiter les calanques
provençales, les deux néophytes de
Manoel et Arnaud s'entraînent tout
simplement dans une piscine couverte
de la région parisienne avant d'affronter
celle de Rueil où une exhibition est
prévue cet été dans le grand bassin...

DANS LES GRISONS

LA COUPE JOSEPH

- SKI INTERNATIONAL B P - RESTE E N SUISSE
Comme en 1964, ce fût la Station de
Lanzerheide, dans les Grisons, qui
accueillit les équipes participant à la
Coupe A.K. Joseph.
Les représentants de la S.F. BP,
désignés à l'issue de la Coupe Comacle,
étaient accompagnés par M. Dunoyer de
Segonzac, représentant notre Direction
Générale auprès de MM. Joseph et
Boxshall.
Devant la supériorité de l'équipe suisse,
la seule ambition de nos skieurs était de
réaliser un temps leur permettant de
battre leurs adversaires italiens qui,
l'année dernière, leur avaient ravi d'un
souffle la seconde place. Ils réussirent
pleinement, et ce succès atténue la
sévère défaite subie devant l'équipe
suisse, supérieure à celle des années
précédentes. Il faut reconnaître, à leur
décharge,
que
les
conditions
atmosphériques, et principalement un

épais brouillard, handicapèrent les
concurrents, ce qui explique les
mauvaises performances de certains
de nos sélectionnés, pourvus d'un
moins bon radar que leurs heureux
vainqueurs.

Une brochette à ne pas trop approcher

Freychet

Bien qu'ayant caressé l'espoir de
renouveler leur succès de l'an dernier
et de remonter une nouvelle fois la
Coupe Brassens, au détriment de
Dunkerque, ils durent s'incliner
devant leurs éternels rivaux, malgré
les beaux combats de Michel Jossier
et Golicheff.
Chez Maître Pariset, nous avons eu
le grand plaisir de recevoir Maître
Courtine et ses élèves ainsi que les
Maîtres Fukami, Ito et Matsumoto,
prestigieux champions Japonais, qui

Classement des Français
6 - Felius.
8 - Souteyrand.
10 - Dallaporta.
11 - Freychet.
13 - Miquelis.
17 - Marsaleix.
Classement par équipe
Felius
Felius

1 - Suisse 5'17"2
2 - France 5'54"7
3 - Italie 5'58"4
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A Vars : FELIUS permet à LAVERA de conserver la coupe Comacle
Disputée dans la charmante Station de
Vars, en plein développement, la coupe
Comacle avait attiré une centaine de
concurrents et supporters venus encourager leurs favoris.
Trois équipes s'alignaient au départ
pour essayer de conquérir le trophée
mis en compétition par le regretté
Directeur de Lavéra, dont le souvenir
reste toujours aussi vivant parmi les
amateurs de ski. Seuls, les membres du
personnel étaient qualifiés pour cette
confrontation essentiellement BP, et
l'équipe de Lavéra semblait la plus
touchée par cette mesure qui éliminait
les jeunes Faurel et Ozil, en très gros
progrès. Malgré ce lourd handicap, les
Raffineurs, grâce à la magnifique
course de Felius, l'emportèrent devant

Une
équipe
qui
savoure
vraiment
► Une
équipe qui
savoure
vraiment
sa victoire sa victoire

les représentants de la Division FranceEst, formation très homogène, et Paris,
handicapé par l’absence de leur meilleur
élément.
Au tableau d'honneur, citons naturellement Felius, vainqueur des 2 courses et
du combiné, qui domina nettement ses
plus dangereux concurrents : Nodin,
Miquelis et Freychet qui se classèrent aux
places d'honneur, sans oublier Winckler
qui, quoique débutant dans cette
discipline, eut le mérite de terminer...
dans les délais.
M. Besnard, ancien Ministre, Maire de
Vars, avait accepté de présider cette
réunion et de remettre les prix aux différents vainqueurs, au cours d'un dîner où
l'on remarquait, outre les officiels BP, M.
Castelbou, Chef des Services Extérieurs
de la Chambre Syndicale des Pétroles, M.
Joinon, Directeur de l'Office du Tourisme, et M. Attanasio, Directeur de
l'Ecole de Ski, qui organisa parfaitement
les courses.
Au cours de la remise des prix, M.
Gérolami évoqua le souvenir de M.
Masclet, décédé il y a quelques mois
après une pénible maladie, qui fût le
promoteur du ski à notre Société et
participa activement à son développement. Il regretta l'absence de Mme
Comacle qui, pour la première fois depuis
sa création, ne put assister à cette
réunion, et que tous espèrent retrouver
l'année prochaine.

A.C. B P : 27 concurrents à Dunkerque pour le Rallye de l'Ascension
« En passant par la forêt
« Avec ma voiture
« Rencontrai trois commissaires
« Avec ma voiture
« M'ont dit : retardataire !
« Avec ma voiture... »
Heureusement, les 27 concurrents du dernier Rallye de
l'Ascension de l'A.C.BP de
Dunkerque n'ont pas eu à
fredonner cet air bien connu.
Pourtant, les difficultés ne leur ont
pas manqué. Pour la première
étape, il fallait rallier Audruicq à
l'aide d'une « arête de poisson » ce
qui permit, malgré tout, de
rejoindre le point de chute après
maints détours qui n'avaient
d'autre raison que celle de
forcer les uns et les autres à passer
devant des panneaux de contrôle
dont il fallait relever l'indicatif,
sous peine de pénalisation.
Pour la deuxième étape, itinéraire
libre d'Audruicq à Guines, mais
avec le souci de rapporter
quelques objets farfelus (tickets
de métro, glaçons, photos de
Beattles...) et de se documenter
pour répondre à des questions non
moins bizarres (saviez-vous que
l'empattement de la R.16 était plus
long d'un côté que de l'autre?
Connaissez-vous le poids d'une
nouvelle pièce de 10 francs ?).
Après ces hors-d'oeuvre, troisième étape : un plat de choix. La
route, tracée en dents de scie,
menait les concurrents à travers
des sites vallonnés, boisés et fort
plaisants, de Guines à l'entrée
d'Eperlecques. Mais il fallait, pour
avancer, à chaque carrefour
figurant sur la carte, se référer à
l'heure portée sur la feuille d'étape
et indiquant la voie à choisir.

