
ENTREPRISE NEO-PLASTIC

Pourquoi créer une entreprise de plasturgie ?
Après  la  guerre  les  métiers  liés  à  la  mécanique  sont  très 
répandus. La matière plastique débute1 et elle permet, à partir 
de la matière première, de réaliser en une seule opération un 
produit fini.
Les plastiques sont fabriqués à partir de composés chimiques 
élémentaires :  les  monomères  ou  petites  molécules.  La 
polymérisation  permet  de  les  associer  pour  obtenir  des 
macromolécules.
Les thermodurcissables sont  constitués  de macromolécules 
qui  s’étendent  dans  les  trois  directions  de  l’espace.  L’objet 
final est irréversible, infusible et insoluble, comme la résine, la 
Bakélite par exemple.
Les  thermoplastiques sont  des  molécules  simples  dont  on 
peut,  par  chauffage  ou  refroidissement,  modifier  l’état 
physique et la viscosité de façon réversible. 

M.  CHAPLAIN fait  une  formation d’outilleur  en  petite 
mécanique  de  précision à  l’ENHB  (Ecole  Nationale 
d’Horlogerie de Besançon). Il revient à Châtellerault chez ses 
parents en 1940, est affecté à la Manufacture, y resté 1 mois et 
demi, jusqu’à l’arrivée des Allemands. La fabrication de gros 
matériel ne lui convenant pas, il monte à Paris travailler dans 
une usine d’horlogerie électrique (Léon Hatot, 9 rue Bedant). 
Les  restrictions  pendant  l’occupation  le  font  revenir  à 
Châtellerault, où il est plus facile de s’approvisionner.

1 En 1907, le chimiste américain Léo Baekeland (1863-1944, origine belge) 
met au point la Bakélite, non commercial de la résine synthétique à base de 
phénol  et  de  formol.  Elle  présente  des  propriétés  isolantes  et 
thermorésistantes.  On l’utilise  dans les  boitiers  de radios,  les  téléphones, 
comme  isolant  électrique,  pour  les  ustensiles  de  cuisine…  La  Société 
Bakélite est fondée à Bezons, en 1922.
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Il  entre  à  l’entreprise  Gallus  qui  monte  de  l’optique  de 
précision pour  des  appareils  photos2.  M.  Pourret,  ingénieur, 
affecté  à  la  production  d’oscillateurs  cathodiques  le  fait 
travailler au dessin. A ce moment là, l’entreprise réalise des 
appareils  photo  à  soufflets  (marque  Folding),  des  appareils 
métalliques aussi.
En 1944, il travaille rue de la Taupanne chez un menuisier. Là, 
il réalise des montures de sacs (sacs pour femmes). Il travaille 
pour la maroquinerie de Georges Tranchant, rue Saint-André 
qui confectionne des objets en cuir : sacs, valises (l’entreprise 
Arco a pris la suite). 
Il part au service militaire, avec du retard causé par la guerre. 
Il est démobilisé en 1946, à Oyonnax, où il a fait un stage de 6 
mois  à  l’ENMP  (Ecole  Nationale  de  Matières  Plastiques), 
formation  accélérée  car   normalement  elle  durait  2  ans.  Il  
revient à Châtellerault.

Création de l’entreprise

En 1946, il  construit  sur les 800 m²  du domaine familial la 
première usine Néo-Plastic qu’il agrandira en 1952. 
M.Chaplain fabrique, en petites séries, des pièces en matière 
plastique thermodurcissable. Il achète une, puis des machines 
d’occasion. 

