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Je suis venue sur son lieu de travail, un
atelier typique des artisans d'Oyonnax ;
j'ai passé une demi-journée en compa-
gnie de Sylvana et de sa collaboratrice.
Je les ai observées et "interviewées" au su-
jet de leur travail exigeant et valorisant,
au milieu des établis où sont posés des
claies (croisillons de bois), des pots
contenant des mélanges préparés avec
soin par la maîtresse des lieux, des
branches de lunettes à l' état brut, des si-
gles de marques plus réputées les unes
que les autres, telles CARTIER, VUITTON,
DIOR…

En 1977, Sylvana alors ouvrière à domi-
cile, épouse Dominique, polisseur sur lu-
nettes. Le couple travaille pour le patron
de Dominique jusqu'en 1983, date à la-
quelle ils sont licenciés tous les deux. Un
ancien client leur suggère de se convertir

cedage infos

Profession : 
décoratrice en résine sur lunettes

m
e
t
ie
r
 
p
a
s
s
io
n Lors de la visite de son entreprise visant à la présenter pour le Prix de Gestion du Cedage de l'Ain  2012,

j'ai rencontré Sylvana FULLIN pour la première fois. Il était question, à l'époque, de découvrir son atelier,
de l'interroger à propos de son activité et surtout, de comprendre l'évolution constante et substantielle
de son chiffre d'affaires.

Et là, j'ai découvert, non seulement un métier qui m'était inconnu mais également une femme passionnée
par la profession qu'elle exerce depuis 37 ans : la décoration en résine sur lunettes.



Michelle, nettoie les branches de lunettes
reçues en sachet. Elle gratte la barbure
(irrégularités dans la matière) à l'aide
d'un cutter et d'une brosse à dents à
poils durs. Puis elle ponce méticuleuse-
ment propre.

L'activité de notre artiste consiste égale-
ment à apposer des résines colorées sur
des montures de lunettes ; son travail fait
à la main avec justesse consiste à repro-
duire les décors conçus par ses presti-
gieux donneurs d'ordre. A la préparation
de base (résine transparente), Sylvana
ajoute des colorants et réalise avec pré-
cision la teinte exacte exigée par ses
clients. De manière à renouveler un décor
rigoureusement identique, elle note les
recettes de ses mélanges.

Là aussi, elle se sert d'une seringue reliée
à un compresseur pour appliquer ses ré-
sines colorées sur les faces et/ou
branches des lunettes. Sylvana a été la
première à réaliser des résines pailletées
régulières sans bosse, ce qui fait d'elle la
spécialiste en la matière. YSL, NINA

dans la résine, activité porteuse, malheu-
reusement délaissée à cette époque.
Convaincus, ils décident de prendre ce
risque et achètent un compresseur, une
pédale, un tuyau, des seringues et des ai-
guilles, de la résine, des colorants afin de
démarrer leur nouvelle activité. Ils se for-
ment "sur le tas" et acquièrent rapidement
une notoriété auprès des lunetiers locaux
et nationaux.

C'est à Sylvana que revient le rôle de dé-
coratrice tandis que Dominique a la
charge de la maintenance du matériel.
Leur installation ressemble autant à un
atelier d'artiste qu'à un laboratoire de
chimiste. En effet, Sylvana évolue entou-
rée de bocaux contenant résine, durcis-
seur et colorants de base (jaune, bleu,
rouge, blanc et noir). Au fur et à mesure,
elle prépare une résine transparente à la-
quelle elle ajoute un catalyseur (durcis-
seur) sans lequel la résine ne peut pas sé-
cher. Le dosage de ces deux composants
doit être précis sinon le résultat escompté
ne sera pas conforme. Ce mélange peut
être utilisé au maximum pendant deux
heures lorsqu'il est prévu pour un travail
sur de la matière plastique ; sa durée
d'utilisation se réduit à vingt minutes s'il
s'agit de décor sur du métal.

Cette préparation transparente a pour
fonction de fixer les sigles sur les
branches : une première couche est ap-
pliquée à l'aide d'une seringue sur l'em-
placement prévu à cet effet. Le sigle est
ensuite posé délicatement avec une
pince très fine et enfin, une seconde
couche de résine est passée par-dessus.
Les clients réceptionnent les lunettes en
l'état et procèdent eux-mêmes à l'arase-
ment.

Le résultat de la prestation de Sylvana
doit être irréprochable, les fabricants de
lunettes étant intransigeants, bien qu'ils lui
fournissent des sigles présentant parfois
des défauts. C'est alors à elle que revient
la tâche de repérer les imperfections et
de mettre au rebut les sigles non utilisa-
bles. VUARNET, HECHTER SPORT, KENZO,
QUICKSILVER sont quelques exemples de
marques connues qui font appel à l'entre-
prise de Monsieur et Madame FULLIN. Il
faut noter que l'épaisseur de ces sigles ne
dépasse pas 100 microns (1micron =
0,001 mm) ; l'attention de Sylvana doit se
porter également sur la couleur du métal
dont les différences nuances sont sub-
tiles : palladium (argent), ruthénium (gris
foncé), aluminium, doré, bronze.

Pendant que Sylvana officie au milieu
des nombreux flacons, sa collaboratrice,
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Leur installation ressemble autant à un atelier
d'artiste qu'à un laboratoire de chimiste

RICCI, AGNES B., IKKS et bien d'autres
marques emblématiques complètent la
clientèle de l'entreprise FULLIN.

Aujourd'hui, Sylvana et Dominique pré-
parent leur départ à la retraite en pré-
voyant de perpétuer leur savoir-faire
dans ce secteur où il y a de moins en
moins d'acteurs. Madame FULLIN se pro-
pose de former et d'accompagner celui
ou celle qui leur succédera. Elle tient ab-
solument à partager tous ses secrets de
fabrication et ses techniques avant de
refermer définitivement la porte de son lo-
cal artisanal.

Alors, dès à présent, en portant ou en re-
gardant une paire de lunettes, que vos
pensées s'envolent vers Sylvana qui, dans
l'ombre de son atelier, habille avec élé-
gance les montures ainsi que les regards !

Marie-Pierre LACOMBE  
Adhérente CEDAGE Ain
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INTRODUCTION 

L’ANI (Accord National Interprofession-
nel) du 11 janvier 2013 a eu pour effet
de créer de nouveaux droits pour les sa-
lariés. L’article 1 de cet accord prévoit
notamment la généralisation de la mise
en place de la couverture complémen-
taire des frais de santé (ou mutuelle) dans
les entreprises.

La mutuelle d’entreprise est une mutuelle
collective ou groupe qui a pour mission
d’apporter une couverture à un ensemble
de personnes composant la société :

Elle prend en charge les dépenses de
santé non remboursées par l’assurance
maladie.
Les niveaux de garantie peuvent être
variables entre les différentes catégo-
ries de personnel (cadres, employés…).

PLANNING DE MISE EN PLACE 
DE LA GÉNÉRALISATION 
DE LA COUVERTURE SANTÉ

A - DATES 
L’ANI du 11 janvier 2013 a prévu que la
généralisation de la mise en place de la
mutuelle dans les entreprises se ferait en
3 étapes :

A compter du 1er juin 2013 : les
branches professionnelles ont ouvert des
négociations afin de permettre aux sala-
riés qui ne bénéficient pas encore d’une
couverture collective à adhésion obli-
gatoire en matière de remboursements
complémentaires de frais de santé au ni-

veau de leur branche ou de leur entre-
prise d’accéder à une telle couverture.
Ainsi, les salariés dépendant des secteurs
des HCR (Hôtels, Cafés, Restaurants), de
la Boulangerie, de la Pâtisserie ou de la
Coiffure par exemple sont d’ores et déjà
couverts par cette mesure.