Comme la fatigue et la faim conjuguées
commençaient à s'en mêler, il n'était pas
rare de voir des navigateurs, pourtant
émérites, confondre 3 et 9 heures, 11
heures et 1 heure.
Les pauvres concurrents n'étaient pas au
bout de leur peine : il restait la dernière
étape, celle des desserts. Ceux-ci étaient
éparpillés de Watten à Brouckerque,
toujours sous forme de panneaux de
contrôle, de gymkhana, sur la place de
Bollezeele, d'un tir de ball-trap, d'une
épreuve d'échasses, d'une autre de
boules... A l'arrivée à Petit-FortPhilippe, un déjeuner attendait heureusement les concurrents, dont la
plupart était plus soucieux de se mettre à
table que de connaître les résultats.
Ceux-ci ne se firent guère attendre
pourtant et mirent en relief, pour
certains, le profit tiré du dernier Rallye
National de Bretagne, puisque, sur les
six premiers, cinq y ont participé, avec
des fortunes diverses d'ailleurs. Mais
l'expérience acquise et la persévérance
finissent toujours par porter des fruits :
c'est ainsi que notre ami Michel
Vervoort fut proclamé vainqueur de ce
Rallye d'Ascension1966.
1er : M. Vervoort
2e : M. Chantreau
3e : M. Hennebil
4e : M. Decambron
5e : M. Chastang

La Rédaction s'excuse de ne pouvoir, par
manque de place, rendre compte du
Rallye de Bretagne. Ce sera donc pour le
prochain numéro du T.U.

Slalom special
1 - Felius
2 - Nodin
3 - Marsaleix
Slalom géant
1 - Felius
2 - Miquelis
3 - Freychet
Combiné
1 - Felius
2 - Nodin
3 – Miquelis
Coupe Comacle
1 - Lavéra
2 - France-Est
3 – Paris

33"2
36"5
37"4
41"2
48"7
48"8

2'25" 3
2'28"3
2'47"

A.C. BP : Deuxième
Rallye du Sud-Ouest
La Section Poitou-Guyenne avait
organisé le 15 mai dernier le
deuxième Rallye Régional. Vingt
équipages se sont présentés au
départ, à Lalinde, sur la Place du
Souvenir, pour suivre l'itinéraire
tracé à travers la jolie région de la
Vallée de la Dordogne.
Les
épreuves
de
sélection,
judicieusement choisies, ont permis,
par leurs difficultés, un réel
classement, tout en amusant les
concurrents :
— un itinéraire en clair sur la carte, à
moyenne imposée;
— une épreuve — type photos —
mais avec trente carrefours dans le
désordre;
— une épreuve boussole, avec
arrivée connue, puisqu'il s'agissait
de Domme où avait lieu le repas
de clôture.

On►laOndorlote...
Coupe...
la dorlotte... cette
cette Coupe...

Après un menu de choix servi à l'Hôtel
de l'Esplanade, eut lieu la remise des
prix, en présence de M. Garmandia,
Directeur Régional. La coupe «toutes
catégories» revint à l'équipage MasAllegatière-Camlong, donnant ainsi une
nouvelle preuve de la parfaite mise au
point de l'équipe, tandis que la coupe
féminine était attribuée à Mme PouletGoffard.
Toutes ces coupes furent joyeusement
baptisées au Champagne, apportant
ainsi une franche gaité qui trouva son
unisson dans le magnifique soleil de
cette journée fort réussie.
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* AU

