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Déclaration
Je déclare par la présente que le travail rédigé dans ce rapport est notre travail, excepté
contre indication, seulement réalisé avec les sources indiquées. D’autre part, ce travail n’a
encore jamais été présenté pour aucun autre examen, et dans aucune autre université.

Danang, 1 Septembre 2006
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Résumé

Le but de ce rapport est de détailler les différentes étapes de travail de notre stage de
trois mois au Viet-Nam.
Il nous a permis de prendre du recul par rapport à nos différents travaux et pourra servir de document de référence aux futures stagiaires.
Ce-dernier comporte le détail des missions effectuées dans le domaine des énergies renouvelables, mais aussi notre approche du travail dans le pays, notre expérience, nos
découvertes, nos ressentiments et nos nombreuses émotions. Nous avons aussi réaliser des
études complémentaires qui nous semblaient intéressantes pour une meilleure compréhension
du Viet-Nam.

Nous verrons donc dans un premier chapitre quelques généralités sur le pays permettant
de mieux aborder les parties suivantes, puis nous verrons dans une deuxième partie les
différentes formes énergies renouvelables existantes et lesquels sont envisageables dans
un pays comme le Viet-Nam. Dans les chapitres 2,3 et 4, nous détaillerons les différentes
missions réalisées de chauffe-eau solaire, d’installation d’unités de biogaz et de traitement d’eau respectivement. Dans un cinquième chapitre, nous nous pencherons sur les
conditions d’implantations d’une entreprise au Viet-Nam.
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ses ”bons plans” ont grandement embelli notre séjour.
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Chapitre 1
Les chantiers de développement
durable du Vietnam
Dans cette partie, nous présenterons les différentes actions réalisées cette année dans
l’optique d’un développement durable du Vietnam. Le travail des élèves ingénieurs s’est
articulé autour de trois axes principaux :
– Poursuivre l’installation d’unités de biogaz dans la campagne avoisinant Danang,
– Poursuivre l’installation de chauffe-eau solaires,
– Etablir un retour d’expérience sur le biogaz afin d’en mesurer son réel impact sur
l’environnement et la qualité de vie des familles en bénéficiant.
Avant d’entrer plus avant dans le vif du sujet, il est nécessaire de définir précisément
ce qu’est le développement ” durable ” et en quoi il est aujourd’hui nécessaire de penser
le développement en ce terme.

1.1
1.1.1

Le développement durable, un impératif vital
Représentation du concept

La notion de développement durable peut se résumer par le schéma suivant :
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F IG . 1.1 – La notion de developpement durable
La croissance économique, c’est à dire l’augmentation du PIB des pays, doit
nécessairement s’accompagner d’une élévation des conditions sociales des populations
ainsi que d’une pérennisation de l’environnement et des ressources naturelles pour être
considérée comme un réel développement. Le développement durable se veut un processus de développement qui concilie l’écologique, l’économique et le social et établit un
cercle vertueux entre ces trois pôles : c’est un développement, économiquement efficace,
socialement équitable et écologiquement soutenable.
Il est respectueux des ressources naturelles et des écosystèmes, support de vie sur
Terre, il garantit l’efficacité économique, sans perdre de vue les finalités sociales du
développement que sont la lutte contre la pauvreté, contre les inégalités, contre l’exclusion et la recherche de l’équité.
Une stratégie de développement durable doit être gagnante de ce triple point de vue,
économique, social et écologique.
Le développement durable suppose que les décisions et comportements humains parviennent à concilier ce qui semble pour beaucoup inconciliable, parviennent à élargir leur
vision : il impose d’ouvrir notre horizon temporel sur le long terme, celui des générations
futures, et notre horizon spatial, en prenant en compte le bien-être de chacun, qu’il soit
habitant d’un pays du Sud ou du Nord, d’une région proche, de la ville ou du quartier
voisins.
Le développement durable se fonde sur la recherche d’intégration et de mise en cohérence
des politiques sectorielles et impose un traitement conjoint des effets économiques, sociaux et environnementaux de toute politique ou action humaine.
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Une telle approche d’intégration impose des démarches multi partenariales et interdisciplinaires. Son succès repose sur le partenariat et la coopération entre acteurs de disciplines différentes (économie, sociologie, écologie, etc.), de secteurs différents (transport,
eau, déchets, milieu naturel, développement social, etc.), de milieux différents (entrepreneurial, associatif, institutionnel, administratif, commercial, syndical, etc.), agissant à des
échelons territoriaux différents, du niveau international au niveau local.
Le développement durable repose en fait sur une nouvelle forme de gouvernance, nécessitant
la mobilisation et la participation de tous les acteurs de la société civile ainsi que celle des
réseaux d’informations.
Le développement durable entend promouvoir la démocratie participative et rénover l’approche citoyenne. L’accès à l’information, et la transparence en sont des pré requis.

1.1.2

Un concept qui a fait son chemin

La réflexion sur la relation entre activités humaines et écosystèmes n’est pas récente :
elle était déjà présente dans les philosophies grecques et romaines. Mais ce n’est que dans
la deuxième partie du XXe siècle qu’elle trouve un début de réponse systématique, pour
finalement se traduire au travers du concept de développement durable, progressivement
construit au cours des trois dernières décennies du siècle.
Dès 1951, l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature) publie le premier Rapport sur l’Etat de l’Environnement dans le Monde, rapport précurseur dans sa
recherche de réconciliation entre économie et écologie.
Les années 60 ayant été marqués par l’âpre constat que les activités économiques génèrent
des atteintes à l’environnement (déchets, fumées d’usine, pollutions des cours d’eau, etc.),
le Club de Rome dénonça en 1970 (Halte à la croissance) le danger que représente une
croissance économique et démographique exponentielle du point de vue de l’épuisement
des ressources (énergie, eau, sols), de la pollution et de la surexploitation des systèmes
naturels. A l’époque, la croissance zéro est prônée, le développement économique et la
protection de l’environnement sont présentés comme antinomiques.
A la veille de la Conférence des Nations Unies sur l’Environnement humain de Stockholm
(1972), le réexamen des liens entre environnement et développement animé par Maurice
Strong, son organisateur, permet d’introduire un modèle de développement économique
compatible avec l’équité sociale et la prudence écologique, qui serait basé sur la satisfaction des besoins plutôt que sur une augmentation incontrôlée de l’offre. Le concept
d’éco développement est né, repris par le français Ignacy Sachs, qui y voit le moyen de
réconcilier le développement humain et l’environnement, indissociables l’une de l’autre,
et qui affirme la nécessité de remettre en cause les modes de développement du Nord et
du Sud, générateurs de pauvreté et de dégradations environnementales. La Conférence
de Stockholm sur l’environnement humain s’ouvre donc modestement aux questions du
développement : elle aboutit à la création du Programme des Nations Unies pour l’Envi-
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ronnement (PNUE), complément du Programme des Nations Unies pour le développement
(PNUD).
Si la notion d’écodéveloppement est rapidement écartée du vocabulaire international,
l’idée d’un développement qui ne soit pas uniquement guidé par des considérations
économiques mais également par des exigences sociales et écologiques va poursuivre son
chemin, notamment grâce à l’action des associations de protection de l’environnement.
Les années 80 permettent au public de découvrir l’existence de pollutions dépassant les
frontières, et de dérèglements globaux, tels que le ” trou ” dans la couche d’ozone, les
pluies acides, la désertification, l’effet de serre, la déforestation. L’exigence d’une solidarité planétaire en matière d’environnement est en route.
En 1987, la publication du rapport Notre Avenir à tous de la Commission Mondiale sur
l’Environnement et le Développement (Commission dite Brundtland, du nom de Mme
Gro Harlem Brundtland qui l’a présidée) consacre le terme de ”Sustainable Development” , proposé par l’UICN en 1980 dans son rapport sur la Stratégie Mondiale de la
Conservation, et successivement traduit en français par ’développement soutenable’ puis
’développement durable’ ou ’développement viable’ .

Il est définit comme :

” Un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la
capacité des générations futures à répondre aux leurs ”

Le développement durable sera consacré par 182 Etats lors de la Conférence des Nations Unies sur l’Environnement et le Développement (CNUED, ou sommet de la planète
Terre) en 1992 à Rio de Janeiro.
La CNUED a constitué une étape décisive dans l’engagement des pays en faveur du
développement durable ; y seront formulés ses finalités, ses principes ainsi que de nouveaux types d’accords multilatéraux sur l’environnement. (AME).
(La préoccupation suscitée par la pollution de l’environnement et l’épuisement des ressources naturelles a conduit, dés les années 60, à l’apparition d’instruments contraignants
comme les Accords Multilatéraux sur l’Environnement).
De nombreuses conférences et rassemblements succéderont au Sommet de Rio, la dernière
en date fut celle de Johannesburg en 2002.
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1.1.3

Un impératif vital

L’état économique, social et environnemental du monde est alarmant. Tous les indicateurs montrent aujourd’hui l’échec du modèle économique actuel et incitent à une
approche radicalement différente de la notion de développement.
Il est important de préciser que, dans cette partie, tous les chiffres annoncés sont issus des
rapports d’organismes officiels de la communauté internationale (UNESCO, ONU, FMI,
GIEC, UICN. . .) ou bien de scientifiques reconnus par la communauté (Economistes, financiers, Physiciens, biologistes. . .) et non des publications d’activistes écolo, alter mondialistes et encore moins de discours d’hommes politiques.

– Sur le plan économique, le monde entier s’endette

L’endettement mondial atteint 60 000 milliards de dollars aujourd’hui et il a progressé
de manière vertigineuse en trente ans.
Entre 1970 et 2006, la dette extérieure des pays en voie de développement a été multipliée
par 35, tandis que la dette des Etats-Unis et des pays industrialisés l’a été par 10.
En 2002, le montant total des dettes à l’échelle de la planète représentait près du double
du produit mondial brut annuel et 10 fois le volume mondial annuel des exportations de
marchandises.
En d’autres termes, l’économie mondiale actuelle est un gouffre monétaire : elle produit
plus de dettes qu’elle ne fournit d’argent.

