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Édito[s]
Anne-Laure CARRÉ et Nathalie MACHETOT
Commissaires de l’espace « Emballages alimentaires, l’innovation est dans la boîte ! 
Le Musée des arts et métiers propose depuis 2000 un parcours chronolo-
gique, à travers sept collections dont celle des matériaux. Chaque espace 
est chargé d’illustrer les enjeux techniques. Entamée en 2005 pour l’année 
mondiale de la physique, dans la collection Instruments scientifiques, la 
rénovation de ces espaces se poursuit aujourd’hui avec « Emballages ali-
mentaires, l’innovation est dans la boîte ! » dans la collection Matériaux. 
Cette approche thématique permet, à partir d’un sujet de notre quotidien, 
d’évoquer de nombreux matériaux déjà présents dans le parcours histo-
rique. Les emballages ne sont pas que des déchets encombrants. Soumis à 
une réglementation sanitaire stricte, ils sont des concentrés d’innovations 
et doivent souvent remplir des objectifs contradictoires, en plus de leurs 
fonctions premières, pour répondre aux attentes des consommateurs. C’est 
donc un sujet qui touche à des aspects variés de notre monde contempo-
rain. A travers un aménagement scénographique en rupture, l’espace met 
en valeur une centaine d’objets et une machine monumentale, accompa-
gnés de films tournés en usine et dans des centres de traitement de tri des 
déchets. Des interactifs multimédias complètent la visite et s’adressent à 
tous les publics. Le projet a aussi été l’occasion d’une refonte de l’espace 
atelier dédié aux activités ludo-éducatives. Des manipes pédagogiques, 
des échantillons, des jeux multimédias sont en accès libre. Destinés à tous 
les visiteurs, l’accent est néanmoins porté sur les jeunes enfants et les 
visiteurs malvoyants ne sont pas oubliés.

Annette FREIDINGER-LEGAY
Expert International en Emballage et Conditionnement - Maître de Conférence associé à L’ENSAIA
Membre du comité scientifique du nouvel espace.
La prise en compte de l’environnement change les mentalités, la multipli-
cité des canaux de distribution exacerbe la concurrence entre les marques, 
la crise économique exige des prix bas, le consommateur attend des pro-
duits sains et sûrs et les réglementations se durcissent. Placé au cœur de 
nombreux débats contradictoires ; l’emballage alimentaire fait face à de 
multiples enjeux. Mais ces enjeux sont autant de leviers d’innovation car 
l’emballage remplit des fonctions qui permettent la conservation, l’ache-
minement, la vente et la consommation des produits alimentaires. Aux 
emballages standards, simplifiés, compétitifs et dotés de fonctions essen-
tiellement techniques, répondent d’autres emballages spécifiques, sophis-
tiqués et différenciant qui tissent une relation entre marques et clients. 
Mais tous ces emballages alimentaires ont en commun de devoir être 
conformes à la réglementation sanitaire, d’être éco-conçus, et de proposer 
une utilisation simple et intuitive. A l’ère du « zéro corvée » l’emballage 
alimentaire est à la fois pédagogique et ergonomique pour favoriser la 
prise en main, permettre un accès rapide au produit avec une ouverture et 
une refermeture facile, aider à l’utilisation ou à la cuisson du produit, faci-
liter les gestes de tri. Pour accompagner nos modes de vie, il doit répondre 
à nos attentes et c’est pourquoi il sera de plus en plus actif, intelligent, 
informatif, communiquant, manipulable, recyclable, bio-sourcé. Le nouvel 
espace thématique du CNAM est l’endroit privilégié pour mieux appréhen-
der le rôle de l’emballage pour une consommation plus durable. 

…
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Henri SAPORTA
Directeur de la rédaction - Emballages Magazine. Membre du comité scientifique du nouvel espace.
Les consommateurs peuvent simplement y voir un objet du quotidien. Au 
pire polluant, au mieux objet de collection sinon anodin. Mais désormais 
associé à la poubelle jaune destinée aux collectes sélectives. Et pourtant ! 
L’emballage destiné aux produits alimentaires et aux boissons constitue 
une activité économique de premier plan. Qui plus est largement implan-
tée en France. Partenaire indispensable de la filière agroalimentaire, 
cette industrie affiche un chiffre d’affaires d’environ 10 milliards d’euros. 
Quelque 100 000 personnes y travaillent directement ou indirectement. Si 
les plastiques et les papiers-cartons sont les deux principaux matériaux, 
le verre, le bois, l’acier et l’aluminium servent aussi à fabriquer des conte-
nants rigides ou souples. Et contrairement à une idée reçue, les embal-
lages ménagers représentent moins de 1% des déchets produits en France. 
En 1992, la mise en place en place d’une filière de tri et de collecte des em-
ballages usagés a permis, en outre, d’atteindre en 20 ans un taux de recy-
clage de 63%. De nouveaux métiers sont nés avec la poubelle jaune ; des 
emballages sont aujourd’hui entièrement constitués de matériaux recy-
clés. Mais, en sortant de ce nouvel espace, le visiteur peut surtout retenir 
qu’une économie moderne ne peut pas fonctionner sans emballages. Si les 
pays développés se doivent de les gérer au plus juste, les pays en voie de 
développement ont un besoin urgent de solutions efficaces de conserva-
tion des denrées alimentaires.  …
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Communiqué de presse
LUNDI 14 MAI 2012

© Agence de scénographie Klapisch-Claisse

Le Musée des arts et métiers ouvre un nouvel 
espace d’exposition au sein de sa collection 
Matériaux : 

Emballages alimentaires,  
l’innovation est dans la boîte ! 

Dès demain, le Musée des arts et métiers dévoilera au grand public son 
nouvel espace Emballages alimentaires, l’innovation est dans la boîte ! 
Ces deux nouvelles salles viennent compléter la collection « Matériaux » 
du Musée des arts et métiers. 
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Voyage au cœur  
de l’emballage alimentaire… 

Ephémères, parfois encombrants, les emballages font partie intégrante 
du quotidien depuis de nombreuses années. Ils n’ont eu de cesse de se 
transformer dans les pays developpés.

C’est l’industrie agroalimentaire qui est la première utilisatrice d’em-
ballages ; les matériaux sont sélectionnés pour répondre à des cahiers des 
charges précis : santé du consommateur, conservation du goût, prolonga-
tion de la date limite de consommation, etc. 

Le choix d’un matériau est d’abord guidé par sa capacité à conserver et 
protéger le produit, à le transporter et faciliter son utilisation ; mais aussi 
par son prix, sa recyclabilité ou encore sa transparence. Les habitudes des 
consommateurs jouent également leur rôle. C’est pour répondre à ces exi-
gences de plus en plus grandes que l’emballage n’a de cesse de se renou-
veler.

Souvent perdu dans un « trop plein » d’informations, le consommateur 
façonne des préjugés sur l’emballage alimentaire ; c’est en ce sens que le 
nouvel espace d’exposition a été conçu : comprendre et redécouvrir l’em-
ballage à travers sa fabrication et ses codes.

Un espace ludique et pédagogique
L’espace « Emballages alimentaires, l’innovation est dans la boîte ! »  
a été pensé de façon à la fois pédagogique et ludique. 

Le visiteur individuel comme les groupes scolaires pourront prendre part 
à différents ateliers, regarder des vidéos explicatives ou encore se rendre 
sur le site Internet dédié.

Tout à été conçu pour donner une vision plus concrète du cycle de vie 
des emballages alimentaires et des grandes innovations qui les ont 
transformés.

A PROPOS DU MUSÉE DES ARTS ET MÉTIERS :

Le Musée des arts et métiers joue un rôle majeur en matière de dif-
fusion de la culture scientifique et technique, qui est l’une des cinq 
missions du CNAM Conservatoire national des arts et métiers. Son carac-
tère patrimonial lui ouvre en effet un large éventail de possibilités, 
que ce soit par la valorisation d’objets (expositions permanentes et 
temporaires, visites et consultation des réserves), par leur mise à 
disposition, par un accueil adapté à chaque type de public ou encore 
par l’organisation de débats sur des questions de société. Les espaces 
d’exposition parisiens totalement réaménagés offrent un parcours 
dans l’histoire et l’actualité des techniques. 

Répartie entre les réserves à Saint-Denis (93) et l’exposition perma-
nente à Paris, la collection constitue un patrimoine unique au monde. 
80000 objets, de l’Antiquité à l’époque contemporaine dont 20 000 des-
sins techniques sont les témoins de l’ingéniosité des hommes et de 
l’esprit d’aventure des pionniers de l’ère industrielle. A travers sept 
grandes collections (Instruments scientifiques, Matériaux, Construc-
tion, Communication, Mécanique, Énergie, Transports), le musée tel 
qu’il est ouvert au public offre à voir 3 000 objets reflétant les facettes 
les plus variées de l’histoire des techniques. 
Musée des arts et métiers : 60 rue réaumur - Paris 3e 

http://www.arts-et-metiers.net 
http://www.emballages.arts-et-metiers.net …
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EMBALLÉ C’EST PESÉ,  
À LA DÉCOUVERTE DES DIFFÉRENTS MATÉRIAUX ! 

Les matériaux pour l’emballage alimentaire sont variés, et pour cer-
tains très anciens, mais tous sont réglementés, savent s’adapter et se 
renouveler. Le choix d’un matériau est d’abord guidé par sa capacité à 
conserver, protéger le produit, à le transporter et à faciliter son utili-
sation ; mais aussi par son prix, qui doit être le plus compétitif.

Les habitudes des consommateurs jouent également un rôle impor-
tant. Toutes ces variables et d’autres critères, comme la transparence 
et la recyclabilité, sont aussi mis en avant par les fabricants.

De plus, certains matériaux sont intimement associés afin de combi-
ner leurs atouts.

Les fabricants d’emballages se répartissent sur tout le territoire, sou-
vent près des zones de production agricole ou vinicole, et à proximité 
des grands bassins de consommation.

Quand cela est possible, les conditionneurs fabriquent leurs propres 
emballages. Le remplissage intervient immédiatement après la mise 
en forme du contenant : le pot de yaourt ou la bouteille d’eau en sont 
de bons exemples.

1. LE VERRE

Fabriqué depuis plus de 5 000 ans, le verre est un matériau très utilisé en 
France. En 2010 par exemple, la France a fabriqué plus de 3,4 millions de 
tonnes de verre creux, essentiellement des bouteilles, mais aussi des pots, 
des gobelets et des bocaux ! Si le verre présente de bons atouts en termes 
de sécurité, en revanche, son poids est souvent un handicap.

2. LE PAPIER-CARTON 

Matériau le plus présent dans l’emballage, la France a produit 3,9 millions 
de tonnes de papier-cartons en 2009, dont plus de la moitié pour l’alimen-
taire.

Le papier est constitué en pâte de fibres de cellulose, extraites du bois, 
vierges ou le plus souvent recyclées. Le carton plat possède quant à lui un 
grammage supérieur à 160 g/m2. Le carton ondulé, constitué de feuilles de 
papier cannelé collées sur des feuilles planes, possède une grande résis-
tance. 

3. LES MÉTAUX : ACIER - ALUMINIUM

Vraie révolution dans la conservation des aliments, la boîte de conserve 
apparaît en 1810 en Grande-Bretagne et en 1824 en France. L’acier se géné-
ralise au XXe siècle.

La boîte de conserve est fabriquée en trois pièces : les fonds sont emboutis 
puis le corps est soudé. L’opération de sertissage assure une parfaite étan-
chéité après le remplissage. En 2010, la fabrication de conserves a utilisé 
0,29 million de tonnes de métal et 0,12 million de tonnes pour les boîtes 
boissons.

L’aluminium est quant à lui un métal léger, et résistant à la corrosion. Il 
concurrence l’acier depuis 150 ans, principalement pour les boissons. La 
canette est formée par emboutissage-étirage d’un pion de métal depuis 
1958. …

Ensacheuse verticale ROVEMA
© Musée des arts et métiers

Bocal 
© P. Desgrieux /  

phototèque 

Eco-Emballage

Brique 
© P. Desgrieux /  

phototèque 

Eco-Emballage

Conserve 
© P. Desgrieux /  

phototèque 

Eco-Emballage
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4. LES PLASTIQUES 

Derniers arrivés dans le domaine de l’emballage alimentaire, les plas-
tiques issus du pétrole sont de nature chimique variée. Omniprésents de-
puis la deuxième moitié du XXe siècle, ils constituent le premier matériau 
d’emballage en termes de chiffre d’affaires.

1,2 million de tonnes d’emballages ménagers en plastique a été fabriquée 
en 2009 en France, dont 65 % pour l’alimentaire : la moitié en bouteilles et 
le reste en films, barquettes, pots ou sachets.

Les plastiques autorisés au contact alimentaire sont mis en forme par 
extrusion, injection, soufflage ou thermoformage. 