FIL DE

NAISSANCES
SIÈGE SOCIAL
Agnès Poupardin, 30-10-65.
Samuel Carel, 6-11-65.
Marc Défossez, 15-1 1-65.
Sylvain Bentegeat, 27-1 1-65.
Isabelle Courtade, 30-11-65.
Caroline Poisson, 2-12-65.
Laurent Viton, 5-12-65. MDominique Pasquier, 6-12-65
Hélène Murphy, 17-12-65.
Agnès Bayon de Noyer, 25-12-65.
Anne Quémeneur, 28-12-65.
Marline Mouches, 28-12-65.
Valérie Ezan, 29-12-65.
Henri Potencier, 29-12-65.
Thierry Fernandez, 9-1-66.
Benoît Huré, 10-1-66.
Isabelle Rouet, 17-1-66.
Gille Favre, 24-1-66.
Hubert Pillet, 24-1-66.
Philippe Khalifat, 28-1-66.
Nathalie Vaucheret, 1-2-66.
Laurent Segui, 2-2-66.
Christophe Brouard, 7-2-66.
Laurent Vernin, 9-2-66.
Isabelle Conan, 17-2-66.
Véronique Chauveau, 18-2-66.
Corinne Ganneau, 19-2-66.
Eric Ringot, 21-2-66.
Thierry Pinart, 24-2-66.
Laurence Lesieur, 26-2-66.
ÉTABLISSEMENTS DE
GENNEVI LLI ERS
Véronique Dubois, 3-1-66.
Moktar Azizi, 25-1-66.
DÉPÔT DE PARIS-NORD
Marc Desnos, 16-12-66.
DIVISION DE PARIS
Carole Charles, 9-12-66.
Laure Parisis, 20-12-66.
DIVISION FRANCE-OUEST
Nathalie Brunel, 21-8-65.
Carole Terlin, 11-9-65.
Sophie Vaillant, 21-9-65.
Carole Watisse, 7-10-65.
Stéphane Thuillier, 13-10-65.
Eric Cadiou, 21-10-65.
Sandrine Milluy, 21-11-65.
Xavie-Jacques Legrand Sourdillon, 20-12-65.
Christophe Sénéchal, 22-12-65.
Lucie Poiroux, 25-12-65.
Laurent Vandekerkhove, 30-12-65.
Philippe Follin, 5-1-66.
Bruno Morel, 12-1-66.
Christophe Ducluzeau, 20-1-66.
Michel Morin, 28-1-66.
Céline Coste, 1-2-66.
Sophie Debève, 7-2-66.
Fabrice Terrade, 14-2-66.
Christophe Domare, 15-2-66.
François Prêtre, 19-2-66.
Nathalie Fougère, 24-2-66.
Nathalie Le Bail, 25-2-66.
DIVISION FRANCE-EST
Jean-Luc Pères, 4-1-66.
Irène Lakanal, 5-1-56.
Thierry Georges, 5-1-66.
Brigitte Perret, 11-1-66.
Jean-Marc Boucheix, 12-1-66.
Lionel Dulau, 13-1-66.
Marie-Laure Cannamela, 18-1-66.
Nathalie Vantalon, 19-1-66.
Philippe et Marie-Hélène Glayat,
21-1-66.
Anne Berhauit, 17-2-66.
LAVÉRA
Yves Garcia, 11-l1-65.
Jean-Marie Lozac'h, 2-12-65.
Nicole Buu Lee, 4-12-65.
Nathalie Mendez, 26-12-65.
Olivier Halleur, 27-12-65.
Bertrand Delahaye, 18-1-66.
Claudine Mathieu, 18-1-66.
Muriel Sanchez, 19-1-66.
Michel Audibert, 26-1-66.
Isabelle Carmin, 1-2-66.
Brigitte Pétricoul, 3-2-66.
Valérie Ruggiu, 18-2-66.
Eric Saunier, 28-2-66.
DUNKERQUE
Christophe Ranson, 30-11-65.
Nathalie Dryepondt, 6-12-65.
Sandrine Dupont, 16-12-65.
Stéphane Hernu, 17-12-65. MarieChristine Verbrugghe, 7-1-66.
Antoine Eloy, 13-1-66.

LA VIE

Agnès Donnadieu, 13-1-66.
Valérie Vitse, 15-1-66.
Isabelle Waeterloot, 16-1-66.
Thierry Lestriez, 18-1-66.
Christophe d'Arguy, 23-1-66.
Bruno et Olivier Skier, 23-1-66.
Béatrice Defives, 30-1-66.
Cynthia Carpentier, 5-2-66.
Sylvie Boulogne, 6-2-66.
Sophie Looten, 7-2-66.
Philippe Barra, 8-2-66.
Michel Manceau, 8-2-66.
Laurent Debeer, 16-2-66.
Martine Annycke, 16-2-66.
Dominique Debernardi (f) 25-2-66.
Daniel Meunier, 27-2-66.
Isabelle Caenen, 27-2-66.
AIR-BP
Laurent Chayrou, 6-1-66.
Corinne Bizet-Muller 13-1-66.
S.M. BP
Florence Laboulais, 3-12-65.
Christophe Olichet, 5-12-65.
Alain Fayo, 6-1-66.
Bernard Daniel, 18-1-66.
Daniel Le Bivic, 10-2-66.
Erwan Henaff, 11-2-66.
Elisabeth Le Berre, 25-2-66.
Toutes nos félicitations
heureux parents.

aux

MARIAGES
SIEGE SOCIAL
M. Daniel Glousman, 6-1 1-65.
M. Eugène Donaire, 18-12-65.
Mlle Josette Mouret,
devient Mme Jaffro, 18-12-65.
M. Michel Pommier, 8-1-66.
Mlle Marlène Mazères,
devient Mme Boudinot, 12-2-66.
DIVISION FRANCE-OUEST
M. André Barre, 3-9-65.
Mlle Joséphine Lodetti,
devient Mme Marais, 23-12-65.
Mlle Nelly Martin
devient Mme Carre, 24-1-66.
M. Roger Astolfi, 10-2-66.
DIVISION FRANCE-EST
M. Claude Goujard, 18-9-65.
M. Jean-Pierre Goujon, 26-2-66.
Mlle Mireille Selmi,
devient Mme Mancini, 19-2-66.
LAVÉRA
M. Francis Pizzichemi, 2-8-65.
M. Robert Sorrentino, 27-1-66.
Mlle Jeanine Rubio,
devient Mme Del Negro, 12-2-66.
DUNKERQUE
M. René Dryepondt, 18-2-66.
AIR-BP
M. Eugène Brom, 3-12-65.
M. Emmanuel Henriot, 22-1-66.
S.M. BP
M. Daniel Moa, 22-1-66.
M. Raymond Heligon, 29-1-66.
Tous nos vœux de bonheur aux
jeunes mariés.

DECÈS
SIEGE SOCIAL
M. Marcel Jacquemart, 22-1-66.
M. Jean Boutonnet, 28-1-66.
LAVÉRA
M. Messaoud Fareh, 31-12-65.
M. Joseph Maunier, 9-2-66.
DUNKERQUE
M. Charles Evrard, 3-12-65.
M. Aimé Bécuwe, 23-1-66.
Nous assurons la famille des
disparus de la vive sympathie avec
laquelle le personnel de la S.F. BP
prend part à leur peine.

DE

LA

S .F. BP

LES ANCIENS

15, rue de Courchelettes, 62Corbehem.
M. Jean Prigent,
Gouric-Rospez, 22-Lannion.

NOUVEAUX
RETRAITÉS

DIRECTION RÉGIONALE DE
LYON
M. Gilbert Borron,
13, rue Gaspard-Picard, 69Vénissieux.
M. Maurice Janet,
Courions, 39-Lons-le-Saulnier.