D’autre part, la gestion de la dette des pays en voie de développement est une hypocrisie criante : L’aide au développement des pays industrialisés n’était pas initialement une
oeuvre de charité, il s’agissait de prêts dont les intérêts fluctuaient avec le cours du dollar.
La multiplication de la dette des pays pauvres entre 1970 et 2000 s’explique par une recrudescence de ces prêts pendant la même période :
Le ralentissement des économies des pays développés va conduire les grandes banques
occidentales à chercher de nouveaux placements, de nouvelles sources de profit et à octroyer des prêts faciles aux pays du Tiers Monde, en particulier aux pays d’Amérique
latine et ceux d’Afrique. D’autre part, au début des années 1970, les pays développés
commencent à s’inquiéter de l’”influence communiste” dans les pays du Tiers Monde.
Les prêts sont un moyen de garder les pays dans la sphère capitaliste.
Au début des années 1980, la situation change dramatiquement :
– Les Etats-Unis, pour mettre fin à l’inflation et enrayer la chute du dollar, décident
de relever très fortement leurs taux d’intérêt. Or, une grande partie de la dette
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contractée par les pays du Tiers Monde avait été contractée à des taux d’intérêt
variables, souvent liés aux taux américains.
– Le prix des matières premières, principalement exportées par les pays du TiersMonde, commence à baisser de manière significative à partir du début des années
1980.
Ceci est lié au fait que les pays industrialisés du nord économique optimisent leurs
outils de production : efficacité, efficience donc moins de gaspillage et moins de
consommation de matière première.
Dans le même temps, les moyens de production des pays en voie de développement
se perfectionnent et leur capacité augmente. La loi de l’offre et de la demande fait
s’écrouler les cours.
Résultat : des recettes d’exportation procurant des devises aux pays en voie de
développement en baisse, d’où la nécessité de recourir à de nouveaux emprunts pour
rembourser les précédents (emprunts devenus, suite à l’explosion des taux d’intérêt, très
coûteux). Et la boucle est bouclée, le cercle vicieux de la crise de l’endettement commence. . .

A partir de 1982 et de la crise de la dette, le Fonds Monétaire International (F.M.I.)
- qui a pour fonction de veiller à la stabilité du système monétaire international- et la
Banque mondiale - qui a pour tâche le financement du développement des pays du Tiers
Monde - vont conditionner l’octroi de nouveaux crédits ou le rééchelonnement de la dette
(c’est-à-dire l’octroi de délais supplémentaires pour le remboursement des emprunts)
à l’adoption de programme d’ajustement structurel. Les plans d’ajustement structurel
présentent deux volets :

Un volet de stabilisation économique à court terme qui a trois dimensions :

– dévaluation de la monnaie et suppression des contrôles des changes ;
– austérité budgétaire publique avec la diminution du nombre de fonctionnaires et la
baisse des budgets sociaux et des dépenses d’éducation et de santé ;
– la libéralisation des prix, la suppression des subventions, notamment en faveur des
produits de base (pain, riz, électricité, transport), ce qui a pour effet le plus souvent
une hausse des prix.

CHAPITRE 1. LES CHANTIERS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU VIETNAM12

Un programme de réformes structurelles
réduire le rôle de l’Etat par :

–
–
–
–

Celui ci vise à libéraliser l’économie et à

Libre circulation des capitaux ;
Libéralisation du commerce extérieur (ouverture aux produits étrangers) ;
Privatisation du système bancaire et des entreprises publiques ;
Priorité à la production agricole destinée à l’exportation par rapport à la production
vivrière.

C’est la logique du consensus de Washington : austérité, privatisation et libéralisation.
Ainsi, pour combler la dette des pays pauvres, la communauté internationale déstructure
tous les organismes de contrôles qui pouvaient garantir leur développement durable.
Sous l’autorité du FMI et de la banque mondiale, les pays du nord économique annihilent
toute possibilité de développement (voir même de survie dans certains cas) des pays du
sud alors qu’eux même ont en valeur absolue le plus large taux d’endettement :
La dette américaine représente à elle seule près de la moitié de la dette mondiale.
Les pays en voie de développement, où vivent plus de 85 pourcent de la population mondiale, totalisent quand à eux 2000 milliards de dollars de dette, soit seulement 3 pourcent
de la dette mondiale et moins de 10 pourcent de la dette de l’ensemble des pays industrialisés où vivent les 15 autres pourcent de la population du globe.
Aux vues de ces chiffres, la situation économique mondiale apparaı̂t complètement déséquilibrée.
De ce marasme économique, naissent des inégalités et des injustices sociales criantes dans
le monde entier.
– L’équilibre social en question

Le bien être social des populations est de plus en plus préoccupant car les inégalités
ne cessent d’augmenter.
Il y a d’abord inégalité sociale entre les pays du nord économique et ceux du sud :
Moins de 20 pourcent de la population mondiale détient plus de 80 pourcent des richesses mondiales et ce pourcentage est entièrement localisé dans le nord économique.
L’Europe et les Etats-Unis ne représentent que 2 pourent de la population mondiale n’ayant
pas accès à l’eau potable. L’Asie, l’Amérique latine et l’Afrique totalisent les 98 pourcent
restant.
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Le taux de mortalité infantile n’excède pas 8 pourmille pour les pays développés alors
qu’il dépasse 94 pourmille pour les régions les moins avancées.
De même l’espérance de vie, hommes et femmes confondus, est d’en moyenne 76 ans
pour les pays du nord économique tandis que les populations des pays les plus en retard
ne dépassent pas les 50 ans, certains pays africains ne dépassent même pas les 35 ans
(c’est le cas du Lesotho par exemple). En terme de scolarisation et d’accès à l’éducation,
le fossé est également marqué :
– 24 pourcent des garçons et 22 pourcent des filles achèvent leur cinquième année
d’études primaires en république centrafricaine contre 100 pourcent dans les pays
industrialisés.
– 80 pourcent des garçons de plus de 15 ans et 91 pourcent des filles sont analphabètes
au Niger contre 0 pourcent dans les pays développés
Santé, revenus, éducation, accès à l’eau potable. . .Tous les indicateurs jaugeant le
bien être social affichent un déséquilibre marqué entre les régions du nord économique
et celles du sud. Ce déséquilibre explique en partie l’émergence de nombreux courants
extrémistes (fanatisme religieux, extrême gauche, extrême droite, courants sectaires. . .).
Le tout conduit à une instabilité politique du monde de plus en plus marquée (terrorismes,
guerres, violences urbaines, émergence d’états autoritaires ou au contraire de zones de
non droit,. . .).
Fait nouveau depuis le début de l’ère de l’économie de marché, les inégalités se creusent
également au sein même des pays développés :
– Disparition des classes moyennes
– Phénomènes de pauvreté et d’exclusion sociale de plus en plus marqués (l’émergence
du quart-monde)
– Accès à l’emploi de plus en plus difficile pour les jeunes
– Morosité sociale...
Mais ce constat socio-économique, même si il est effrayant, n’est rien devant celui
qu’on peut dresser de l’état de l’environnement mondial.
– Environnement : un monde au bord de la rupture
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” Lorsque la dernière goutte d’eau sera salie, lorsque le dernier arbre sera coupé et
la dernière bouchée d’air intoxiquée, lorsque le dernier animal sera tué, alors l’homme
comprendra que l’argent n’est pas comestible ”.
Proverbe Indien.

L’activité humaine, notamment depuis la phase d’industrialisation, est responsable
d’un bouleversement environnemental considérable.
Il est difficile d’être exhaustif et de commencer à établir un constat de la situation tellement les effets néfastes de l’homme sont nombreux et touchent à tous les domaines de
l’environnement : pollution de l’air et de l’eau, réchauffement climatique, coup porté à
la biodiversité, épuisement des ressources en eau potable, menaces épidémiologiques et
risques sanitaires, déforestation, appauvrissement des niches écologiques. . .
Il est d’autant plus difficile de rédiger un rapport cohérent que ces éléments sont tous interdépendants, tout se recoupe en un cercle qui est loin d’être vertueux.
Ainsi, dans cette partie, nous nous contenterons d’exposer point par point les différents
dangers environnementaux auxquels le monde est confronté.

Un coup porté à la biodiversité :
Il est aujourd’hui reconnu que l’activité humaine est à l’origine de la sixième crise
biologique majeure que la Terre ait connue pendant son histoire.
Une crise biologique est une extinction massive et globale d’espèces vivantes liée à un
changement brutal des caractéristiques de leurs milieux de vie. Au cours des différentes
ères, la Terre a connu plusieurs crises de grandes envergures, dont la plus connue est celle
ayant vu la disparition des dinosaures à la fin du crétacé il y a 65 millions d’années.
La plus meurtrière de toutes fut celle de la fin du dévonien à l’ère primaire, qui a causé la
disparition de 99 pourcent des espèces vivant sur la surface du globe.
Dans la plupart des cas, la crise a pour origine une perturbation de l’activité volcanique de
la planète, de l’activité solaire ou une modification de l’orbite terrestre, d’autres théories
avancent l’hypothèse de collisions avec des astéroı̈des, notamment pour expliquer la fin
des dinosaures.
La grande originalité d’aujourd’hui, c’est que pour la première fois, la crise biologique
est liée à l’activité d’une espèce vivant au sein de la biosphère :l’homme.

Une incertitude demeure sur le nombre total d’espèces vivant sur la planète, on l’estime à environ 7 million dont seulement 1,4 million ont pu être décrites par les biologistes.
Ce qui est sûr, c’est que le taux d’extinction des espèces s’est accéléré pendant les cent
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dernières années, pour atteindre à peu près mille fois ce qu’il était avant l’arrivée des
humains. On estime aujourd’hui que entre 1 et 10pourcent des espèces sont éliminés à
chaque décennie, soit environ 27 000 chaque année.
Michael Novacek, directeur du musée d’histoire naturelle de New York déclare :
”Il n’est pas irréaliste de prévoir que nous aurons exterminé la moitié de toutes les
espèces vivantes au milieu du XXIème siècle.”
L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) rapporte dans sa liste
rouge que près du quart des espèces de mammifères et une espèce d’oiseau sur huit seraient en danger d’extinction au cours des prochaines décennies.
A cette sinistre énumération s’ajoute maintenant une espèce d’amphibiens sur trois (32
pourcent) et près de la moitié (42 pourcent) des espèces de tortues, qu’elles soient terrestres ou aquatiques. Les amphibiens dépendant de l’eau douce, leur déclin catastrophique doit être interprété comme un signal d’alarme pour ce qui est de l’état des ressources en eau de la planète. On connaı̂t moins l’état des habitats d’eau douce que celui
des habitats terrestres mais les données disponibles montrent qu’il est tout aussi dégradé.
Plus de la moitié (53 pourcent) des poissons d’eau douce endémiques sont menacés d’extinction.
Les profondeurs océaniques n’offrent qu’un refuge limité aux nombreuses espèces marines proches de l’extinction du fait d’une surexploitation. Parmi les espèces de requins
et de raies qui ont fait l’objet d’une évaluation, près d’une sur cinq (18 pourcent) est menacée.
De nombreuses espèces végétales ont également été évaluées, mais seuls les conifères
et les cycadées l’ont été de façon exhaustive, avec 25 pourcent et 52 pourcent d’espèces
menacées respectivement.
Du puissant requin à l’humble grenouille, force est de constater que la diversité biologique de la planète s’appauvrit à un rythme sans précédent.
Que ce soit directement ou indirectement, le déclin des espèces est essentiellement dû à
l’homme : déforestation, exploitation intensive des ressources maritimes, réchauffement
climatique dû à la consommation de plus en plus importante d’énergies fossiles, pollutions diverses liées aux activités industrielles et à la mauvaise gestion des déchets. . .
La destruction et la dégradation des habitats constituent les principales menaces mais il
faut donc y ajouter la surexploitation aux fins de production alimentaire, l’introduction
d’espèces, la pollution et les maladies.
Après chaque crise biologique, il faut 25 millions d’années environ pour que se reconstitue la biodiversité, autant dire que l’homme excelle pour l’instant dans la dégradation
durable.
La perte de la biodiversité est une menace touchant directement l’homme, dernier
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maillon de la chaı̂ne alimentaire. D’autre part, de nombreuses espèces peuvent servir à
l’amélioration de la pharmacopée humaine, leur disparition entraı̂nerait une diminution
des possibilités thérapeutiques de l’homme.
Ainsi, en plus de l’aspect navrant de voire disparaı̂tre des espèces de grande beauté telles
les raies manta ou encore les lémuriens de Madagascar, l’appauvrissement de la biodiversité est une menace directe aux intérêts de survie de l’homme.