Le  travail  du  métal :  l’usinage  pour  la  fabrication  des 
moules

Néo-Plastic  réalise  les  moules  qui  en  général  comportent 
plusieurs  empreintes,  lesquelles  se  rempliront  de  matière 
plastique.  Quand  l’entreprise  se  développe,  M.  Chaplain 
engage un outilleur,  issu de la Manufacture, pour ce travail. 
Une pièce plastique de petite dimension nécessite un moule 
important en volume. Ce moule contient en négatif l’empreinte 

2 Gallus, siège Boulevard de la Mission Marchand, Coubevoie.
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de  la  pièce  à  réaliser.  Il  doit  être  en  acier  trempé,  pour 
supporter des pressions importantes. 
Un moule peut comporter plusieurs empreintes, par exemple 
on peut avoir, disposées comme les rayons d’un cercle, 10 ou 
12  empreintes  de  manches  de  couteaux  ou  autre  objet.  Le 
moule  est  spécifique  à  cette  fabrication  et  ne  pourra  être 
réutilisé  pour  autre  chose.  Sa  réalisation  est  délicate  et 
demande  beaucoup de savoir-faire.  Plusieurs  instruments  de 
mesure de précisions servent à vérifier les cotes. L’intérieur du 
moule doit être poli, afin de livrer des pièces irréprochables. 
La réalisation du moule constitue la première étape, le travail 
du métal ou usinage, situé au rez-de-chaussée. 

La plasturgie

A l’étage c’est le domaine de la matière plastique. Elle arrive 
en poudre ou en granulés, selon ce à quoi elle est destinée. M. 
Chaplain  raconte  sa  visite  sur  un  site  de  production  de  la 
matière plastique. 
« Dans un site carré de 400 m de côté,  des bâtiments sont  
construits en batteries. Le gaz de Lacq arrive dans cette usine  
par  des  tuyaux  métalliques  (grande  épaisseur  de  métal,  50  
mm,  pour résister à la pression).  Le gaz est soumis à une  
forte pression et à une forte température et se transforme en  
granulés ou poudre plastique (usine de LilleBonne,  près de  
Tancarville).  Toutes  les  3  secondes,  jour  et  nuit,  25  kg  de  
matière  sont  produits  et  ensachés.  Les  sacs  de  50  kg  sont  
empilés  par  cinquante,  sur  une  palette  (soit  1250 kg).  Dès  
qu’un  bâtiment  cesse  la  production,  un  autre  la  démarre.  
C’est impressionnant ».
Le bas des moules est chauffé par des résistances électriques. 
Puis il  reçoit  la matière plastique,  préalablement pesée avec 
une balance de précision. Le haut des moules vient se poser 
sur le bas et la chaleur transforme la poudre qui a rempli les 
vides en un corps solide. Une minuterie permet de contrôler le 
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temps de fabrication. Des poudres fusibles étalonnées ont été 
utilisées pour vérifier la température, remplacées plus tard par 
un  pyromètre  digital3.  Parfois  les  pièces  à  fabriquer 
contiennent une partie plastique dans laquelle il faut inclure 
une partie métallique, la réalisation est alors plus complexe. 
L’entreprise  Chaplain  possède  une  presse  de  15  t  et  trois 
presses de 40 t. C’est la plus petite qui a été le plus utilisée. Un 
système  de  « volant  à  cage  d’écureuil »  permet  de  bien 
contrôler la presse, le maximum de pression est obtenu en fin 
de  course  par  l’effet  d’une  genouillère.  Quand  la  pièce 
thermodurcissable  est  cuite,  il  faut  alors  la  démouler,  des 
outils spéciaux sont prévus à cet usage. 
Dans  les  dernières  années,  Néoplastic  a  produit  des  pièces 
thermoplastiques. Pour leur réalisation, on utilise des presses à 
injecter.  La  machine  transporte  les  granulés  de  matière 
plastique,  les  chauffe  pour  qu’ils  fondent  et  applique  une 
pression afin que la matière fondue arrive dans le moule. Ce 
dernier  est  maintenu  fermé  pendant  l’injection  et  le 
refroidissement qui suit. Puis le moule est ouvert et la pièce est 
éjectée (on aperçoit sur la pièce les points d’injection : 1 ou 2 
petites pointes plastiques)4.
L’atelier possède une presse verticale et une autre horizontale, 
plus  récente,  (acquise  en  1982),  un  bain  d’huile  pour 
réchauffer  les  moules,  une  étuve,  un  broyeur  pour  la 
récupération  des  mauvaises  pièces  thermoplastiques  et  des 
carottes  (ce  qui  reste  dans le  canal  d’amenée  de la  matière 
plastique). 