5. LE BOIS 

Le bois de châtaignier, de peuplier, l’osier et les fibres végétales diverses 
ont servi au transport des denrées depuis l’Antiquité. Peu visible au quoti-
dien, le bois est cependant un matériau d’emballage important car la plu-
part des produits alimentaires sont expédiés sur des palettes en bois dont 
la production totale atteint 65 millions d’unités. L’industrie française de 
l’emballage en bois a produit en 2009 0,5 million de tonnes de ces embal-
lages légers. 

La France est le premier producteur mondial de tonneaux, 
utilisés pour le transport et la maturation du vin. Le bois est 
également associé à un produit français emblématique : le 
camembert ! Sa boîte ronde, gage de tradition respectée, est 
réalisée depuis le XIXe siècle en peuplier déroulé et agrafé.

LES EMBALLAGES SYNONYMES D’INNOVATIONS ! 
L’innovation se fait parfois discrète dans un domaine où le consomma-
teur cherche d’abord à garder des repères.

Inversement, elle peut aussi devenir un argument publicitaire. La 
recherche et le développement représente en moyenne 4 % du chiffre 
d’affaires annuel des fabricants d’emballages et des conditionneurs, 
dans un secteur très concurrentiel.

Conçu pour conserver et transporter, l’emballage est devenu, avec le 
libre service, le « vendeur silencieux » chargé de faire la réclame du 
produit. Doté de fonctions techniques, il s’est alors enrichi de fonc-
tions marketing.

Encadrés dès 1992 par une réglementation stricte, les fabricants d’em-
ballages cherchent à mieux prendre en compte la protection de l’envi-
ronnement. Les efforts portent sur l’allègement et l’incorporation de 
matériaux recyclés.

L’emballage se veut toujours plus pratique, plus fonctionnel, plus no-
made pour répondre aux besoins des consommateurs dont les modes 
de vie et de consommation changent.

Plus encore, le contenant est devenu un mille-feuille intelligent et 
actif, capable d’améliorer la qualité et la traçabilité du contenu et de 
renseigner les clients.

1. ECONOMIE DE MATIÈRE

La réduction du poids des emballages a été un axe de recherche fort dès les 
années 1990 ! Afin d’épargner les ressources naturelles mais aussi pour 
des raisons économiques. Ainsi, en 20 ans, le poids moyen des emballages 
en plastique a été réduit de 30 % à 70 % selon les produits ; les étuis en 
carton ont perdu 25 % de leur poids, la canette nécessite en moyenne 80 % 
de métal en moins pour sa fabrication et la bouteille de vin en verre pèse 
395 g contre 570 g. …

Bois 
© Calisto 2

Fontaine à eau 
© Eco-Emballage

4 % du CA annuel 
des fabricants 
d’emballages et des 
conditionneurs sont 
consacrés à la R&D 
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Le compromis entre allégement et conservation des propriétés mécaniques 
est quasiment atteint. En effet, dépassé un certain seuil, l’emballage perd 
en résistance et ne remplit plus ses fonctions.

ET DANS LE FUTUR ?
Les éco-recharges tentent timidement de se développer dans le secteur de 
l’alimentaire. En travail également, la réduction du nombre de matériaux 
composant l’emballage afin d’optimiser toujours plus le recyclage et ainsi 
répondre au mieux aux objectifs fixés par le Grenelle de l’environnement.

2. SOURCE DE MATIÈRE 

Aujourd’hui, les industriels n’hésitent plus à concevoir des matériaux 
moins gourmands en ressources naturelles et en énergie. Ainsi, de plus 
en plus d’emballages alimentaires sont composés de matériaux recyclés à 
base de déchets issus de la collecte sélective. 

Pour le métal et le verre, la pratique est ancienne et le recyclage presque 
infini. Pour le carton et les plastiques, le nombre de cycles et la part du 
recyclé dans les emballages sont limités car les propriétés mécaniques de 
ces matériaux se dégradent. Pour tous, le gisement dépend de la qualité 
des déchets et de la participation au tri. 

ET DANS LE FUTUR ?
Avec l’épuisement des ressources pétrolières, le développement d’alterna-
tives aux résines plastiques est très attendu. Marché encore marginal, les 
plastiques « biosourcés » sont un espoir. Constitués de polymères partiel-
lement ou totalement d’origine végétale renouvelable, il en existe actuelle-
ment 2 types : les polyéthylènes (PE, PET), synthétisés à base d’éthanol de 
canne à sucre, et des résines nouvelles (PLA) biodégradables produites par 
la fermentation d’amidon extrait de céréales ou de pommes de terre. Leur 
généralisation dépendra cependant de la diminution de leur coût. Leurs 
impacts environnementaux sont encore à l’étude. 

3. LES ATTENTES CONSOMMATEURS 

De plus en plus, l’emballage alimentaire remplit une fonction marketing 
pour séduire la clientèle, c’est pourquoi cette dernière est étudiée de près. 
Ainsi, les experts en marketing et en design scrutent les besoins des 
clients ciblés selon l’âge, le sexe et la catégorie socioprofessionnelle. 

Supermarché
© Vladimir Kirakosyan

ET DANS LE FUTUR ?
Des améliorations sont sans cesse faites pour répondre aux besoins des 
consommateurs friands de nouveautés. La facilité d’ouverture et de re-fer-
meture est une attente forte des consommateurs. Les becs verseurs, les 
bouchons à vis ou à charnière, les couvercles pelables ou clipsables, les 
bandes adhésives, les parties prédécoupées, à zip, ont envahi les rayons. 

Depuis les années 1980, c’est l’ère du grignotage, du jetable, du snacking 
hors domicile et des comportements individuels, dans une société à majo-
rité citadine et pressée. L’emballage suit le mouvement. Les portions se font 
unidoses et les plats se réchauffent aux micro-ondes à même l’emballage. …
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4. INFORMER SUR LES ALIMENTS 

Les innovations de ces dernières années ont fortement contribués à don-
ner à l’emballage une fonction informative renforcée. Ainsi, il participe à la 
traçabilité du produit et contribue à en allonger la durée de conservation.

Déjà en 1980, la généralisation du code barres a facilité la gestion des 
stocks, le suivi des ventes et les contrôles qualité. Aujourd’hui, l’identifi-
cation du produit peut se faire par fréquence-radio (RFID), communicant 
ainsi une plus grande quantité de données. L’emballage peut aussi signa-
ler une éventuelle rupture dans la chaîne du froid et toute altération subie 
lors du transport, grâce à une étiquette « indicateur temps-température » 
(ITT). Plus récemment, les marquages QR codes ont fait leur apparition 
sur les emballages alimentaires. Ils permettent de toucher directement le 
consommateur qui est ainsi rapidement dirigé vers un site Internet dédié 
au produit concerné.

ET DANS LE FUTUR ?

Les emballages actifs sont une piste de recherche visant à modifier l’en-
vironnement interne du contenant afin de conserver plus longtemps le 
contenu. Des agents chimiques sont incorporés soit directement dans le 
matériau d’emballage soit sous forme de sachets ou capsules pour détruire 
les micro-organismes, libérer des substances antimicrobiennes ou absor-
ber l’humidité et l’oxygène émis par les aliments. Les emballages actifs ont 
été introduits au Japon depuis les années 1970, puis exploités aux Etats-
Unis. Leur emploi est strictement règlemeté par la législation européenne 
depuis 2004.

LE CYCLE DE VIE DES EMBALLAGES ALIMENTAIRES 

OBJECTIF FIXÉ PAR LE GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT : 
ATTEINDRE 75 % D’EMBALLAGES RECYCLÉS

Dès 1992, en France, et à partir de 1994 en Europe, l’emballage est le premier 
produit à faire l’objet d’une réglementation en faveur de l’environnement. 
Porté par les collectivités territoriales, l’état et l’industrie, le dispositif de 
collecte séparée des déchets couvre aujourd’hui tout le territoire.

La hausse du prix des matières premières et les coûts d’élimination des 
ordures favorisent le développement du recyclage.

Une fois triés et traités, les déchets retournent dans le cycle de production 
de leur filière pour créer de nouveaux produits, emballages ou autres. Pour 
les industriels, l’intérêt est autant économique qu’écologique : limiter les 
émissions de gaz à effet de serre et économiser des ressources, de l’énergie 
et de l’eau.

Les matériaux d’emballage sont quasiment tous recyclables, certains 
à l’infini. Mais le recyclage dépend de la participation au tri.

Les consommateurs, qui financent en partie la gestion des déchets, sont 
les premiers maillons de la chaîne. Trier correctement les emballages est 
la première étape d’une économie circulaire dans laquelle rien ne se perd, 
tout se transforme.

Les emballages représentent 125kg/hab./an dans les déchets 
ménagers, soit 1/3 du total.

Puce RFID
© Maschinenjunge
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Stockage des balles - Claye - Souilly 2007
© Didier Raux / SYCTOM

1. LES OBJECTIFS DU GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT 

Les lois du 3 août 2009 et du 12 juillet 2012 fixent les objectifs du Grenelle 
de l’environnement :

OBJECTIFS  
QUALITATIFS

OBJECTIFS 
QUANTITATIFS

Priorité à la prévention  
dans le traitement des déchets

Taux de recyclage de 75 %  
des déchets d’emballages  
ménagers d’ici 2015

Mise en place d’un dispositif  
harmonisé de consigne  
de tri des emballages

Réduction de la production  
d’ordures ménagères  
et assimilées de 7 %  
(5 kg / hab / an) dès 2009

Reprise des déchets  
d’emballages au sortir  
des magasins de plus de 2 500 m!

Généraliser les plans  
locaux de prévention

Etendre aux emballages  
ménagers consommés  
hors foyer le financement  
de la contribution payée  
par les entreprises  
aux éco-organismes

Moduler les contributions  
du point vert en fonction  
des critères d’éco-conception

2. LES DÉCHETS MÉNAGERS :

Les ordures ménagères représentent la plus grande part des déchets d’em-
ballages.

PROVENANCE DES DÉCHETS D’EMBALLAGES (2009)

13 %
16 %

53 %

18 %

 Ordures ménagères  
 résiduelles en provenance  
 des activités économiques

 Ordures ménagères  
 résiduelles en provenance  
 des ménages

 Verres

 Materiaux propres et secs
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COMPOSITION DES ORDURES MÉNAGÈRES EN FRANCE

 Dangereux 0,73 %  

 Composites 1,65 %  

 Textiles  1,91 %  

 Incombustibles 2 %  

 Bois 2 %  

 Métal  3 %  

 Incombustibles 6,3 %  

 Cartons 6,83 % 

 Textiles sanitaires 8,54 % 

 Verre 11 % 

 Plastique 11 % 

 Fines 11,66 % 

 Papier 14,47 % 

 Putrescibles 25 %

3. LA FIN DE VIE DES EMBALLAGES MÉNAGERS 

Les déchets qui entrent dans les centres sont triés mécaniquement et 
manuellement. 69 % d’entre eux sont séparés par matériaux et compactés 
sous forme de « balle » pour être expédiés vers des entreprises de recy-
clage, organisés par filières. 

Les 31 % restant, les « refus de tri », sont orientés vers un centre de 
valorisation énergétique ou de stockage…

Les centres de stockage des déchets (ISD), appelés aussi décharges, sont 
le lieu où sont entreposés les déchets sur le long terme. Les couches de 
déchets et de matériaux inertes, sont superposées alternativement. L’en-
semble est ensuite nappé avec de la terre. Etroitement contrôlés, les ISD 
sont équipés pour la récupération des biogaz amis lors de la dégradation 
des ordures ménagères.

Centre d’incinération des ordures ménagères résiduelles à Issy-les-Moulineaux 
© Thierry Deshesdin/Isséane 2010

L’incinération : effectuée entre 700 et 900°C, l’incinération permet de ré-
duire de 90 % le volume des déchets et de 75 % leur poids. La plupart des 
équipements récupère sous forme d’électricité et/ou de chaleur l’énergie 
produite qui est ensuite redistribuée ou vendue.

Malgré des regroupements et des fermetures, la France compte encore 
128 usines d’incinération ; c’est le plus grand parc d’Europe. …
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4. PRÉVENTION ET ÉCO-CONCEPTION 

Industriels et consommateurs font partie du cycle de vie des embal-
lages. Chacun s’efforce aujourd’hui d’en réduire l’ampleur : en amont les 
industriels œuvrent pour la prévention et l’éco-conception, et en aval les 
consommateurs sont acteurs de la démarche en triant mieux et en gas-
pillant moins. 

Eco-conception : C’est la démarche qui consiste à intégrer l’environne-
ment dans la phase de conception ou d’amélioration des produits tout en 
conservant ses autres critères de performance. Parce qu’elle se situe en 
amont des décisions, l’éco-conception est une démarche préventive.

5. L’EMBALLAGE ENTRE GASPILLAGE ET PERTES ALIMENTAIRES  

1,3 MILLIARD DE TONNES

Dans le monde, 1,3 milliard de tonnes de produits alimentaires est perdu 
chaque année. Dans les pays en voie de développement, les pertes sont très 
importantes par manque d’emballage, que ce soit au moment de la produc-
tion, du stockage ou du transport des produits, ou à cause des mauvaises 
conditions de conservation. 