A défaut d’accord de branche avant
le 1er juillet 2014, les entreprises ayant
des délégués syndicaux doivent ouvrir
des négociations dans le cadre de la
négociation annuelle obligatoire.
De même, les entreprises dont un des col-
lèges (cadres, agents de maîtrise, em-
ployés…) est déjà couvert par une mu-
tuelle santé doivent garantir le caractère
collectif du dispositif à compter du 1er

juillet 2014. Elles doivent proposer une
couverture santé à l’ensemble du per-
sonnel de l’entreprise même si les garan-
ties sont différentes entre cadres et non
cadres.

A défaut d’accord d’entreprise, la mise
en place de la couverture santé se fera
au plus tard le 1er janvier 2016 par déci-
sion unilatérale de l’employeur.

B - TABLEAU RÉCAPITULATIF 
(voir page ci-contre)

C - COUVERTURE MINIMALE 
L’ANI du 11 janvier 2013 prévoit que les
entreprises sont tenues de faire bénéficier
leurs salariés d’une couverture collective
de frais de santé couvrant au minimum
pour le salarié un panier de soins défini

comme suit :
100 % de la base de remboursement
des consultations, actes techniques et
pharmacie en ville et à l’hôpital, le for-
fait journalier hospitalier.
125 % de la base de remboursement
des prothèses dentaires.
Un forfait optique de 100 € / an.

DISPENSE D’ADHÉSION À LA 
COUVERTURE SANTÉ OBLIGATOIRE
DE SON ENTREPRISE 

L’acte juridique est le contrat instituant le
dispositif de mutuelle dans l’entreprise. Il
est conclu entre l’employeur et les sala-
riés. Il est très important car il va permettre
de définir les conditions de mise en place
de la couverture santé.
Les salariés peuvent refuser d’adhérer au
dispositif de prévoyance complémentaire
obligatoire de leur entreprise selon leur si-
tuation et des conditions de mise en
place du dispositif :

A - SALARIÉ PRÉSENT DANS 
L’ENTREPRISE LORS DE LA MISE EN
PLACE DU DISPOSITIF 
Possibilité de ne pas adhérer si le régime
de mutuelle a été mis en place par déci-
sion unilatérale de l’employeur ou si le
dispositif prévoit cette faculté de dis-
pense.

B - SALARIÉ OU APPRENTI 
BÉNÉFICIAIRE D’UN CDD 
D’UN AN OU PLUS 
Pour être dispensé d’adhérer au régime
de complémentaire santé, 2 conditions
doivent être remplies :

L’acte doit être prévu dans le contrat.
Le salarié doit fournir un document jus-
tifiant d’une couverture complémen-
taire souscrite par ailleurs.

C - SALARIÉ OU APPRENTI 
BÉNÉFICIAIRE D’UN CDD INFÉRIEUR 
À UN AN OU SI L’ANCIENNETÉ 
EST INFÉRIEURE À 1 AN  
Possibilité de ne pas adhérer au régime
de complémentaire santé si l’acte juri-
dique prévoit cette faculté.

D - BÉNÉFICIAIRE DE LA CMU 
Possibilité de ne pas adhérer si l’acte ju-
ridique instituant le dispositif prévoit cette
faculté.

La complémentaire santé 
dans les entreprises
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E - BÉNÉFICIAIRE EN QUALITÉ 
D’AYANT DROIT D’UNE COUVERTURE
COLLECTIVE 
Possibilité de ne pas adhérer si 2 condi-
tions sont remplies :

L’acte juridique instituant le dispositif
de prévoyance prévoit cette faculté.
Justifier chaque année de la couverture
obligatoire dont le salarié bénéficie
(par exemple celle de son conjoint).

F - SALARIÉ À TEMPS TRÈS PARTIEL 
OU APPRENTI 
Possibilité de ne pas adhérer si les 2
conditions suivantes sont remplies :

L’acte juridique doit prévoir cette fa-
culté.
La cotisation payée équivaut à au
moins 10 % du salaire brut.

Pour chacune de ces dispenses d’adhé-
sion (a à f), la demande doit être faite
par écrit par le salarié.

AUTRES POINTS 
ET MODALITÉS D’APPLICATION

A - RÉPARTITION
L’ANI du 11 janvier 2013 prévoit que le
financement de cette couverture en frais
de santé sera partagé par moitié entre
salariés et employeurs.
Néanmoins, une répartition différente
peut être appliquée si elle est prévue
par une disposition de la convention col-
lective ou par décision unilatérale de
l’employeur.

B - AVANTAGES ET COÛTS 
L’adhésion à une mutuelle obligatoire ap-
porte également des avantages fiscaux
à ses adhérents : employeurs et salariés :

Employeurs : 
Les contributions patronales concer-
nant le régime de financement du ré-
gime de prévoyance santé sont dé-
ductibles du bénéfice imposable.
Les contributions patronales sont
exonérées de charges sociales
(dans la limite de 6 % du plafond
annuel de la Sécurité sociale
(2 253 € pour 2014)  + 1,5 % du sa-
laire brut du salarié).

Salariés :
Les cotisations salariales versées
sont déductibles du salaire brut im-
posable (dans la limite de 5 % du
plafond annuel de Sécurité Sociale
(1 877 € pour 2014) + 2 % du sa-
laire brut).
La mutuelle de groupe offre généra-
lement de meilleures garanties (à
prix équivalent) qu’un contrat indivi-
duel et est proportionnellement
moins onéreuse.

Il faut cependant prendre en compte 2
remarques importantes :

La part patronale de mutuelle est sou-
mise pour le salarié à la CSG et au RDS
pour un taux global de 8 %.
La loi de finance 2014 a rendu la part
des cotisations patronales imposable
pour le salarié alors qu’elles étaient
déductibles auparavant et ce à comp-
ter du 1er janvier 2013. Cela change
donc les revenus imposables du salarié
pour 2013 et de ce fait rend l’adhé-
sion à une mutuelle d’entreprise moins
intéressante qu’auparavant.

C - PORTABILITÉ

Depuis le 1er juillet 2009,en cas de
rupture d’un contrat de travail ouvrant
droit à l’assurance chômage, le salarié a
la possibilité de conserver temporaire-
ment le bénéfice de la couverture santé
dont il bénéficiait dans l’entreprise.

A compter du 1er juin 2014, toutes les
entreprises du secteur privé sont concer-
nées par ce dispositif. De plus, le bénéfice
est également étendu aux ayants droit du
salarié.

Le dispositif de maintien des garanties
entre en application à la date de cessa-
tion du contrat de travail. La durée de
garantie est égale à la durée du contrat
dans l’entreprise plafonné à 12 mois (au
lieu de 9 mois auparavant).

Le financement de la portabilité se fera
uniquement par mutualisation à compter
du 1er juin 2014 c’est-à-dire qu’il sera
payé via une hausse des cotisations gé-
nérales alors qu’auparavant le finance-
ment pouvait être fait directement par
répartition entre employeur et salarié.

D - SURCOMPLÉMENTAIRE 

Afin de compléter les garanties de sa
mutuelle, il est possible pour le salarié 
de choisir une surcomplémentaire santé et
ainsi de bénéficier d’un meilleur rembour-
sement.