Le réchauffement climatique
En 2001, le Groupe d’Expertise Intergouvernemental sur l’Evolution Climatique) publie son troisième rapport d’évaluation.
Pour établir les conclusions de ce rapport, les experts du GIEC se basent sur des relevés
effectués ces dernières années et sur des simulations numériques (calcul par éléments
finis) à l’échelle mondiale prenant en compte l’essentiel des lois mécaniques, thermodynamiques, chimiques, météorologiques qui régissent le climat mondial.
Les prévisions de réchauffement climatique sur les prochaines décennies s’obtiennent en
ajoutant un scénario d’émission humaine de gaz à effet de serre en donnée d’entrée de
la simulation en se basant sur des prévisions démographiques, économiques, politique,
techniques et, bien sûr, sur l’évolution du taux d’utilisation des énergies fossiles.
Au total il existe environ 15 modèles de simulation numérique et 35 scénarios.
Les résultats de l’étude sont accablants :
Pour les faits présents, La température moyenne globale à la surface (la moyenne de la
température de l’air près de la surface du sol et de la température à la surface de la mer) a
augmenté depuis 1861. Au XX eme siècle, cette augmentation a été de 0, 6 ± 0, 2˚C.
Les données obtenues par satellite montrent qu’il est très probable que la couverture neigeuse ait diminué d’environ 10 pour cent depuis la fin des années 60, et des observations
au sol indiquent qu’il est très probable qu’il y ait eu une réduction d’environ deux semaines de la durée annuelle du gel des lacs et des cours d’eau sous les latitudes moyennes
et élevées de l’hémisphère Nord, pendant le XXe siècle.
Dans les régions autres que polaires, le recul des glaciers de montagne a été un phénomène
largement répandu au XXe siècle.
Depuis les années 50, la surface de glace de mer au printemps et en été, dans l’hémisphère
Nord, a diminué d’environ 10 à 15 pourcent. Il est probable qu’il y ait eu ces dernières
décennies une réduction d’environ 40 pourcent de l’épaisseur de glace dans l’océan Arctique de la fin de l’été au début de l’automne, ainsi qu’une réduction nettement plus lente
de l’épaisseur des glaces de mer en hiver.
Les données marégraphiques montrent que le niveau moyen global de la mer s’est élevé
de 0,1 à 0,2 mètres au cours du XXe siècle.
La charge thermique globale des océans s’est accrue depuis la fin des années 50, période

CHAPITRE 1. LES CHANTIERS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU VIETNAM17
pour laquelle l’on a pu procéder à des observations plus précises des températures sous la
surface de l’océan.
Les épisodes de réchauffement du phénomène El Niño/oscillation australe (ENSO) (qui
affecte régulièrement les variations régionales des précipitations et des températures dans
la plupart des zones tropicales et sub-tropicales et dans certaines zones de moyenne latitude) ont été plus fréquents, plus persistants et plus intenses depuis le milieu des années
70 qu’au cours des 100 dernières années.
La principale cause de ce réchauffement climatique avéré est l’augmentation de la concentration atmosphérique des gaz à effet de serre, dont la capacité à retenir les rayonnements
solaire leur fait jouer le rôle de serre à l’échelle globale, d’où leur nom. Ces gaz peuvent
se caractérisent par une durée de vie et un potentiel de réchauffement global indicé sur
celui du CO2.
Le bilan de quelques uns de ces gazs est les suivant :

F IG . 1.2 – gaz à effet de serre
La concentration atmosphérique de dioxyde de carbone (CO2) a augmenté de 31
pourcent depuis 1750. La concentration actuelle de CO2 n’avait encore jamais été atteinte au cours des 420 000 dernières années et probablement pas non plus au cours des
20 millions d’années précédentes. Le taux d’augmentation actuel est sans précédent depuis au moins 20 000 ans.
Environ les trois quarts des émissions anthropiques de CO2 dans l’atmosphère au cours
des 20 dernières années sont dus à la combustion de combustibles fossiles. Le reste
est imputable, pour l’essentiel, aux modifications de l’utilisation des sols, et plus particulièrement au déboisement.

CHAPITRE 1. LES CHANTIERS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU VIETNAM18
La concentration atmosphérique de méthane (CH4) s’est accrue de 1060 ppb (151
pourcent) depuis 1750 et elle continue d’augmenter. Depuis 420 000 ans, la concentration
de CH4 n’avait jamais atteint le niveau actuel. Un peu plus de la moitié des émissions
actuelles de CH4 sont d’origine humaine (par exemple : combustion de combustibles fossiles, bétail, culture du riz, décharges).

La concentration atmosphérique d’oxyde nitreux (N2O) a augmenté de 46 ppb (17
pourcent) depuis 1750 et elle continue de croı̂tre. La concentration actuelle de N2O n’avait
jamais atteint ce niveau depuis au moins les 1000 dernières années. Environ un tiers des
émissions actuelles de N2O sont d’origine humaine (par exemple : terres cultivées, aliments pour bétail, industrie chimique).

Les concentrations atmosphériques des gaz fluorés, que l’on retrouve dans les systèmes
frigorifiques ou les bombes aérosols, sont également très préoccupantes compte tenu de
leur haute tenue dans l’atmosphère et de leur effet de serre important (le CF4 a par
exemple un potentiel de réchauffement sur 100 ans qui est 5700 fois supérieur à celui
du CO2).

Surconsommation, pression démographique, manque de considération environnementale vis-à-vis de la production industrielle ou agricole, absence de volonté politique ou
hypocrisie politicienne sont autant de facteurs qui ont contribués à cette élévation dramatique des concentrations de gaz à effet de serre. De plus ce phénomène tend à s’accélérer,
l’élévation annuelle des concentrations est de plus en plus importante.

Les prévisions futures établies par les modèles du GIEC ne sont pas des plus optimistes quand à l’avancement du réchauffement mondial pour 2100 :
Les modèles du cycle du carbone prévoient, selon les scénarios illustratifs, une concentration de CO2 dans l’atmosphère variant de 490 à 1260 ppm (soit 75 à 350 pourcent de
plus que la concentration de 280 ppm enregistrée en 1750).
Les concentrations calculées à l’aide des modèles, d’ici à l’an 2100, de gaz à effet de serre
autres que le CO2 varient considérablement selon les scénarios d’illustration. Cependant,
quelque soient les modèles et les scénarios, toutes les simulations conduisent au final à
une élévation marquée de la température du globe et du niveau de la mer :
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F IG . 1.3 –
Le taux de réchauffement projeté est nettement plus élevé que les changements observés au cours du XXe siècle, et il est très probable qu’il n’aura pas de précédent au
cours des 10 000 dernières années, si l’on se réfère aux données paléo climatiques.

Si l’on se base sur les simulations globales obtenues par les modèles à partir d’un large
éventail de scénarios, les concentrations de vapeur d’eau et les précipitations moyennes
globales devraient augmenter au cours du XXIe siècle. Cependant, suivant les zones
géographiques, on pourra avoir soit augmentation, soit diminution des précipitations.
Sachant que le taux de précipitation est un élément déterminant dans la survie des espèces
végétales, tolérant un seuil d’écart beaucoup moins important que celui des températures,
les forts accroissements constatés sur un temps très court (seulement 100 ans), ou à l’inverse les fortes diminutions, pourraient engendrer la disparition de nombreuses forets et
écosystèmes différents (Taı̈ga, forets tropicales, toundra, épineux, brousses. . .) qui n’auront pas le temps de s’adapter aux changements.

Dans l’hémisphère Nord, la superficie de la couverture neigeuse et de la glace de mer
devrait encore diminuer.
D’après les prévisions, les glaciers et les calottes glaciaires devraient poursuivre leur retrait, largement répandu, au cours du XXIe siècle.
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Les nappes glaciaires continueront à réagir au réchauffement climatique et à contribuer
au relèvement du niveau de la mer pendant encore des millénaires après la stabilisation du
climat. Les modèles climatiques indiquent que le réchauffement local sur le Groenland va
probablement atteindre une à trois fois la moyenne globale. Les prévisions des modèles
relatifs aux nappes glaciaires indiquent qu’un réchauffement local de plus de 3 ˚C, s’il se
poursuivait pendant plusieurs millénaires, provoquerait la fonte quasi totale de la nappe
glaciaire du Groenland, d’où un relèvement du niveau de la mer d’environ sept mètres

Le niveau moyen global de la mer devrait augmenter de 0,09 à 0,88 mètres entre 1990
et 2100, et ce pour les projections basées sur la gamme complète des scénarios d’émission.
Ce relèvement sera principalement dû à la dilatation thermique et à la perte de masse des
glaciers et des calottes glaciaires, dont la contribution sera plus modeste.

Le problème est d’autant plus grave que l’inertie du réchauffement est grande. Ainsi,
Si nous arrêtons totalement les émissions demain matin (y compris la respiration), cela
aurait pour seul effet de stabiliser la teneur en gaz à effet de serre de l’atmosphère à son
niveau actuel, puis de les faire lentement décroı̂tre. Or ces gaz continuent à jouer le rôle de
couverture tant qu’ils sont présents. Quoi que nous fassions aujourd’hui, le réchauffement
issu des gaz que l’homme a mis dans l’atmosphère depuis 1750 se poursuivra donc pour
encore quelques siècles.

L’augmentation de la concentration atmosphérique en gaz carbonique va également
faire augmenter la concentration en carbone des océans. Ceux-ci, au même titre que la
biosphère, jouent le rôle de puit à carbone en dissolvant le gaz carbonique en ions carbonates.
Cette réaction conduit à une acidification de plus en plus marquée des eaux de surface
et amorce donc une diminution de la saturation de l’eau de mer en carbonate de calcium.
Elle limiterait ainsi la pousse des coraux et des organismes calcaires. Ce modèle prévoit
notamment une diminution de la calcification de 17 à 35 pourcent entre 1990 et 2100. Les
récifs coralliens et les algues calcaires étant à la base des écosystèmes marins, on peut
clairement considérer que cette menace pèse sur tous les maillons de la chaı̂ne alimentaire océanique.
Le corail, particulièrement sensible aux variations de température, est également menacé
par l’élévation de la température des eaux de surface.
Il est difficile d’établir toutes les conséquences qu’aura le réchauffement climatique sur
le climat, la biosphère et la société humaine mais il n’est pas invraisemblable d’imagi-
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ner le pire. Il est déjà avéré que celui-ci accélère l’appauvrissement de la biodiversité ;
les écosystèmes réagissent déjà à l’augmentation de température et aux variations d’hygrométrie et de nombreuses espèces se retrouvent en difficulté d’adaptation.