179 KG / HAB / AN

En Europe, le gaspillage alimentaire représente près de la moitié des 
denrées produites. On estime à 179 kg/hab/an la quantité d’aliments non 
consommés, parfois encore emballés, qui finissent à la poubelle. Par ail-
leurs, la grande distribution jette par année plus de 600 000 tonnes de pro-
duits alimentaires encore emballés, dont la date limite de consommation 
est dépassée.

6. LES SIGLES DE L’EMBALLAGE LIÉS À L’ENVIRONNEMENT 

LE POINT VERT
Créée en 1992, le point vert marque l’engagement de 50 000 
entreprises adhérentes aux deux sociétés agréées par l’état 
pour la prévention et le recyclage des emballages ménagers 
en France : Eco-Emballage et Adelphe.

Apposé sur l’emballage, il signifie que l’entreprise finance le 
dispositif de collecte sélective et de tri. Pour les consomma-
teurs, ce logo est la garntie de cet engagement. Présent sur 
95% des emballages en France, il est aussi sur 500 milliards de 
produits en Europe et reconnu par 75% des Français. Le Point 
Vert a permis de recycler 40 millions de tonnes d’emballages 
en 2010.

SIGLES LIÉS À LA CONSOMMATION

DLC (Date Limite de Consommation) : « à consommer jusqu’au... »

La DLC est obligatoire sur les denrées microbiologiquement très péris-
sables (poissons, œufs, légumes, laitages, viande, etc.) dont la consomma-
tion au-delà de cette date pourrait présenter un risque pour la santé. Cette 
mention n’est valable que si la température de conservation indiquée sur 
l’emballage est respectée. Au-delà de la DLC, la vente de l’aliment n’est plus 
autorisée. 

DLUO (Date limite d’Utilisation Optimale) 
« à consommer de préférence avant le… »

Cette mention figure sur les denrées qui présentent une relative stabilité 
microbiologique (conserves appertisées, produits congelés, céréales pour 
petit déjeuner, biscuits, pâtes). Elle indique le délai au-delà duquel les qua-
lités gustatives ou nutritionnelles du produit peuvent s’altérer sans être 
préjudiciable à la santé. …

13



SIGLES LIÉS À LA FIN DE VIE

Le « Tidy man » rappelle seulement au consommateur que les emballages 
doivent être jetés dans les poubelles. Ce logo est présent notamment sur 
les canettes de boisson et certains sacs en plastique.

Depuis 1970, le ruban de Möbius est le logo universel des matériaux recy-
clables (à ne pas confondre, en Europe, avec le Point vert).

AFFICHAGE ENVIRONNEMENTAL 

Depuis juillet 2011, l’affichage environnemental est en test sur 1000 pro-
duits courants, alimentaires mais aussi textiles, high-tech etc. L’objectif 
est de faire de l’information une incitation. Les entreprises retenues pour 
l’expérimentation affichent des performances environnementales d’une 
partie de leurs produits, de la conception à la vente. …

14



2. Des activités pédagogiques pour tous
Un enfant ne peut percevoir seul l’enjeu technique, historique et social 
d’un objet qu’il manipule tous les jours comme les emballages alimen-
taires. Il ouvre des boîtes, des bouteilles, consomme les produits contenus 
dans ces emballages puis les jette. Quoi de plus banal ! Dans l’optique de 
rendre ludique l’univers du packaging, le Musée des arts et métiers a sou-
haité intégrer à ce nouvel espace des ateliers, des jeux et des activités pour 
les groupes scolaires et le public individuel. 

UN ESPACE DÉDIÉ AUX DÉMONSTRATIONS ET À LA PÉDAGOGIE
Le Musée des arts et métiers propose un espace adapté et accessible à 
tous à travers des jeux, des ateliers et des installations interactives.

Déssine-moi un emballage !          
Les enfants prennent conscience de la 
codification très précise utilisée dans l’emballage 
(illustration et couleurs), par exemple une brique 
de lait n’est jamais noire !

La mini-chaîne de production
Une chaîne de production factice aborde  
la diversité des opérations nécessaires  
à la conception d’une barquette en aluminium 
operculée. 

L’emballage idéal 
Choisir un pot en verre au lieu d’une bouteille en 
plastique pour conserver du miel a ses avantages 
et ses inconvénients…

Connaître les emballages  
sur le bout des doigts !
Les visiteurs sont invités à palper dans une urne, 
diverses formes d’emballages afin de deviner les 
matières et les fonctions de ces derniers. Une 
table tactile présente, quant à elle, un éventail de 
matériaux (cuir, coquillages, silicone…) utilisés 
au fil des siècles.

Et des interactifs 
Grâce à des jeux interactifs, le public découvre le 
vaste univers des logos, du recyclage et celui des 
ennemis jurés des matériaux. 

ACTIVITÉS POUR LES GROUPES SCOLAIRES ET LES ENFANTS DE 7 À 12 ANS  

VISITES GUIDÉES SCOLAIRES* DU CP AU CM2 ET VISITES FAMILIALES**.

LES EMBALLAGES ALIMENTAIRES.

Depuis des siècles, emballer les aliments est une nécessité ! A la décou-
verte de l’évolution et des fonctions de l’emballage alimentaire ainsi que 
de son recyclage, les enfants réaliseront que les emballages ne sont pas 
que des déchets et s’initieront aux opérations nécessaires au conditionne-
ment d’un produit. Au travers de jeux pédagogiques, ils seront tour à tour 
fabricants d’emballages ou designers professionnels. 
*Réservations Ateliers et groupes scolaires : 01 53 01 82 75/65 musee-resa@cnam.fr

**Les visites familiales s’adressent aux enfants âgés de 6 à 12 ans accompagnés de leurs parents.  
Des thématiques variées sont proposées tous les dimanches de 11 h à 12 h.  
Renseignements sur le site du musée. 

Les visites sont gratuites, sur présentation des billets d’entrée.  
Pensez à réserver au préalable au 01 53 01 82 65/75  
ou en envoyant un courriel à musee-resa@cnam.fr …

©Musée des arts et métiers 
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ATELIERS POUR LES 7-12 ANS ET À PARTIR DU CM1

Des coquillages aux plastiques, les façons d’emballer n’ont cessé d’évoluer 
pour protéger, transporter et mettre en valeur les aliments. 

En atelier, les enfants sont invités à découvrir le polystyrène, sa fabrica-
tion et son utilisation dans la vie quotidienne, notamment à travers la réa-
lisation d’un moulage. Ils s’initient également au recyclage d’une brique 
alimentaire grâce au mini-pulpeur. 

UN LIVRET PÉDAGOGIQUE À DISPOSITION 

Conçu comme un prolongement de la visite, le livret pédagogique résume 
de façon ludique les grands thèmes de l’espace thématique : histoire de 
l’emballage, principaux matériaux utilisés et leur transformation en 
emballages, avant d’aborder la signalétique et la problématique du recy-
clage. 

Ce livret est téléchargeable gratuitement sur le mini-site de l’exposi-
tion : http://emballages.arts-et-metiers.net

  
PUBLIC EN SITUATION DE HANDICAP

Au sein de l’espace, les différents dispositifs ont été pensés pour le public 
en situation de handicap.

Un schéma en relief explique le fonctionnement d’une ensacheuse (ma- 
chine pour mettre en sachet les aliments) ; la table d’échantillons de maté-
riaux à toucher, ainsi que le jeu tactile « Devinez quel est l’emballage ? 
sont accompagnés de textes en braille et en gros caractères.
Réservations

Groupes de visiteurs en situation de handicap : 01 53 01 82 89

DOSSIER DE L’ENSEIGNANT

Un dossier de l’enseignants contenant des ressources pédagogiques 
(activités pédagogiques, une fiches parcours etc.) est téléchargeable 
depuis le site Internet : http://emballages.arts-et-metiers.net .…
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3. Autour du nouvel espace
LES DESIGNER’S DAYS 2012

EXPOSITION DU 31 MAI AU 4 JUIN

Le Musée des arts et métiers participe pour la première fois aux Designer’s 
Days, rendez-vous incontournable du design international, qui a choisi 
pour son édition 2012 le thème des « Identité(s) ». A cette occasion, le mu-
sée accueillera du 31 mai au 4 juin l’exposition Copper in a box qui explore 
toutes les facettes et les « Identité(s) » du métal rouge.

Matériau industriel et matériau d’art : c’est de cette identité double que 
le cuivre tire son originalité. Premier métal travaillé par l’homme, celui 
qu’on appelle « le métal rouge » a marqué l’histoire du progrès technique, 
de l’électricité aux communications, en passant par la construction. De-
puis quelques années, il se fait une place remarquée sur la scène du de-
sign contemporain. 

L’exposition Copper in a Box, qui se présente sous forme de boîtes modu-
lables et ludiques, propose un aperçu de ce renouveau du design du cuivre 
à travers un parcours ludique dans les salles du Musée des arts et métiers. 
Eli Gutierrez, Tord Boontje, Bassam & Fellows… chaque designer explore 
une facette différente de ce matériau malléable et facétieux.

Vase en cuivre 
© Gaia and Gino

EMBALLAGE, L’INNOVATION EST DANS LA BOÎTE ! 
CONFERENCE JEUDI 21 JUIN 2012, 18H30 À 20H

Conférence organisée par le Musée des arts et métiers et l’Association 
française pour l’avancement des sciences dans le cadre du cycle des 
Rencontres du Café des techniques. 

Avec le soutien de l’Association des Amis du Musée des arts et métiers 

Avec la particpipation de : 
Jan Le Moux, directeur Prévention, Eco-Emballages.

Fabrice Peltier, designer, expert en création packaging  
chez Diadeis, fondateur de la Designpack Gallery  
et de l’Allée du Recyclage

Anne-Marie Riquet, chargée de recherche,  
équipe Interactions Matériaux/Milieux au Contact,  
Unité Mixte de Recherche Ingénierie Procédés Aliments  
(AgroParisTech/INRA/Cnam)

Henri Saporta, directeur de la rédaction, Emballages Magazine. 

Rencontre animée par Nathalie Milion, journaliste scientifique. 

Carton, plastiques, papier, bois, métal ou verre… quel que soit le maté-
riau utilisé, l’emballage alimentaire est un véritable objet multitâche : il 
doit non seulement garantir la protection et la conservation de l’aliment, 
permettre son transport et son stockage mais il est également support 
d’information et vecteur de communication. Comment réunir toutes ses 
compétences dans une simple « boîte » souvent perçue comme un déchet ?  …
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Les industriels ne manquent pas d’idées pour séduire les consomma-
teurs… et leur donner envie d’acheter ! Design audacieux, ouverture facile 
ou refermable, l’emballage s’adapte aux nouveaux usages, nomade, prêt 
à consommer… Mais stigmatisé en raison des déchets qu’il génère, il doit 
aussi faire face à une forte pression écologique : allègement des embal-
lages, mise au point de matériaux de substitution…

Quelles sont les innovations les plus prometteuses attendues dans les pro-
chaines années ? Comment garantir aux consommateurs la non-toxicité 
des matériaux appelés à se trouver en contact avec les aliments ? A quoi 
ressemblera le conditionnement de demain ?

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Inscription conseillée au 01 53 01 82 70 ou à conferences@arts-et-metiers.net 

40E ÉDITION DU SALON DE L’EMBALLAGE 
SALON DU 19 AU 22 NOVEMBRE

Depuis 1947, le Salon International Emballage propose aux professionnels 
de découvrir, à travers une offre riche et complète, toutes les innovations 
de la filière des emballages allant de la matière première au produit fini, 
en passant par les machines de transformation et de conditionnement.

Le Musée des arts et métiers et le Salon International Emballage s’as-
socient et vous donnent rendez-vous pour la 40e édition de ce salon  
du 19 au 22 novembre 2012 à Paris Nord Villepinte.

Retrouver nous-sur la chaine emballage Tv, le site Internet de l’événement 
http://www.emballageweb.com/ et plus encore…

…
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LA SEMAINE EUROPÉENNE DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS 
DU 17 AU 25 NOVEMBRE

Le Musée des arts et métiers participera à 
La Semaine Européenne de la Réduction 
des Déchets du 17 au 25 novembre 2012 et 
proposera un certain nombre d’actions à la 
labellisation avec ses partenaires. 

A travers des actions de sensibilisation et 
d’information, La Semaine Européenne de 
la Réduction des déchets a pour objectif de 
donner des clés à tout un chacun pour agir 
sur sa propre production de déchets et pour 
agir au quotidien aussi bien à la maison, au 
bureau ou à l’école.

Rendez-vous en octobre sur la page «Actua-
lités » du site Internet du Musée des arts et 
métiers pour découvrir le programme.

…Et pour aller plus loin
TECHNOLOGIES AU QUOTIDIEN 

DU 8 AU 26 MAI 2012

Le cycle Technologies au Quotidien, proposé par la Gaîté lyrique en 
partenariat avec le Musée des arts et métiers, s’intéresse à l’influence 
des technologies sur nos usages au travers de projets artistiques. 
Pour cette 8e édition, les collectifs d’artistes Refarm the city et Green-
rush ont été invités.