Elle offre un remboursement de 3ème ni-
veau c’est-à-dire qu’elle intervient après
la prise en charge de :

La Sécurité sociale.
La 1ère Mutuelle.

Elle s’adresse aux personnes qui ont 
des besoins importants et notamment
lorsqu’une mutuelle obligatoire d’entre-
prise n’offre pas des garanties suffisantes
pour l’optique ou le dentaire par exemple.

En effet, la mutuelle obligatoire d’entre-
prise est identique pour chaque catégo-
rie de salariés et de ce fait n’offre pas for-
cément toutes les garanties spécifiques.

Il existe 2 grands types de surcomplé-
mentaire santé :

Contrat spécifique souscrit en complé-
ment d’une mutuelle.
Renforcement des garanties d’une mu-
tuelle dans le cadre d’un même contrat.

Les frais de surcomplémentaire santé sont
à la charge exclusive du salarié, ce sup-
plément de couverture étant optionnel.

CONCLUSION

L’ANI du 11 janvier 2013 a permis de
généraliser et de planifier la mise en
place de la couverture santé obligatoire
dans les entreprises. Ceci permet de
contribuer au financement des dépenses
de santé qui sont de plus en plus impor-
tantes.

Les mutuelles obligatoires souscrites par
les entreprises sont cependant le plus
souvent assez basiques et doivent être
généralement accompagnées de sur-
complémentaires qui vont permettre la
prise en charge des dépenses spéci-
fiques souvent très importantes (optique,
dentaire…).

TABLEAU RÉCAPITULATIF 

01/06/2013

Mise en place de l’accord
de branches

Ouverture obligatoire 
des négociations d’entreprise

Extension de la couverture
santé à l’ensemble 

des salariés de l’entreprise
si un collège est déjà couvert

01/07/2014

Mise en place de l’accord
d’entreprise

Mise en place d’une 
couverture par décision 

unilatérale de l’employeur

01/01/2016

Denis GRAND
Expert-Comptable

CEDAGE Forez Velay

Ouverture des négociations
au niveau des branches 

professionnelles
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LES DÉPENSES D’HÉBERGEMENT,
DE LOGEMENT, DE RESTAURANT, 
DE RÉCEPTION, DE SPECTACLES

A - LES DÉPENSES D’HÉBERGEMENT 
ET DE LOGEMENT

Il convient de distinguer celles supportées
au profit  de tiers et celles supportées au
profit des salariés ou des dirigeants.

LES DÉPENSES ENGAGÉES 
AU PROFIT DE TIERS

Les dépenses de logement et d’héberge-
ment engagées au profit de tiers ouvrent
droit à déduction de la TVA  lorsque ces
dépenses sont engagées pour les be-
soins de l’activité de l’entreprise.

LES DÉPENSES ENGAGÉES 
AU PROFIT DES SALARIÉS 
ET DES DIRIGEANTS

Ces dépenses lorsqu’elles sont engagées

pour le compte de salariés ou de diri-
geants n’ouvrent pas droit à déduction
de TVA, que ces dépenses soient enga-
gées ou non dans l’intérêt de l’entreprise.

B - LES DÉPENSES DE RESTAURANT, 
DE RÉCEPTION ET DE SPECTACLES

Les dépenses de restaurant, de réception
et de spectacles que supportent les en-
treprises du fait de la participation de
leurs dirigeants  et salariés à des repas,
réceptions ou divertissements organisés
dans l’intérêt de leur activité ouvrent droit
à déduction (bien évidemment, vous ne
pouvez récupérer cette TVA que si votre
activité est soumise à TVA).

La déductibilité de ces dépenses s’ap-
précie désormais en fonction de 4 no-
tions principales :

La TVA qui a grevé ces dépenses ne
peut être récupérable que si ces dé-
penses sont utilisées pour le besoin

d’opérations ouvrant droit à déduction
et que la TVA figure sur la facture,

La facture doit respecter un formalisme
et comporter les mentions suivantes :

Le nom complet et l'adresse de l’émet-
teur de la facture et de son client ; 
Sa date d'émission ; 
Le numéro individuel d'identification
attribué au restaurateur ( numéro de
TVA intra-communautaire) ;
Le montant de la taxe à payer et,
par taux d'imposition, le total hors
taxe et la taxe correspondante men-
tionnés distinctement. 

Attention, la facture ne doit pas être faite
au nom du dirigeant ou du salarié mais au
nom de l’entreprise qui entend bénéficier
de la récupération de la TVA.

Une mesure de simplification existe depuis
2006 pour les dépenses inférieures à
150 € HT. Cette mesure admet que le
numéro d’identification à la TVA du res-
taurateur ne soit pas porté sur la facture

Déductibilité de la TVA 
sur les frais de déplacements 
et de réception
Des arrêts du Conseil d’Etat et des bulletins officiels des impôts ont clarifié les règles de récupération de
TVA concernant les dépenses d’hébergement, de logement, de restaurant, de réceptions et de
spectacles. Nous allons vous rappeler les points essentiels.
Nous vous détaillerons également les règles afférentes aux frais de véhicules.
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et que l’identification du client puisse
être inscrite, non pas par le restaurateur,
mais par le client lui-même.

La facture doit distinguer les dé-
penses de logement et d’héberge-
ment qui sont exclues du droit à dé-
duction et les dépenses de réception
et restauration qui seules sont suscep-
tibles d’ouvrir droit à déduction. Elle
doit mentionner également le nom des
bénéficiaires.

La dépense doit être effectuée dans
l’intérêt de l’activité. 

Il convient d’indiquer notamment le nom
des bénéficiaires.

LES DÉPENSES DE VÉHICULES

Les frais de voiture de l’exploitant d’une
entreprise individuelle ne peuvent pas
être évalués de manière forfaitaire avec
application du barème kilométrique de
l’Administration. L’évaluation forfaitaire est
possible pour les  frais de véhicule du di-
rigeant de société  (EURL, SARL…)

Vous devez, par conséquent, déduire les
frais réels à savoir :

Les frais de carburant.
Les assurances.
Les frais d’entretien.
L’amortissement du véhicule.

A - LES FRAIS DE CARBURANT

S’il s’agit d’un véhicule de tourisme diesel,
la TVA est récupérable à hauteur de
80 %. Pour l’essence, aucune TVA ne

pourra être récupérée, pour le GPL, la
TVA est récupérable à 100 % ainsi que
pour le carburant utilisé pour les véhicules 
utilitaires.

B - POUR LES ASSURANCES 
ET LES FRAIS D’ENTRETIEN

Les assurances ne sont, en principe, pas
soumises à TVA, il n’y aura, par consé-
quent, pas de déduction de TVA.

Si vous utilisez un véhicule de tourisme, la
TVA grevant les frais d’entretien  ne sera
pas récupérable.

C - LES FRAIS D’ACQUISITION 
DE VÉHICULES

La TVA des véhicules de tourisme n’est
pas récupérable. Pour les véhicules utili-
taires, la TVA est récupérable à 100 %.

Nous vous rappelons également que la li-
mite amortissable d’un véhicule de tou-

risme est de 18 300 € TTC s’il émet moins
de 200 grammes de CO2 et de 9 900 €
TTC s’il émet plus de 200 grammes.