Il est très probable que le réchauffement soit à l’origine d’une augmentation significative des phénomènes météorologiques extrêmes (tels les sécheresses, les inondations, les
typhons. . .) au cours des prochaines décennies.

Il serait dangereux de penser qu’en tant qu’espèce développée, l’homme soit à l’abri
de ces bouleversements.
Beaucoup de systèmes humains sont particulièrement vulnérables aux variations climatiques : les ressources en eaux potables, l’agriculture, la foresterie, la pêche, les établissements
financiers et d’assurance, l’énergie, la santé. . .
Le réchauffement climatique pourrait être responsable d’une diminution de rendement
des cultures dans les zones tropicales, subtropicales et de latitudes moyennes, conduisant
à des risques de famines, y compris dans les pays développés.
Le risque épidémiologique va également augmenter en élargissant les zones d’influence
des maladies à vecteurs. Les migrations des moustiques vers les latitudes jusqu’à présent
tempérées vont permettre à la dingue, au paludisme, au chikungunya de frapper des populations dont les systèmes de défense immunitaires sont inadaptés. Il n’est pas inconsidéré d’imaginer des épidémies de paludisme en pleine région parisienne dans quelques
décennies.
L’homme peut craindre également une diminution des disponibilités en eau potable dans
de nombreuses régions du monde. Ceci augmente du même coup le risque des maladies liées à l’eau. La multiplication généralisée des phénomènes extrêmes tels les inondations et les sécheresses aura un coût important pour les sociétés humaines. Selon le
rapport Stern, si rien n’est mis en oeuvre, les variations climatiques s’accompagneront
d’une récession économique généralisée dont le coût est estimé à 5 500 milliards d’euros,
soit plus que les deux guerres mondiales et la crise de 1929 réunies. La mortalité liée aux
agressions thermiques augmentera de manière significative dans les prochaines années
(effet canicule).
Le large panel de risques apportés par le réchauffement climatique permet d’imaginer les
pires conséquences possibles pour la société humaine : famines, crises économiques, migrations incontrôlées des populations, instabilités politiques, tensions territoriales, guerres. . .
A cela s’ajoute le contexte géopolitique actuel, déjà très instable, et la raréfaction des ressources naturelles de la planète.
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La déforestation
En 2005, la FAO (food and agriculture organization) a publié son rapport d’évaluation
des ressources forestières mondiales.
Là encore le constat est alarmant : les forets représentent 30 pourcent des terres émergées
mais chaque année, les pertes nettes de superficies forestières sont estimées à 7,3 millions
d’hectares, soit la superficie de la Sierra Leone.
Les forets primaires, où aucune trace d’activité humaine n’a été recensée, disparaissent
au rythme de 6 millions d’hectares par an, soit près de la moitié de la déforestation brute.
La chose est d’autant plus grave que ces forets sont les principaux abris de la biodiversité
(on estime qu’elles abritent entre 50 et 70 pourcent des espèces vivantes).
La majorité des espèces vivent en effet dans les forêts vierges de toute activité humaine
hostile, et non dans les forets entretenues par l’homme.
Ainsi les politiques de relances forestières initiées par de nombreux pays ne changent rien
à la destruction des habitats naturels de ces espèces.
Outre le coup porté à la biodiversité, les conséquences de la déforestation sont multiples :

– Elle réduit la capacité d’absorption du carbone par la biomasse et favorise donc
l’effet de serre et le réchauffement climatique.
– Elle accélère la désertification des sols et augmente le risque de glissements de
terrains et d’avalanches.
– Elle aggrave l’érosion des sol et leur appauvrissement en eau.
Les causes de la déforestation sont intégralement humaines. La principale est l’empiétement
des terrains agricoles et des zones urbaines sur les forets mais on recense également, dans
certain pays, la mauvaise gestion de la production de bois et la coupe sauvage à des fins
domestiques.

L’eau douce, l’or bleu :
Les organismes officiels, en particulier le Programme des Nations Unis pour l’Environnement, dressent aujourd’hui un constat effrayant concernant cette ressource rare et
indispensable à la vie.
Il faut rappeler pour commencer que les hommes n’ont accès qu’à moins de 1 pourcent
des eaux de surface et souterraines pour leurs propres fins et que l’eau douce, elle-même,
ne représente que 2,5 pourcent de la masse d’eau planétaire.
Aujourd’hui, plus de 80 pays, qui représentent 40 pourcent de la population mondiale,
connaissent de graves pénuries d’eau. Cette situation pourrait empirer au cours des 50 prochaines années du fait de l’accroissement démographique et du réchauffement planétaire
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qui bouleverse les régimes des pluies. Un tiers de la population mondiale vit dans des
régions sujettes à des stress hydriques où les ressources en eau sont consommées plus
rapidement qu’elles ne se reconstituent.
C’est l’Asie occidentale qui est la plus menacée. Plus de 90 pourcent de la population de
la région connaı̂t un grave stress hydrique, le volume d’eau consommé étant supérieur de
10 pourcent au volume des ressources en eau douce renouvelables.
L’eau douce est principalement utilisée pour produire des denrées alimentaires, alors
qu’une personne a besoin en moyenne de 3 litres d’eau de boisson par jour, il faut entre
2 000 et 5 000 litres d’eau pour produire la quantité d’aliments nécessaires à cette même
personne chaque jour : le secteur agricole consomme plus de 80 pourcent de l’eau de la
planète.
C’est dans les aquifères que sont stockées 98 pourcent des ressources en eau douce accessibles, or la plupart d’entre eux sont aujourd’hui surexploités.
Ces dernières décennies, le niveau de la nappe phréatique a baissé en moyenne de 3 mètres
et jusqu’à 30 mètres à certains endroits.
On estime que d’ici à 2030, il faudra consommer entre 14 et 17 pourcentd’eau en plus
pour pouvoir alimenter la population mondiale dont l’effectif va croissant.
Avant l’échéance d’un délai de 25 ans la moitié de la population mondiale aura du mal à
trouver suffisamment d’eau douce pour sa consommation et l’irrigation.
Depuis 1950, la consommation d’eau à l’échelle planétaire a plus que triplé, si la tendance persiste, dans 20 ans, la consommation d’eau des êtres humains aura augmenté de
40 pourcent par rapport à ce qu’elle est aujourd’hui.
C’est plus la mauvaise gestion de l’eau que son manque qui est à l’origine des problèmes
qui se posent.
Outre la pollution liée aux activités industrielles et aux déchets, c’est le gaspillage pur
et simple qui est pointé du doigt : près de 50 pourcent du volume d’eau consommée en
milieu urbain et 60 pourcent de l’eau utilisée par le secteur agricole sont gaspillés du fait
des fuites et de l’évaporation.
D’autre part, l’exploitation forestière et l’utilisation des terres pour répondre aux besoins
des êtres humains ont réduit de moitié la superficie des forêts de la planète, ce qui a eu
pour effet d’aggraver l’érosion des sols et le manque d’eau.
Dans le monde, entre 300 et 400 millions de personnes vivent à proximité des zones
humides ou en dépendent, les zones humides sont des systèmes de traitement des eaux
usées particulièrement efficaces car elles absorbent les produits chimiques et filtrent les
polluants et les sédiments. Or l’urbanisation et le développement industriel sont responsables de la disparition de la moitié des zones humides.
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La pollution de l’air :
Outre les gaz à effet de serre, la combustion des hydrocarbures fossiles dégage dans
l’atmosphère de nombreux constituants polluants tels les métaux lourds, les oxydes de
souffre ou encore les composés organiques volatiles.
Bons nombres d’entre eux ont des potentiels toxicologiques avérés et extrêmement graves.
Les métaux comme le mercure ou le plomb sont par exemple cancérigènes à faible dose
et faible durée d’exposition.
Les oxydes de souffre ont quand à eux des propriétés irritantes pour les voies respiratoires
et sont à l’origine des pluies acides.
L’émission de plus en plus grande de ces constituants dans l’atmosphère engendre ainsi
des risques sanitaires extrêmement élevés pour les populations humaines, en particulier
dans les grands centres urbains.
Le risque de voir se multiplier les cas de cancers et de maladies respiratoires chroniques
dans un avenir proche est extrêmement important, d’autant plus dans les pays développés
car leur population est vieillissante.

1.1.4

Que faire pour le développement durable ?

Comme nous pouvons le voir, la situation mondiale actuelle est critique : le bilan
économique, social et environnemental du modèle présent est désastreux.
Tous les rapports rédigés ces dernières années annonce une apocalypse avérée. Aux vues
de la complexité du problème et de son ampleur mondiale, il semble à priori difficile de
faire quoi que ce soit pour redresser la barre.
Que peut faire une petite association de Saône-et-Loire et des élèves ingénieurs de l’ENSAM pour lutter contre le réchauffement planétaire, l’inégalité sociale mondiale et l’appauvrissement des ressources terrestres en eau douce ?
A fortiori, que peux faire n’importe quel individu face à un problème impliquant des processus transnationaux et transsectoriels qui le dépassent complètement ?
Pourtant dans de nombreux cas, des gestes simples et peu coûteux permettraient d’améliorer
de manière significative ce bilan, à condition bien sûr que chacun prenne conscience des
problèmes mis en jeu et décide de faire quelque chose pour les résoudre.
L’avenir du monde est la responsabilité de chaque citoyen qui y vit et les petits cours
d’eau font les grandes rivières.
Des études réalisées par l’ADEME sur l’habitat annoncent par exemple que l’on pourrait
économiser, en France, environ 60 TWh par an rien qu’en installant dans les logements
des équipements d’éclairage, de chauffage et d’électroménager plus efficaces et en ayant,
à la maison, une attitude plus responsable face à l’environnement.
Ceci représente environ 5 170 000 tonnes d’équivalent pétrole, la production annuelle de