AU PROGRAMME :

LA GRAINE & LE COMPOST À LA GAÎTÉ LYRIQUE 
DU 8 AU 26 MAI

Refarm the city et Green Rush s’inspirent de la réalité parisienne en ma-
tière de déchets biodégradables et d’alimentation à l’échelle domestique : 
ils imaginent un écosystème mobile d’échange de graines et de compost, 
basé sur des rencontres et sur une interface smartphone géolocalisée. 
Dans des distributeurs publics, on achète des paquets de semences à la 
place des habituelles friandises. Les détails de leurs origines, croissance 
et usages apparaissent sur cette interface. La mise en place d’un tel sys-
tème à large échelle suppose un engagement des Parisiens amoureux de 
la nature. Les graines plantées portent les germes de notre croissance 
future !

http://greenrush.net/

http://www.refarmthecity.org …
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CONFÉRENCE CROISÉE ARTISTES & CHERCHEURS  
AU MUSÉE DES ARTS ET MÉTIERS 
JEUDI 10 MAI 2012 DE 18H30 À 20H : RE-CULTIVER LA VILLE 

Désir de campagne et nostalgie des « petites fermes de proximité », si pré-
sents dans l’imaginaire citadin, suscitent de nouvelles formes de reven-
dications urbaines : adeptes des jardins partagés, « locavores » militant 
pour une alimentation locale ou guérilleros jardiniers qui revégétalisent 
les espaces urbains… Ces initiatives, sont-elles l’amorce d’un changement 
significatif de l’action politique ? Comment répondre aux attentes de tous 
les citadins, en évitant les dérives qui renforceraient les inégalités socio-
spatiales ?

Rencontre avec Refarm the city, Green Rush, Michelle Dobré, sociologue, 
maître de conférences, université de Caen, CERReV (Centre d’études et re-
cherches sur les risques et les vulnérabilités) et Roland Vidal, ingénieur, 
École nationale supérieure du paysage de Versailles ENSP, fondateur du 
CERAPT (Collectif d’enseignement et de recherche en agriurbanisme et pro-
jet de territoire). 
Entrée libre, inscriptions conseillée au 01 53 01 82 70  
ou conferences@arts-et-metiers.net

RENCONTRES & ÉCHANGES
LES 13, 16 ET 20 MAI

À l’occasion de rencontres dans des fermes urbaines et lieux culturels, le 
public est invité à apporter ses déchets bios pour alimenter un compost et 
de les troquer contre des graines !

• Dimanche 13 mai 2012 de 11h à 13h : http://jardinsanterre.blogspot.fr

• Mercredi 16 mai 2012 de 18h à 20h : http://www.petitbain.org

• Dimanche 20 mai 2012 de 17h à 20h : http://sorsdeterre.blogspot.fr/ 
Informations : graineetcompost@gaite-lyrique.net

ATELIER À LA GAÎTÉ LYRIQUE : SYSTÈME D’ARROSAGE AUTOMATIQUE  
À PARTIR DE MATÉRIAUX RECYCLÉS
VENDREDI 18 MAI 18H-20H, SAMEDI 19 MAI 14H-18H,  
DIMANCHE 20 MAI 14H-18H

Comment concevoir son potager et assurer son irrigation quand on s’ab-
sente ? Le collectif propose de partir glaner des matériaux dans le quartier 
et de construire un prototype de ferme hors sol avec un arrosage automa-
tique commandé à distance.
Tarif : 20 euros, sur réservation au 01 53 01 51 51  
ou à reservations@gaite-lyrique.net

PERFORMANCE DE CLÔTURE À LA GAÎTÉ LYRIQUE
SAMEDI 26 MAI 2012 DE 16H À 17H30

En clôture de leur résidence à la Gaîté lyrique, Refarm the city et Green 
Rush présentent une performance audio-visuelle documentée à partir 
des collectes de déchets biodégradables réalisées auprès des restaurants, 
boulangeries et auprès des habitants du quartier. A découvrir, la mise en 
scène de cette expérimentation aux allures de sculpture dégénérative so-
nore et de repas de quartier pour célébrer le lien bienveillant de la graine 
et du compost. 

En collaboration avec Rice & Fish, Rice & Beans, Bistro Le Feltreu & Lemo.
Accès libre et gratuit..
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LE MUSÉE DES ARTS ET MÉTIERS REMERCIE SES PARTENAIRES.
MS EMBALLAGES

MS EMBALLAGES est un acteur reconnu dans le domaine de l’emballage 
et du conditionnement sur le territoire français métropolitain, DOM-TOM 
ainsi qu’en Afrique du nord et de l’ouest.

Le soutien que nous souhaitons apporter au Musée des arts et métiers en 
nous engageant à ses côtés, dans le cadre de cette rénovation sur le thème 
de l’emballage alimentaire, est destiné à permettre au public de mieux 
comprendre et visualiser les techniques utilisées pour réaliser les embal-
lages qu’il rencontre chaque jour en effectuant ses achats de denrées ali-
mentaires.

Tous les produits alimentaires d’aujourd’hui sont emballés à des fins de 
protection, d’hygiène, de conservation, de présentation, de transport, de 
respect des normes environnementales, avant de venir sur nos tables.

La complexité des produits alimentaires, que les industriels de l’agro-ali-
mentaire apportent sur le marché, demande une technicité d’emballage de 
plus en plus élevée, un contrôle rigoureux, une hygiène sans faille, pour 
garantir au consommateur la qualité des aliments qu’il va acheter.

Les progrès réalisés dans ce domaine peuvent être constatés chaque jour 
lorsque l’on se rapproche de l’augmentation de la durée de vie dans nos 
pays industrialisés, on peut noter notamment constater que la mortalité 
infantile a reculé de manière très sensible suite aux progrès incessants 
sur l’hygiène apportés aux emballages et au conditionnement des pro-
duits qui leur sont destinés. 

Le Musée des arts et métiers nous a semblé un vecteur des plus intéres-
sant du fait de la qualité des thèmes, des présentations et de l’étendue du 
spectre exposé, depuis les matériaux de base, les mises en œuvre succes-
sives des différents processus de conditionnement et jusqu’à la mécanisa-
tion nécessaire pour recevoir le produit alimentaire.

La durée et la richesse de cette exposition doivent en faire un référentiel 
pour les visiteurs qui auront une vue plus globale et non seulement par-
cellaire de l’emballage alimentaire.

MS EMBALLAGES est fier de pouvoir contribuer avec le Musée des arts et 
métiers, à la découverte par les visiteurs, du monde de l’emballage ali-
mentaire en exposant une ensacheuse verticale de la marque allemande 
ROVEMA qui à partir de matériaux souples en bobine réalise des sachets 
de forme et de volume variés.

Nous souhaitons au Musée des arts et métiers le plus vif succès pour ce 
nouvel espace.

Gilles Bouvart, responsable commercial.
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TETRA PAK

Tetra Pak, 60 ans en 2012 et mécène du nouvel espace

L’entrée des emballages au Musée des arts et métiers coïncide avec la célé-
bration des 60 ans de Tetra Pak, entreprise suédoise fondée par Ruben Rau-
sing, l’inventeur de l’emballage carton pour liquides alimentaires. Conte-
nant du lait, des jus de fruits, ou des sauces, ces emballages, dont le carton 
est le matériau principal, ont révolutionné la vie quotidienne de millions 
de consommateurs, notamment en apportant la conservation aseptique et 
donc des produits plus sûrs plus longtemps. 

Les visiteurs pourront découvrir une partie du « patrimoine » de Tetra Pak, 
mécène de ce nouvel espace, au travers d’images d’archives, de supports 
multimédias et d’exemples de matériaux ou d’emballages pour illustrer 
les vitrines du Musée. Sont notamment présentés : le célèbre berlingot, 
sa grande sœur Tetra Brik Aseptic et leurs descendants dont Tetra Evero 
Aseptic, la première bouteille aseptique en carton pour le lait, lancée en 
2011. 

Focus sur la 2e vie des briques alimentaires

Dans le cadre des ateliers pédagogiques proposés par le musée aux sco-
laires, un « mini pulpeur », utilisé pour recycler les briques alimentaires, 
permettra aux enfants de mieux comprendre le processus de recyclage : 
avec simplement quelques emballages et un peu d’eau, ils pourront voir 
comment se séparent les différents matériaux, et comment on fabrique du 
papier recyclé ! Les murs et les sols de ce nouvel espace ont été intégra-
lement habillés avec du Yekpan, un matériau issu des briques alimen-
taires recyclées.

« Je me félicite de cette collaboration avec le Musée des arts et métiers sur 
ce nouvel espace. Les emballages alimentaires ne sont pas seulement des 
objets désormais banalisés, mais des concentrés de technologies et d’inno-
vation, qui ont toute leur place dans ce lieu prestigieux, dédié aux arts et 
aux techniques industrielles. De nouveaux enjeux nous attendent, notam-
ment environnementaux : nous travaillons sans relâche à l’amélioration 
du profil environnemental de nos emballages. Une fois de plus, l’innova-
tion sera la clé du succès » déclare Paul Bousser, Président de Tetra Pak 
France. 

Le Museum of Modern Art de New York (MOMA) avait déjà rendu hommage 
aux objets du quotidien en 2004. L’emballage Tetra Classic (le fameux ber-
lingot) et Tetra Brik Aseptic avaient été retenus parmi 122 œuvres ayant 
contribué « à faciliter et à enrichir la vie, et à rendre ses activités ordi-
naires plus sécuritaires ». 
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VERALLIA

Plus de 10 000 clients dans le monde entier ont choisi Verallia pour ses 
emballages innovants, personnalisés et respectueux de l’environnement, 
en faisant ainsi un acteur mondial incontournable pour les emballages 
en verre destinés à l’industrie agro-alimentaire. Leader mondial sur les 
segments des vins tranquilles et pétillants, des spiritueux et des produits 
alimentaires, avec une forte présence sur les marchés de la bière et des 
boissons non alcoolisées Verallia a fabriqué en 2011 environ 25 milliards 
de bouteilles et pots en verre et réalisé un chiffre d’affaires de 3,6 milliards 
d’euros. 

En étant partenaire du Musée des arts et métiers pour son nouvel espace 
consacré aux emballages alimentaires, Verallia souhaite partager avec les 
visiteurs du musée sa passion pour le verre: passion pour un matériau 
composé essentiellement de minéraux naturels, qui séduit par sa pureté 
et sa noblesse ; passion pour un matériau inerte et inaltérable, qui résiste 
de manière exemplaire aux agents atmosphériques ou chimiques ; passion 
pour un matériau transparent, qui protège et valorise les produits ; pas-
sion pour un matériau écologique par excellence, seul matériau d’embal-
lage recyclable à 100% et à l’infini, qui contribue ainsi à la protection de 
l’environnement 

Vous découvrirez lors de votre visite pourquoi le conditionnement en 
verre assure une conservation optimale et de longue durée des qualités 
originelles et vertus des aliments et des boissons. Vous constaterez que la 
transparence du verre, incolore ou teintée, révèle le contenu et dévoile la 
qualité, tout en permettant le contrôle visuel et la proximité du consom-
mateur avec son produit. Enfin vous comprendrez comment une bouteille 
usagée permet la fabrication d’une bouteille neuve sans perte de qualité ni 
de quantité, un cycle qui peut se reproduire à l’infini.

Naturel, résistant, neutre, respectueux de son contenu, objet d’innova-
tions les plus prometteuses, et recyclable à l’infini, le verre présente des 
qualités inégalées en matière d’emballage : ce nouvel espace vous donnera 
de nombreuses occasions de les découvrir …
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LE PARTENARIAT MUSÉE DES ARTS ET MÉTIERS / CNE.

Le Conseil National de l’Emballage (CNE), association créée en 1997, est une 
plateforme d’échange et une instance de concertation entre les différents 
acteurs de l’emballage : producteurs de matériaux d’emballage, fabri-
cants d’emballage, entreprises de produits de grande consommation, 
entreprises de la distribution, sociétés agréées et opérateurs du sec-
teur de la collecte et de la valorisation, collectivités locales, associa-
tions de consommateurs et de protection de l’environnement.

Les missions du CNE

- Élaborer et diffuser des bonnes pratiques de conception,  
 de commercialisation et d’utilisation de l’emballage des produits  
 de consommation, 

- Être moteur dans l’élaboration d’une politique responsable  
 d’éco-conception des produits de consommation,

- Développer la prévention par la réduction à la source,

- Émettre des avis, recommandations et conseils  
 sur les emballages des produits de consommation aux pouvoirs publics,

- Organiser la concertation entre les partenaires

Organisation

Le Conseil National de l’Emballage regroupe des personnes morales et phy-
siques qui ont des activités, des compétences, un intérêt dans le domaine 
de l’emballage ou qui assurent une représentation institutionnelle des 
consommateurs. 