Seules les sociétés sont soumises à la
taxe sur les véhicules de société (TVTS).
Attention les EIRL (entreprise individuelle
à responsabilité limitée) sont soumises
également à cette taxe.

EN CONCLUSION

La récupération de la TVA sur les notes
de restaurant et les notes de frais profes-
sionnels est possible mais en respectant
le formalisme.

Jean-Philippe MOREL
Expert-Comptable CEDAGE Ain
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TABLEAU DE BORD

SMIC horaire au 1er janvier 2014 : 9,53 € brut de l’heure 
(1 445,42 € brut pour 151,67 heures par mois)

Minimum Garanti au 1er janvier 2014 : 3,51 €

Plafond de la Sécurité sociale :
• Pour 2014 : 3 129 € par mois soit 37 548 € par an

Indice INSEE des prix à la consommation :
128,15 pour avril  2014 stable par rapport au mois précédent. 
Sur un an les prix ont augmenté de 0,7 % (0,6 % hors tabac).

Indice des loyers commerciaux :
4ème trimestre 2013 : 108,46 (+ 0,11 % par rapport au 4ème trimestre 2012)

Indice du coût de la construction :
4ème trimestre 2013 : 1 615  (- 1,46  % par rapport au 4ème trimestre 2012)



Depuis le 1er janvier 2014, la durée mini-
male de travail des salariés à temps par-
tiel est fixée à 24 heures par semaine
sauf :

convention ou accord de branche
étendu prévoyant une durée inférieure,
ou demande écrite et motivée du sa-
larié ayant à faire face à des
contraintes personnelles ou souhaitant
cumuler plusieurs activités lui permet-
tant d’atteindre une durée globale
correspondant au temps plein ou au
moins à 24 heures. 

L’application de cette disposition, qui ré-
sulte de la loi sur la sécurisation de l’em-
ploi du 14 juin 2013, a toutefois été sus-
pendue pour la période du 22 janvier au
30 juin 2014 pour permettre aux parte-
naires sociaux de négocier et conclure
des aménagements par accords de
branche.

Des règles différentes sont prévues selon
la date de signature des contrats de tra-
vail à temps partiel.

CONTRATS À TEMPS PARTIEL
CONCLUS AVANT 
LE 1er JANVIER 2014 

Les titulaires de tels contrats peuvent de-
mander à travailler à hauteur de la durée

minimale de 24 heures par semaine. Ce-
pendant, la loi offre à l’employeur la pos-
sibilité de refuser en invoquant l'impossi-
bilité d'y faire droit compte tenu de
l'activité économique de l'entreprise. Ce
motif de refus pourra être invoqué
jusqu’au 1er janvier 2016. Au-delà de
cette date, ce motif ne pourra plus être
invoqué.

CONTRATS CONCLUS À COMPTER
DU 1er JANVIER 2014

Concernant ces contrats, il n’est pas pos-
sible d’invoquer l’activité économique
de l’entreprise pour fixer une durée du tra-
vail inférieure à la durée minimale.

Restent alors, si la convention collective
ne prévoit aucun aménagement, les ex-
ceptions définies par la loi. Le problème
est que ces exceptions relèvent de la
seule initiative du salarié et qu’elles sont
en nombre limité.

QUELLES SONT CES EXCEPTIONS
PRÉVUES PAR LA LOI ?

A - Les étudiants de moins de 26 ans
bénéficient d’une dérogation de plein
droit à la durée minimale. 

Ils peuvent donc demander à travailler
moins de 24 heures par semaine, en jus-
tifiant de leur qualité d’étudiant et de
leur âge. Attention cependant, dès lors
qu’une des deux conditions – âge ou sta-
tut étudiant – ne sera plus remplie, l’em-
ployeur aura l’obligation de garantir la
durée légale minimale.

B - La loi permet au salarié de solliciter,
sur demande écrite et motivée, une déro-
gation à la durée minimale afin de faire
face à des contraintes personnelles. 

QUELLES SONT CES CONTRAINTES ? 

S’agit-il d’obligations familiales telles que
la charge d’enfants en bas âge, la
charge d’une personne âgée ? Peut-on
inclure dans cette notion un engagement
du salarié dans une association ? La loi
ne le précise pas. En tout état de cause,
l’employeur acceptant cette demande
devra veiller à disposer d’une demande
écrite assortie d’un justificatif établissant
la réalité de la contrainte personnelle in-
voquée. Au final, là-encore, dès que
cette contrainte aura pris fin, l’employeur
devra employer le salarié concerné au
moins à hauteur de la durée minimale de
24 heures.

cedage infos8

j
u
r
id
iq
u
e

24 heures : une durée minimale
pour les contrats de travail 
à temps partiel
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C - La loi offre également au salarié la
faculté de demander, toujours de manière
écrite et motivée, une dérogation lui per-
mettant de cumuler plusieurs activités afin
d'atteindre une durée globale d'activité
correspondant à un temps plein ou au
moins égale à la durée minimale fixée
par la loi (24 heures par semaine).

Le texte est une nouvelle fois vague :
s’agit-il exclusivement d’activités exercées
dans le cadre d’un contrat de travail ou
bien la notion d’activité peut-elle englo-
ber d’autres activités rémunérées ? Là
encore, l’employeur devra s’assurer de
disposer des justificatifs de la situation in-
voquée avant d’accepter. Et là encore,
il est probable en l’état du texte que la
cessation d’une autre activité pourra
contraindre l’employeur à rehausser la
durée du travail.

L’employeur acceptant, sur demande du
salarié motivée par des contraintes per-
sonnelles ou par un cumul d’activités,
d’établir un contrat de travail pour un
horaire inférieur à la durée minimale, aura
également l’obligation, selon la loi, de re-
grouper les horaires de travail sur des
journées ou des demi-journées régulières
ou complètes. 

Pour les salariés embauchés à compter
du 1er janvier 2014, la marge de ma-
nœuvre des entreprises est donc étroite :
en l’absence de dérogation prévue par
la convention collective, elles doivent
garantir la durée minimale prévue par la
loi, sauf à s’appuyer sur une demande
écrite du salarié motivée par des
contraintes personnelles ou par un cumul
d’activités, situations néanmoins suscep-
tibles de cesser à tout moment…

C’est pourquoi, si aucun aménagement
n’intervient, les entreprises et notamment
les petites entreprises ayant des besoins
en terme d’emplois à temps très partiel
pourraient être amenées à recourir à des
prestataires extérieurs pour certaines
tâches… 

Il est donc souhaitable que des aména-
gements interviennent rapidement, sinon
au niveau légal, du moins au niveau des
branches. La loi permet en effet, par
convention ou un accord de branche
étendu, de fixer une durée de travail in-
férieure à 24 heures  à condition d’assor-
tir ces dérogations de certaines garan-
ties (mise en œuvre d'horaires réguliers,
regroupement des horaires de travail sur
des journées ou des demi-journées régu-

lières ou complètes). Les entreprises vont
donc observer avec attention les négo-
ciations de branche sur ce point.

EN RÉSUMÉ

Voir tableaux ci-dessous.

ATTENTION, dernière remarque :
Ces dispositions ne sont pas applicables
aux particuliers qui emploient des salariés
à temps partiel.

La durée minimale de 24 heures hebdo-
madaires ne s’impose donc pas à ces
employeurs. Les contrats de travail peu-
vent donc prévoir une durée de travail in-
férieure.

