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a •  Comment je suis rentrée … 

•  Ce que j’y ai fait 

"   Dans les premiers 4 mois 

"   Dans les années suivantes  1987 

"   Entre 1987 et 1992 

"   Depuis …. 

•  Quelques considérations générales 

"   Comment ça marche, SG 

"   Qu’est-ce qu’on peut bien y faire pendant 
si longtemps sans s’ennuyer ! 



+ =? 

Quel verre ???? 

Quel mode de fibrage ? 

Comment mélanger tout ça ?????? 



Deux problèmes majeurs :  
-  Ça ne se mélange pas ! 
-  Quand bien même ça se mélangerait, le verre serait digéré 

par le ciment à pH très basique ! 

- Les verres qui résistent au ciment … se fibrent mal ! 

- sauf, à la rigueur le CemFIL de Pilkington… 
ou une formulation alternative que nous avons trouvée… 



Quelques 842 verres plus tard…. 

2 brevets de composition 





En 1987, SG achète la licence CemFIl à Pilkington…. 

Notre formulation a probablement eu l’unique intérêt de permettre à Saint-
Gobain d’acheter la licence CemFIL moins cher ! 



Relations composition – propriétés (Isover) 

Toutes les 
mesures sur 
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usine 

Prévisions 
des propriétés 
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Verres TEL (sodocalciques + B2O3) 
Verres TOR (tous les oxydes classiques) 
Verres Basalte 
Verres REX 

Plan d’expériences …. 

Viscosité, 
Dévitrification, 
Densité, 
Conditions de fibrage, 
DGG : attaquabilité 
…. 



Moussage en surface des verres TEL fondus 



MOUSSE 

Sulfate !! 
Solubilité 

Etat d’oxydoréduction 

1983 ICG Hambourg 



MOUSSE 

Sulfate !! 
Solubilité 

Etat d’oxydoréduction 

1986 – ICG New Delhi 



1985 





A-côtés : 

•  Visites approfondies des fours de Rantigny en compagnie 
du chef de four  

•  Visite détaillée du four de Vauxrot en compagnie de JP 
Ducroizet …juste avant sa coulée par la sole pour cause 
de plomb dans le calcin ménager ! 

•  Première rencontre avec Pascal Richet autour d’un four 
électrique en T7 !  

•  Suivi de la thèse de Colette Michau avec Georges Calas : 
équilibre rédox du fer + un certain nombre de stagiaires …. 



En 1986, en résumé : 

Altération des verres en milieu cimentaire 
Formulation de verres possibles 
Etude des relations entre composition et propriétés : 
viscosité, dévitrification, altération, … 
Etude du moussage dans les fours en fonction du sulfate 
et des réducteurs ajoutés – mise en évidence de 
l’équilibre Fer-Soufre  

Présentation aux journées techniques Saint-Gobain Recherche 



1987 – 1992 :  Mers-les-bains 



Pharmacie 
Parfumerie 
Cosmétique 

6 fours dont 5 unit-melters et un four électrique à voûte froide 
• 2 fours pharmacie (verre borosilicate neutre, verre sodocalcique) 
avec contrôle qualité et respect des pharmacopées 
• 4 fours parfumerie de 10 tonnes / j à 100 tonnes / j 

 dont un four qui changeait de teinte par coulée 
 et un four électrique pour le verre opale au fluor 

31 lignes de production 
1 feeder à coloration 

Des défauts à la pelle, du travail pour le labo et son 
chef… 





Analyse de défauts selon Mers-les-bains : 
• On découpe le défaut 
• On l’écrabouille sur une lame porte-objet 
• On le regarde au microscope dans du liquide d’indice (quand même !) 
• On discute, on compare avec des cas antérieurs et des photos 

•  Si on sait, on répond au chef de four qui corrige ce qu’il faut 
•  Si on ne sait pas, on envoie le défaut à SGR et on attend… 

• Bref on s’en occupe ! 

Si on veut on peut, en plus, analyser le défaut + le verre en fluoX et 
comparer avec le verre sans défaut… 
Tout ça sur des pastilles de verre polies. 



Quelques grands moments à Mers : 
• Ma première transition de verre opale blanc à bleu au cuivre en four 
électrique … avec dopage vigoureux  
• De multiples arrêts de fours et donc de visite de fours 
• L’ajout de 200 ppm de coke dans le four 5 et la réduction du moussage 
• La découverte de la couleur du verre … et la peinture à l’huile ! 

Et aussi : 
• Le comptage de particules dans la salle blanche de pharmacie 
• Les relations intéressantes avec les pharmaciens … et les parfumeurs ! 
• L’ISO 9002 : ni trop de procédures ni trop peu ! 



Et enfin, j’ai vu la vie en rose avec…. 
l’utilisation d’un PC avec un logiciel intéressant « SYMPHONY » : traitement 
de texte, tableur, graphique et base de données, tout ça ensemble !  



