e)*$(\iki`d\jki\)''0
nnn%jpZkfd$gXi`j%]i

JpZkfd
<ea\lo\kXZklXc`kj[lkiX`k\d\ek[\jfi[li\jdeX^i\j[\cËX^^cfdiXk`fegXi`j`\ee\

dX^Xq`e\
%(VXijVa^ih

|aVjcZ

7jY\Zi'%%.

;\cfli[\jZ_Xi^\j
)''0c\Zfe]`id\iX1d`\lo
kiX`k\ic\j[Z_\kjdeX^\ij
Zfk\iX[\gclj\egclj
Z_\iCXeflm\cc\[`i\Zk`m\
\lifg\ee\\kc\>i\e\cc\(
[\cË\em`ifee\d\ekmXc`[\ek
c\jZ_f`ojkiXk^`hl\j
[lJP:KFD1gim\ek`fe
[\j[Z_\kj#gi`fi`kXlki`$
i\ZpZcX^\#[`m\ij`]`ZXk`fe
[\jdf[\j[\mXcfi`jXk`fe
dXk`i\\ke\i^k`hl\#
kiX`k\d\ek~gifo`d`k[\j
c`\lo[\gif[lZk`fe#Z_f`o
[\jkiXejgfikj]clm`Xlo\k
]\iifm`X`i\j¿CXcf`[\]`eXe$
Z\j)''0`ejkXli\gflikXek
le\½jlg\iK>8G¾hl`e\
i\ZfeeXkhl\kijgXik`\cc\$
d\ekc\j\]]fikj\e^X^j
\k\ekiXm\cfli[\d\ekefj
ZXgXZ`kj[\]`eXeZ\d\ek1
\em`ife/D`[j)''0#
le\Z\ekX`e\[Ë`Z`~)'(-#
hl\[\mifekXjjld\iefj
Zfddle\j#\edd\k\dgj
hl\c\j`em\jk`jj\d\ekj
`e[`jg\ejXYc\j~cXZfek`el`k
[\efki\d`jj`fe#Xm\Z
efkXdd\ekcXi\ZfejkilZk`fe
[Ë@mip$GXi`jO@@@CXi`^l\li
m`[\ek\[\efki\^\jk`fe
e\jl]]`iXgXj~XYjfiY\i
Z\jkiXej]\ikj[\Z_Xi^\j%

=iXe f`j;X^eXl[#
Gij`[\ek[lJP:KFD

108008.GRP.indd

1

C\]`eXeZ\d\ek)''0[\cXd`jj`fe[\kiX`k\d\ek[\j[Z_\kj
deX^\ij[lJpe[`ZXk\jkcfli[\d\ek`dgXZkgXicËXl^d\ekX$
k`fe[\cXK>8G\k\o`^\le\^iXe[\i`^l\liYl[^kX`i\%

:\eki\[\
JX`ek$;\e`j1
gifa\kZ_f`j`

%*YXgneiV\Z
C\kiX`k\d\ek
[\j]ld\j
[Ë`eZ`eiXk`fe

%+Ydhh^Zg
>\jk`fe
[\j[Z_\kj1
[\jdk`\ij
\egc\`e\
dlkXk`fe

C\jcljfekmfkc\Yl[^\k)''0cfij[\cXile`fe[l:fd`k[l(.[Z\dYi\)''/%

Eflm\cc\[`i\Zk`m\\lifg\ee\i\cXk`m\Xlo
[Z_\kj#gifa\k[\cf`e([l>i\e\cc\[\cË\em`$
ifee\d\ek#gigXiXk`fe[l]lkligcXei^`feXc
[Ëc`d`eXk`fe[\j[Z_\kjdeX^\ij\kXjj`d`cj
Gi\[dX \kjlikflk_Xljj\[\cXkXo\^eiXc\
jlic\jXZk`m`kjgfcclXek\jK>8G #ZfeafeZkli\
Zfefd`hl\[`]]`Z`c\¿8lkXek[Ëcd\ekj[\
Zfek\ok\hl``em`k\ek~leg`cfkX^\i`^fli\lo

[\j]`eXeZ\j[lJpe[`ZXkgfliZ\kk\eflm\cc\
Xee\%Gfli^XiXek`ile\^\jk`fec`j`Yc\gXi
kflj#\kgcljgXik`Zlc`i\d\ekgXic\jZfddl$
e\jX[_i\ek\j#c\jcljd\dYi\j[lJP:KFD#
ile`j\e^iflg\[\i]c\o`feXl[Ylk[\
cËXlkfde\#fekmfhlc\j\ea\lo[\cXeflm\cc\
dXe[Xkli\\kc\lijZfejhl\eZ\j]`eXeZ`i\j%
C\Jpe[`ZXkX\eflki\mXclc\j

6/01/09

17:51:43

%'
|aVjcZ
Zfejhl\eZ\j[\cX_Xlj$
j\#[Z`[\[XejcXcf`[\]`eXeZ\j
)''0#[\cXK>8G( jlic\jkfeeX^\j
[\[Z_\kj`eZ`eij\kc\jkfeeX^\j
\e]fl`j%:\kk\[Z`j`fe^flm\ie\$
d\ekXc\X[\j\]]\kj[`i\Zkjjlic\
Yl[^\k[lJpe[`ZXkXm\ZlejliZfk
\jk`d\eki\,\k/#(D!\e)''0%
<eZfejhl\eZ\#cXi\[\mXeZ\Xl^$
d\ek\iX[\.#,~/#,%DX`j#Zfdgk\
k\el[\cXYX`jj\[\jkfeeX^\j#cX
Z_Xi^\Yl[^kX`i\i\cc\[\jZfd$
dle\jgif^i\jj\iX[\,#)dXo`$
dld#pZfdgi`jXm\ZcXK>8G%