CONTRATS À TEMPS PARTIEL INFÉRIEURS À 24H CONCLUS AVANT LE 1er JANVIER 2014

Demande du salarié de travailler au moins 24 heures par semaine :
Demande effectuée entre le 1er juillet 2014 

et le 31 décembre 2015

Possibilité de refus de l’employeur justifié par l'impossibilité d'y faire
droit compte tenu de l'activité économique de l'entreprise.

A compter du 1er janvier 2016

Plus de possibilité de refus et durée minimale applicable 
(sauf cas de dérogations autorisées par la loi 

ou prévues par les accords de branche) 
comme pour les contrats conclus à partir du 1er janvier 2014.

CONTRATS À TEMPS PARTIEL CONCLUS À COMPTER DU 1er JANVIER 2014

Durée minimale : 24 heures par semaine sauf cas prévus ci-contre

Dérogation prévue par un accord collectif étendu 
comportant certaines garanties (mise en œuvre d'horaires réguliers

ou à la possibilité de cumuler plusieurs activités, 
regroupement des horaires sur des journées 

ou des demi-journées régulières ou complètes).

Demande écrite et motivée du salarié 
(contraintes personnelles ou situation de cumul d’activités)

Demande acceptée par l’employeur.

Demande de plein droit 
pour les étudiants âgés de moins de 26 ans.

Nicole PARADIS
Expert-Comptable - CEDAGE Lyon
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QU’EST QU’UN ÉCHANGE 
INTRACOMMUNAUTAIRE 
DIT « INTRACOM’ »

C’est une opération entre des entreprises
de pays de l’Union européenne. On peut
différencier :

Les achats de biens dits Acquisitions
IntraCommunautaires (AIC).
Les ventes de biens dites Livraisons
IntraCommunautaires (LIC).
Les prestations de services intracom-
munautaires.

RAPPEL : les États membres de l’UE sont
l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bul-
garie, Chypre, la Croatie, le Danemark,
l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, la France,
la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, l'Italie, la
Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg,
Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portu-
gal, la République tchèque, la Roumanie,
le Royaume-Uni, la Slovaquie, la Slovénie
et la Suède.

Les opérations effectuées avec un pays
tiers hors de l’UE, appelées importations
ou exportations, ne sont pas concernées
car n’entrent pas dans le champ « intra-
communautaire » (= opérations extra-
communautaires).

Le service des impôts des entreprises dé-
livre un numéro de TVA intracommunau-
taire à toute entreprise assujettie à la
TVA. Ce numéro est un identifiant à 13
caractères visant à garantir la sûreté des
échanges entre assujettis au sein de
l'Union européenne. Ce numéro (celui du
vendeur et de l’acquéreur) doit figurer sur
les factures relatives aux échanges intra-
communautaires. 

En France il est composé des lettres FR +
une clé informatique à 2 caractères + le
numéro SIREN à 9 chiffres (disponible par
simple appel téléphonique aux impôts ou
indiqué sur les déclarations de TVA « pa-
pier »).

Les entreprises se communiquent entre
elles leur numéro de TVA intracommunau-
taire ce qui leur permet de soumettre leurs
échanges à un régime particulier d’auto-
liquidation de la TVA (la facture est éta-
blie sans TVA et c’est à l’acquéreur que
revient l’obligation de déclarer la TVA
dans son pays).

Les opérations effectuées entre particu-
liers ou entre une entreprise et un particu-
lier ne sont pas concernées car les par-
ticuliers ne possèdent par un tel numéro.

La plupart des échanges européens s’ef-
fectuent donc librement, sans formalité et
sans contrôle aux frontières ; ainsi, il a été
institué ces fameuses DEB ou DES (depuis
le 1er janvier 2010) afin de permettre à la
Douane de veiller au respect des règles
fiscales concernant la TVA, d’établir des
statistiques du commerce extérieur, et de
lutter contre les trafics frauduleux.

QUELLE DÉCLARATION 
ET DANS QUEL CAS ?

A - VOUS INTRODUISEZ EN FRANCE
DES MARCHANDISES PROVENANT
D’UN PAYS DE L’UE

Vous effectuez donc des Acquisitions in-
tracommunautaires (AIC) et vous devez
donc déposer une DEB mais seulement si
vous avez dépassé au cours de l’année
civile précédente ou de l’année en cours
le seuil de 460 000 € d’AIC.

B - VOUS EXPÉDIEZ DES 
MARCHANDISES DE LA FRANCE 
EN DIRECTION D’UN PAYS DE L’UE

Vous effectuez donc des livraisons intra-
communautaires (LIC) et vous devez ef-
fectuer une DEB dès le 1er euro (pas de
seuil minimum).

C - VOUS RÉALISEZ DES PRESTATIONS
DE SERVICES À UN CLIENT ASSUJETTI
ÉTABLI DANS UN PAYS MEMBRE DE L’UE 

Vous effectuez donc des services intra-
communautaires et vous devez donc dé-
poser une DES.

Seuls certains prestataires en sont dis-
pensés : agences de voyage, services se
rattachant à un immeuble, prestations de
transport de passagers, ventes à consom-
mer sur place, location de transport de
courte durée (liste non exhaustive).

Il n’y a aucune formalité à effectuer
par l’entreprise bénéficiaire du service
intracommunautaire.

MODALITÉS PRATIQUES

Ces déclarations sont mensuelles et 
doivent être déposées sur le portail 
des téléprocédures « ProDou@ne »
(https://pro.douane.gouv.fr). L’accès est
gratuit mais nécessite un abonnement
(inscription en ligne pour créer un compte
avec identifiant et mot de passe) sur le
site internet ProDou@ne (voir visuel). 

Il est possible de saisir en ligne (mode
DTI) ou d’importer un fichier privé au for-
mat XML (mode DTI+).

Il est possible dans certains cas de 
pouvoir déclarer via le formulaire cerfa
papier (par exemple pour les DES en cas
d’application du régime de franchise en
base de TVA).

REMARQUE : lorsqu’une prestation de
service s’accompagne d’une vente de
matériel, les services fiscaux français re-
tiennent le critère des 50 % du prix : si la
valeur des biens représente moins de
50 % du prix total, il faut effectuer une DES
et une DEB. Si la valeur du bien est supé-
rieure à 50 % du montant total du prix,

!

La déclaration d’échange de biens
(DEB) ou de services (DES)
Si vous êtes un habitué des échanges intracommunautaires, les mots « DEB » ou « DES » font maintenant
partie de votre jargon quotidien.

Dans le cas contraire, vous en avez peut-être déjà entendu parler au détour d’une conversation mais
sans jamais trop savoir à quoi servaient ces énièmes formalités qui pèsent sur les entreprises ; il est alors
nécessaire de faire un point sur ces déclarations à effectuer en cas d’échanges intracommunautaires.
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alors l’opération est considérée comme
une livraison intracommunautaire et seule
une DEB doit être effectuée.

Vous pouvez également recourir aux ser-
vices externes d’entreprises spécialisées
dans l’établissement de ces déclarations.

CONTENU DE LA DÉCLARATION

Le montant HT (arrondis à l’euro) des
prestations de services effectuées ou des
ventes de biens.

La période de référence (mois et an-
née).

Les numéros de TVA intracommunau-
taire des entreprises européennes et leurs
coordonnées.

Les éventuelles régularisations effec-
tuées (remises, rabais, ristournes, modifica-
tions de prix…).
Et en cas d’obligation de déclaration
détaillée :

Le code nomenclature des produits
concernés.