SIEGE SOCIAL
Mme Louise Barat,
53, rue des Monts-Clairs, 92Colombes.
Mlle Marcelle Bernerie,
Chez M. et Mme Longcroft,
Winter Palace, 06-Menton.
Mme Alice Delorieux,
12, rue Fauvet, 75-Paris (18e).
Mme Georgette Douhaud,
40, rue de Laborde, 75-Paris (8').
Mme Léontine Florquin,
61, rue des Peupliers, 92-BoulogneBillancourt.
M. Marcel Langlet,
3, Square
Claude-Debussy, 75-Paris
(17e).
M. André Michel,
22, rue du Champ-de-Mars,
75-Paris (7e).
Mme Eugénie Pierson, 7, Square des
Montferrands, 78-Marly-le-Roi.
M. Jacques Siguier,
16, rue Jasmin, 75-Paris (16e).
Mme Emma Thévenin,
96, boulevard des Batignolles,
75-Paris (17e).
Mme Jeanne Tronchet, e3, rue
Lefebvre, 75-Paris ( 15 ).
S.M. BP
M. Henri Capdeville,
42, rue de Laborde, 75-Paris (8e).
RAFFINERIE DE DUNKERQUE
M. Paul Babilaere,
5, rue Chopin, 59-Grande-Synthe.
M. Marius Bonjean,
38, rue Saint-Charles - Bloc n° 5,
59-Dunkerque.
M. Gustave Boomgaert,
Rue Nouvelle - Baraquement
n° 1, 59-Fort-Mardyck.
M. Abel Bouchery,
58,r. de Soubise, 59-Dunkerque.
M. Clément Charlon,
12, rue A. Jooren - Appartement
n° 4, 59-Saint-Pol-sur-Mer.
M. Pierre Deboes,
49, rue Lucien-Carlier,
59-Rosendael.
M. Georges Dedecker,
9,rue Jean-Bart,
59-Saint-Pol-sur-Mer.
M. Eugène Duwicquet,
85, r. Delissen, 59-Petite-Synthe.
M. Louis Evrard,
53, route de Fort-Mardyck,
59-Petite-Synthe.
M. Emile Lecceuvre,
13,route de l'Ouvrage-de-l'Ouest,
59-Dunkerque.
M. Ernest, Legrand
10, rue Jean-Jacques Druel,
59-Fort-Mardyck.
M. Henri Lemercier,
59, rue Rombout, 59-Dunkerque.
M. Maurice Martin,
33, rue Gambetta, 59-Saint-Polsur-Mer.
M. André Ryckembeusch,
1, contour du Sud, 59-Triangle
de Grande-Synthe.
M. Fernand Vanpeene,
9, rue de Corbehem - Plaine
Bayard, 59-Saint-Pol-sur-Mer.
M. Paul Waucquier,
37 bis, av. Maurice-Berteaux,
59-Saint-Pol-sur-Mer.
RAFFINERIE DE LAVÉRA
M. Albert Dekeyser,
9, bd de Provence, 13-Lavéra.
M. Pascal Incorvaia,
17,r. Ecole-Vieille,
13-Martigues.
M. Mohamed Riah,
Quartier de la Salle - H.L.M.
n°5, 13-lstres.
M. Jacob Scovitz,
3, chem. du Cros-de-la-Carrière,
13-lstres.
M. Paul Ytier,
33, rue des Bourras, 13-lstres.

DIRECTION RÉGIONALE DE
MARSEILLE
Mlle Jeanne Chabrut,
17, avenue des eChartreux,
13-Marseille (4 ).
DIRECTION RÉGIONALE DE
BORDEAUX
M. Elie Dupeyrat,
48, rue Bistuer, 33-Floirac.
M. Raymond Labarthe,
73, rue Abbé-de-l'Epée, 33Bordeaux.
M. Maurice Labeyrie,
34, rue Raymond-Poincaré, 33Le Bouscat.
DIRECTION RÉGIONALE DE
DIJON
M. Maurice Dintzner, Meauce, 58Saincaize.
DIRECTION RÉGIONALE DE
TOULOUSE
M. Auguste Rodier,
6,rue de la Salle-des-Œuvres,
48-Mende.
DIRECTION RÉGIONALE DE
ROUEN
M. Lucien Vallois,
Les Millais,
27-Saint-Christophe-sur-Condé.
ENTREPOT COMMUN
DE DONGES
M. Joseph Halgand,
Le Pont-de-Lyon, 44-Donges.
DÉPÔT DE COURCHELETTES
M. François Héquet,
56, avenue Louis-Braille - Bâtiment
6, 59-Douai.
AIR BP ORLY
M. Roy Beausseron,
7, square Albin-Cachot, 75Paris (13e).

RE T RA I T É S
DÉ C ÉD É S
RAFFINERIE DE LAVÉRA
Mme Vve Lazare Roche, 29-12-65.
DÉPÔT DE COURCHELETTES
M. Louis Detrez, 19-1-66.
ÉTABLISSEMENTS DE
GENNEVI LLI ERS
M. Yves Doyen, 25-1-66.
Mme Vve Gabriel Bonnet, 23-1-66.
SIÈGE SOCIAL
Mme Vve Marcel Lambert, 16-2-66.
DIRECTION RÉGIONALE DE
LILLE
M. Pierre Yager, 20-2-66.
MARINIER (Saint-Ouen)
M. Auguste Carpentier, 23-2-66.
S.F. BP - ORAN
M. René Emberger, 4-2-66.
S.M. BP
M. Yves Lesaux, 7-1-66.
Nous assurons les familles des
disparus de la vive sympathie avec
laquelle le personnel de la S.F. BP
prend part à leur peine.