Les clients

Les  matières  thermoplastiques,  type  Bakélite,  résistent  de 
façon passagère  à  une  température  de  400-450°,  ce  qui  les 

3 Appareil servant à mesurer des températures.
4 Sur le site : « stanb.club.fr/injection.htm » on peut voir l’animation d’une 
presse à injecter.
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prédispose à être utilisées comme isolant.  Elles conviennent 
pour la fabrication de pièces épaisses (elles refroidissent plus 
vite).  L’entreprise  a  réalisé  de  nombreuses  pièces  pour 
l’électricité,  sortes  de  prises,  des  manches  isolants :  les 
manches  des  coupe-volailles  pour  Guyonneau  (le  moule  en 
acier trempé est réalisé par le procédé d’enfonçage, technique 
toujours valable pour fabriquer les bouchons de flacons dans la 
parfumerie),  des  manches  de  pinces,  des  pièces  pour 
l’aviation, etc…. Les gros clients étaient l’entreprise Gallus, le 
fabricant  de  matériel  dentaire  Quetin  à  Saint-Nazaire  (35 
moules), la pile Leclanché (100 000 pièces à la fois de joints 
pour  Volta  boutons  qui  sont  allés  dans  l’espace,  à  Cap 
Canaveral), des laboratoires de pharmacie parisiens (bouchons 
de flacons),  Radio-Energie —un bon client—, les Fonderies 
du Poitou (vers la fin),  et  bien sûr la Manufacture qui sous 
traitait  avec  les  entreprises  locales  (plaquettes  de  crosse  de 
fusil).
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Quelques réalisations

Pièces thermodurcissables : A gauche : des barrettes à bornes  
téléphoniques, un collecteur circulaire ; au centre : un isolant  

haute tension ; au 1er plan : des connecteurs multi-broches  
pour l’aviation

142



En haut : un bouton « variac » ; dessous un ventilateur ; en  
bas des plaques à bornes

Des pièces thermoplastiques
Photos G. Millet
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Les bureaux, le personnel

Chaque pièce produite avait un numéro, la date de fabrication 
était  consignée ainsi  que le nom du client,  le  numéro de la 
matière  utilisée,  le  type  d’empreinte,  le  temps  prévu  et  le 
temps  passé  et  quelques  observations  diverses.  Le  classeur 
compte plus de 600 pièces différentes usinées entre 1946 et 
1994, la date de fermeture de l’entreprise.
Une  secrétaire  comptable  enregistre  les  commandes  des 
clients, assure la facturation, commande la matière première, 
s’occupe  des  fiches  de  paye  et  répond  au  téléphone.  Elle 
dresse le bilan et assure la comptabilité d’exploitation.
 La  publicité  se  fait  dans  les  expositions  auxquelles  Néo-
Plastic  participe.  La  première  se  déroule  à  la  caserne  de 
gendarmerie en 1946, puis dans les années 50 sur le Boulevard 
Blossac. En septembre 1958, Néo-Plastic partage le stand de 
M. Rivet et de Gallus. Une ouvrière présente une machine de 
soudage  à  haute  fréquence.  Néo-Plastic  travaille  aussi  par 
correspondance, envoie de la publicité.
En  période  de  pointe,  l’entreprise  a  employé  jusqu’à  18 
ouvriers. Les machines tournaient jour et nuit, c’était le travail 
en trois huit.

Geneviève MILLET

Avec les remerciements à M. Chaplain
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Ouvrière utilisant une machine à thermo souder
Foire exposition de septembre 1958, photo Decès, coll. Chaplain
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