Ses membres sont répartis ainsi en neuf collèges :

• Entreprises du secteur des biens de consommation  
 et leurs fournisseurs

• Producteurs de matériaux d’emballages

• Fabricants d’emballages

• Sociétés agrées par les pouvoirs publics afin d’organiser,  
 au plan national, la collecte et la valorisation  
 des emballages et opérateurs de ce secteur

• Entreprises de la distribution

• Associations de consommateurs

• Associations de protection de l’environnement

• Collectivités locales

• Autres entreprises, associations, fédérations

Dans le cadre de ses valeurs, notamment de pédagogie et de vulgarisation, 
il est apparu naturel que le Conseil National de l’Emballage soit un parte-
naire de ce nouvel espace. Celui-ci fait d’ailleurs écho à deux documents 
récemment publiés par le CNE à savoir :

• La prévention du gaspillage et des pertes des produits  
 de grande consommation: le rôle clé de l’emballage

• Eco-conception et Emballages : guide méthodologique

Le nouvel espace est un relais éducatif pour rappeler l’importance des 
fonctions de l’emballage dans le quotidien des consommateurs (protection, 
sécurité, hygiène, transport, stockage, information, etc.), pour montrer les 
évolutions des emballages au cours du temps vers le meilleur de l’embal-
lage, pour vulgariser le fait que l’emballage fait partie de la solution en vue 
d’une consommation responsable et enfin de montrer au consommateur 
que la fin de vie de l’emballage est source de nouvelle matière première.

…
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ELIPSO

«Un des objectifs fondamentaux d’Elipso, qui regroupe les entreprises 
françaises de l’emballage plastique et souple, est de promouvoir un sa-
voir-faire unique dans le développement d’emballages innovants destinés 
entre-autres, à la préservation et au marketing des produits alimentaires 
dans le respect de l’environnement et de la sécurité du consommateur. Il 
était dès lors logique de s’associer au Musée des Arts et Métiers afin de dif-
fuser au grand public les fonctionnalités des conditionnements élaborés 
par les industriels de la filière, depuis leur éco-conception jusqu’au traite-
ment en fin de vie produit.» 

L’ADEME

L’ADEME, Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie, est un 
établissement public sous la triple tutelle du ministère de l’Ecologie, du 
Développement durable, des Transports et du Logement, du ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche et du ministère de l’Economie, 
des Finances et de l’Industrie. Elle participe à la mise en œuvre des poli-
tiques publiques dans les domaines de l’environnement, de l’énergie et du 
développement durable. 

Afin de permettre aux collectivités locales, aux entreprises et au grand pu-
blic de progresser dans leur démarche environnementale, l’agence met à 
à leur disposition ses capacités d’expertise et de conseil. Elle aide en outre 
au financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, dans 
les domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols, 
l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, la qualité de l’air et 
la lutte contre le bruit.

L’exposition proposée par le Musée des arts et métiers permet au pu-
blic de mieux connaître cet objet du quotidien qui représente un enjeu 
environnemental important, notamment autour de deux axes princi-
paux : 

Trier les emballages en vue de leur recyclage 

1993 : les collectivités territoriales mettent en place, avec le soutien finan-
cier des fabricants, les premières collectes séparées des différents maté-
riaux d’emballages pour permettre leur recyclage.

2012 : tous les français ou presque trient leurs emballages ménagers. Le 
Grenelle de l’Environnement fixe un objectif de recyclage des emballages 
ménagers à 75 %.

Concevoir et consommer autrement 

Les évolutions technologiques et la systématisation des approches d’éco-
conception et d’éco-consommation conjointe entre les fabricants d’embal-
lages, les conditionneurs, les distributeurs et les consommateurs doivent 
permettre d’obtenir de nouvelles réductions des impacts environnemen-
taux liés aux emballages.

L’ADEME soutient techniquement et financièrement ces différentes dé-
marches, en collaboration avec les principaux acteurs.

…
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LE SYCTOM

Présentation du Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ména-
gers Le Syctom, l’Agence métropolitaine des déchets ménagers présidée 
par François Dagnaud, adjoint au maire de Paris, remplit une mission de 
service public, le traitement et la valorisation des déchets ménagers de la 
moitié de la population francilienne – soit 5,7 millions d’habitants – col-
lectés par ses 84 communes adhérentes.

Il traite, recycle et valorise chaque année près de 2,4 millions de tonnes de 
déchets ménagers dans ses installations.

Porteur d’une vision solidaire et globale de l’agglomération, il répartit les 
équipements sur son territoire dans une logique de proximité.

Par ses engagements et sa mobilisation, il contribue au développement 
durable et aux objectifs fixés par les politiques publiques dans le domaine 
de la gestion des déchets.

Il agit notamment en faveur de la réduction de ces déchets. Il a adopté en 
décembre 2010 son 2e plan stratégique de réduction des déchets “Métro-
pole Prévention Déchets 2010-2014”, visant à réduire de 7% les quantités de 
déchets produits sur son territoire d’ici 2014. 

Pour atteindre cet objectif, il lance différentes actions de sensibilisation 
du grand public : lutte contre le gaspillage alimentaire, initiation au com-
postage, développement de ressourceries etc.

Le Syctom s’engage également en faveur de l’éco-conception. Il souhaite 
sensibiliser les producteurs et distributeurs de biens de consommation à 
la nécessaire réduction des quantités de déchets générées par les produits 
mis sur le marché, en concevant des produits innovants et durables. 

C’est pour partager sa réflexion sur la recyclabilité des matériaux et l’in-
novation, que le Syctom s’engage aux côtés du Cnam, le Musée des arts et 
Métiers et soutient l’exposition « Emballages Alimentaires » qui permettra 
aux Parisiens de découvrir les nombreux défis qu’il reste à relever pour 
préserver les ressources naturelles et réduire ensemble nos déchets.

ECO-EMBALLAGES

Eco-Emballages assure le pilotage du dispositif national de tri et de re-
cyclage des emballages ménagers. Entreprise privée, agréée par l’Etat, 
Eco-Emballages a une mission qui s’inscrit dans une démarche d’intérêt 
général au bénéfice du consommateur citoyen. Son objectif est de garantir 
l’efficacité environnementale et sociale du dispositif au coût le plus juste. 
Le Point Vert est à ce titre une garantie pour le citoyen de l’engagement 
des entreprises pour limiter l’impact environnemental des emballages. 
Aujourd’hui, grâce au geste quotidien de millions de Français, 64% des em-
ballages ménagers sont recyclés en France. Pour atteindre l’objectif de 75% 
de recyclage, Eco-Emballages agit de l’amont à l’aval pour l’éco-conception 
et l’augmentation du recyclage en mobilisant l’ensemble des acteurs-en-
treprises, collectivités, associations, filières de recyclage. 
www.ecoemballages.fr

…
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EMBALLAGE 2012 - 40E SALON INTERNATIONAL DE L’EMBALLAGE

Le carrefour de l’innovation packaging : 4 jours pour trouver des solutions 
aux défis techniques, marketing ou économiques

Créé en 1947, le salon de l’emballage s’impose comme le rendez-vous in-
contournable des industries du secteur sur la zone EMEA (Europe - Moyen 
Orient - Afrique).

Du 19 au 22 novembre 2012, EMBALLAGE, International Packaging Exhibi-
tion, réunira à Paris tous les acteurs de la filière emballage pour plusieurs 
jours d’échanges, de démonstrations, de présentations (issus des secteurs 
de l’alimentaire, de la cosmétique, de la santé, du luxe, de la distribution, 
et des industries…) 

1300 exposants présenteront aux 89.000 visiteurs attendus, une offre com-
plète, de la machine de conditionnement, de marquage-codage ou d’im-
pression, jusqu’au produit fini.

Des événements et rendez-vous inédits à ne pas manquer !

Le salon EMBALLAGE s’engage pour la filière emballage dans sa globalité 
en produisant des animations exclusives qui valorisent toute la chaîne de 
l’emballage et du conditionnement.

EMBALLAGE 2012 met à nouveau le cap sur l’innovation packaging pour 
présenter les tendances de l’emballage de demain, grâce aux nouveautés 
présentées par les exposants dans le cadre de l’opération PACK INNOVA-
TION

PACK VISION : Un cycle de conférences en plein cœur du salon pour tout 
savoir sur les développements techniques en cours, les nouveaux enjeux 
stratégiques et marketing du secteur de l’emballage et partager des re-
tours d’expérience de professionnels... 

EMBALLAGE TV : Des émissions en direct non-stop de 10h à 17h, et rediffu-
sées la chaîne YouTube emballage-tv.com ! Paroles d’experts, innovations, 
actualités au programme chaque jour...

REMARKABLE PACKAGING & ALTERNATIVES : L’édition 2012 de cette expo 
présentera des packagings novateurs, inédits, malins... grâce à la sélec-
tion réalisée par 6 écoles internationales de design (Allemagne, Canada, 
Italie, Espagne, France, Finlande). 

EXPO 40E ÉDITION : « CES EMBALLAGES QUI CHANGENT NOS VIES »: 
Une expo happening au cœur du salon, coordonnée par l’Institut Français 
du Design, pour le salon EMBALLAGE 2012, qui présentera des innovations 
de rupture qui ont marqué le consommateur au cours des 6 dernières dé-
cennies…

Cette 40ème édition du salon va être l’occasion de nombreuses opérations 
de valorisation du secteur... Ce sera à Paris et nulle part ailleurs !

EMBALLAGE – PACKAGING EXHIBITION PARIS –  
du 19 au 22 novembre 2012

Paris Nord Villepinte – France

EMBALLAGE est organisé par le Groupe COMEXPOSIUM, numéro un français 
de l’organisation d’événements en tenue conjointe avec le salon MANU-
TENTION Equipements & Systèmes (soit au total 1 500 exposants et 115 000 
visiteurs).

Pour en savoir plus : www.emballageweb.com
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EMBALLAGES MAGAZINE

Publication de référence de la filière de l’emballage et du conditionne-
ment, Emballages Magazine est édité par Infopro Communications. Fondé 
en 1932, Emballages Magazine traite toutes les questions liées à l’embal-
lage et au conditionnement des aliments, des boissons, des médicaments, 
des produits d’hygiène et de beauté mais aussi des produits d’entretien 
et de luxe ou encore des biens industriels. Stratégie des marques, design 
packaging, conception et fabrication des emballages en papier, en carton, 
en verre, en métal, en bois, en plastiques et en biomatériaux, machines 
de transformation et de remplissage, équipements de contrôle et de mar-
quage, réglementation, logistique et enfin protection de l’environnement 
constituent les principales thématiques. Présent sur internet avec un site 
quotidien, Emballages Magazine publie une quinzaine de numéros par an.
www.emballagesmagazine.com

MATERIO

matériO est un réseau européen indépendant de veille sur les matériaux et 
technologies innovants. Créé en 2001 à Paris, ce service met à disposition 
de ses membres une très large sélection de matériaux et semi-produits né-
cessaires au processus de création. matériO tisse ainsi des liens entre des 
créateurs - architectes, designers, scénographes, graphistes, artistes… - et 
des industriels, ingénieurs ou chercheurs. 

5 showrooms, situés à Paris, Anvers, Prague, Bratislava et Barcelone, dans 
lesquels plusieurs milliers d’échantillons de produits, de matériaux et de 
technologies singuliers sont accessibles. Une source d’inspiration éton-
nante ! Les showrooms sont associées à une base de données accessible 
via internet sur adhésion. Cette matériOthèque virtuelle rassemble toutes 
les références sélectionnées avec soin par le comité matériO (y figurent 
plus de 4500 contacts de fournisseurs). Tout est mis en oeuvre pour faci-
liter une recherche intuitive, simple et ludique, pour des résultats riches 
et surprenants. Les bases de données physiques et virtuelles sont mises à 
jour quotidiennement et se nourrissent en permanence des dernières nou-
veautés internationales.

matériO propose aussi des services complémentaires (études spécifiques, 
veilles dédiées...), est centre de formation professionnelle et organise de 
nombreux événements et expositions. Plus d’informations sur www.mate-
rio.com

DESIGNER’S DAY

Designer’s Days est une association loi 1901, à but non lucratif.

L’ensemble des activités proposées par l’association sont développées 
grâce à l’implication de chacun de ses membres.

L’Association Designer’s Days a été fondée dans l’objectif de faire mieux 
connaitre la création contemporaine, et de faire la promotion du design 
auprès du grand public.

Ainsi chaque année en juin, l’Association propose pendant 5 jours un par-
cours parisien du design, dans lequel les maisons membres et les parte-
naires de l’Association (musées, galeries, éditeurs, écoles de design…) 
ouvrent leurs portes et présentent des scénographies éphémères et acces-
sible au grand public comme aux initiés et professionnels. Ces scénogra-
phies sont réalisées en collaboration avec des designers contemporains.

 La 12e édition de Designer’s Days, parcours parisien du design se tiendra 
cette année du 31 mai au 4 juin 2012, sous le thème des « Identité(s) » et 
réunira près de 100 participants 

En plus de ces expositions sont organisés également des visites pri-
vées, des conférences, ateliers, etc.. Tout cela dans le but de faire mieux 
connaitre cette belle discipline qu’est le design. 