ETABLISSEMENTS DE
GENNEVI LLIERS
M. Gaston Lagache,
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La dernière réunion du Comité Central des Suggestions s'est tenue le 25 janvier dernier.
Les représentants des établissements décentralisés étaient : MM. Viallon, de la Direction Régionale
de Lyon, Demerville, du Dépôt de Metz. Les représentants du C.C.E. étaient : MM. Bellier,
Charruault, Delolme et Mme Eigermann.
Depuis la précédente réunion, le Comité avait reçu 15 suggestions nouvelles, dont la répartition
était la suivante :
SIÈGE SOCIAL……………………..…... 1
ETABLISSEMENT DE
GENNEVILLIERS………………..….…. 4
RAFFINERIE DE
DUNKERQUE…………………..….…… 1

Directions Régionales de :
LYON .............................................................
NANCY ..........................................................
NANTES ........................................................
ORLÉANS ......................................................
ROUEN ...........................................................
TOULOUSE ....................................................

1
3
2
1
1
1

► Ont été récompensées par des primes ou des cadeaux les suggestions suivantes :
SIEGE SOCIAL
• M. M. CAZE — Document de payement ( réf. 3 864).
ÉTABLISSEMENTS DE GENNEVILLIERS
•
M. M. BLIN — Rinçage des machines de 2 L (réf. G 14/3 866).
•• M. G. GERVASI — Modification de la forme des gants de travail (réf. G 16/3 868).
DIRECTION RÉGIONALE DE LYON
• Mme DUFOUR — Justification suite messages C.A.P. (réf. 3 849).
DIRECTION RÉGIONALE DE NANCY
•• M. H. d'HAMONVILLE — Dotation outillage station-service BP (réf. 3 846).
DIRECTION RÉGIONALE DE NANTES
•• Mlle VAUVERT - Modification de l'imprimé REG 120 (réf. 3 810).
DIRECTION RÉGIONALE D'ORLÉANS
Mme L. DECHARRAUD — Suivi des clients (réf. 3 863).
DIRECTION RÉGIONALE DE TOULOUSE
M. A. DUBAIL — Renouvellement par anticipation d'un accord de distributeur agréé ayant déjà
donné lieu au versement d'une participation (réf. 3 740).
DIRECTION RÉGIONALE DE BORDEAUX M. R.
ALCOUFFE — Amortissements (réf. 3 743)
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LA
RAFFINERIE
DE
PÉTROLE
DE
VRIDI
EN
COTE
D'IVOIRE
PARTIE DE L'UNITÉ
DE DISTILLATION
AU PREMIER
PLAN, LEDES
PRÉTRAITEMENT
PARTIE DE L'UNITÉ
DE DISTILLATION : AU: PREMIER
PLAN, LE PRÉTRAITEMENT
CHARGES; AU DEUXIÈME DES
PLAN, LE
REFORMING
CATALYTIQUE.
CHARGES; AU
DEUXIÈME
PLAN, LE REFORMING CATALYTIQUE

La Raffinerie d'Abidjan-Vridi, propriété de la Société
Ivoirienne de Raffinage (S.I.R.), a été inaugurée le 10
décembre 1965, en présence du Président de la République
de Côte-d'lvoire, M. Félix Houphouet-Boigny, et de
nombreuses personnalités dont M. Alain Thirion, Président
Directeur Général de la Société des Pétroles BP d'Afrique
Occidentale.
Elle est située sur un terrain de 30 hectares dans la zone
industrielle de Vridi, à 17 km d'Abidjan, aux abords
immédiats des dépôts pétroliers alimentant la Côte-d'lvoire.
La S.I.R. a été créée le 3 octobre 1962, sur l’initiative du
Gouvernement Ivoirien, avec le concours des Groupes
pétroliers qui avaient jusqu'alors participé à la distribution
de produits et à la recherche de pétrole brut en Côted'lvoire, Son capital (un milliard de francs CFA) est ainsi
réparti :
— Gouvernement de la Côte-d’Ivoire ………. . . 10 %
— Group, des Exploitants Pétroliers...................

25

%

— Mobil Oil ........................................... 18,2 %
— Shell… ................................................ 14,7 %
— Total .................................................. 13 %
— BP ...................................................... 10,2 %
— Texaco ............................................... 7,9 %
— Esso ....................................................
1%
Destinée à fournir aux Sociétés distributrices les
produits nécessaires au marché ivoirien, la raffinerie
est aussi en mesure d'approvisionner la Haute-Volta et
les Régions de l'Est de la République du Mali.
La première pierre a été posée le 10 janvier 1964.
C'est Technip qui a été chargé de la construction ; le
matériel a été fourni par les Constructions Métalliques
de Provence et des Ardennes et la C.A.M.O.M.
Les travaux de fondation ont débuté le 1er juillet 1964,
et l'usine a commencé à fonctionner le 1er août 1965.
Elle comprend les différentes zones suivantes :

LE TRAIT D'UNION OUEST AFRICAIN LE TRAIT D'UNION OUEST AFRICA
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POSE
DU
SEA-LINE
QUI
SERT
AU
POSE DU SEA-LINE QUI
SERT
AU RAVITAILLEMENT
EN BRUT
RAVITAILLEMENT
EN
BRUT
DE LA RAFFINERIE.
DE LA RAFFINERIE.

LES PERSONNES INVITEES A L'INAUGURATION DE LA
RAFFINERIE ÉCOUTENT LES DISCOURS PRONONCÉS
A CETTE OCCASION. ON RECONNAIT, DE GAUCHE A
DROITE :
— M. RAPHAËL SALLER, MINISTRE DES FINANCES DE
COTE-D'IVOIRE.
— M. ALCIDE KACOU, MINISTRE DES TRAVAUX
PUBLICS DE COTE-D'IVOIRE.
— M. NAVARRE, PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL DE
L'INSTITUT FRANÇAIS DU PÉTROLE.
— M. KOUADIO M'BAHIA BLÉ, MINISTRE DES FORCES
ARMÉES ET DE LA JEUNESSE DE COTE-D'IVOIRE.
— M. ALAIN THIRION, PRÉSIDENT DIRECTEUR
GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ DES PÉTROLES BP
D'AFRIQUE OCCIDENTALE.
— M. ANDRAULT, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE TECHNIP.