CHAPITRE 1. LES CHANTIERS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU VIETNAM25
10 centrales nucléaires de 1GW où encore celle de plus de 100 centrales thermiques de
100 MW soit, dans cette configuration, environ 15,9 millions de tonnes de CO2 par an qui
ne seraient pas rejetées dans l’atmosphère.
Le simple fait d’accroı̂tre de 10 pourcent l’efficacité des systèmes d’irrigation permettrait
de doubler le volume d’eau potable destinée aux pauvres.
De récentes études menées par Nicholas Stern, ancien chef économiste de la banque
mondiale, démontrent que si chaque état consacrait seulement 1 pourcent de son PIB
annuel à la lutte contre le réchauffement climatique, on éviterait la récession économique
généralisée qu’il provoquerait. Simples citoyens, ingénieurs, responsables industriels, responsables politiques. . . Tout le monde a un rôle à jouer et des solutions à apporter pour
mettre en œuvre le développement durable de la planète. L’individu lambda doit faire
preuve de responsabilité citoyenne face à l’environnement quand à son mode de vie.
L’ingénieur a le devoir d’intégrer les problématiques environnementales dans ses démarches
de conception, de production et de recherche de rentabilité. Le responsable industriel doit
s’assurer que ses exploitations respectent les normes et les bonnes pratiques environnementales et investir dans ces objectifs.
Enfin les pouvoirs publics doivent faire respecter systématiquement les réglementations,
informer correctement les populations et allouer une part non négligeable du PIB à la
préservation de l’environnement et à l’aide au développement des pays les plus pauvres.
Chacun, à son niveau, peut agir et en a le devoir vis-à-vis des générations futures.
” Penser global, Agir local ”
Depuis près de 10 ans, le comité de jumelage Donzy Hoa Hai ”La rencontre de l’autre
” agit à son échelle pour le développement durable.
Grâce à l’appui technique et financier qu’il apporte dans la réalisation de chantiers de
biogaz, de solaire thermique ou encore d’énergie éolienne, il agit concrètement pour
la pérennisation des ressources naturelles et la préservation de l’environnement dans la
région de Da-Nang, centre Vietnam.
Comme on le verra par la suite, ces systèmes permettent également d’améliorer sensiblement les conditions financières des familles ou des organismes en bénéficiant.
L’accès à l’eau potable est aussi un cheval de bataille pour l’association. Elle travaille sur
cette question en collaboration avec l’hôpital de Da-Nang et a financé il y a deux ans un
système de purification pour l’eau de boisson des malades. Elle a conduit cette année la
mise en place d’une machine de traitement pour le service de dialyse, vous trouverez dans
la suite du rapport, toutes les précisions concernant ces différentes actions.

Parce que le développement durable passe aussi par le combat contre l’uniformisation
culturelle, le Comité de jumelage Donzy Hoa Hai organise régulièrement des échanges
culturels afin d’enrichir les patrimoines respectifs, de promouvoir et de préserver l’identité culturelle vietnamienne et d’assurer le rapprochement et la collaboration entre les
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peuples.
Tous les jours, l’association agit sur le terrain pour que le développement durable ne
soit pas qu’une vaine utopie.
Ce rapport a pour but de présenter le travail effectué cette année par les trois élèves
ingénieurs qui la représentait.
Cette longue parenthèse était nécessaire pour rappeler que le développement durable est
un impératif vital et qu’il nécessite l’investissement personnel et financier du plus grand
nombre.

Chapitre 2
Le solaire thermique :
2.1

Présentation du système :

Tout d’abord, il est important de différencier solaire thermique et solaire photovoltaı̈que :
– Le premier consiste à récupérer de la chaleur à partir du rayonnement solaire en
utilisant des capteurs et des échangeurs thermiques.
– Le second transforme le rayonnement solaire en courant électrique grâce à des cellules photovoltaı̈ques.

Le solaire thermique est une technologie simple et bien maı̂trisée, le système est
généralement composé de capteurs, d’un échangeur et d’un ballon qui stocke de l’eau
chauffée par l’échangeur, il s’agit donc ni plus ni moins d’un chauffe-eau solaire.
Il en existe plusieurs types :
– Les systèmes monoblocs pour lesquels les capteurs sont directement placés sur le
ballon. Il s’agit des systèmes les plus simples, aucune pompe ne force la circulation
de l’eau et l’intégralité de la machine doit être placé à l’extérieur.
Ces systèmes sont particulièrement bien adaptés pour les toitures plates et les pays
chauds. Dans les pays froids, le ballon étant à l’extérieur de l’habitation, il y a beaucoup de déperdition de chaleur.

– Les systèmes multi blocs à circulation naturelle pour lesquelles le ballon est situé à
l’intérieur de l’habitation et les capteurs à l’extérieur. Ils sont particulièrement bien
adaptés pour les pays tempérés froids, on dit que la circulation est naturelle car aucune pompe ne la force, il faut donc s’assurer que le ballon soit situé au dessus des
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capteurs et des points d’eau à alimenter.

– Les systèmes multi blocs à circulation forcée qui sont les mêmes que les précédents
mais disposant en plus d’une pompe.

Le solaire thermique permet des économies importantes sur les besoins d’eau chaude
sanitaire, l’ADEME estime par exemple qu’une installation bien dimensionnée permet de
couvrir 70 pourcent des besoins en eau chaude d’une maison française.
Ceci à partir d’une énergie totalement gratuite, inépuisable (du moins pas avant 4,5 milliards d’années) et propre. Dans le cas du Vietnam, les installations servent principalement
à préchauffer l’eau de cuisson des aliments et permettent des économies importantes de
bois de chauffage (d’autant plus si le système est couplé avec une installation de biogaz).
Le solaire photovoltaı̈que est quand à lui une technologie beaucoup plus complexe et
moins bien maı̂trisée. Le principe est pourtant simple, des capteurs produisent un courant
constant proportionnel au rayonnement solaire, couplés à un onduleur il produit un courant alternatif qui peut être utilisé directement par l’habitation ou réinjecté sur le réseau
grâce à un synchronisateur. La complexité et le manque de maı̂trise se situent dans les
capteurs eux-mêmes. Les cellules photovoltaı̈ques sont constituées de plusieurs couches
de silicium et nécessitent des procédés de fabrication complexes et coûteux en énergie
car ce matériau est difficilement malléable. D’autre part, le rendement de ces capteurs est
assez faible en général, seules les dernières générations sont relativement performantes.
Par exemple, les premières générations de panneaux photovoltaı̈ques n’étaient même pas
capables d’économiser l’énergie nécessaire à leur fabrication au cours de toute leur vie
d’utilisation. D’après nos recherches, aucun site de production vietnamien ne maı̂trise la
fabrication de panneaux photovoltaı̈ques, ainsi pour en implanter il faudrait les importer,
probablement du Japon ou d’Australie. Le prix moyen d’un panneau photovoltaı̈que sur
les marchés intérieurs de ces pays développés est d’environ 1000 dollars par mètre carré
de panneau, il faudrait compter beaucoup plus pour les importer au Vietnam.
Compte tenu des budgets de l’association, il n’est donc pas possible d’implanter des
systèmes photovoltaı̈ques au Vietnam pour le moment, ce n’est de toute manière pas assez
rentable.
Les subventions de l’association concernent donc le solaire thermique uniquement, le
système retenu est monobloc et fabriqué au Vietnam par la société Quan Quan.
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F IG . 2.1 –
Il fonctionne grâce à des capteurs sous vide :

F IG . 2.2 –
Un capteur solaire ”sous vide” est composé d’une série de tubes transparents en verre
de 5 à 15 cm. de diamètre.
Dans chaque tube il y a un absorbeur pour capter le rayonnement solaire et un échangeur
pour permettre le transfert de l’énergie thermique. Les tubes sont mis sous vide pour éviter
les déperditions thermiques convectives de l’absorbeur et l’absorbeur reçoit un traitement
sélectif pour empêcher le rayonnement. Ainsi, on peut réaliser des capteurs solaires performants sans une isolation thermique rapportée ou un coffre de protection.
Pour être efficace le vide doit être poussé < 10−3 Pa. Un tube devient inutile s’il n’est
pas totalement hermétique et il faut le changer pour préserver la performance de l’ensemble du capteur. Afin de visualiser cette éventualité, les tubes sont munis d’un témoin
(getter) en baryum, qui dépose une couche métallisée sur l’intérieur du tube pendant la
fabrication. Cette couche argentée de baryum devient blanc en contact avec l’air et ainsi
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sert de témoin à la perte de vide.

F IG . 2.3 – Le bout du tube est argenté si le vide est effectif, sinon il devient blanc
A surface d’absorbeur égale, le rendement est généralement meilleur que celui d’un
capteur plan, surtout à des températures élevées (> 60˚C).

F IG . 2.4 – Performances comparées
Graphique schématique montrant les performances comparées des différents types de
capteurs solaires thermiques. Mais attention, les surfaces utiles d’un capteur à tubes sous
vide et d’un capteur plan sont difficilement comparables.
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Ces capteurs sont dits ” à effet thermos ”, c’est le principe d’enveloppe sous vide utilisée pour garder les boissons chaudes dans une bouteille Thermos.
Le tube intérieur sert d’absorbeur car la surface est traitée pour être absorbante et sélective.
Ca veut dire qu’elle capte le rayonnement solaire, mais en chauffant, elle émet très peu de
rayonnement infrarouge. La chaleur est transmise hors de l’enveloppe sous vide du tube
par la circulation d’un fluide en contact avec l’absorbeur ou par un caloduc.
Cette technique a été développée tout d’abord à l’Université de Sydney en Australie. Actuellement elle est une technique chinoise, où quelques 5 millions de mètres carré de capteurs à tube sous vide sont fabriqués chaque année. En effet, cette technique considérée
comme ”Hi-Tech” en Europe représente 65 pourcent du marché chinois.
La fabrication des tubes et l’assemblage des capteurs sont simplifiés, car il n’y a pas
de soudures verre/métal. Par contre, les tubes ”thermos sont particulièrement fragiles au
point de liaison avec le collecteur, où la partie extérieure et la partie intérieure de chaque
tube se rejoignent.

F IG . 2.5 – Coupe schématique du capteur T-11 CPC, et circulation du fluide
La gamme de la société Quan Quan se compose de deux produits :
– Le SWH-120, d’une capacité de 120 litres pour un prix de 4,5 millions de dôngs.
– Le SWH-180, d’une capacité de 180 litres pour un prix de 5,5 millions de dôngs.
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Déroulement de la mission 2006 :

La mission 2006 a commencé le 27 juin par la visite d’un centre accueillant des enfants souffrant de malnutrition situé dans la rue Dong Da. Il s’agit du site où a eu lieu la
première installation d’un chauffe-eau solaire financé par l’association en 2005.
La responsable, Mme Phù nous montre le chauffe eau, placé provisoirement dans une petite cour intérieur dans l’attente d’une modification du bâtiment.
Elle souligne la satisfaction que le centre tire de cette installation, celle-ci correspond totalement à ses besoins.
Mme Tam nous fait part des besoins d’un centre de soutient social accueillant des orphelins, des personnes agées et des handicapés tous sans ressource à Hoa Khanh Nam : un
visite est donc programmée pour l’après midi.