C\jgi`eZ`gXlogfjk\j
[Ë`em\jk`jj\d\ek
;XejZ\ZX[i\[\kiXmX`cZfekiX`ek#
c\Jpe[`ZXk\ek\e[gflijl`mi\cX
gigXiXk`fe[\jgifa\kj[Ëhl`g\$
d\ekhl`ZfeZfliifek~cX[`m\ij`$
]`ZXk`fe[\jdf[\j[\kiX`k\d\ek
[\j[Z_\kj[XejcXhl\cc\`cjË\jk
\e^X^%:\kk\fi`\ekXk`fejkiXk^`$
hl\[]`e`\gXic\JP:KFDcfij[\cX
dXe[Xkli\giZ[\ek\\jkmXc`[\#
Xgfjk\i`fi`#gXic\gifa\k[\cf`[l
>i\e\cc\%Kflk\]f`j#c\jZfekiX`ek\j
giZ`k\jmfekfYc`^\ic\JP:KFD
~X[Xgk\icXgif^iXddXk`fe[\
j\j`em\jk`jj\d\ekj%:\kk\Xee\
)''0j\iXdXihl\gXic\[dXi$
iX^\[\jkiXmXlogflic\gifa\k[\
Z\eki\[\ki`\k[\dk_Xe`jXk`fe
~IfdX`em`cc\#Xlhl\c\jkXjjfZ`
c\gifa\k[\gfik[\]i\k~9fY`^ep%

WVgdbigZ
()-#/-D`
;g\ej\j
[Ë`em\jk`jj\d\ek
KiXmXlo
--#+/
I\dYflij\d\ek
[Ë\dgilekj
*'#/,
I\dYflij\d\ek
[\cX[\kk\
).#(
ykl[\j
)#+*

108008.GRP.indd

2

CXZfejlckXk`fe[\j\eki\gi`j\j
jËXZ_m\iX ZfliXek )''0 gfli
cXZfeZ\gk`fe\kcXiXc`jXk`fe[\
cËle`k[\dk_Xe`jXk`feXl9cXeZ$
D\je`c&8lceXp$jflj$9f`j% :\j
[\logifa\kjdfY`c`j\ek))#+D!%
<eflki\#(.D!jfekX]]\ZkjXlo
kiXmXlo[\ZfejkilZk`fe[lZ\eki\
[\ki`~GXi`jOM\k[\iXdeX$
^\d\ek[\Z\cl`[\j\eZfdYiXekj
~JX`ek$;\e`j%CXZfejkilZk`fe[l
Yk`d\ekjliJ\`e\[Ë@jjXe\\kcX
c\m\[\jij\im\jeZ\jj`k\ekle
\e^X^\d\ek]`eXeZ`\i[\((D!%;\j
kiXmXlo[ËledfekXek[\((#-D!
jfekgimlj\e)''0X]`e[\gif$
cfe^\icX[li\[\m`\[lZ\eki\~
@mip$GXi`jO@@@[XejcËXkk\ek\[\jX
i\ZfejkilZk`fegif^i\jj`m\%:\j
kiXmXlog\id\kkifek[Ëm`k\ic\j
jliZfkj[Ële\^\jk`fekiXej`kf`i\
aljhlË\e)'(-%

Gim\ek`fe\kmXcfi`jXk`fe
C\Yl[^\k)''0jË`ejZi`k^Xc\d\ek
[XejcXgflijl`k\[\cXgfc`k`hl\[\
i[lZk`fe[\jhlXek`kj[\[Z_\kj
kiX`k\jgXi`eZ`eiXk`fefl\e]fl`j$
j\d\ek%C\j_pgfk_j\j[Ëmfclk`fe
[\jkfeeX^\j]fekXggXiX ki\c\j
k\e[XeZ\jjl`mXek\jgfli)''01
le\YX`jj\[\'#.,[\jfi[li\j
deX^i\jij`[l\cc\j#le\gif$
^i\jj`fe[\+#0)[\jZfcc\Zk\j
jc\Zk`m\j#le\jkXY`c`k[\jmfcld\j
[ËfYa\kj\eZfdYiXekj#cXYX`jj\

8Zk`fej\e]Xm\li[\cXgim\ek`fe
C\JP:KFDi\cXeZ\leXgg\c
~gifa\kj\eml\[\jflk\e`i
]`eXeZ`i\d\ek[\jXZk`fej[\
j\ej`Y`c`jXk`fe~cXgim\ek`fe
[\j[Z_\kj%CËX`[\Xggfik\
j\iX[ËledfekXekdXo`dld
[\)'[\j[g\ej\jiXc`j\j#
Xm\ZlegcX]fe[[\(''''!
gXiXe\kgXiZfddle\%
C\jgfik\lij[\gifa\kjc`^`Yc\j~
Z\[`jgfj`k`]jfek1c\jZfddle\j
\kc\lij^iflg\d\ekjX[_i\ekj
[lJP:KFD#c\jXjjfZ`Xk`fej#
c\jZ_XdYi\jZfejlcX`i\j#

`dgfikXek\[\jmfcld\ji\ lj[Xej
c\j[Z_\kk\i`\j[lJP:KFD) %C\j
[g\ej\jgim`j`fee\cc\j[\kiX`k\$
d\ek[\j[Z_\kjjl`m\ekZ\j\jk`$
dXk`fej\k[\miX`\ekZfeeX ki\le\
[`d`elk`fegXiiXggfik~)''/Xm\Z
ledfekXek[\(0.D! $(#, %