LE SEA-LINE
Afin de disposer d'un tirant d'eau suffisant pour
recevoir des pétroliers de tonnage important, la
S.I.R. a lancé et immergé une conduite sousmarine pour l'alimentation de la raffinerie en
pétrole brut. Les coffres d'amarrage ancrés en mer
à un kilomètre au large pour éviter les effets de la
" barre " permettent de recevoir des navires d'une
capacité supérieure à 30 000 tonnes; la conduite
sous-marine, d'un diamètre de 60 cm, est reliée à
la raffinerie par un oléoduc souterrain d'une longueur de 3,500 km. Ce qui fait que les pétroliers
peuvent être déchargés à un débit supérieur à
2 000 m3/h.
La raffinerie a été étudiée pour traiter des pétroles
bruts africains provenant d'Algérie, du Gabon et
du Nigéria.
Sa capacité de traitement dépend naturellement de
la nature du brut utilisé, et va de 590 000 tonnes
pour l' "Hassi-Messaoud " à 900 000 tonnes pour
le "Mandji". Avec le mélange de brut qui correspond aux besoins du marché, sa capacité effective
est de 700 000 tonnes par an.
LES
UNITÉS
CATION

DE

FABRI-

L'unité de distillation atmosphérique comporte :
— un ballon de dessalage destiné à débarrasser le
pétrole brut des sels minéraux qu'il contient ;
— deux fours verticaux élevant la température du
pétrole brut à 375° ;

— une colonne de distillation comportant 42
plateaux, permettant de fractionner le brut en
six coupes ;
— une colonne de stabilisation de l'essence légère ;
— un dépropaniseur permettant la fabrication de
butane commercial ;
— des accessoires annexes à ces principaux
équipements.
L'unité de reforming catalytique est précédée d'une
unité de prétraitement qui extrait de l'essence
lourde (par hydrogénation) les impuretés qu'elle
contient, en particulier les composés sulfurés et
azotés.
Elle comprend :
— un tour de chauffage ;
— un réacteur chargé de catalyseur Cobalt
Molybdène sur alumine ;
— un ballon de détente ;
— une colonne de stripping dotée d'un four de
rebouillage,
Le reforming catalytique est composé de :
— trois fours associés aux trois réacteurs ;
— un ballon de détente des effluents des réacteurs ;
— deux compresseurs de recyclage du gaz
hydrogéné ;
— une colonne de stabilisation du reformat.
Le catalyseur est constitué par un sel de platine
déposé sur de l'alumine. Les procédés utilisés dans
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ces deux unités (prétraitement et reforming) sont
ceux de l'Institut Français du Pétrole.
P RO D UC T IO N DE S F L UI D ES
AU XI L I AI R ES ET D E L' E N ER G I E
La marche de la raffinerie exige la production
continue d'eau, de vapeur, d'électricité et d'air
comprimé.
La quantité d'eau nécessaire à la raffinerie est en
moyenne de 25 m3/h. Elle est pompée à partir de

deux puits aspirant dans la nappe phréatique sur le
terrain même de la raffinerie. Elle est traitée
ensuite (déferrisée, adoucie et rendue potable)
pour satisfaire aux différents besoins des services.
Deux chaudières placées sur le terre-plein de
l'unité permettent une production totale de 16
tonnes/heure de vapeur qui sert d'énergie motrice à
un ensemble de pompes et de compresseurs, afin
d'assurer la marche des éléments essentiels de la
raffinerie en cas de panne électrique. Cette vapeur
est aussi utilisée pour le stripping des produits, la
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LA VOUTE D’ACIER DES
CANALISATIONS DE LA
RAFFINERIE

LE LABORATOIRE
D’ANALYSES

pulvérisation des fuels, l'étouffement des fours
ainsi que pour le réchauffage des réservoirs de
fuels.
La consommation électrique de la raffinerie est en
moyenne de 1 100 kW ; elle est assurée, d'une part
par un câble de 15 000 volts qui la relie au poste
de la Société d'énergie électrique locale qui
distribue du courant provenant des barrages hydroélectriques de la Bia, d'autre part par deux groupes
Diesel-alternateurs, d'une puissance unitaire de
850 kW.

Un ensemble de relais et de disjoncteurs permet le
couplage des deux systèmes de production de
manière à assurer une alimentation continue en cas
de coupure sur l'un ou l'autre ensemble. La
raffinerie produit également de l'air comprimé
pour les services divers, et de l'air séché nécessaire
aux appareils de contrôle.
Les excédents de gaz sont brûlés au sommet d'une
torche à laquelle sont reliés les échappements des
soupapes, de manière que les gaz inflammables,
produits en cas de déréglage des appareils, et ne se

58

58

SALLE
DE CONTROLE
DE SALLE
L'UNITÉ
DE CONTROLE
DE DE
DISTILLATION.
L'UNITÉ
DE DISTILLATION.

répandent pas dans l'atmosphère. Enfin, les eaux
ayant servi aux traitements des produits pétroliers
sont
débarrassées
par
décantation
des
hydrocarbures qu'elles pourraient contenir, et
envoyées vers la lagune voisine par un canal long
de 500 mètres.
LES