Vous pourrez découvrir la programmation de l’édition à venir via le dos-
sier de presse en libre téléchargement sur le site.
http://www.designersdays.com/ …
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Et aussi…

SMURFIT KAPPA

SEALED DAIR

RKW

LACTOPÔLE

SCIENCES ET AVENIR

NÉOPLANETE
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À LA DÉCOUVERTE  
D’UNE COLLECTION  
RICHE  
ET PASSIONNANTE



Préambule 
La collection Matériaux constitue le deuxième domaine de l’exposi-
tion permanente du Musée des arts et métiers, après les instruments 
scientifiques. Elle occupe une galerie et deux pavillons de l’aile, dont 
celui des collections patrimoniales, consacré à la thématique de l’em-
ballage alimentaire.

La collection – avant 1950 – présente les méthodes d’élaboration et les 
matériaux. Elle illustre la mécanique textile avec la mule-jenny ou le 
métier Jacquard, la forge à l’anglaise comme le four à puddler ou le 
laminoir, objets symboles de la révolution industrielle. Les produits 
issus de la transformation de la matière sont aussi exposés. La ma-
chine à fabriquer le papier en continu montre les différentes étapes 
de production depuis la pâte à papier, préparée à partir de chiffons 
puis de bois, déversée dans la cuve jusqu’à la feuille formée. Les ver-
reries et céramiques signées Gallé, Saint-Louis, Baccarat ou les usten-
siles de laboratoire aux formes parfois fantaisistes témoignent de la 
virtuosité technique des inventeurs et artisans. 

L’origine de la collection Matériaux provient d’achats mais aussi de 
dons. C’est le cas d’une grande partie des objets en aluminium expo-
sés dans les vitrines et de la série de pièces des cristalleries de Saint-
Louis et de Baccarat qui en 1851 vient enrichir la collection. D’autre 
part, des créations figurant aux expositions universelles complètent 
aussi de façon inestimable cet ensemble, par exemple, la balance de 
Collot présentée en 1855 ou les premières verreries Gallé, acquises par 
le musée en 1889.

DES POINTS DE REPÈRES CHRONOLOGIQUES
Comme tous les autres domaines du musée, c’est le temps qui tient lieu 
de fil rouge car l’exposition suit une chronologie. La première période 
expose l’état des lieux vers 1750. Les artisans et maîtres ont adapté les 
outils à leur savoir-faire. En métallurgie, textile, céramique ou verrerie, 
les techniques de mise en forme préindustrielles permettent de concevoir 
des produits qui répondent tant aux besoins les plus élémentaires qu’aux 
pratiques de la vie en société.

À travers l’exemple de quatre secteurs industriels – le textile, la métal-
lurgie, le papier et le verre – la seconde période (1750-1850) présente l’in-
dustrialisation des procédés et la mécanisation des différentes étapes de 
l’élaboration des produits semi-finis et finis. Au cours de la seconde moitié 
du XIXe siècle, on assiste à un changement d’échelle dans la production 
industrielle. 

La troisième période explore l’expansion industrielle (1850-1950). Les 
progrès dans l’élaboration et la connaissance des matériaux, dus aux 
recherches scientifiques, rejoint la quête des créateurs, Gallé, Chaplet, Bi-
got... Entre laboratoire et industrie, la chimie est marquée par l’apparition 
des produits de synthèse.  …
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Parcours de l’exposition
PREMIÈRE PÉRIODE : LA MAÎTRISE DES SAVOIR-FAIRE 

De la simple canne du verrier au complexe métier à retours du tis-
serand, artisans et maîtres ont les outils adaptés à leur savoir-faire. 
L’organisation des métiers et le contrôle strict des corporations sous 
l’Ancien Régime garantissent la qualité des produits. 

Les verreries ou les tuileries, grandes dévoreuses de combustible, 
sont installées dans les forêts. Au XVIe siècle, le haut fourneau, au 
bois ou au charbon, permet d’obtenir une fonte de meilleure qualité, 
plus facile à couler ou à transformer en fer. Dans la forge, les soufflets 
et les marteaux sont actionnés grâce à des roues hydrauliques. 

Le textile repose sur une répartition du travail entre la campagne et la 
ville, où sont réalisées les opération de finition qui donnent tout leur 
prix aux produits de luxe : draps ou soieries. 

 MÉTIER SÉNÉGALAIS

Métier sénégalais, XIXe siècle 

Modèle de démonstration
Inv. 8549 © Musée des arts et métiers-Cnam, Paris / photo S. Pelly

Pour tisser, il faut séparer les fils de chaîne en deux nappes et faire passer 
entre elles, une navette chargée de fil de trame. 

Dans ce métier aux matériaux rudimentaires, ce principe est combiné avec 
un décor espouliné : le tisserand sélectionne les fils de chaîne à la main et 
passe des navettes chargées de fil de couleur variées. 

LE MÉTIER À BRAS

En Europe, le tisseur utilise plus volontiers des métiers à bâti en bois. Il 
est assis sur un banc, face à la chaîne tendue horizontalement entre l’en-
souple arrière et l’ensouple avant. Des pédales – les marches – actionnent 
la levée des fils de chaîne enfilés dans des mailles rassemblées sur des 
cadres appelés lisses. La navette est lancée entre la nappe des fils entrou-
verts. Il ramène ensuite le peigne et tasse le tissu qui s’enroule autour de 
l’ensouple avant. 

FIL ET ARMURE

On tisse la laine et la soie d’origine animale, le chanvre, le jute, le lin et le 
coton, d’origine végétale. Le mode d’entrecroisement des fils de chaîne et 
de trame – l’armure – se range en cinq grands types : armures toile, sergé, 
satin, velours ou gaze regroupant de multiples variantes. 

Sur les métiers les plus simples la sélection des fils s’effectue manuelle-
ment, mais tout l’art des tisseurs sera d’automatiser ces commandes pour 
obtenir des tissus plus complexes et pour tisser plus rapidement. …
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MARTEAU ET MARTINET

Marteau et martinet, XVIIIe  

Modèle au 1/5 réalisé par Eugène Bourdon
Inv. 2853 © Musée des arts et métiers-Cnam, Paris / photo P. Faligot

Installés auprès des cours d’eau, marteaux et martinets hydrauliques se 
multiplient à partir du XIIIe siècle. La forge résonne du vacarme du gros 
marteau qui doit être soutenu par des étais massifs. A partir du XVIe siècle, 
il joue un rôle majeur dans la transformation de la fonte produite par le 
haut fourneau.

LA MÉTALLURGIE EN DEUX ÉTAPES

Pour transformer la fonte en fer, on opère en deux temps. Dans un premier 
temps la gueuse de fonte – réchauffée dans le foyer d’affinerie – se trans-
forme en une pâte de fer ou loupe. 

Dans un deuxième temps, sous les coups du marteau, la loupe décarburée 
prend peu à peu la consistance d’une barre de fer. Ce lingot est ensuite 
transformé en barres ou en fil.

MARTEAU OU MARTINET

Les martinets sont de petits marteaux qui servent plutôt au platinage des 
outils, durcissement des lames de faux ou de serpettes. Il peut aussi servir 
à aplanir des tôles. Le martinet, ou moulin à fer, peut être couplé à l’arbre 
du marteau ou bien en être séparé. 

DEUXIÈME PÉRIODE : L’INDUSTRIALISATION DES PROCÉDÉS
Grâce à la maîtrise de l’hydraulique et à la vapeur, la transformation 
des matériaux connaît un changement d’échelle.

Au XVIIIe siècle, les machines anglaises comme la mule-jenny sont im-
portées pour filer plus vite. La fonte au coke et le puddlage marquent 
aussi l’essor de la métallurgie. 

La recherche d’une continuité des opérations amène à reconsidérer 
les espaces de productions ; manufactures et usines concentrent la 
main-d’œuvre autrefois dispersée.

Les expositions jouent leur rôle dans la diffusion des modes que se 
chargent de répandre de nouvelles formes de commerce comme les 
grands magasins. La redécouverte de techniques anciennes et ou-
bliées, le filigrane en verrerie ou le lustre en céramique sont caracté-
ristiques du goût et des défis qu’aime le XIXe  siècle. …
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MÉTIER À TISSER DE VAUCANSON

 
Métier à tisser les façonnés,1748   
Inv. 17 © Musée des arts et métiers-Cnam, Paris / photo P. Hurlin

Jacques Vaucanson, célèbre dans toutes les cours d’Europe pour ses 
automates, est nommé en juin 1741 inspecteur des manufactures de 
soie. Il commence alors une tournée d’inspection des établissements 
et imagine des machines qui améliorent grâce à des dispositifs 
mécaniques le moulinage de la soie ou le tissage des tissus façonnés.

CAMES, MANIVELLE ET VIS SANS FIN

Le métier combine plusieurs recherches de Vaucanson : la programma-
tion, la reproduction du mouvement humain et un système ingénieux de 
navette. Cette dernière, entièrement métallique, est saisie alternativement 
par des bras munis de pinces, fixés chacun sur un chariot de bois. La mé-
canique, le chasse-navette et le battant sont entraînés par des cames. Le 
tissu s’enroule régulièrement grâce à une vis sans fin.

UN AUTOMATE À TISSER

Véritable automate à tisser, le métier est entièrement mis en mouvement 
par une simple manivelle et transforme ainsi radicalement les gestes du 
tisseur. En 1747, Le Mercure de France rapporte : « On voit sur le métier 
l’étoffe se fabriquer sans aucun secours humain, c’est-à-dire la chaîne 
s’ouvrir, la navette jeter la trame, le battant frapper l’étoffe avec une jus-
tesse et une égalité que la main de l’homme ne saurait jamais avoir. »

Restée à l’état de prototype sans descendance directe, cette mécanique ins-
pire d’autres inventeurs, comme Jacquard qui la remettra en marche au 
Conservatoire des arts et métiers au début du XIXe siècle.

MULE-JENNY

Mule-jenny, fin XVIIIe  

Modèle réduit par Charles Albert
Inv. 184 © Musée des arts et métiers-Cnam, Paris / photo JC Wetzel

La mécanisation de la filature est une étape clé de la révolution indus-
trielle en Angleterre. Dans la mule-jenny, chacune des multiples broches 
remplit les tâches autrefois accomplies par une seule fileuse. Le prix du fil 
ne tarde pas à baisser. Ces machines anglaises sont importées et copiées 
en Europe et aux États-Unis dès les années 1780. …
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DES INVENTIONS EN CASCADE

Vers 1774, l’Anglais Samuel Crompton combine deux machines existantes : 
la spinning jenny et le water-frame pour former une machine qui réunit 
leurs avantages respectifs : la mule-jenny. 

Les mèches de fil brut sont placées sur le râtelier de la partie fixe. Elles 
sont écrasées et étirées par des petits cylindres, puis elles s’enroulent 
autour d’une bobine placée sur l’élément mobile : le chariot. En variant la 
vitesse des différents éléments on obtient un fil plus ou moins fin et plus 
ou moins tordu. Le mouvement du chariot est donné par un ouvrier qui 
actionne un volant ou pousse le chariot.

LES RÉPERCUSSIONS SOCIALES

Au début du XVIIIe siècle, huit à dix fileuses étaient nécessaires pour ali-
menter en fil de chaîne et de trame, un seul tisseur. De nombreux ouvriers 
sont mis au chômage par les mule-jenny et les cardes mécanisées. Les pre-
mières filatures industrielles sont le théâtre d’agitations sociales impor-
tantes : des machines sont cassées, d’autres sont incendiées.

MÉTIER AVEC MÉCANIQUE JACQUARD

 
Métier à tisser avec mécanique Jacquard, circa 1810  

Modèle réduit offert par Jacquard.  
Don de la Société d’Encouragement à l’Industrie nationale en 1866
Inv. 7641 © Musée des arts et métiers-Cnam, Paris / photo P. Hurlin

En 1801, Joseph-Marie Jacquard a l’idée de combiner l’entraînement auto-
matique du cylindre imaginé par le mécanicien Vaucanson pour son mé-
tier à tisser les façonnés, à des inventions lyonnaises du début du XVIIIe 
siècle, papier perforé de Basile Bouchon et cartons perforés de Jean Phi-
lippe Falcon.

UN SYSTÈME SIMPLE

La mécanique, placée au-dessus du métier, lit sur carton perforé la pro-
grammation du dessin à exécuter sur le tissu de soie. Les cordes, ou ar-
cades, reliées aux fils de chaîne, sont levées par des crochets sélectionnés 
par des aiguilles selon que celles-ci rencontrent ou non les perforations 
du carton. Chaque coup du métier fait tourner le prisme de la mécanique 
et présente un nouveau carton. Le tisseur commande lui-même l’opération 
et se passe ainsi du tireur de lacs qui tirait les cordes sur le côté du métier. 
Ces paquets étaient parfois si lourds qu’il fallait jusqu’à trois personnes 
pour les tirer.