F IG . 2.6 – Visite du centre social de Hoa Khanh Nam en présence des membre de
l’association, d’une représentante des femmes de Da-Nang et du directeur du centre

CHAPITRE 2. LE SOLAIRE THERMIQUE :

33

La visite est émouvante car beaucoup de personnes en grande difficulté physique ou
financière y sont pris en charge. Au cours de celle-ci, le directeur formule la demande de
deux chauffe-eau solaires.
Au cours de la réunion du 29 juin avec les femmes de Da-Nang, la décision est prise de
subventionner les deux chauffe-eau solaires.
La somme débloquée est de 12 millions de dôngs (environ 600 euros), elle couvre l’achat
des deux chauffe-eau, l’installation étant à la charge du centre.
Nous précisons bien que nous pouvons travailler gratuitement lors de l’installation pour
réduire la facture. C’est la société de monsieur Gap qui doit assurer l’installation des
chauffe-eau.
Comme pour les chantiers de biogaz, nous n’avons pas eu de liberté de décision notamment vis-à-vis du choix du modèle et de la mise en œuvre technique de l’installation.
L’installation s’est déroulée le 8 août. Nous n’avons pu aider qu’à la manutention, la pose
des tubes était, selon l’équipe de monsieur Gap, trop délicate pour nous...

(a)

(b)
F IG . 2.7 –

1ère étape : il faut acheminer tout le matériel sur le toit, nous aidons du mieux que
nous pouvons l’équipe de monsieur Gap.
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(b)
F IG . 2.8 –

2ème étape : nous fixons la structure mécano soudée au toit, celle-ci est nécessaire car
le chauffe-eau est prévu pour être posé à plat.

(a)

(b)
F IG . 2.9 –
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3ème étape : Les chauffe-eau sont montés sur le toit et fixés à la plaque support.

(a)

(b)
F IG . 2.10 –

4ème étape : les tubes sous vides sont encastrés dans le ballon, l’entrée est reliée au à
la pompe qui achemine l’eau du centre par des tuyaux souples (type tuyaux d’arrosage),
la sortie est reliée à des tube en PPR qui descendent jusqu’aux cuisines.
Les deux chauffe-eau solaires ne coûtant que 9 millions de dôngs, il restait 3 millions
inutilisés après les installations du centre.
Monsieur Gap s’est proposé pour en installer un troisième chez lui pour s’en servir de
vitrine. Après avoir transmis la demande au conseil d’administration du comité et que
celle-ci soit validée, nous autorisons le transfert.

Chapitre 3
Déroulement de la mission Biogaz 2006
3.1

Présentation du Biogaz

La mission a commencé le 27 juin par la visite d’installations existantes. Ce fut pour
nous l’occasion de rencontrer Monsieur Gap, individu hautement énergique dont le portrait est dressé dans la dernière partie du rapport concernant le biogaz.
Très dynamique, Monsieur Gap nous fait également visiter les chantiers qu’il dirige actuellement, il s’agit de grosses unités de biogaz destinées à l’élevage industriel.

F IG . 3.1 – 27 juin, Visite des unités de biogaz et des chantiers
Le 29 juin, le budget est décidé lors d’une réunion avec les femmes de Da-Nang, il
36
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porte sur le financement de 5 unités de biogaz dans le village de Hoa Xuan, il s’élève à 15
millions de dôngs (750 euros) :
3 millions de dôngs par unités (150 euros)
Toutes ces installations prévoient la création de sanitaires reliés au digesteur qui seront
financés par l’association des femmes de Da-Nang par le biais d’une autre ONG.
Comme nous l’avons mentionné précédemment, le choix des familles bénéficiaires était
entièrement à la charge des femmes de Da-Nang, nous n’avions qu’un rôle d’observation
pour la mise en œuvre des chantiers.
Nous avons donc décidé d’orienter notre action sur le retour d’expérience et l’information
aux familles (voir la partie suivante du rapport).
Pour cela nous avons organisé de nouvelles visites d’unités en fonction des disponibilités
de monsieur Gap et ce, dans le but de rédiger un questionnaire parfaitement adapté.
Le 11 juillet nous partons donc avec lui visiter des installations dans le village de Hoa
Hai. Lors des visites, nous constatons que certains brûleurs ne sont pas correctement entretenus, malgré les recommandations de M.Gap et le travail réalisé l’année dernière et
qui a aboutit à la création de fiches de maintenance illustrées.
Nous décidons donc d’insister sur l’aspect entretient pour l’enquête que nous projetons
de réaliser.

F IG . 3.2 – Après avoir nettoyé le brûleur, M.Gap, infatigable, montre au paysan la
nécessité de correctement l’entretenir
Nous rencontrons le même jour deux étudiants qui travaillent également dans le domaine du biogaz, ils accompagnaient M.Gap lors des visites.
Nous essayons d’aborder avec eux le problème de la désulfurisation du biogaz pour pou-
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voir l’utiliser dans une turbine à gaz ou comme carburant mais la communication est
difficile sans traducteur.
Dans la semaine du 11, nous établissons le questionnaire, il porte sur trois volets :
– L’utilisation et la maintenance du matériel
– La satisfaction des familles
– L’impact environnemental et économique
Pour s’assurer qu’il soit correctement rempli et afin de vérifier sur le terrain le bon
entretient du matériel, nous décidons d’organiser des visites surprises dans les fermes.
Au total, 24 familles seront interviewées lors de trois journées de sondage les 16, 24 et 28
août (voir partie suivante pour plus de précision).
Le questionnaire sera bouclé et traduit le 15 juillet mais il évoluera après les premiers
sondages.
Les interviews sont l’occasion de rencontrer les populations, l’échange est enrichissant et
l’ambiance détendue, le fait que les femmes de Da-Nang ne participent pas au sondage y
est sûrement pour quelque chose. . .

(a)

(b)

F IG . 3.3 – Chinh pose les questions. . .(a)Chinh pose les questions. . . (b). . . Tandis que
les enfants s’amusent
Elles sont également l’occasion d’informer les familles et de ré expliquer aux rares
(comme on le verra dans la prochaine partie) familles qui ne le font pas, tout l’intérêt
qu’elles ont à entretenir leur matériel.
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(b)

F IG . 3.4 – Jonatan se lance dans un cours de combustion. . . (a)Jonatan se lance dans
un cours de combustion. . . (b)Pendant que Bertrand met la main à la patte.
Au final, toutes les fermes répondent aux critères de faisabilité et le coup d’envoi des
chantiers est programmé pour août. Les visites manquent de se terminer dramatiquement
ce jour là, car Bertrand et Jonatan ont un accident de moto, ils frôlent la collision de plein
fouet avec une autre moto. Ils s’en sortent avec quelques petites égratignures et une bonne
poussée d’adrénaline. Au cours des visites suivantes, le groupe décide donc tout naturellement de sensibiliser les enfants à la sécurité routière et de les familiariser avec le port
du casque, comme en témoigne la photo suivante :

F IG . 3.5 – Le message semble plutôt bien passer
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Comme nous l’avons déjà écrit, le mois d’août a été largement consacré aux sondages
des familles. Le premier chantier de biogaz n’a commencé que le 20 et nous avons été
invités à le visiter le 24, au moment de la cimentation du digesteur :

(a)

(b)

F IG . 3.6 – Les ouvriers travaillent. . .. (a)Les ouvriers travaillent. . . (b). . .Et les enfants
rient aux éclats !
Nous profitons de la journée pour faire un sondage des familles bénéficiaires et pour
disposer les plaques des installations de l’année dernière
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F IG . 3.7 – Monsieur Gap colle consciencieusement la plaque sur la porte des WC

F IG . 3.8 – Et voilà !
La fin du mois d’août a été consacrée à l’interprétation des résultats des sondages et à
la préparation d’une interview de Monsieur Gap.
Celle-ci a eu lieu le 31, nous y avons abordé tous les détails techniques des installations
de biogaz pour nous assurer que nous avions bien compris le principe de fonctionnement
du système ainsi que des aspects plus personnels de la vie de Monsieur Gap, qui nous
ont conduit à faire un petit portrait de lui, vous le trouverez à la fin de la partie biogaz du
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rapport.
Les chantiers n’étaient pas terminés à notre départ de Da-Nang.

3.2
3.2.1

Retour d’expérience sur le biogaz
Contexte et cahier des charges de l’étude

L’une de nos missions sur place consistait à mesurer l’impact qu’a eu l’installation
des unités de biogaz pour les familles bénéficiaires.
En premier lieu, cette démarche était justifiée par les observations faites par nos prédécesseurs,
qui avaient pu s’apercevoir lors de leur stage, qu’un certain nombre de familles utilisaient
mal leurs installations.
Certaines d’entre-elles bouchaient l’arrivée d’air du brûleur ou tout simplement ne l’entretenaient pas et il se bouchait naturellement, principalement à cause du souffre contenu
dans le biogaz. Comme on l’a vu précédemment, les procédés de désulfurisation sont
coûteux et inadaptés à l’usage individuel d’un brûleur.
D’autre part, un simple entretient du brûleur permet de maintenir ses performances, à
condition qu’il soit régulier.
Les élèves ingénieurs de l’année dernière ont donc insisté sur l’information aux familles
et leur travail s’est conclu, entre autre, par la création d’une fiche de maintenance illustrée.
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La plaquette, on peut le voir, est claire, très bien illustrée et accessible à tous. Néanmoins,
lors de nos premières visites, au tout début de la mission, nous avons pu constater que
certaines familles n’entretenaient pas leur brûleur, pour certaines il était même hors service. Nous avons donc décidé de mettre l’accent sur l’aspect maintenance/entretient pour
évaluer la bonne utilisation du système.
D’autre part, il était important de chiffrer l’impact réel du système pour l’environnement
et la qualité de vie des familles bénéficiaires.
Enfin, il fallait pouvoir jauger la satisfaction des familles et connaı̂tre l’image, positive
ou négative, qu’elles avaient du système.
Nous avons donc décidé d’établir un questionnaire en trois parties :
1 - L’utilisation du système :
Elle regroupe les informations générales des installations (date, volume du digesteur,
nombre de brûleur(s) ainsi que des questions portant sur l’usage, l’entretient, la fréquence
des pannes observées, l’accès aux informations de la brochure. . .
2 - L’impact environnemental et économique :
Cette partie regroupe des questions sur les types d’énergies utilisées et leurs coûts avant et
après l’utilisation du biogaz. Nous avons également cherché à savoir si le biogaz avait permis ou incité les familles à augmenter la taille de leur troupeau et/ou à démarrer d’autres
activités que l’élevage.
3 - La satisfaction et l’image de marque du système :
On demande ici aux familles d’exprimer leur satisfaction générale mais aussi ce qu’elles
pensent de l’efficacité du système pour assainir leurs installations ou pour leur faire faire
des économies. Nous leur demandons également si elles jugent le biogaz plus efficace que
le bois pour faire cuire les aliments.
Conscients du poids inquisiteur de l’association des femmes de Da-Nang, nous décidons
de réaliser l’audit sans leur aval.
Conscients également que les familles, soucieuses de ne pas décevoir leurs bailleurs de
fonds, auront naturellement tendance à enjoliver leurs réponses et donc à fausser les
résultats de l’audit, nous décidons d’employer un mode d’interview adapté, qui maximisera son objectivité. Nous avons donc pris quelques précautions :