SERVICES GÉNÉRAUX

On trouve, dans cette zone, les installations suivantes :
— un laboratoire destiné à analyser les produits en
cours de fabrication pour permettre les réglages,
et les produits finis pour s'assurer de leur
qualité ;
— l'atelier d'entretien et le magasin dans lequel
sont stockées les pièces de rechange ;
— le service de sécurité contre l'incendie, ou tout
autre incident pouvant survenir.
MOYENS DE STOCKAGE
ET D'EXPÉDITION
La raffinerie dispose de 25 réservoirs de stockage,
d'une capacité totale de 186 830 m3, et de deux
réservoirs horizontaux de 220 m3 destinés à entreposer le butane liquide.
Tous les produits finis sont expédiés par oléoduc
vers les dépôts des sociétés distributrices, tous
situés dans la même zone industrielle. D'autre part,
des exportations peuvent être faites par des tankers

amarrés au poste de déchargement. On utilise, à
cet effet, le sea-line qui sert habituellement à
l'alimentation en brut.
BATIMENTS
ADMINISTRATIFS ET
SERVICES
A l'entrée de la raffinerie s'étend un vaste terrain
sur lequel ont été construits :
— le bâtiment de Direction qui groupe tous les
services administratifs ;
— les principaux services techniques : exploitation
et matériel.
Les bâtiments de service comportent :
— un restaurant équipé pour pouvoir servir 120
repas ;
— sept villas pour les spécialistes dont la présence
est indispensable, de jour comme de nuit ;
— quatre studios et huit chambres pour les spécialistes célibataires ;
— quinze logements pour le service des Douanes
et les pompiers ;
— des salles et bureaux pour la Douane et pour la
section sécurité ;
— un Centre médico-social ;
— une salle de cours destinée à la formation
professionnelle.
En effet, dès 1963, la S.I.R. a entrepris le recrute-

RÉSERVOIRS HORIZONTAUX DE 220 m3, AFFECTÉS AU STOCKAGE DU BUTANE LIQUIDE.
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VUE PARTIELLE DES RÉSERVOIRS DE STOCKAGE
DE BRUT

L'UNITÉ MINIATURE DE DISTILLATION DESTINÉE A
L'ENTRAINEMENT DU NOUVEAU PERSONNEL.

ment et la formation du personnel ivoirien. Elle
possède même une petite unité pilote de distillation miniature.
La raffinerie de la S.I.R. livrera, les premières
années, les produits suivants :
— butane ;
— supercarburant ;
— carburant auto ;
— pétrole lampant ;
— carburéacteur ;
— gas-oil ;
— diesel-oil ;
— fuel-oil 1500 ;
— fuel-oil 3500.
Lorsque le volume de la demande le justifiera, de
nouvelles installations pourront être ajoutées
permettant, par exemple, la fabrication d'asphaltes
et de bitume.
Cette réalisation qui fait honneur, à la fois à l'esprit
d'entreprise du Gouvernement Ivoirien et des
autres actionnaires, ainsi qu'à la technicité des
sociétés qui en ont été chargées, représente le plus
gros investissement (quatre milliards de francs
CF.A.) effectué, à ce jour, en Côte-d'lvoire. C'est
ce dont devaient se féliciter les différents orateurs
qui ont pris la parole au cours des manifestations
qui se sont déroulées lors de son inauguration, tant
dans l'enceinte de la raffinerie que dans
l'agglomération abidjanaise.

LE BATIMENT DE DIRECTION ET SA TOUR DE VIGIE QUI PERMET A LA FOIS DE SURVEILLER LA RAFFINERIE ET DE DONNER AUX
VISITEURS UNE VUE D'ENSEMBLE DE L'ÉTABLISSEMENT.
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SUR LA COTE

L'AFRIQUE DE L'OUEST

APERITIFS DE FIN D'ANNEE
Comme à l'accoutumée, l'apéritif de fin d'année a eu
lieu au Siège, sous la Présidence de M. Thirion. A la
suite de l'allocution prononcée par ce dernier, il a
été procédé à la remise des insignes d'ancienneté.
M. Pérez a reçu, pour sa part, l'insigne des 20 ans
tandis que MM. Philbert, Laborderie, Dupont,
Diouf, Ka M'Baye ont été décorés de l'insigne des
10 ans.
A Abidjan, une cérémonie du même genre, qui a
donné lieu à la présentation des vœux de nouve l an,
a également réuni le personnel de la Région.
M. PÉREZ, SOURIANT, REÇOIT LES FÉLICITATIONS
DE M. THIRION

L'INSIGNE DES 10 ANS EST EPINGLE SUR LE
REVERS DE LA VESTE DE M. PHILBERT

M. MOUSSA DIOUF EST RAVI DE RECEVOIR, EN
PLUS DE SON INSIGNE D’ANCIENNETÉ, LES
GRACIEUX ENCOURAGEMENTS DES SECRÉTAIRES
DE LA BP.PERSONNE

MM. GOMEZ ET MENSAH DISCUTENT PENDANT LA
RÉCEPTION QUI A SUIVI LA REMISE DES INSIGNES

M. THIRION SERRE LA MAIN DE SON FIDÈLE
CHAUFFEUR, M.KA M’BAYE QU’IL DÉCORE POUR SON
ATTACHEMENT À LA BP ET SA PERSONNE
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SUR LA COTE

AFRIQUE DE L'OUEST

SÉNÉGAL

ARBRE DE NOËL
MECHOUI DES
DEPOTS

Les enfants du personnel de notre
Société, accompagnés de leurs
parents, ont, de nouveau, assisté
avec beaucoup de joie à la cérémonie de l'arbre de Noël.
La réunion s'est tenue à la Maison
des Jeunes et de la Culture de Dakar
où, après la projection de deux films
et au cours d'un goûter fort apprécié,
de nombreux jouets ont été
distribués aux jeunes assistants.
A Abidjan, une cérémonie semblable
a de même été accueillie avec autant
de plaisir par les enfants des
membres de la BP,

C’EST AU TOUR DE MM. LEMONNIER ET SALAS D’OUVRIR
LE FEU EN CE QUI CONCERNE LES DÉCORATIONS AVANT
LE MÉCHOUI DU DEPOT PRODUITS NOIRS