8`[\jXloZfcc\Zk`m`kjcfZXc\j
CXgfc`k`hl\`eZ`kXk`m\[lJP:KFD
Xl[m\cfgg\d\ek[\jZfcc\Zk\j
jc\Zk`m\j\jkdX`ek\el\Xm\Zc\
jflk`\e[\(),#/0!&kfee\m\ijj
XloZfddle\j%<eXggl`#c\[`j$
gfj`k`][ËX`[\`ejk`kl\e)''/\e
]Xm\li[\j`e`k`Xk`m\j[ËXdc`fiXk`fe
[\jZfcc\Zk\jjc\Zk`m\j[Xejc\j

c\jkXYc`jj\d\ekjglYc`Zj
X[d`e`jkiXk`]j#c\jFG?CD#c\j
kXYc`jj\d\ekjglYc`Zj[Ë\ej\`$
^e\d\ekjlgi`\li#c\jcpZ\j#
Zfcc^\j#Zfc\jgi`dX`i\j%C\j
Zfddle\jflc\j`ek\iZfddl$
eXc`kj[\mifekj\gfj`k`fee\i
\ei\cX`j\eki\c\j[\dXe[\lij
\kc\JP:KFD\kkiXejd\kki\c\j
[fjj`\ij[\jgifa\kjXlJpe[`ZXk%
Df[Xc`kj[Ë`ejZi`gk`fe\k
`e]fidXk`fejZfdgcd\ekX`i\j
jlic\j`k\@ek\ie\k1
nnn%jpZkfd$gXi`j%]i&

Z fddle\jXpXekc\jgclj]X`Yc\j
g\i]fidXeZ\j \jk gflijl`m` \e
)''0Xm\ZleZi[`k[\('''''!%
@cg\lkXZZfdgX^e\ic\jX`[\j[ËyZf$
<dYXccX^\jgflicXd`j\\eÅlmi\
[Ëkl[\j[Ëfgk`d`jXk`fe[\jZfcc\Zk\j
jc\Zk`m\j#\kgi\e[cX]fid\[Ële\
X`[\ gfeZkl\cc\ ~ cX iXc`jXk`fe
[ËXZk`fej\e]Xm\li[\cËXdc`fiXk`fe
[\jg\i]fidXeZ\j[lki`%

(%8[fgk\[XejcXZfek`el`k[l>i\e\cc\X]`e
[Ë`eZ`k\i[ËXlki\jdf[\j[\kiX`k\d\ekhl\
cË\e]fl`jj\d\ekflcË`eZ`eiXk`fe%
)%:fdgk\k\el[\cX]\id\kli\#c`\XlokiXmXlo
[\ZfejkilZk`fe[lZ\eki\[\ki`\k[\dk_Xe`$
jXk`fe#[\cX[Z_\kk\i`\~IfdX`em`cc\#giml\
c\*'al`e)''0%

9l[^\k)''0[lJP:KFD1+,(#)+D`
*)+#*/D`
;g\ej\j
[\]feZk`fee\d\ek
DXiZ_j[\kiX`k\d\ek
(0.#'.
8dfik`jj\d\ekj
+)#).
=iX`j]`eXeZ`\ij
*(#(*
Jflk`\e~cXZfcc\Zk\jc\Zk`m\
\kXloZfcc\Zk`m`kjX[_i\ek\j
)*#.*
=iX`j[\^\jk`fe
(,#,(
K>8G
/#(
=iX`j[\g\ijfee\c
-#,.

I\[\mXeZ\

Lk`c`jXk`fe[\cXi\[\mXeZ\

mfclk`fe[\gl`j)''*
gXikfee\[\[Z_\kjkiX`kj

gfliZ\ek\lifj
-.#/`
KfkXc]iX`j
[Ë\ogcf`kXk`fe

0.#.*`

(''

.#0`
=iX`j[\^\jk`fe

0'
/'

('#*`

.'

=iX`j]`eXeZ`\ij
-'

(+`
)''*

)''+

)'',

)''-

)''.

)''/

)''0

@em\jk`jj\d\ekj

6/01/09

17:51:43

>kgn"EVg^hM>>>

;YXkglYc`Zgfli
cXi\ZfejkilZk`fe

%(
VXijVa^ih

C\gifa\k[l^iflg\d\ek[Ë\eki\gi`j\j\dd\egXic\ZXY`e\k@e[[`^fgifgfj\c\kiXejgfik]clm`Xc[\j[Z_\kj
gXiZfekX`e\ij#XgijZfdgXZkX^\%