LA MODE DES SOIERIES ET DES FAÇONNÉS

Simple à installer, la mécanique jacquard se diffuse rapidement dans toute 
l’Europe, conquise par la mode des soieries aux motifs élaborés, comme 
les châles cachemire dont certains exigeaient plusieurs milliers de car-
tons. La fabrique lyonnaise connaît un rayonnement important. Dans la 
région, de nombreuses entreprises fabriquent les machines nécessaires à 
la perforation tandis qu’un métier hautement qualifié naît, celui de liseur, 
capable de transcrire le dessin en une garniture de cartons perforés.…
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MACHINE À FABRIQUER LE PAPIER

Machine à fabriquer le papier, circa 1830  

Modèle réalisé par Eugène Philippe
Inv. 4033 © Musée des arts et métiers-Cnam, Paris / photo S. Pelly

À la fin du XVIIIe siècle, le papier reste relativement rare et cher, or la 
demande ne fait qu’augmenter. La « machine à faire le papier d’une très 
grande longueur », brevetée par Louis-Nicolas Robert en 1799, va per-
mettre de fournir aux imprimeurs des papiers de tous formats et de soute-
nir le développement formidable de l’édition.

UNE FABRICATION EN CONTINU

Le procédé mécanique suit au plus près les gestes des artisans. La pâte 
à papier est préparée dans des piles à cylindres – invention hollandaise 
du XVIIe siècle – qui déchirent les chiffons de chanvre, de lin, ou de coton. 
Déversée dans la cuve, la pâte liquide passe sur la toile sans fin de la ma-
chine qui est agitée mécaniquement. La feuille formée passe ensuite entre 
plusieurs presses garnies de feutres puis entre des cylindres sécheurs 
avant de s’enrouler sur des bobines en fin de parcours.

DU CHIFFON AU BOIS

Les premiers clients des papeteries mécaniques sont les journaux et les 
fabricants de papier peint. En 1834, la France compte cinquante-quatre 
machines à papier ; dix ans plus tard, deux cents machines ont été 
construites !

L’augmentation de la production encourage vite les papetiers à se mettre à 
la recherche d’une matière première de substitution : la cellulose extraite 
du bois. La pâte de bois supplante définitivement le chiffon vers 1880.

TRAIN DE LAMINOIR

Train de laminoir, circa 1840

Modèle au 1/5 réalisé par Antiq
Inv. 4050 © Musée des arts et métiers-Cnam, Paris / photo S. Pelly …37



Mis au point en Angleterre, le laminoir se généralise avec l’adoption de 
la fonte au coke. Les différentes cages servent d’abord au dégrossissage, 
puis au laminage des barres, plates ou cannelées, ou des tôles. Les profilés 
métalliques pour la construction ou les rails de chemin de fer sont réalisés 
de cette façon.

LA FORGE À L’ANGLAISE

Le puddlage, inventé par l’Anglais Henry Cort en 1783, est un procédé d’af-
finage permettant de transformer la fonte en fer en brassant le métal et en 
le soumettant à un violent courant d’air. L’opération se fait dans un four à 
réverbère, à cheminée carrée.

Les barres de fer obtenues ne sont plus envoyées au marteau mais passent 
dans le laminoir. Le développement du chemin de fer, de la navigation à 
vapeur et de la construction métallique à partir des années 1840 assure 
aux fers, aux profilés et aux tôles laminées un énorme débouché.

LE CREUSOT : UN EMPIRE INDUSTRIEL

La première fonderie installée en 1785 employait déjà les techniques an-
glaises, mais ce sont les Schneider qui donnent au Creusot son rayonne-
ment. En 1861, ils agrandissent les ateliers de construction des locomo-
tives et reconstruisent la grande forge à laminoirs, établissant l’emprise 
de l’usine sur toute la ville.

TROISIÈME PÉRIODE : AU CŒUR DE LA MATIÈRE 
Dans la seconde moitié du XIXe siècle, de nouveaux matériaux appa-
raissent comme l’aluminium, né de la chimie et de l’électricité. Les 
produits de synthèse cèdent bientôt leur place aux plastiques arti-
ficiels. Grâce aux laboratoires, la gamme des aciers et des alliages 
s’étend, les produits verriers se multiplient. L’ère de la consommation 
de masse est lancée.

Dans le textile, on produit mieux et plus vite du fil, que l’on teint dans 
une gamme de couleurs jamais entrevue jusqu’alors. 

La recherche de produits de substitution, caoutchouc synthétique, 
soie et ivoire artificiels, mettent les laboratoires de recherche sur la 
piste de la structure fine de la matière. Les artistes, verriers et cé-
ramistes, participent aussi à cet effort et leurs créations font rimer 
forme et innovation de procédé.

LE PROCÉDÉ BESSEMER

Maquette du Four Bessemer, date NC
Inv. 13489 © Musée des arts et métiers-Cnam, Paris / photo S. Pelly

Sir Henry Bessemer (1813-1898), métallurgiste britannique, met au point en 
1856 un procédé d’affinage industriel de la fonte pour fabriquer de l’acier. 
Son procédé rapide et économique augmente les rendements. L’acier, plus 
résistant, se substitue au fer notamment pour la fabrication des rails de 
chemins de fer et des structures métalliques utilisées en architecture.…38



LE CONVERTISSEUR

Le convertisseur Bessemer est une cornue métallique dont l’intérieur est 
garni d’un revêtement réfractaire (grès, sable et argile) équipée à sa base 
d’un évent pour le soufflage de l’air. La fonte décarburée sous l’effet de l’air 
sous pression, est convertie en acier. La cornue est ensuite basculée au 
dessus des lingotières qui reçoivent l’acier pour y être refroidi. Le prin-
cipe sera encore amélioré par des industriels en droit d’exploiter le brevet 
Bessemer.

LE VERRE, JEUX DE COULEUR ET PURETÉ DU CRISTAL

   
Guéridon à trois étages en verre filigrané, vers 1850

Réalisé par les Cristalleries de Baccarat. Don des cristalleries de Baccarat
Inv. 6055 © Musée des arts et métiers-Cnam, Paris / photo P. Faligot

 
Vase en verre bleu doublé à décor peint intercalaire, 1851

Réalisé par les Cristalleries Saint-Louis. Don des Cristalleries Saint-Louis
Inv. 5953 © Musée des arts et métiers-Cnam, Paris / photo P. Faligot

En 1845, le verrier Georges Bontemps décrit à la Société d’encouragement 
pour l’industrie nationale le secret des techniques vénitiennes comme le 
verre à filigrane ou le millefiori. Ces décors appliqués à des vases ou à de 
petits objets comme les presse-papiers se combinent à une large palette de 
couleurs. La même année, le Conservatoire national des arts et métiers ac-
quiert des pièces provenant des cristalleries de Baccarat et de Saint-Louis 

Après l’Exposition universelle de 1851, un ensemble de cent quatre-vingt 
pièces vient augmenter la collection. Ces verreries illustrent notamment 
la taille du cristal pour laquelle les chimistes ont mis au point des colora-
tions nouvelles, comme le rose, « l’eau de riz » ou le rouge.

AU SERVICE DE LA SCIENCE

Le verre est aussi la matière qui accompagne bien les découvertes scien-
tifiques. Verre d’optique des lunettes et microscopes, mais aussi verre des 
ballons, des spirales de thermomètres, des éprouvettes, aux formes fantai-
sistes façonnées à la flamme. …
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VITRINE GALLÉ

Vitrine en deux corps, 
décor de marqueteries, destinée à présenter la collection de pièces de Gallé
Inv. 13799 © Musée des arts et métiers-Cnam, Paris / photo P. Hurlin

Émile Gallé (1846-1904) verrier, céramiste, ébéniste, naturaliste émérite et 
industriel d’art nancéen est un des initiateurs de l’École de Nancy. Fondée 
en 1901 pour renouveler les arts décoratifs en s’inspirant des formes de 
la nature, la société regroupe plusieurs artistes lorrains dont Majorelle 
et les maîtres verriers Daum. Pionnier de l’Art nouveau, Gallé développe 
également un atelier d’ébénisterie. Les ouvrages marquetés, d’une grande 
originalité seront toujours très remarqués lors des expositions. 

UN ÉCRIN POUR LA COLLECTION 

Près de vingt verreries, céramiques et émaux Gallé sont exposés dans une 
vitrine-écrin commandée en 1905 par le Musée des arts et métiers. Pièce 
majeure du musée, elle rappelle le savoir-faire de l’atelier d’ébénisterie 
d’Émile Gallé. La précision de découpe, d’assemblage et des détails est 
remarquable. La vitrine comporte sur la partie inférieure huit panneaux 
marquetés signés Gallé et Herbst, ébéniste émérite des ateliers. Deux pan-
neaux sont à décors floraux, les autres lambris marquetés représentent 
le personnel et Gallé dans leur attitude de travail avec l’outillage dans les 
ateliers de fabrication de verre et de céramique. 

L’INVENTION TECHNIQUE

La verrerie de Gallé est multiforme mais la virtuosité technique et la re-
cherche décorative président son ensemble. La variété est offerte par les 
nuances de coloration, les applications, les adjonctions de feuilles de mica 
ou de métal, le travail sur la forme, la matière et le décor gravé. Toutes les 
ressources du verre sont exploitées. Dès les années 1880, Gallé associe un 
poème à ses créations qu’il désigne sous le nom de « verreries parlantes ». 
Au tournant du siècle, il expérimente une invention des plus originales : la 
marqueterie de verre. Ce procédé délicat consiste à insérer dans la parai-
son des cassons d’émail. Aucune technique de verrerie n’avait auparavant 
permis autant de liberté et de contrôle dans la réalisation d’objets poly-
chromes. …40



PALETTE DE COULEURS POUR LA PORCELAINE, DE COLVILLE

 
Tableau de 36 échantillons 
de couleurs pour la peinture sur porcelaine, de Colville, 1850-55
Inv. 6617-0002 © Musée des arts et métiers-Cnam, Paris / photo P. Faligot

Cette plaque de trente-six échantillons de couleurs pour la peinture sur 
porcelaine a été donnée au Musée des arts et métiers en 1856 par M. Col-
ville, chimiste et peintre. Présentée à l’Exposition universelle de 1855 à 
Paris, elle offre simultanément une idée de la science et de l’art.

Le céramiste prépare ses couleurs à partir d’oxydes métalliques en poudre 
dont la tonalité varie après la cuisson. Il est donc indispensable qu’il se 
constitue une palette de teintes qu’il numérote en référence aux couleurs 
crues. La plaque montre deux nuances dont l’une opaque, obtenue après 
deux passages de couleur. À la fin du XVIIe siècle, le développement des 
émaux opaques a considérablement modifié l’art de la peinture sur céra-
mique en apportant une richesse de nuances comparable à la peinture à 
l’huile. La peinture sur porcelaine jusqu’alors appliquée à la décoration 
sur vases, assiettes ou coupes sera vite jugée utile pour la reproduction de 
chefs-d’œuvre académiques.

MACHINE DE BOUCHER

 
Machine semi-automatique pour les petites bouteilles de Claude Boucher, 1900

Don de Claude Boucher à la chaire de verrerie céramique du Cnam, 1907
Inv. 14140  © Musée des arts et métiers-Cnam, Paris / photo P. Faligot

Le verrier Claude Boucher (1842-1913) conduit un travail de recherche et 
d’expérimentation qui l’amène à déposer de nombreux brevets dont ce-
lui, en 1892, d’une « machine semi-automatique munie de deux moules, 
l’un ébaucheur, l’autre finisseur et utilisant l’air comprimé à pression 
constante pour la fabrication des bouteilles ». Boucher s’intéresse égale-
ment à l’amélioration de fours de verrerie et à la composition des mélanges 
à utiliser pour fabriquer le verre lui-même. Il dirige plusieurs verreries 
en Vendée puis s’installe en 1878 à Cognac où le négoce d’eau-de-vie est 
propice à l’activité verrière.

VERS LA MÉCANISATION DE LA FABRICATION DES BOUTEILLES

À la fin du XIXe siècle, le milieu industriel verrier est en effervescence. Le 
but des recherches est de réussir à automatiser la fabrication des objets 
en creux, bouleversant ainsi une pratique qui a peu évolué depuis 2 000 
ans. Les bouteilles traditionnellement soufflées à la bouche étaient impar-
faites et de contenance irrégulière. L’innovation de Boucher réside en la 
proposition d’une machine munie de deux moules. Le geste du souffleur 
sera d’autre part remplacé par une machine à air comprimé actionnée par 
une pédale.

UNE MACHINE SEMI AUTOMATIQUE
…41



Avec la machine de Boucher, il était toujours nécessaire de cueillir ma-
nuellement le verre pour l’introduire dans le moule. C’est ce qui en fait une 
machine semi-automatique. Elle répondait bien au marché français pour 
la nécessité de produire des bouteilles aux formes diverses et en petites 
séries. La revue La Nature mentionne qu’en 1909 une centaine de millions 
de bouteilles sont fabriquées en France. Boucher fait don, dès 1903, de deux 
machines au Musée des arts et métiers, dont un modèle pour la fabrication 
de petites bouteilles, exposé dans la collection.