– Le questionnaire est posé aux familles sur place pendant une visite des installations
où nous vérifions l’état de propreté général de la porcherie ainsi que l’état de marche
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du brûleur.
– Avant de poser les questions aux familles, nous leur précisons bien qu’il ne s’agit
pas des les punir en cas de ” mauvaises ” réponses mais de chercher à améliorer le
système en décelant d’éventuelles anomalies de fonctionnement.
Nous leur rappelons d’autre part que leurs réponses sont confidentielles.
– Nous opérons par surprise à partir de la liste des bénéficiaires généreusement donnée
par Monsieur Gap.
– Enfin, ne sont présents au cours de l’interview que les élèves ingénieurs accompagnés de leur traducteur, en l’occurrence Chinh qui a eu la gentillesse de nous
aider trois jours complets.
Le questionnaire a beaucoup évolué pendant les premières interviews, le premier jet, très
théorique, n’était pas assez adapté au terrain. Sa version définitive est donnée à la page
suivante :
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Questionnaire Biogaz 2006

Madame, Monsieur,
Ce questionnaire a simplement pour but d’évaluer les résultats des installations de biogaz
mises en place dans votre ferme. Il ne s’agit en aucun cas d’un outil pour vous espionner ou pour réprimander une éventuelle mauvaise utilisation du système. Les réponses
que vous donnerez seront uniquement consultées par les élèves ingénieurs français et
resterons strictement confidentielles. L’objectif final étant l’amélioration du système biogaz, veuillez répondre avec le plus de franchise possible aux questions posées. Merci de
consacrer quelques minutes à ce questionnaire.
Utilisation du système :
– Nom, Prénom
– Ville
– Nombre de personne dans l’habitation
– Activités annexes (autres que l’élevage)
– Nombre de porcs dans l’élevage
– Date d’installation du système biogaz
– Volume du digesteur
– Nombre de brûleurs
– Sanitaires intégrés ?
Oui / Non
– Utilisez vous votre système Biogaz ?
Oui / Non
– Si non, pourquoi ?
– Le brûleur ne marche pas
– Ça ne brûle pas assez longtemps
– Autre :
– Vous utilisez le biogaz pour :
– Cuire les repas de la famille
– Cuire la nourriture des porcs
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– Autre :
– Combien de fois utilisez vous le brûleur ?
– Moins d’une fois par semaine
– Quelques fois par semaine
– Une fois par jour
– Plus d’une fois par jour
– Entretenez vous le brûleur ?
Oui / Non
– Si oui, avec quelle fréquence ?
– Avez-vous déjà eu des pannes nécessitant l’intervention d’un technicien ?
Oui / Non
Si oui, combien : . . .. . .. . .. Quelle nature : . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ..
– Vérifiez-vous la bonne évacuation des boues à la sortie de la fosse ?
– Oui, régulièrement
– Oui, quelques fois
– Non, jamais
– Avec quelle fréquence nettoyez-vous la porcherie ?
– avez-vous lu les fiches de mode d’emploi rédigées l’année dernière ?
Oui / Non
– Si oui, vous paraissent-elles claires ?
Oui / Non
– Si non, pourquoi ?
Impact environnemental et économique :
– Avant le biogaz, qu’utilisiez vous pour faire cuire les choses ?
– Bois
– Gaz
– Charbon
– Electricité
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– Pouvez vous estimer la quantité consommée avant et après le biogaz ?
– Bois :
Avant :
Après :
– Gaz :
Avant :
Après :
– Charbon :
Avant :
Après :
– Electricité :
Avant :
Après :
– Malgré le biogaz, continuez vous à utiliser du bois pour faire cuire les choses ?
Oui / Non
– L’installation du biogaz vous a-t-elle incité à augmenter la taille de votre élevage ?
Oui / Non
– Si oui, dans quelle proportions ? . . .. . .. . .. . .. . .(nombre de porcs achetés depuis)
– L’installation du biogaz vous a-t-elle permis de développer d’autres activités ?
Oui / Non
– Si oui, lesquelles ?
– Utilisez-vous les boues à la sortie de la fosse comme engrais ?
Oui / Non
Evaluation de la satisfaction :
– D’une manière générale, vous êtes :
– Très satisfait du système biogaz
– Plutôt satisfait
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– Moyennement
– Plutôt pas satisfait
– Très insatisfait
– Estimez-vous que le biogaz a permis d’améliorer la propreté de vos installations ?
– Enormément
– Moyennement
– Pas du tout
– Estimez-vous que le système biogaz vous a permis de faire des économies ?
– Enormément
– Moyennement
– Pas du tout
– Lorsque vous faites cuire des choses avec le biogaz, vous trouvez :
– Que c’est plus efficace qu’avec le bois
– Que c’est aussi efficace q’avec le bois
– Que c’est moins efficace qu’avec le bois
– Vous n’utilisez que le bois pour faire cuire les choses
– Avez-vous des remarques particulières à faire sur vos installations de biogaz ?
Observations réalisées :
– Propreté générale des installations :
– Très propre
– Bonne
– Passable
– Sale
– Etat de marche du brûleur :
– Bon
– Encrassé
– Hors service
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Au total, 24 familles seront interviewées pendant trois jours d’audit. On peut considérer
l’échantillon sondé comme suffisamment représentatif car les familles bénéficiaires sont
au nombre de 30 environ.
La fiabilité des résultats peut paraı̂tre discutable sur certains points, en particulier sur le
volet concernant la satisfaction des familles, mais dans l’ensemble, l’étude permet de chiffrer de manière précise un certain nombre de paramètres.
Les interviews ont été l’occasion d’aller à la rencontre des gens et ont constituées une
expérience humaine très enrichissante. Nous avons toujours été accueillis les bras ouverts
et toutes les familles ont fait le maximum pour répondre aux questions posées.

3.2.3

Résultats de l’étude

Utilisation du système
terrain :

Présentons tout d’abord les résultats de nos observations sur le

F IG . 3.10 –
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F IG . 3.11 –
Comme on peut le voir sur le premier graphique, la grande majorité des familles
avaient des installations propres ou très bien entretenues.
Il en va de même pour l’état de marche du brûleur, seulement deux familles avaient un
système hors service et cela était clairement dû à un manque d’entretient : le brûleur était
si encrassé par le souffre, qu’il a fallu utiliser un marteau et un burin pour le réparer !
D’ailleurs les deux familles en question font partie des trois dont les installations ont été
considérées comme sales.
Dans les deux cas le chef de famille était persuadé que le brûleur ne fonctionnait pas en
raison d’une erreur de conception et dans les deux cas il fonctionnait de nouveau parfaitement après décrassage ! Nous avons fait preuve de pédagogie en expliquant les principes
de la combustion, l’intérêt que présentait le biogaz et la nécessité qu’il y avait d’entretenir
le système
Nous ignorons si le message a été enregistré mais tout le monde semblait ravi de la
réparation.
Hormis ces deux exceptions, toutes les familles disposaient d’un appareil en état de
marche au moment de la vérification et seulement deux montraient de légères lacunes
d’entretient (leur brûleur étant encrassés mais toujours en état de marche).
Aux vues de ces résultats il semble que les fiches de maintenance et toutes les démarches
d’information et de sensibilisation déployées les années précédentes aient porté leurs
fruits. Le bilan est extrêmement satisfaisant de ce point de vue, d’autant plus que les
résultats annoncés sont fiables à 100 pourcent étant donné le fait qu’ils proviennent direc-
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tement de nos observations.
Il semble aussi que les familles utilisent très fréquemment le brûleur :

F IG . 3.12 –
L’immense majorité l’utilise plusieurs fois par jour, une l’utilise une fois par jour. En
revanche, deux annoncent qu’elles s’en servent moins d’une fois par semaine, cela semble
complètement inutile d’installer ce système pour s’en servir aussi peu. Mais ces deux familles sont précisément celles dont le brûleur est HS ! Comme on le verra, on pourra
observer ces deux anomalies dans beaucoup d’autres résultats.
Il est difficile de se prononcer sur la fiabilité de ce résultat, les familles ont pu simplement annoncer ça pour faire plaisir à leurs bailleurs de fond.
Il reflète toutefois une tendance générale qui montre que le biogaz est entré dans les mœurs
et est utilisé couramment.
Tachons à présent d’évaluer la fiabilité des unités de biogaz installées car, aussi utile
et utilisé qu’il soit, un système ne vaut pas grand-chose si il tombe toujours en panne.
Nous nous intéressons ici aux panne immobilisantes, c’est-à-dire celles qui ont nécessité
l’intervention d’un technicien :
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F IG . 3.13 –
Deux familles sortent du lot en présentant deux ou trois pannes mais comme vous
pouvez vous en douter, il s’agit des mêmes qui possédaient un brûleur hors service au
moment des vérifications et dans les deux cas, les pannes étaient liées à des défaut d’entretient. A part elles, seule une famille référencie une panne sur son installation, celle-ci
n’a pas été en mesure de nous en expliquer la nature.
Les informations relatives aux pannes peuvent être considérées comme fiables, les familles n’ayant aucun intérêt à enjoliver leurs réponses. On peut donc considérer que les
installations de biogaz construites par Monsieur Gap présentent une très bonne fiabilité,
avec :
– Dans le cas où l’on considère toutes les familles un taux de panne de : T P =
6pannes/(24installationsx2ans) = 0, 125panne/an
– Dans le cas où l’on exclu les deux familles dont les pannes sont c lairement liées à
un défaut d’entretient : T P = 1panne/(22installationsx2ans) = 0, 02panne/an
Remarque : Nous prenons 2 ans car c’est l’âge moyen des installations des familles
sondées.
Le système, qui fonctionne en continue toute l’année, ne présente qu’un taux de panne
de 0,02/an, une famille peut donc espérer se servir de son brûleur pendant des dizaines
d’années sans aucun problème, à condition qu’elle le nettoie régulièrement. Et pour prouver cette affirmation, on peut s’amuser à faire un petit calcul de fiabilité :
Si la famille entretient son brûleur, on peut considérer la fonction ” taux de panne ” comme
constante et égale à 0,02 panne/an. Le risque est donc indépendant du temps et de l’usure
mais est principalement lié à des facteurs d’origine inconnue et aléatoire. Dans ces condi-
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tions, la probabilité que l’unité biogaz d’une famille tienne 10 ans sans problème est égale
à exponentielle (−0, 02x10) soit 80 pourcent, 20 ans 67 pourcent, 30 ans 54 pourcent. . .
Le système de monsieur Gap apparaı̂t donc comme extrêmement fiable selon les conclusions de notre étude : encore un aspect où l’expérience biogaz est un succès !
Intéressons nous maintenant aux profils des familles utilisatrices. D’une manière générale,
elles utilisent le biogaz pour la cuisson des aliments des cochons, les repas de la famille
ou d’autres activités agricole ou agro-alimentaire. La répartition est donnée par la figure
suivante :