Le pays de destination ou de prove-
nance.

Le code régime approprié (introduc-
tion ou expédition).

Le poids ou la quantité globale de
marchandises.

Le code pays d’origine des marchandises.

Il est possible de faire une déclaration
rectificative en cas d’erreur.

DÉLAIS DE DÉPÔT

Au plus tard le 10ème jour ouvrable du

Chaque omission ou inexactitude donne
lieu à l’application d’une amende de
15 € pouvant aller jusqu’à 1 500 €.

Isabelle MALOT
Expert-Comptable – CEDAGE Lyon

seuil de 460 000 €

SYNTHÈSE DES ÉCHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES

INTRODUCTION DE BIENS

déclaration détaillée

en dessous de 460 000 € pas de déclaration

NIVEAU D’OBLIGATION

seuil de 460 000 €

EXPÉDITION DE BIENS

déclaration détaillée

en dessous de 460 000 €
déclaration simplifiée (n° de ligne, 
n° TVA vendeur, n° TVA acquéreur, 

montant HT facturé, régime)

NIVEAU D’OBLIGATION

dès le 1er euro

PRODUCTION DE SERVICES

déclaration simplifiée

NIVEAU D’OBLIGATION

pas de seuil

ACQUISITION DE SERVICES

pas de déclaration

NIVEAU D’OBLIGATION

SITE INTERNET PRODOUANE

mois qui suit le mois au cours duquel la
TVA est devenue exigible.

SANCTIONS

Le défaut de souscription dans les délais
donne lieu à une amende de 750 €, ma-
jorée à 1 500 € en cas de défaut de
production dans les 30 jours de la mise
en demeure.
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Le téléphone au volant

L’amende « téléphone au volant » est
également accompagnée d’un retrait de
trois points du permis de conduire.
Il est possible que cette infraction en en-
traîne d’autres, telles qu’un excès de vi-
tesse, une infraction du feu tricolore…
Dans ce cas, le conducteur devra payer
l’amende relative à chacune d’entre elles
et sera sanctionné par un retrait  maximum
de huit points sur le permis de conduire.

LES CYCLISTES RISQUENT EUX AUSSI
UNE AMENDE MAIS SANS RETRAIT DE
POINT !

LE KIT DIT « MAINS LIBRES » 
OU « BLUETOOTH » OUI… MAIS !

Les kits mains libres ou bluetooth, dont
l’utilisation n’est pas interdit à ce jour par
la loi française, présentent un intérêt pour
réduire les risques.
Ces systèmes permettent, grâce à un mi-
cro et une oreillette ou un haut-parleur,
voire même, dernière génération, une
commande entièrement vocable, de
communiquer sans lâcher le volant.
Mais le kit mains libres n’est pas la pana-
cée. Il ne résout en rien le problème de
l’inattention.
Une étude révèle que le temps de réac-
tion d’un jeune adulte de 20 ans qui
conduit en téléphonant à l’aide d’un kit
est comparable à celui d’un homme de
70 ans.
De plus, l’utilisation d’un kit en conduisant
peut-être réprimée par les forces de l’ordre
sur le fondement de l’article R412-6 du
code de la route qui énonce que « tout
conducteur doit se tenir constamment en
état et en position d’exécuter commodé-
ment et sans délai toutes les manœuvres
qui lui incombent. Le fait de contrevenir aux

CE QUE DIT LE CODE DE LA ROUTE

La loi est intraitable. Le téléphone au vo-
lant est interdit, au titre de l’article R412-
6-1 du code de la route : « l’usage d’un
téléphone tenu en main par le conducteur
d’un véhicule en circulation est interdit ».
Ainsi, ce n’est pas le fait de téléphoner au
volant qui est interdit, mais de tenir l’ap-
pareil à la main. Cela signifie donc que
nous pouvons être passible d’une
amende « téléphone au volant », sans
même être en communication !

LES EFFETS SUR LA CONDUITE

Toues les études scientifiques démontrent
un lien entre le fait de téléphoner en
conduisant et le sur-risque d’accident.
Quel que soit l’âge, le téléphone modifie
le comportement et la capacité à réagir.
L’attention portée à la conduite diminue.
Le conducteur se focalise sur le devant
de la route, au détriment de la vision la-
térale et de l’usage des rétroviseurs, inté-
rieurs et extérieurs. Il fait moins attention à
la signalisation et aux autres usagers. De
plus, le véhicule tend à ralentir légère-
ment et à zigzaguer.
Les conducteurs qui téléphonent en
conduisant ont 5 fois plus de risque
d’avoir un accident !

UN ACCIDENT SUR DIX EST PROVOQUÉ
PAR L’USAGE DU TÉLÉPHONE.

QUE RISQUONS-NOUS ?

Téléphoner au volant constitue une
contravention de 4e classe. A ce titre, le
conducteur est passible d’une amende
forfaitaire de 135 €, minorée à 90 € si
elle est réglée dans les trois jours.

dispositions de cet article est puni d’une
contravention de 2e classe ».

LA SOLUTION ?

« TÉLÉPHONER OU CONDUIRE, IL FAUT
CHOISIR ! »

La meilleure solution pour éviter tout ac-
cident et toute sanction est de couper
son téléphone (car même la sonnerie
peut surprendre) ou de demander au
passager de répondre.
Si vous devez appeler, arrêtez-vous dans
un lieu adapté pour téléphoner, mais nul-
lement sur la bande d’arrêt d’urgence sur
autoroute (phénomène couramment
constaté, très dangereux, totalement in-
terdit et lourdement sanctionné), ni en
double file ou au feu rouge en ville.

PEUT-ON VÉRIFIER LE NOMBRE 
DE POINTS RESTANTS 
SUR SON PERMIS DE CONDUIRE ?

Le titulaire du permis de conduire a droit
à la communication de relevé intégral
des mentions le concernant (L225-3 du
code de la route). Cette demande doit
être effectuée auprès du préfet du dé-
partement dans lequel il est domicilié.
Sur internet, un service Télépoints permet
cette vérification. Il est nécessaire de
s’identifier avec le numéro de permis et le
code confidentiel qui figure exclusive-
ment sur le relevé intégral de chaque
dossier de permis de conduire. Ce docu-
ment  confidentiel est délivré par les pré-
fectures.et sous-préfectures (R225-6
code de la route)

D’AUTRES INFRACTIONS RÉÉVALUÉES
SUITE À UN DÉCRET DU 3 JANVIER 2012.

Regarder un film : 1 500 € d’amende,
deux à trois points, saisi de l’appareil.
Utilisation des avertisseurs radars, re-
baptisés assistants d’aide à la
conduite : 1 500 € et six points.
Mordre la bande d’arrêt d’urgence de
sécurité : 135 €.

Véritable phénomène de société, les téléphones portables sont devenus des instruments 
de communication incontournables, un outil de travail constant.

Synonyme du « tout liberté », ils permettent de téléphoner de partout, même depuis sa voiture 
en conduisant… et c’est là que les choses se compliquent !

Nathalie TOULY
Adhérente CEDAGE Forez-Velay
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Les noms de domaines : 
du .com au .personnalisé !

Attention, certains cybersquatteurs achè-
tent un grand nombre de noms de do-
maines, procédé appelé grabbing, et em-
pêchent certaines entreprises de devenir
« propriétaire » de leur propre nom. Heu-
reusement, la législation est devenue plus
dure et a enrayé ces procédés bien peu
corrects.