Ce que j’ai aussi découvert là-bas : 
• Une collectivité entièrement consacrée à un objectif commun : fabriquer 
des flacons 

• Des relations client-fournisseur à tous les niveaux de l’usine 
 le manque d’interlocuteurs possibles 

• Le fait qu’un procédé industriel est conçu pour marcher… contrairement 
aux essais à SGR, ce qui facilite beaucoup la vie quotidienne… 
 mais n’autorise pas facilement les changements ! 

• Le peu d’intérêt de mon patron pour les budgets 
 Contrairement à SGR où, à l’époque, on commençait à faire des Points 
de Fin d’Année (PFA) dès le 2 janvier 



Remplacer la fluorescence X 
- 6 analyses (une par four) par jour ? Semaine ? 
- Impression des résultats de comptage sur un truc genre caisse 
- Appareil en voie de panne définitive 

Un argument évident :  
• faire beaucoup plus d’analyses, suivre les transitions de près, affiner les 
couleurs… 

Celui qui a marché : 
• Si elle tombe en panne, cela nous coûtera le prix de la neuve en 
analyses faites à SGR en plus du rachat de la nouvelle… 

Résultat : 
• Nous avons eu tout juste le temps de faire les étalonnages 
• Au bout de quinze jours, le passeur d’échantillons était saturé ! 



Début de la série de cours à l’Université du Verre de SG (7 
interventions par an à une période pas si lointaine !) : 
• Attaquabilité du verre à Sas-de-Gand 
• Formulation à SGR 
• Fusion à Chalon sur Saône 
• Matières premières à Auvelais 
Avec un peu de regret, je n’ai jamais eu l’occasion d’en 
suivre un seul comme stagiaire ! 



À peine deux ans plus tard, PG : 
« Presque tous les ingénieurs du Service sont 
partis, tu ne voudrais pas revenir ???? »  



Encore trois ans et retour à SGR comme chef du 
Groupe Formulation 

• Sylvie Abensour, Simone Rey 
• Deux agents techniques  
• La T7 : un agent de haute maîtrise et deux fondeurs 



Des grands moments : 
• L’épopée de la biosolubilité des fibres Isolation 
• Les bulles américaines et les bizarreries des usines américaines 
• La maîtrise de la teinte des bouteilles françaises et sa périodicité 
d’une semaine 
• Des premières formulations d’émail pour Eurokéra … en 
concurrence avec les chercheurs de Corning Avon…et les 
secondes avec Maike (brevet) 



Des activités plus anecdotiques mais amusantes : 
• L’appui à l’Usine de Saint-Just : à partir des spectres optiques 
qu’ils m’envoyaient, on faisait des corrections de teintes qu’ils 
appliquaient le lendemain ! 
• Les visites de fours de SGE les lundis matins du mois d’août  un 
peu partout en France et la recherche d’un restaurant pour dîner 
le dimanche soir 

Et la base de connaissances GlasskNow avec Michel et SPIP ! 
Ça é résolu un problème de longue date : aborder un rapport 
par tous les bouts à la fois selon l’intention du lecteur ! 



Et, plus récemment (2007), ma stupéfaction quand Hervé Arribart 
m’a demandé si je voulais aller à l’Unité Mixte ! 
Nous avions participé, avec Franck, à la définition des sujets 
possibles pour le futur axe Verre du Labo Mixte, et on s’y est 
retrouvés tous les deux…peut-être pas tout à fait par hasard…  

Dans ce cadre, mon étonnement quand, enfin, pour la première 
fois de ma vie, j’ai vu les grains de sable réagir avec le 
carbonate de sodium, grâce à tomographie X et Emmanuelle  ! 



Saint-Gobain comment ça marche ? 

Embauchée en CDD en 1978 pour extraire les gaz du verre 
à chaud… avec une pompe Töppler et un chromatographe 
en phase vapeur 

On voyait les gens concernés et une psychologue, sans 
compter la graphologie. « Acceptez le CDD, ils ne pourront 
jamais vous faire partir ! »  





1979 ou 1980 













1981 – La nationalisation 



En 1986 – 1988 re-privatisation de SG : retour à l’état antérieur 
moins l’informatique… 



Comment rester 36 ans et plus à SG sans peine ? 
•  Saisir toutes les occasions d’aller voir comment ça se passe 

pour mieux comprendre la façon dont ça marche et les 
besoins : profiter de l’organisation et de ses ressources (qui 
sont grandes) pour apprendre un maximum de choses. 

•  Ne pas hésiter à « (re)vendre » des connaissances déjà 
acquises pour se donner le temps d’en acquérir de nouvelles 

•  Ne jamais dire : je n’ai pas le temps !  
•  Garder en tête que 1% de la recherche aboutit à un produit ! 

L’essentiel du résultat d’un projet est donc la connaissance 
acquise…réutilisable ultérieurement… 

•  Profiter de ses connaissances pour rendre service à ses 
collègues industriels, c’est très sympa et gratifiant ! 

•  Ne pas attendre excessivement de remerciements, mais se 
rendre compte tout seul de l’adéquation entre son travail et les 
besoins de la boutique. 