M . WALLY DIAGNE REÇOIT SON
INSIGNE DES MAINS DE M. PIOU

SOUS L’ŒIL ATTENTIF DE M. CONSTANT, M. PIOU
POURSUIT LA DÉCORATIONDU PERSONNEL DES DÉPOTS

Le méchoui qui réunit,
chaque année, le personnel de nos différents
dépôts, a eu encore un
grand succès.
A cette occasion :
MM. Lemonnier, Salas,
Mamadou
Camara,
Galaye
N'Diaye,
Mamadou Diouf, Alboury Diop, Fodié
Diarra, Sali Diallo,
N'Diaga Lo, Mamadou
Coulibaly,
Wally
Diagne, Barka Sylla,
Aly Coulibaly, Dione
Gomis, Garanké Sow,
Ibrahima Dieng, N'Gor
N'Dour, Samb Ba,
Mamadou Doip, Yéro
Moctar Sarr, Emile
Simedou, ont reçu
l'insigne d'ancienneté
des 10 ans
M. Aimé Monote, du
Dépôt de Saint-Louis, a
eu également droit à
cette distinction.
Malheureusement, retenu par les devoirs de
sa charge, il n'a pu
participer à cette fête de
famille.

LE SOURIRE DE M. GOMEZ ENTOURÉ DE MM.
N’DIAYE, M’BAYE ET ASSOGRA, DIT COMBIEN LE
MÉCHOUI EST DÉLICIEUX.
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LA NOUVELLE VITRINE DU
SIEGE
La nouvelle présentation de la vitrine du
Siège réalisée sur le thème « BP dans le
monde », a eu la faveur des Dakarois.

Mlle BERIGNY DONNE L’ACCOLADE À
M. LABORDERIE EN LUI REMETTANT
LE CADEAU OFFERT PAR LE PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ

M. BORDES DEVIENT MEMBRE
DU CONSEIL SUPÉRIEUR
PÉDAGOGIQUE DU SÉNÉGAL
M. J.-L. Bordes a été nommé membre
du Conseil Supérieur Pédagogique du
Sénégal.
Ce Conseil, fondé sous les auspices du
Centre Interprofessionnel de Formation et de Perfectionnement du
Personnel d'Encadrement du Sénégal,
est un organisme consultatif à la fois
du Ministère de l'Enseignement
Technique et de la Formation des
Cadres, et du Conseil Economique et
Social.

SUCCES SPORTIFS 1 964- 1 965
Edouard Sagna, magasinier au Dépôt
Produits Blancs, a été, en 1964-65,
champion du Sénégal des 5 000 et 1 500
m, et recordman du Sénégal des 1 500 m.
Aux championnats Nationaux de CrossCountry qui se sont déroulés dernièrement
à Saint-Louis, il occupait la 3e place dans
sa catégorie.
M. Sagna compte parmi les éléments les
plus en vue de l'équipe nationale
d'athlétisme du Sénégal.

M. SAGNA S'ENTRAINE AU STADE DE L'AMITIÉ A DAKAR.

NOUVELLES AFFECTATIONS
MM. Laborderie, Renault et Plat,
respectivement de la Région Dakar,
du Dépôt Aviation de Yoff, et de la
Région Abidjan, nous ont quittés
pour de nouvelles affectations à la
S.F. BP Nous leur souhaitons bonne
chance dans leurs nouveaux postes en
France.

M. PLAT, ADJOINT COMMERCIAL AU
CHEF DE RÉGION ABIDJAN, QUI
RENTRE EN FRANCE DÉFINITIVEMENT
AINSI QUE M. RENAULT, CHEF DU
DÉPÔT AVIATION DE YOFF.
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SUR LA COTE

COTE D'IVOIRE

L'ÉQUIPE DE CYCLISME
A.S. E.E.C.I. MERCIER-BP
REMPORTE LA 1 ère
VICTOIRE DE LA SAISON

Un brillant succès a récompensé
l'équipe de cyclisme de I'E.E.C.I.,
patronnée par Mercier et BP. En
effet, Maurice Macoulima et Krah
Koffi, tous deux de l'A.S. E.E.C.I.-

Mercier-BP, sont respectivement
arrivés premier et deuxième de
l'épreuve cycliste qui s'est déroulée
le 16 janvier 66 sur le parcours
Abidjan/Dabou et retour.

NOS FOYERS
NA IS S AN C ES
Khadidiatou N'Gom, fils de Ouseynou N'GOM, né le 7 novembre 1965.
Edith Clotilde Patricia Blehoue, fille de Mme BLEHOUE, née le 19 novembre 1965.
Martine Renault, fille de Henri RENAULT, née le 26 novembre 1965.
Samba Timbo, fils de Mamadou TIMBO, né le 2 décembre 1965.
Godwin Akpélia Ako Da Silveira, fils de Adjete Victor DA SILVEIRA, né le 4 décembre 1965.
Ousmane N'Daw, fils de Youssoufa N'DAW, né le 4 décembre 1965.
Stéphane Pellegri, fils de Mme PELLEGRI, né le 10 décembre 1965.
Adama et Ava N'Diaye, filles de Galaye N'DIAYE, nées le 15 décembre 1965.
Alioune Diagne, fils de Ibrahima DIAGNE, né le 18 décembre 1965.
Alain-Marie-François Piou, fils de Jean-François-Marie-Albert PIOU, né le 1 2 janvier 1966.
► Que les heureux parents trouvent ici l'expression de nos très sincères félicitations.
M ARIA G E S
M. Aimé-Claude SYLVA a épousé Mlle Véronique BARBOZA le 1 3 novembre 1965.
Melle Thérèse SULTANEM a épousé M Bernard COINDE le 4 décembre 1965.
M. Roger DECOMIS a épousé Mlle Claudine SARRAILH le 7 décembre 1965.
► Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux mariés.
► DÉ C È S
Aminata N'Doye, fille de Abdou Diop N'DOYE, décédée le 3 janvier 1966.
► Nous assurons les familles des disparus de la sympathie avec laquelle le personnel de nos
Sociétés prend part à leur peine.
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