LES NOUVELLES EXTENSIONS

En avril 2013 en France, l’extension .fr ras-
semblait plus de 2,6 millions de noms de
domaines. Les premières extensions créées
en 1985 sont bien ancrées dans les
usages (.com, .net et .org). L’ICANN (Inter-
net Corporation for Assigned Names and
Number) a donc permis une nouvelle ou-
verture mondiale des extensions : géo-
graphiques, réservées à une communauté,
sectorielles et même fermées (réservées à
un usage en interne) (par exemple : .lyon,
.hotel, .gay, .asia, .job). 

Le classement des enregistrements de
noms de domaine en mars 2014 marque
l’entrée de près de 150 nouveaux suffixes

QUELQUES PETITS RAPPELS 
DE BASE

Un site Internet est défini par son URL (Uni-
form Resource Locator) par exemple :
http://www.cedage.com, et possède donc
son propre nom de domaine. Il est recom-
mandé de préférer la simplicité (facile à
mémoriser), un nom court, d’éviter les ca-
ractères spéciaux tels que les sous-tirets
(_), la prononciation doit être facile, si
possible ayant une signification. Il doit
bien sûr être disponible. Pour vérifier cette
disponibilité il existe des Whois : « qui
est » littéralement. Ce sont des outils qui
permettent d’interroger des bases informa-
tiques (registres) concernant les noms de
domaines et les adresses IP, on y trouve en
général le propriétaire d’un domaine ou
d’une machine. Les plus connus sont
GANDI ou Network Solutions pour les
.com, .net et .org. et AFNIC pour les .fr. Le
nom de domaine se dépose auprès d’un
organisme international (l’Internic) ou de
l’un des sous-organismes appelés « regis-
trars », en France c’est l’Afnic. Pour acqué-
rir un nom en .fr, le site de l’Afnic donne les
dernières conditions en vigueur. 

rassemblant près de 400 000 nouveaux
dépôts. Les nouvelles extensions Internet
ne représentent que 0,01 % des 275 mil-
lions de noms de domaines déposés. Mais
tout bouge très rapidement et il faut pro-
fiter de toutes ces nouvelles possibilités.

EN PRATIQUE, COMMENT FAIRE
POUR DÉPOSER OU MODIFIER 
UN NOM DE DOMAINE ?

Il vous faut contacter un « registrar ».
Quelques « registrar » et sites hébergeurs
en français : 1and1, Gandi, OVH. 

Les domaines sont des locations à renou-
veler. Les tarifs sont variables (on en
trouve à partir d’une dizaine d’Euros par
an).

Vérifiez que le nom que vous avez choisi
n’est pas déjà déposé, comparez les prix,
le prix comprend-il la redirection (relier
votre future adresse à celle de votre site
actuel) ? Pourrez-vous changer facilement
et gratuitement de prestataire ? Paiement :
certains sites français acceptent les
chèques, un avantage pour ceux qui sont
réticents pour les paiements en cartes
bleues. Si vous souhaitez rediriger le nom
de votre site, attention en remplissant le
formulaire de l’indiquer. Le petit plus : pro-
fitez du dépôt de votre nom de domaine
pour personnaliser votre adresse électro-
nique, par exemple : à la place de ce-
dage@free.fr on peut modifier cette
adresse en cedage@cedage.fr. 

Réfléchissez bien pour choisir un nom de
domaine, il vous représente, il est votre si-
gnature et votre image.   

Depuis avril 2013, une « révolution » dans le monde Internet a permis l’arrivée sur le marché de nouvelles
extensions de noms de domaines (TLD : Top Level Model). Pour changer des .com majoritaires, 
chacun va pouvoir associer à son nom de domaine une nouvelle extension plus spécifique. 

Corinne MANGEL
Adhérente CEDAGE Lyon
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Dans le quartier de Saint-Clair à Caluire,
juste en sortant de Lyon, sur la rive droite
du Rhône, en suivant l’avenue de Pou-
meyrol, on découvre sur la droite une
énorme bâtisse au style néo-classique
(l’architecture de sa charpente métal-
lique articulée est du type « fermes Polon-
ceau » : technique utilisée lors de la
construction des gares Montparnasse ou
du Nord dans les années 1850). On peut
lire sur son fronton « Service des Eaux de
la ville de Lyon ». Dans cet impressionnant
bâtiment un peu austère se trouve un site
unique et surprenant, un véritable trésor !

Lors de visites guidées, on découvre en
sous-sol un des deux magnifiques bassins
filtrants (un de 1 600 m3 et l’autre de
2 200 m3) qui ont été creusés en profon-
deur pour capter l’eau des alluvions du
Rhône situé juste à côté. Leurs voûtes 
reposent sur des piliers d’1m50 de diamè-
tre. Ces bassins ont été utilisés jusqu’en
1976.

LA « POMPE DE CORNOUAILLES »
ET SON INVENTEUR PEU ORDINAIRE

Une autre merveille subsiste de cet an-
cien complexe : une Pompe de Cor-

nouailles. Construite en acier, avec des
coussinets en bronze, par Schneider au
Creusot en 1857, elle est gigantesque.
Elle mesure 13 m de haut et son balancier
de navette en fonte de 7 m de long pèse
35 tonnes. Il est calé par des poutres et
relié d’un côté à la pompe et de l’autre
à un piston d’un mètre de diamètre, avec
une course de 2,5 mètres. Il avait une
force de 175 cv et donnait entre 6 et 10
coups de piston par minute, chaque
coup refoulant 2m3 d’eau. Elle a fonc-
tionné au charbon puis à la vapeur
jusqu’en 1910. Elles sont détrônées par
des pompes centrifuges électriques
(électricité produite par l’usine de Cus-
set). Le modèle installé sur le site de Saint-
Clair représentait le nec plus ultra des
pompes de ce type à l’époque. Cet en-
semble conçu pour alimenter une ville en
eau, aux dimensions impressionnantes est,
semble-t-il, unique au monde. Elle a été in-
ventée par James Watt. Cet écossais des
environs de Glasgow nait en 1736. Il n’a

L’ancienne usine des eaux 
de Saint-Clair à Caluire
Dans cet impressionnant bâtiment un peu austère se trouve un site unique et surprenant, 
un véritable trésor !
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pas fait d’études, mais grâce à son esprit
curieux, il cherche, calcule, invente ! Il fut
même ruiné, entraînant sa famille dans sa
chute… C’est un riche industriel Boulton
qui va en quelque sorte le sponsoriser ! La
machine de Lyon reprend 95 % du proto-
type que Watt a mis au point en 1765
(brevet déposé en 1785 faute de
moyens…). On l’appelle « de Cor-
nouailles » suite aux perfectionnements
apportés vers 1820 par l’ingénieur Trevi-
thick, originaire de cette région. Il est
considéré comme l’inventeur entre autre
de la machine à vapeur à haute pression
et du premier train tracté par une loco-
motive. Dès 1793, la société Boulton et
Watt règne sur le marché des pompes,
des soufflantes pour hauts fourneaux et
autres machines rotatives. Parti de rien,
ruiné à une époque de sa vie, l’autodi-
dacte James Watt meurt à 82 ans en
1819 riche et comblé d’honneurs. Nous lui
devons en grande partie l’eau du robinet
sur nos éviers et nombre d’autres ma-
chines que nous utilisons encore journel-
lement. 