8ZcigZYZHV^ci"9Zc^h

Gifa\kZ_f`j`
ÁcË`jjl\[lZfeZflij[\dXki`j\[ËÅlmi\gfikXek
jlicXdf[\ie`jXk`fe[lZ\eki\[\gi$ki`[\j
fYa\kj\eZfdYiXekj#c\gifa\kXiZ_`k\ZkliXc\k
`e[ljki`\cXkZ_f`j`c\(.[Z\dYi\[\ie`\i%
Á JX`ek$;\e`j# c\ gi$ki` [\j
fYa\kj \eZfdYiXekj e\ j\ ]\iX
[fieXmXekgcljZfdd\XmXek¿
C\(.[Z\dYi\[\ie`\i#cfij[\cX
ile`fe [l :fd`k [l JP:KFD
[\cË8^^cfdiXk`fegXi`j`\ee\#c\
dXiZ_[\dX ki`j\[ËÅlmi\gfli
cX df[\ie`jXk`fe [l Z\eki\ [\
gi$ki` \k [\ kiXej]\ik [\j fYa\kj
\eZfdYiXekj~JX`ek$;\e`jXk
Xkki`Yl ~ le ^iflg\d\ek [Ë\e$
ki\gi`j\j g`cfk gXi c\ ZXY`e\k
@e[[`^f%@cgimf`kcX^\jk`fe\kc\
jl`m`[\jkl[\j[\ZfeZ\gk`fe\k
[\j kiXmXlo [\ ZfejkilZk`fe%
Gimlgfli[dXii\i\ej\gk\d$
Yi\)'('#c\Z_Xek`\i[\miX`k[li\i
gij[\ki\`q\df`j%;\jfeZ k#
c\cXeZ\d\ek[\cË\ogcf`kXk`fe\jk
giml\efZkfYi\)'((%C\Yl[^\k
^cfYXc[\cËfgiXk`fe\jk\jk`d~

107980.GRP.indd

3

(-#)/D`?K%8m\ZZ\kk\eflm\cc\
le`k# cË`ek^iXc`k [\j mfcld\j
i\lj -''''k&Xe  j\iX kiXej$
gfik\gXimf`\]clm`Xc\~cËX`[\[\
ZfekX`e\ij# c\j i\]lj Zfdgi`j% :\
½kflk]clm`Xc¾igfe[~cXjkiXk^`\
[\ [m\cfgg\d\ek jpjkdXk`hl\
[\j df[\j [\ kiXejgfik Xck\i$
eXk`]j~cXiflk\gXic\JP:KFD%
:fe]fidd\ek~j\jXkk\ek\j#\k
\e ZfeZ\ikXk`fe kif`k\ Xm\Z c\j
dle`Z`gXc`kj [\ JX`ek$;\e`j# [\
CË@c\$JX`ek$;\e`j# [\ cX Zfddl$
eXlk [ËX^^cfdiXk`fe GcX`e\
:fddle\ \k [l Gfik Xlkfefd\
[\ GXi`j# c\ gifa\k XiZ_`k\ZkliXc
i\k\el gifgfj\ le\ `ek^iXk`fe

gXpjX^i\ jË`ejZi`mXek [Xej cX
Zfek`el`k[\jY\i^\j[\cXJ\`e\#
Xm\Zle\]XX[\m^kXc`j\Z k
]c\lm\ \k le\ ]fid\ `eZlim\
iXgg\cXek c\j Zfhl\j [\ YXk\Xlo
Z kil\%Le\[dXiZ_\[\?Xlk\
HlXc`k <em`ifee\d\ekXc\ ?H< 
j\iX^Xc\d\ekjl`m`\gflifgk`d`$
j\icX^\jk`fe[\ji\jjfliZ\jXm\Z#
gXi\o\dgc\#cË`ejkXccXk`fe[\gXe$
e\XlojfcX`i\j\k[Ëlejpjkd\[\
iZlgiXk`fe [\j \Xlo [\ gcl`\%
C\ [m\ij\d\ek \k cX dXelk\e$
k`fe[\j[Z_\kjj\ifekZfe]`ej
[XejleYk`d\ek]\id[fk[Ële
jpjkd\g\i]fidXek[\ZXgkXk`fe
\k[\kiX`k\d\ek[\jgfljj`i\j%

½:\kk\eflm\cc\le`k[Ë\ogcf`kXk`fe[\miX`k
\eki\i\ej\im`Z\\efZkfYi\)'((%¾

CËXdgc\li [l gifa\k [\ i\Zfej$
kilZk`fe[lZ\eki\[\kiX`k\d\ek
[\j [Z_\kj ~ @mip$GXi`jO@@@
gfliiX`k [fee\i c`\l ~ le [YXk
glYc`Zfi^Xe`jgXicX:fdd`jj`fe
eXk`feXc\[l[YXkglYc`Z:E;G %
CX jX`j`e\ [\ cX :E;G \jk fYc`$
^Xkf`i\ gfli c\j hl`g\d\ekj
`e[ljki`\cj [fek c\ Zfk [\j
Yk`d\ekj \k `e]iXjkilZkli\j \jk
jlgi`\li ~ *'' D ?K% :\ hl`
\jkc\ZXj[\jkif`jgifgfj`k`fej[\
kiXej]fidXk`fe [l Z\eki\ XZkl\c
`jjl\j [\j kl[\j [\ ]X`jXY`c`k%
Le\ k\cc\ gifZ[li\ [\ Zfejlc$
kXk`fe \jk kij \eZX[i\ gXi cX
cf` [l ).&')&)'') i\cXk`m\ ~ cX
[dfZiXk`\ [\ gifo`d`k% 8gij
Xmf`i i\l c\ [fjj`\i [\ jX`j`e\
dXeXek [l dX ki\ [ËflmiX^\
c\ JP:KFD [\ cË8^^cfdiXk`fe
gXi`j`\ee\ #cX:E;G[Z`[\[Xej
le[cX`[\[\lodf`jj`le[YXk
glYc`Z\jkeZ\jjX`i\%J`k\c\jkc\
ZXj# \cc\ \e Zfe]`\ cËXe`dXk`fe ~
le\ Zfdd`jj`fe gXik`Zlc`i\ [\
kif`j ~ j\gk d\dYi\j [j`^ej
gXi\cc\%
;liXekcXg_Xj\gigXiXkf`i\j`o
df`j # le [fjj`\i [\jk`e Xl
glYc`Z\jkZfejk`kl%Gl`jm`\ekc\
k\dgj[l[YXkglYc`Zcl`$d d\#
hl`e\g\lk\oZ[\ihlXki\df`j#
jXl][Z`j`fedfk`m\[\cX:E;G%
C\ Zfdgk\ i\e[l [l [YXk [f`k
ki\ glYc` [\lo df`j Xgij jX
[Xk\ [\ Zc kli\% C\j [g\ej\j
i\cXk`m\j ~ cËfi^Xe`jXk`fe dXk$
i`\cc\[l[`jgfj`k`]jfek~cXZ_Xi^\
[l dX ki\ [ËflmiX^\% :\kk\ gif$
Z[li\ [\miX`k j\ [iflc\i jli
kflk\cËXee\)''0%