HALLE DE COULAGE DES GLACES, VERS 1890

Halle de coulage des glaces

Modèle au 1/15 réalisé par Digeon
Inv. 12975 © Musée des arts et métiers-Cnam, Paris / photo S. Pelly

En 1693, La Manufacture royale des glaces s’installe à Saint-Gobain, dans 
l’Aisne, pour exploiter un nouveau procédé de mise en forme : le coulage. 
La mise en forme de la glace échappe au souffle de l’homme. Passé la tour-
mente révolutionnaire et la fin de son monopole, la Compagnie sait conser-
ver une avance à la fois technique et financière dans ce secteur en pariant 
sur des produits de qualité.

COULÉE SUR TABLE

Les matières premières du verre à glace, sable, soude et chaux, soigneu-
sement préparées, sont fondues dans un pot à 1500 °C. Le pot est amené 
jusqu’à la table de coulée sur un chariot, puis manœuvré par une grue. 
Il est déversé en une fois sur la table. La pâte est écrasée par un rouleau 
et enfournée directement dans un four de recuisson : la carcaise. Dans ce 
four à température décroissante, la feuille de glace séjourne plusieurs 
jours pour stabiliser les tensions internes. 

LE MIROIR

La glace brute est longuement polie, sur chaque face. En effet c’est la pla-
néité parfaite des deux faces qui garantit une vision sans déformation. 
Produit transparent utilisé comme vitrage de qualité, pour les devantures 
de magasin en particulier, les plus belles glaces sont argentées et trans-
formées en miroirs.

FOUR À PORCELAINE, DIT FOUR MINTON, VERS 1890 

La porcelaine est une céramique d’invention chinoise, à base de kaolin, 
de silice et de feldspath. D’un blanc très pur, la pâte extrêmement fine est 
translucide. Les Européens percent ses secrets de fabrication au début du 
XVIIIe siècle. Les fabricants anglais, comme Herbert Minton, sont les pre-
miers à utiliser des fours chauffés au charbon.

UN FOUR EN DEUX PARTIES

Les produits crus – assiettes, tasses ou statuettes – sont coulés ou mou-
lés, puis placés dans des gazettes réfractaires avant d’être cuits dans un 
four divisé en deux parties. La chambre supérieure ou globe, sert à faire le 
dégourdi, c’est-à-dire une première cuisson vers 900 °C. Ensuite les pièces 
sont plongées dans un bain d’émail et placées dans la chambre inférieure, …42



le laboratoire, pour une dernière cuisson à 1400 °C. Les pièces cuites non 
émaillées sont appelées biscuit.

LE BLANC DE LIMOGES ET LE DÉCOR DE GRAND FEU

L’industrie porcelainière se développe à Limoges à la fin du XVIIIe siècle 
après la découverte de kaolin à Saint-Yriex. La spécialité des manufac-
tures limousines est la porcelaine d’un blanc éclatant et le décor de grand 
feu qui permet de cuire en une seule fois la pièce et son décor d’émaux 
métalliques. Les céramistes et chimistes limousins s’illustrent dans la re-
cherche d’oxydes métalliques résistant aux plus hautes températures qui 
permettent un mélange intime de la porcelaine et de son décor.

ACIÉRIE MARTIN DES FORGES ET FONDERIES DE SAINT-ÉTIENNE

Aciérie Martin des forges et fonderies de Saint-Étienne, 1912

Modèle au 1/33 par J. Boudin
Inv. 14482  © Musée des arts et métiers-Cnam, Paris / photo P. Hurlin

Le four à sole inventé par Pierre-Émile Martin en 1864 permet d’obtenir une 
coulée d’acier de bonne qualité à partir de fontes mêlées à des ferrailles de 
récupération. Le procédé exige des températures très élevées difficiles à 
atteindre, mais il est plus productif et plus simple à mettre en œuvre que 
le procédé Bessemer.

POUR OBTENIR DE HAUTES TEMPÉRATURES

Les hautes températures nécessaires sont atteintes grâce au chauffage au 
gaz de charbon, obtenu dans le gazogène et réchauffé dans les chambres 
de récupération situées sous le four. Ce système, breveté par William Sie-
mens, est repris par Martin. 

LA SUPÉRIORITÉ DE L’ACIER

Pour obtenir la nuance d’acier recherchée, on rajoute différents compo-
sants dans le four. L’acier fondu est coulé en lingots qui, démoulés, sont 
envoyés aux laminoirs puis transformés en profilés pour la construction, 
ou en rails de chemin de fer. L’essor du procédé Martin est d’ailleurs lié aux 
contrats avec les compagnies de chemin de fer qui échangent leurs vieux 
rails en fer contre des rails en acier. Cette industrie lourde assure l’essor 
des bassins sidérurgiques de Lorraine et de Saint-Étienne.

MÉTIER À TISSER AUTOMATIQUE, SYSTÈME NORTHROP,  
FIN XIXE SIÈCLE

…
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Métier à tisser automatique, système Northrop, fin XIXe siècle

Construit par la Maison Gaspard Honegger
Inv. 13435 © Musée des arts et métiers-Cnam, Paris / photo S. Pelly

Au début du XXe siècle, un seul ouvrier peut surveiller plusieurs métiers 
à tisser simples. Des systèmes automatiques de casse-chaîne et de casse-
trame commandent l’arrêt du métier si un fil casse. Le système de l’Amé-
ricain Northrop, permet également de remplacer la canette épuisée d’une 
navette sans interrompre la marche du métier.

LA MARCHE EN CONTINU

Le métier est pourvu d’un système de chargement automatique sur le côté. 
Les canettes pleines, une vingtaine, sont chargées sur un barillet. Elles 
se placent l’une après l’autre sur la navette sans que le métier s’arrête. 
La canette vide est éjectée tandis que le fil de la nouvelle bobine est enfilé 
directement sur la navette grâce à un œillet d’enfilage spécial. 

UNE INDUSTRIE FLORISSANTE

Les industries textiles emploient en France 41 % de la population ouvrière 
en 1911, mais ce sont plutôt les petits ateliers ou le travail à domicile qui 
monopolisent cette population plutôt féminine. Le nord de la France, Rou-
baix tout particulièrement, s’impose alors comme région de filature et de 
tissage.

MÉTIER RENVIDEUR, DIT « SELF-ACTING », 1862

 
Métier renvideur, dit « self-acting », 1862

Modèle au 1/10 réalisé par Dobson et Barlow  
provenant de l’Exposition universelle de Londres de 1862
Inv. 7175  © Musée des arts et métiers-Cnam, Paris / photo S. Pelly

Les mécaniciens anglais Dobson et Barlow sont les concepteurs de nom-
breuses machines textiles. Leur métier renvideur assure l’étirage et la tor-
sion de la mèche de coton avant de renvider ce fil sur une bobine. Jusqu’au 
milieu du XIXe siècle, l’industrie anglaise détient dans le secteur des filés 
une avance technologique indéniable. …
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UN MÉTIER ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE

Le chariot se déplace sans l’intervention d’un ouvrier pour le repousser, 
comme c’était le cas pour la mule-jenny. Un dispositif de leviers et de 
contrepoids savamment réglé assure le déplacement très régulier du cha-
riot. Le métier renvide le fil sur une broche, en l’étirant et en lui donnant sa 
torsion principale. Une étape suivante, le retordage, assure un assemblage 
par une torsion supplémentaire et donne au fil la grosseur désirée.

DES MACHINES À PERTE DE VUE

Les métiers, garnis de centaines de bobines, tournent dans un vacarme 
assourdissant et occupent des étages entiers de filatures. Dans une atmos-
phère insalubre, femmes et enfants s’activent à la surveillance de milliers 
de broches et de bobines. Ils réparent les fils cassés, sans arrêter la méca-
nique. 

A la fin du XIXe siècle Dobson et Barlow se spécialisent dans la construc-
tion et l’équipement de filatures clé en main dans le monde entier.

L’ALUMINIUM, MÉTAL MODERNE 

Dès le début du XIXe siècle, l’aluminium est disponible en quantité indus-
trielle, pur ou allié. Sa légèreté en fait un matériau de choix pour l’indus-
trie aéronautique, mais il pénètre également les autres modes de trans-
port : cycle, automobile, chemin de fer et navigation.

LES DÉBUTS DE L’ALUMINIUM

 
Balance de précision à fléau en aluminium de la Maison Collot, 1855

Provenant de l’Exposition universelle de Paris, 1855
Inv. 16222 © Musée des arts et métiers-Cnam, Paris / photo P. Faligot

 
Jumelles de théâtre en aluminium.
Bracelet en aluminium repoussé ciselé orné de grenats, vers 1860.
Epingle de cravate à boule en aluminium ciselé et or.
Porte-monnaie en aluminium repoussé ciselé, vers 1865.

Réalisé par Victor Chapron 
Prêt de la collection Jean Plateau – Institut pour l’histoire de l’aluminium
Inv. PR 074, Inv. PR 073, Inv. PR 069 et Inv. PR 071

Le fléau de la balance Collot, daté de l’Exposition universelle de 1855 est 
le plus ancien objet fabriqué en aluminium. Métal précieux, inaltérable 
comme l’or, l’aluminium est d’abord utilisé pour des bijoux ou de petits 
accessoires. Dès les années 1890, les procédés électrolytiques Hall-Héroult 
supplantent le procédé chimique de Sainte-Claire Deville. …
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ROULEAUX DE PAPIER ALUMINIUM, 1932

 
Rouleaux de papier aluminium, 1932

Réalisés par les établissements Voye Coquillard
Inv. 16830-0001 et 2 © Musée des arts et métiers-Cnam, Paris / photo M. Favareille

Métal moderne, léger et inaltérable, l’aluminium fait son apparition dans 
le quotidien de la ménagère dès la fin du XIXe siècle grâce aux casseroles 
légères. Le rouleau de feuilles d’aluminium, emballage hygiénique et 
opaque, se substitue progressivement aux feuilles d’étain utilisées pour le 
conditionnement du thé et du chocolat.

LE MÉTAL DE L’ÉLECTRICITÉ

Le procédé électrolytique, breveté en 1886 simultanément en France par 
Paul Héroult et aux États-Unis par Charles Hall assure le développement 
du métal élaboré en 1854 par le chimiste Henri Sainte-Claire Deville. La 
fabrication de l’aluminium exigeant d’énormes quantités d’électricité, les 
premières usines s’installent dans les Alpes et les Pyrénées pour profiter 
de l’« or blanc » des chutes d’eau. La capacité de production des cuves 
d’électrolyse est multipliée par six entre 1900 et 1930.

UN MARCHÉ À CRÉER

Les emplois de l’aluminium chimique avaient été limités à des objets 
comme des bijoux ou des jumelles; longtemps la production d’aluminium 
excède les besoins. L’Aluminium Français, cartel créé en 1911, cherche à 
élargir les applications des alliages d’aluminium à l’architecture, au mobi-
lier ou à l’industrie électrique. Mais c’est l’aviation et ses développements 
consécutifs à la Première Guerre mondiale qui lui donnent ses lettres de 
noblesse. .
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Métier sénégalais, XIXe siècle 

Modèle de démonstration
Inv. 8549 © Musée des arts et métiers-Cnam, 

Paris / photo S. Pelly

Machine à fabriquer le papier, 
circa 1830  

Modèle réalisé par Eugène Philippe
Inv. 4033 © Musée des arts et métiers-Cnam, 

Paris / photo S. Pelly

  
Guéridon à trois étages en verre 
filigrané, vers 1850

Réalisé par les Cristalleries  
de Baccarat.  
Don des cristalleries de Baccarat
Inv. 6055 © Musée des arts et métiers-Cnam, 

Paris / photo P. Faligot

Vitrine en deux corps, 
décor de marqueteries, 
destinée à présenter 
la collection de pièces de Gallé
Inv. 13799  

© Musée des arts et métiers-Cnam, Paris / 

photo P. Hurlin

Machine semi-automatique 
pour les petites bouteilles 
de Claude Boucher, 1900

Don de Claude Boucher à la chaire  
de verrerie céramique du Cnam, 1907
Inv. 14140   

© Musée des arts et métiers-Cnam,  

Paris / photo P. Faligot

Jumelles de théâtre en aluminium.
Bracelet en aluminium repoussé ciselé 
orné de grenats, vers 1860.
Epingle de cravate à boule 
en aluminium ciselé et or.
Porte-monnaie en aluminium 
repoussé ciselé, vers 1865.

Réalisé par Victor Chapron 
Prêt de la collection Jean Plateau – 
Institut pour l’histoire de l’aluminium
Inv. PR 074, Inv. PR 073, Inv. PR 069 et Inv. 

PR 071

Rouleaux de papier aluminium, 1932

Réalisés par  
les établissements Voye Coquillard
Inv. 16830-0001 et 2  

© Musée des arts et métiers-Cnam,  

Paris / photo M. Favareille
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