L’ALIMENTATION EN EAU DE LYON
AU FIL… DU TEMPS

Depuis toujours l’alimentation en eau de
la ville de Lyon et surtout la mise à dispo-
sition de « l’eau courante » pour ses ha-
bitants a été source d’ingéniosité et de
mise en place de techniques et travaux
au fil des temps. A l’époque romaine, l’ac-
quisition des « techniques des siphons in-
versés » évite la construction de ponts et
aqueducs démesurés. Lyon est la ville la
mieux alimentée de l’empire romain après
Rome. A partir de 1420, l’octroi des foires
annuelles par les rois est à l’origine d’un
renouveau de la ville. Les institutions reli-
gieuses s’installent près des sources et
en monopolisent certaines. Dés 1647, le
Consulat installe les premières machines
pour élever les eaux du Rhône en utilisant
la force motrice du fleuve. Mais le Rhône
est un fleuve impétueux et indomptable,
l’eau manque, il faut donc aménager des
puits fermés (pour une meilleure hygiène
également) avec des pompes-fontaines
publiques (la pompe-fontaine de l’Hô-
tel-Dieu en est un vestige). Au 19ème siè-
cle, le débat entre les partisans des eaux
de source et ceux des eaux du Rhône
s’instaure avec une difficulté majeure :
alimenter les deux collines lyonnaises
(Croix-Rousse et Fourvière). C’est en
1833 qu’une première machine à vapeur
est installée en secours d’une machine hy-
draulique. En 1853, de hautes personna-
lités du second Empire obtiennent le 
premier contrat pour la Compagnie 

Générale des Eaux, signé par le Préfet
Vaïsse. On peut considérer que l’école
française de l’eau a pris sa source à Lyon
et que c’est ainsi que le miracle social de
l’eau sur l’évier est arrivé à Lyon. Les ha-
bitants de la Presqu’île sont les premiers
bénéficiaires de cette révolution domes-
tique ! Le contrat prévoit 20 000 m3 /jour,
120 bornes-fontaines, 13 fontaines monu-
mentales, 200 bornes de puisages, 78 Km
de conduites, des réservoirs et 20 Km
d’égouts. L’usine des eaux de Saint-Clair,
dans son installation initiale comprend
une galerie filtrante, des bassins filtrants
(utilisés jusqu’en 1976) et 3 machines
élévatoires les « Pompes de Cor-
nouailles ». A la fin du 19ème siècle, la de-
mande en eau augmente de plus en plus,
les bassins filtrants ne suffisent plus, on
envisage même d’alimenter la ville avec
les eaux du Lac d’Annecy ! En 1896 est
lancé le « petit projet » : siphonner la
nappe phréatique sur la rive gauche du
Rhône grâce à plusieurs puits situés dans
l’actuel parc de la Feyssine en réalisant
la station de pompage à vapeur du
Grand Camp (l’actuel Transbordeur). Le
champ de captage actuel est toujours
sur la rive gauche du Rhône. A partir du
1er janvier 1900, la gestion de l’eau de
Lyon revient à la Régie Municipale et 22

communes de la banlieue sont approvi-
sionnées par la Générale des Eaux (Véo-
lia de nos jours). 

UN SITE CLASSÉ À DÉCOUVRIR 

De cette époque, il nous reste donc
« l’usine des eaux de Saint-Clair ». Des 3
pompes de Cornouailles à la vapeur qui
pompaient et refoulaient l’eau du Rhône
jusqu’en 1910, il en reste une (les 2 autres
ont été démontées en 1938). Cette
pompe est la dernière en France.

Le site, bâti à la fin du 19ème siècle, est
classé à l’Inventaire supplémentaire des
monuments historiques depuis 1988, la
Pompe de Cornouailles est classée 
monument historique depuis 1991.

Depuis Lugdunum, Lyon a toujours été à la
pointe pour la distribution de l’eau pota-
ble à ses habitants. L’Office du Tourisme
de Lyon-OnlyLyon (onlylyon.com ru-
brique : visites guidées, excursions autour
de Lyon : Insolite Caluire et Cuire décou-
verte d’une merveille souterraine), ainsi
qu’ une association caluirarde proposent
des visites pour découvrir ce site excep-
tionnel notamment lors des Journées du
Patrimoine.

Un lieu exceptionnel à découvrir en 
famille…

Sources : Association « Eau à Lyon » 
2 avenue de Poumeyrol - Caluire 
et les écrits de Jacques Salvetat.

Crédit photos : Wikimedia Commons

Corinne MANGEL
Adhérente CEDAGE Lyon
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2014

Les membres de l’association ont approuvé le rapport moral et les comptes de l’année 2013
ainsi que le budget 2014. Parallèlement, ils ont élu huit administrateurs :

3 mandats dans le collège des Adhérents,
3 mandats dans le collège des Correspondants,
2 mandats dans le collège des Fondateurs.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE

LES CATALOGUES DE LA RENTREE !

Nous avons le plaisir de vous annoncer l’arrivée des catalogues de
formation et des soirées du Club des Entrepreneurs de la période
automne-hiver. 

Consultez-les et inscrivez-vous sans tarder !

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR L’ANNÉE 2014/2015
COLLÈGE DES ADHÉRENTS 

M. Jean-Pierre ALIBERT, M. Claude CHARNAY (élu), M. Philippe CORNET (élu), Mme Martine JALLUD, EURL YZEE - Mme Corinne MANGEL
(cooptée), Mme Catherine REY-RAVATIER, Mme Brigitte SCAPPATICCI.

COLLÈGE DES CORRESPONDANTS  
M. Sylvain BADINA – AGC CONSEIL ENTREPRISE, M. Laurent CHAMPY – AL CONSULTANTS, M. Jérôme PLOQUIN – Cabinet ANCETTE
ET ASSOCIES (élu), Mme Anne MARGIRIER – Cabinet Michel BAIZET, M. Jean-Michel CHEVRIER, M. Olivier MARTIN (élu), 
M. Philippe BONNEPART - PREMIER MONDE (réélu).

COLLÈGE DES FONDATEURS   
M. André VINCENT – ANDRE VINCENT EXPERTS, M. Lionel BABOT – SAS CABINET BABOT (élu), Mme Annick BIDEAU – SARL ANNICK
BIDEAU (élue), M. Alain CONESA – NOUVELLE EXPERTISE FORCE 5, Mme Isabelle MALOT-MALAFOSSE – SARL MALAFOSSE & ASSOCIES,
Mme Nicole PARADIS – SA ORFIS BAKER TILLY, M. Jérôme FORAT – CABINET SEGAUD SAS et Associés.
Le Conseil d’Administration renouvelé s’est réuni lundi 23 juin 2014.
Suite au renoncement de M. Didier LE BRAS à son mandat d’administrateur, les membres du Conseil d’Administration ont coopté 
Mme Corinne MANGEL, représentant l’EURL YZEE, pour le remplacer.
Le Conseil a élu un Bureau composé de M. Alain CONESA, Président ; M. André VINCENT, Trésorier et Mme Martine JALLUD, Secrétaire
générale. 

SOIRÉE FESTIVE À LA MAISON DE LA DANSE
Cette année, nous avons été accueillis par la Maison de la Danse pour tenir notre Assemblée Générale annuelle.
Les participants ont assisté à un spectacle de danse chorégraphié par Abou LAGRAA sur la musique du Boléro de RAVEL ainsi que
sur des rythmes hip-hop.
La soirée s’est terminée par un cocktail dînatoire dans une ambiance conviviale.
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