6/01/09

17:56:05

%)
ZchZbWaZ
9:::
ÁZfcc\Zk\i[`]]i\dd\ek

HZkgVc

Flm\ikli\
XlglYc`Z
[leflm\Xl
Z\eki\[\ki`
;Xejc\gifcfe^\d\ek[\jX
d`j\\ej\im`Z\`e[ljki`\cc\#
c\Z\eki\[\ki`[\jZfcc\Zk\j
jc\Zk`m\j~J\miXeXi\l
j\jgi\d`\ijm`j`k\lij
c\)0efm\dYi\[\ie`\i%
C\jgfik\j[\Z\kk\
`ejkXccXk`fe#hl`ki`\iX
(''''kfee\j[\[Z_\kj
i\ZpZcXYc\jZ_Xhl\Xee\#
fekkflm\ik\jXlglYc`Z
kflk\le\dXk`e\#[\e\l]
_\li\j~d`[`%<egXik\eXi`Xk
Xm\ZcXm`cc\[\J\miXe#
c\J@KFD0*\kcË\ogcf`kXek
M\fc`X#gij[\(,'g\ijfee\j
fekkXZZl\`cc`\jgfli
[Zflmi`ic\ki`[\j[Z_\kj
i\ZpZcXYc\j\kcË`dgfikXeZ\
[ËX[fgk\ic\½Yfe¾^\jk\[\
ki`~cXdX`jfe%Le\fgiXk`fe
[\j\ej`Y`c`jXk`fehl`j\
igk\iX[fieXmXekZ_Xhl\
Xee\Xlgij[\j_XY`kXekj
[\j((Zfddle\jZfeZ\ie\j
gXiZ\kk\le`k%Gflikflk\j
j\jeflm\cc\j`e]iXjkilZkli\j
[\kiX`k\d\ek[\j[Z_\kj#
c\JP:KFDgimf`k\k
gifgfj\[\jaflie\jgfik\j
flm\ik\j\kleZ`iZl`k[\
m`j`k\X[Xgk%Gflij\k\e`i
`e]fid[\jgifZ_X`e\j
aflie\jgfik\jflm\ik\j#
Zfejlck\ii^lc`i\d\ek
nnn%jpZkfd$gXi`j%]i
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CXZfcc\Zk\[\j[Z_\kj[Ëhl`g\d\ekjc\Zki`hl\j\k
c\Zkife`hl\j;<<< \eY\ee\kXjj\lj\gfj\gifYcd\%
C\)'efm\dYi\[\ie`\i#c\JP:KFD\kj\jgXik\eX`i\j
j\jfekile`jgfli]X`i\c\gf`ek%
<e i^c\ ^eiXc\# c\j [Z_\kj
[Ëhl`g\d\ekj c\Zki`hl\j \k
c\Zkife`hl\j ;<<<  jfek Zfc$
c\Zkj#\edcXe^\#Xm\Zc\jfYa\kj
\eZfdYiXekj%:\df[\[Ë\ecm\$
d\ek \jk `ejXk`j]X`jXek ~ kflj
gf`ekj [\ ml\% yZiXjj gXi cX
Y\ee\kXjj\lj\fl\e[fddX^j#
c\j ;<<< jfek \emfpj [`i\Zk\$
d\ekXlYifpX^\#jXej]X`i\cËfY$
a\k [Ële\ [gfcclk`fe% :\ hl` \jk
ZfekiX`i\ Xlo \o`^\eZ\j [\ cX
[`i\Zk`m\ \lifg\ee\ [\ efm\d$
Yi\ )''- gfli Z\ kpg\ [\
[Z_\kj%
C\ JP:KFD X jfl_X`k i]cZ_`i
Xm\Z c\j Zfcc\Zk`m`kj X[_i\ek\j
jli Z\kk\ gifYcdXk`hl\% CX il$
e`fe [l )'efm\dYi\ [\ie`\i#
fi^Xe`j\\ec`\eXm\ZcËF:8;*<
\k cË8[\d\# X ile` le\ hlXiXe$
kX`e\ [\ i\gij\ekXekj [\j Zfd$
dle\jX[_i\ek\j%8gijleY`cXe
[\jXZk`fejd\e\j\e)''/#[\j
Z_Xe^\jfekg\id`j[Ëflmi`i[\j
g`jk\j[\i]c\o`fegflicËXm\e`i%
;\jjfclk`fej\o`jk\ek
CËfZZXj`fe [\ i\m\e`i jli c\j
ijlckXkj [\ cË\ogi`\eZ\ gfikXek
jlicXi\gi`j\[\j;<<<iZ\gk`fe$
ej [Xej c\j Z\eki\j [\ ki` [\j
fYa\kj\eZfdYiXekj[lJP:KFD~
JX`ek$;\e`j \k IfdX`em`cc\% @cj
dfeki\ek hl\ cX dXafi`k [\ Z\j
[Z_\kj\jkkifgXYd\gflig\i$
d\kki\le[dfekX^\\klei\Zp$
ZcX^\Zfii\Zkj%CË8[\d\XiXgg\c
hl\ cX [`i\Zk`m\ \lifg\ee\
Zfe[Xde\\ogc`Z`k\d\ekcXZfcc\Z$
k\ [\j ;<<< \e Y\ee\ kXjj\lj\¿

CXZfcc\Zk\\eY\ee\kXjj\lj\[\j;<<<\e[fddX^\c\jdXki`Xloi\ZpZcXYc\j%

:\kk\Xee\#c\JP:KFDgifgfj\iXle\
eflm\cc\ZXdgX^e\[\Zfddle`ZXk`fe~
j\jZfcc\Zk`m`kjX[_i\ek\jjlic\gi`eZ`g\[\
i\gi`j\[\j;<<<ljX^jgXic\j[`jki`Ylk\lij%
;\jjfclk`fejXck\ieXk`m\j\o`jk\ek
gflic\jZfcc\Zk`m`kj\kjfek[a~
d`j\j\eÅlmi\gfliZ\ikX`e\j1c\
[fe#cXd`j\\egcXZ\[\[Z_\kk\$
i`\j]`o\jfldfY`c\j\kcXZfddl$
e`ZXk`feXlgij[\j_XY`kXekj[l
gi`eZ`g\[\i\gi`j\fYc`^Xkf`i\gXi
c\ ZfejkilZk\li&[`jki`Ylk\li [\
cËXeZ`\e gif[l`k gfli kflk XZ_Xk
[Ële gif[l`k e\l] hl`mXc\ek# c\
½legflile¾%
ymXcl\ic\jpjkd\gXi`j`\e
Dd\j`cXjfclk`fe`[Xc\eË\o`jk\
gXj# c\ JP:KFD X kiXmX`cc# kflk
Xl cfe^ [\ cËXee\ )''/# Xm\Z
cË8[\d\ \k c\j Zf$fi^Xe`jd\j#
gfli d\kki\ \e g\ijg\Zk`m\ c\j

[`]]i\ek\j jfclk`fej [\ Zfcc\Zk\
[\j ;<<< \k c\j ZfdgXi\i%
CËfYa\Zk`] kXek [\ [fee\i [\j
cd\ekj[Ë`e]fidXk`feXloZfd$
dle\jX]`e[\c\jX`[\i~Z_f`j`i
cX jfclk`fe cX gclj g\ik`e\ek\ \e
]feZk`fe[\c\lij`klXk`fecfZXc\%
;XejZ\k\jgi`k#le\kl[\[\miX`k
ki\ cXeZ\ gifZ_X`e\d\ek X]`e
[ËmXcl\i c\ jpjkd\ gXi`j`\e [\
Zfcc\Zk\ [\j g\k`kj XggXi\`cj
deX^\ij G8D  Xm\Z c\j Zfcc\Z$
k\j jc\Zk`m\j% CË\og\ik`j\ [\
cË8[\d\g\id\kkiX[ËXggiZ`\i\k
[\Zfe]`id\icXgfjj`Y`c`k[\Zfc$
c\Zk\i c\j G8D [\ cX jfik\ jXej
Xcki\ic\li`ek^i`kgfliXjjli\i
X`ej`c\lii\ZpZcX^\%
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décryptage
Le traitement des fumées d’incinération
Deux techniques de traitement
des fumées d’incinération
sont utilisées au SYCTOM :
le traitement par voie humide
(Ivry-Paris XIII ; Saint-Ouen)
ou par voie sèche (Isséane).
Conformément à la législation,
une surveillance est opérée
au moyen du contrôle
en continu des fumées par
l’exploitant de chaque centre.
Elle est complétée par
des analyses semestrielles
réalisées par un laboratoire
indépendant. Au-delà de
ces exigences réglementaires
et conformément à sa politique
de réduction des nuisances
liées à son activité,
le Syndicat fait réaliser,
chaque trimestre, pour
chacune de ses unités, une
campagne supplémentaire
d’analyses par un laboratoire
agréé dont les résultats sont,
notamment, diffusés sur
le site Internet du SYCTOM :
www.syctom-paris.fr

2

3

Le traitement diffère ensuite
selon le centre :
• pour la voie sèche : à
Isséane, après injection de réactifs
(bicarbonate de sodium et coke de
lignite), les fumées passent dans des
filtres à manches qui retiennent les
polluants acides et les métaux lourds.
Les produits sodiques résiduaires
(PSR) sont évacués ;
• pour la voie humide : les fumées
cheminent dans un dédale de grands
tuyaux où elles sont lavées à travers
un filtre formé de fines particules
d’eau mélangées à de la chaux
pour capter les polluants acides et
les métaux lourds. L’eau récupérée
est traitée avant sa sortie du centre.

Un dispositif – dit de réduction catalytique – complète le traitement d’épuration
des fumées en les faisant circuler entre
de grosses «galettes», les catalyseurs, pour
renforcer la destruction des dioxines, furannes
et piéger les oxydes d’azote.

3

 RECYCLÏS
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Les poussières d’incinération sont piégées par des électrofiltres
qui, grâce à un champ magnétique, agissent comme des aspirateurs.
Une fois récupérées, elles sont envoyées en centre d’enfouissement
technique. Avec ce système, les fumées sont débarrassées à plus de
99% de leurs poussières.

Questions-réponses
Pourquoi une nouvelle
directive européenne
sur les déchets* ?
Cette nouvelle directivecadre introduit un objectif
environnemental en tenant
compte de tout le cycle de vie
des produits et des matières.
Son objectif est de réduire la
mise en décharge des déchets
en promouvant leur utilisation
comme ressource secondaire.
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Quelle principale
conséquence ?

Quelles obligations
pour l’Europe ?

Le texte institue notamment
une hiérarchisation dans
le traitement des déchets
en donnant la priorité,
dans l’ordre : à la prévention,
au réemploi, au recyclage
et à la valorisation.
L’incinération avec
récupération d’énergie est
considérée comme un moyen
de valorisation privilégié par
rapport à la mise en décharge.

Adoptée en novembre 2008,
cette nouvelle directive
européenne devra être
transposée dans un délai
de deux ans par les États
membres. Dans les cinq ans
suivant son entrée en vigueur,
ces derniers devront avoir
établi des plans de gestion
des déchets comprenant des
programmes de prévention.
Par ailleurs, d’ici à 2020,

à noter
Pour s’assurer de la
performance de ses équipements,
le Syndicat a investi plus de 87 M€
sur la période 2001-2008 à IvryParis XIII et Saint-Ouen.

QR
50% des déchets ménagers,
comme le papier, le métal, le
verre, devront être recyclés
ou réemployés.
* Directive de la Communauté européenne
relative aux déchets n° 2008/98/CE du
19 novembre 2008.
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dossier
Métier

La gestion des déchets en pleine
mutation
Réglementation de plus en plus exigeante, évolution des
technologies, émergence de nouvelles filières : en moins
de dix ans, la gestion des déchets ménagers s’est
métamorphosée. Avec, à la clé, le recours à des savoir-faire
et des compétences beaucoup plus diversifiés.

objectifs chiffrés de recyclage et
de valorisation.
Parallèlement, la conscience environnementale des populations a
fortement progressé. Ce contexte
contribue à l’émergence d’une
multitude d’activités et de nouveaux emplois dans le secteur.

Des métiers à forte
technicité

L’automatisation des unités de traitement (Ici Isséane) demande de plus en plus de profils techniques liés à la maintenance
des équipements.

Sous l’effet d’un dispositif réglementaire de plus en plus étoffé
en vue d’encadrer strictement
la récupération et la valorisation des déchets, et d’inciter
à la prévention, le secteur des
déchets a opéré sa mue : de

108096.GRP.indd 6

nouvelles formes de collecte des
ordures ménagères et des équipements nouveaux sont apparus
avec le déploiement du tri sélectif
(conteneurs, déchetteries, quais
de transfert…) ; les unités de
traitement ont été totalement

modernisées pour se conformer
aux normes environnementales ;
de nouvelles filières ont émergé
pour gérer des déchets spécifiques (huiles usagées, piles,
DEEE…) ; les processus ont été
optimisés pour atteindre les

Selon une enquête commandée
par l’Ademe, en 2007, plus de
28 000 emplois en France sont
liés à la collecte, au tri et au recyclage des déchets ménagers, soit
8 000 postes de plus qu’en 1998.
Ce nombre est appelé à augmenter grâce au développement du
recyclage. L’étude précise que
si la majorité de ces emplois est
encore relativement peu qualifiée, de nouvelles compétences
ont vu le jour.
L’automatisation grandissante et
l’émergence de nouvelles filières
font en effet appel à des connaissances scientifiques et techniques
pointues : la mécanique pour les
équipements de traitement, les
technologies de l’information
pour la traçabilité et la gestion
des flux, la chimie et les biotechnologies pour diversifier les modes

6/01/09 18:09:55

Pour chaque centre d’incinération, les équipes de l’exploitant pilotent l’activité à l’aide d’une série d’outils informatiques.

de traitement. Une tendance qui
implique l’embauche d’un nombre grandissant d’ingénieurs et de
techniciens supérieurs. La montée
en puissance de ces profils apparaît
comme un indicateur de progrès
pour l’ensemble de la filière.

Professionnalisation
des collectivités
Un autre rapport* indique que le
marché des déchets dépendait
en 2005 à 60% des décisions des
collectivités locales, compte tenu
de leurs investissements et du
recours à la délégation de service
public. Les collectivités qui ont vu
croître leurs responsabilités au fil
du temps ont su se professionnali-

ser, tant pour organiser la collecte
que pour développer la prévention.
Elles se sont dotées de services ou
d’équipes dédiés à la gestion des
déchets et ont créé de nouveaux
postes aux profils divers : chargé
de mission, chef de projet, gardien
de déchetterie, ambassadeur du
tri… À l’image de ce dernier métier,
il est à noter la part croissante des
emplois liés à la communication
et à la sensibilisation du public,
qui prennent une place de plus en
plus large dans le secteur.
Avec la mécanisation, le rôle des trieurs s’oriente vers le contrôle qualité.

Des fonctions
à valoriser
Marqués par une forte pénibilité,
les métiers de rippeur (collecteur)

«La montée des préoccupations environnementales, la recherche et l’innovation
donnent aux métiers des déchets une
image renouvelée.»

ou de trieur devraient aussi évoluer
avec l’amélioration des techniques.
La collecte robotisée ou encore
l’automatisation des chaînes de
tri tendent à faciliter la tâche des
employés du déchet. Toutefois,
l’image du secteur, bien qu’en
pleine mutation, souffre encore
d’un manque de considération.

C’est pourquoi d’importants efforts
sont consentis par les entreprises
pour valoriser les postes les moins
qualifiés (salaires, formations, plan
de carrière) qui restent prépondérants dans la filière (cf. encadré
ci-dessous).
* Rapport annuel de branche 2005 du Syndicat
national des activités du déchet.

L’emploi dans la filière déchets en 2008
• La situation en France*

• La situation en Ile-de-France**

- 73 000 emplois
- Effectifs en hausse de 16% entre 1999
et 2004
- 82% d’hommes et 18% de femmes
- 73% des salariés appartiennent
à la catégorie des ouvriers

L’emploi francilien dans la filière
«déchets» a connu un fort dynamisme
depuis le début de la décennie. Entre
1999 et 2004, le nombre de salariés
dans la filière est passé de 13 937
à 16 131, soit une variation annuelle

de 3% contre 0,4% pour les effectifs
franciliens tous secteurs confondus.
Les secteurs relatifs à l’enlèvement
et au traitement des déchets ont le
plus fortement progressé.

* Données extraites des «Rencontres sur l’avenir des déchets en IDF» organisées par l’Ordif en janvier 2008.
** Sources Ordif à partir, entre autres, des déclarations annuelles des données sociales (Insee).
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à savoir
Comité du SYCTOM
La prochaine réunion du Comité
syndical aura lieu le 25 mars 2009.

Dominique Labrouche, Directeur général des services
du SYCTOM de l’Agglomération parisienne

«Le SYCTOM, un partenaire
de la filière déchets»
dans leur gestion quotidienne
des déchets ménagers. Cette
relation de proximité est essentielle pour notre établissement.
Elle lui permet, par ailleurs, de
bénéficier d’un appui de taille
dans la mise en œuvre, sur le
terrain, des politiques de prévention. Pour que cette réussite
soit complète, notre établissement doit en outre garantir sa
capacité d’investissement afin
de mener à bien les défis qui se
présentent à lui.
Depuis le mois de juillet 2008,
vous dirigez les services du
Syndicat assurant le traitement des déchets ménagers
de 5,6 millions de personnes.
Qu’implique pour vous cette
responsabilité ?
Le SYCTOM de l’Agglomération
parisienne est un partenaire
pour tous les acteurs régionaux
de la filière des déchets : communes, associations, entreprises,
etc. Sa mission de service
public lui confère une responsabilité, tant dans le respect
de l’intérêt général que dans
l’accompagnement des élus
pour les décisions qui concernent le territoire du SYCTOM.
Sa réussite passe avant tout par
celle des collectivités adhérentes

Quels vont être les défis
dont vous parlez ?
Plusieurs projets lancés sont
aujourd’hui en phase de réalisation. Il s’agit de les mener à
bien. Je pense, notamment, au
premier centre de tri des collectes sélectives à Paris, dans le
XVe arrondissement, et aux
deux projets de méthanisation
en Seine-Saint-Denis, dont le
centre multifilière à Romainville,
qui illustrent parfaitement la
politique de diversification des
modes de traitement choisie
par le SYCTOM. Ces prochaines
années seront aussi consacrées
à l’aboutissement d’autres
réflexions encore plus ambitieuses : la reconstruction du
centre à Ivry-Paris XIII.

Internet : www.syctom-paris.fr

Quels sont les enjeux
de ce dossier ?
Ils sont de nature différente. Le
premier est politique. Ce projet
doit en effet permettre de
fédérer tous les partenaires
autour d’un programme dûment
concerté, où chacun puisse se
reconnaître dans les choix qui
seront opérés. Il doit aussi être
expliqué à la population pour
être accepté.
Simultanément, il s’agit d’assurer la continuité du service
public. Ivry-Paris XIII est un
maillon essentiel du dispositif
de traitement des déchets de
notre agglomération avec la
gestion de 680 000 t/an et la
livraison de vapeur au réseau
de chauffage urbain. Nous ne
pouvons pas cesser l’activité
du jour au lendemain. Il y aurait
trop d’impacts pour les communes concernées.
Cela nous oblige à imaginer un
scénario optimal où, tout en
maintenant l’activité de valorisation des déchets ménagers, nous
pourrons conduire les travaux
de transformation de l’unité.
Enfin, dernier enjeu d’importance, et non des moindres,
il convient d’anticiper dès
aujourd’hui le financement de
cette opération.
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Grand Prix
de l’Environnement
Le 12e Grand Prix de l’Environnement a décerné, le 18 novembre
dernier au CNIT-La Défense, dans
la catégorie «Gestion et traitement des déchets, valorisation
et prévention», trois mentions
spéciales à la ville de Châtillon, à
la communauté d’agglomération
Sud de Seine et au SYELOM.

Transport fluvial
ou routier ?
Un outil de comparaison et de
mesure de l’impact environnemental du transport fluvial par
rapport au transport routier a été
développé par le Port autonome
de Paris sous l’égide de l’Ademe,
de la Région Ile-de-France et
du MEEDDAT. Il est accessible
directement à partir du site
Internet www.parisports.fr

Le Tour de France
du recyclage
À partir du printemps 2009, un
bus aux couleurs d’«Ecologic»,
éco-organisme en charge de la
collecte et du traitement des DEEE
(déchet d’équipements électriques
et électroniques), sillonnera la
France à la rencontre du public.
Il délivrera des informations sur
la protection de l’environnement
et des conseils pratiques sur le tri
des déchets, en insistant sur les
produits électriques et électroniques en fin de vie. En savoir plus :
www.ecologic-france.com

Appel à projets
2009 !
Le SYCTOM propose de soutenir
financièrement les collectivités ou
les associations en relation avec
leur commune d’accueil qui mettent
en œuvre des actions de sensibilisation à la prévention des déchets.
Comme l’an dernier, faites-nous
part de vos réalisations !
www.syctom-paris.fr
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