F IG . 3.14 –
62 pourcent des familles ont une utilisation mixte du brûleur, elles s’en servent à la
fois pour faire cuire la nourriture des porcs et les repas, une seule se sert du système pour
réaliser, en plus, une activité agricole annexe (la cuisson de vermicelle en l’occurrence).
On peut voir que 71 pourcent des familles utilisent le biogaz pour la cuisson des repas,
ce qui montre que les réticences culturelles quand à l’utilisation du lisier comme source
d’énergie ont quasiment disparue, ou tout du moins qu’elles ne limitent pas l’utilisation
du brûleur à la cuisson de la nourriture des cochons.
En étudiant les informations d’ordre général sur les familles sondées, on peut distinguer
très nettement deux profils types :
– D’une part, les familles disposant d’un nombre de cochons compris entre 10 et 20
(la moyenne est de 14 avec un faible écart-type) et d’un digesteur de 6 à 9 m3, nous
les appellerons les familles de type a.
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– D’autre part, les familles, plus aisées, qui disposent d’un nombre de cochons qui
peut monter jusqu’à 80 (la moyenne est de 51 avec un faible écart-type) et d’un
digesteur de 10 à 12 m3, nous les appellerons les familles de type b.
Il est très intéressant de comparer les profils d’utilisations de ces deux types de familles :

F IG . 3.15 –

F IG . 3.16 –
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Les familles de type a ont majoritairement une utilisation ” mono cuisson ” du biogaz,
tandis que les familles b sont principalement ” multi cuissons ”.
On pourrait considérer que la différence est liée à un facteur culturel ou d’éducation :
les familles a, plus modestes et moins informées, seraient encore réticentes à utiliser les
excréments de leur porcs pour cuire leurs repas tandis que les familles b le feraient en
masse.
Toutefois cet argument ne tient pas, ou tout du moins il n’explique pas tout.
Le premier schéma montre en effet que 50 pourcent des familles de type a utilisent leur
système pour la cuisson des repas, ce n’est donc pas simplement une question d’éducation
(même si ça peut expliquer quelques tendances) mais aussi une question d’efficacité.
Les installations de petits volumes des familles de type a permettent une moins bonne
couverture des besoins énergétiques que les installations de gros volumes des familles de
type b.
En effet, toutes les familles sondées sont en moyenne constituées de 6 personnes, seul
change le nombre de porcs qui est sensiblement supérieur pour les familles de type b.
Celles-ci ont par conséquent des besoins énergétiques sensiblement supérieurs à ceux
d’une famille a, on pourrait ainsi s’attendre à ce que ce soit plutôt elles qui aient une
utilisation ” mono cuisson ”, pour compenser les dépenses liées à l’excédent de porcs, or
c’est l’effet inverse qui se produit dans la réalité.
Ceci s’explique par le fait que la productivité du système de monsieur Gap augmente fortement avec le nombre de cochons et le volume du digesteur.
Evidemment, un digesteur de gros volume fonctionnant avec beaucoup de porcs est plus
efficace qu’un digesteur plus petit et fonctionnant avec moins de porcs, c’est logique !
Mais là, le différentiel est très grand, ce qui permet à des exploitations de 80 cochons, qui
représentent un surcoût énergétique très important, de disposer d’un système couvrant
suffisamment de besoins pour permettre une utilisation mixte du brûleur tandis que les
exploitations plus petites ayant moins de besoins n’ont pas une productivité suffisante de
biogaz pour permettre une utilisation ” multi cuisson ”.
On observe donc un point négatif : le bras de levier financier du biogaz est d’autant plus
grand que l’exploitation est grande, le système est donc assez inégalitaire.
Ce sont les élevages les plus petits, et donc les plus pauvres qui feront le moins d’économie
et les plus riches qui en feront le plus.
Cette observation est confirmée par les résultats de l’étude d’impact économique et environnemental présentés dans la partie suivante.
Ce n’est pas tant la limitation technique des installations qui pose problème ici, mais
plutôt la répartition des aides versées.
En effet, la répartition des familles dans les catégories a et b est sensiblement égale,
comme l’illustre la figure suivante :
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F IG . 3.17 –
Les aides ont donc été versées à autant de familles a que de familles b, c’est d’autant
plus problématique que les familles b avaient très certainement les moyens de financer en
totalité leurs installations de biogaz. Notre étude pointe donc du doigt la distribution des
aides du comité de jumelage qui est assurée par l’association des femmes de Da-Nang. Le
fait qu’elles seules choisissent en toute opacité les familles bénéficiaires selon des critères
qui, même si ils respectent la faisabilité technique des installations, ne prennent visiblement pas en compte la dimension sociale du projet est un grave problème recensé par
notre étude (C’est d’ailleurs le seul point négatif, comme on le verra par la suite).
Toutefois, il est important de noter que l’objectif principal du comité de jumelage sur
la question du biogaz est de développer l’implantation de cette technologie dans la zone
rurale de Da-Nang, la dimension sociale du projet, certes importante, reste secondaire.
Les subventions accordées ont, dans tous les cas, incité les familles à opter pour le biogaz et ont donc parfaitement rempli leur mission principale. D’autre part, une économie
moindre ne signifie pas ” pas d’économie du tout ”, comme on le verra par la suite, l’impact économique positif des installations est réel tant pour les familles a que pour les
familles b.
Enfin, il semble inenvisageable de procéder autrement pour la distribution des aides étant
donné le contexte politique du pays. L’association des femmes de Da-Nang est une ”
association humanitaire gouvernementale ”, en d’autres termes un outil de contrôle, de
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propagande et de détournement de fond de la machine communiste vietnamienne qu’il
est impossible de court-circuiter. . .

Impact économique et environnemental : Commençons tout d’abord par l’aspect économique
en présentant les résultats des économies réalisées par les familles sur les dépenses d’énergie :

F IG . 3.18 –
Les économies réalisées s’étendent sur une plage de valeur relativement importante,
elles peuvent varier de 80 000 dôngs par mois pour la famille 6 à plus de 450 000
pour la famille 12 par exemple. Là encore, on retrouve nos deux anomalies qui correspondent aux familles 18 et 22 dont les installations étaient hors service lors de notre
vérification. Celles-ci ont annoncé des chiffres relativement bas qui sont sans doute en
partie inspirés par un sentiment de frustration à l’égard d’un système qu’ils ont toujours
considéré comme inefficace. D’autre part, si leurs installations ne fonctionnaient pas depuis longtemps, il est certainement probable qu’elles ne leur aient permis qu’une très
faible économie.
Si on distingue les économies réalisées par les familles a de celles des b, la disparité
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saute aux yeux :

F IG . 3.19 –
Hormis quelques exceptions, la problème soulevé précédemment est parfaitement
illustré, les familles de type b font plus d’économie grâce au biogaz que les familles
a. Cela est encore mieux représenté par la figure suivante :

F IG . 3.20 –
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Celle-ci compare en effet les dépenses en matière d’énergie des familles a et b dans
les situations 1 et 2, respectivement avant et après le biogaz. On peut voir un certain paradoxe, les familles b plus dépensières que les a avant le biogaz finissent moins dépensières
après.
La productivité accrue de leur système leur a permis de faire davantage d’économies :
tandis que les a peuvent espérer une économie moyenne d’environ 190 000 dôngs par
mois, les b en réalisent une d’environ 320 000.
Ce qui démontre les observations précédentes sur l’utilisation ” mono cuisson ” ou ” multi
cuisson ” des brûleurs.

L’inégalité est encore plus marquée en ce qui concerne le potentiel de développement
de l’élevage :

F IG . 3.21 –
Si l’augmentation moyenne du cheptel que permet le biogaz est d’en moyenne 7 porcs,
elle est seulement de 2 pour les familles de type a et de 14 pour les familles de type b.
Le levier économique du biogaz peut être comparé à celui d’un micro crédit, il permet
lui aussi une croissance, un développement des exploitations à une micro échelle qui, mis
bout à bout, exploitations par exploitations peut avoir des répercutions positives sur la
macro économie du pays tout entier.
Le seul bémol c’est qu’il va davantage favoriser les exploitations déjà aisées, à la différence
d’un micro crédit, dont les échéances et les taux sont les mêmes pour tous.
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Toutefois, l’inégalité des économies réalisées ne justifie pas à elle seule le fossé qui existe
entre les développements des élevages des familles a et b, le différentiel observé n’est pas
assez grand. Les familles de type b ont peut être plus de volonté de croissance que les
familles a, elles sont peut être plus entreprenantes, tout n’est pas lié au simple différentiel
d’économies réalisées. D’autre part, on peut voir que même les familles de type a affichent
des économies satisfaisantes.
La question de l’inégalité entre les familles de type a et celles de type b étant analysée,
passons maintenant à l’aspect général.
En moyenne, une famille économise environ 250 000 dôngs par mois grâce au biogaz, ce
qui représente 70 pourcent de ses besoins d’énergie.
La moitié des familles sondées utilisent les boues de sortie comme engrais. D’autre part
25 pourcent d’entre elles affirment que le biogaz leur a permis suffisamment d’économie
d’argent et de temps (notamment sur la coupe de bois de chauffage) pour démarrer une
nouvelle activité, la plupart se sont lancées dans la culture maraı̂chère et utilisent justement les boues de sortie de cuve pour arroser les légumes.

F IG . 3.22 –
Les installations subventionnées de biogaz, représentent, pour chaque famille bénéficiaire,
un investissement de 3 millions de dôngs.
Ceci peut sembler important, notamment pour les plus pauvres, mais l’investissement est
rapidement amorti grâce aux économies réalisées :
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F IG . 3.23 –
En un an environ, l’investissement est rentabilisé et un an après le biogaz permet déjà
à la famille d’économiser l’équivalent de la somme qu’elle a débloqué pour sa construction. Sur dix ans, la famille bénéficiaire peut espérer une économie de plus de 25 millions
de dôngs, l’équivalent de 1250 euros.
Reste maintenant à évaluer la fiabilité de ces résultats. Les familles ont très bien pu nous
annoncer des chiffres gonflés pour nous faire plaisir, cependant nous ne le pensons pas.
D’une part parce que la question posée est quantitative et non qualitative et que dans tous
les cas, les familles ont longuement réfléchi avant de répondre, essayant véritablement
de chiffrer avec précision et sincérité leur dépenses, avant et après l’installation du biogaz dans leur exploitation. D’autre part, aux vues des résultats, les ordres de grandeurs
semblent logiques : on constate par exemple que les familles de types a, qui ont des profils d’utilisation semblables ont également des dépenses et des économies très proches, de
même pour les familles de type b.
Par ailleurs,l’ordre de grandeur de l’économie réalisée (2 à 3 centaines de milliers de
dôngs par mois) correspond aux ordres de grandeur observés sur d’autres installations de
biogaz vietnamiennes sur lesquelles des études ont également été réalisées. La question
du bois reste un facteur d’incertitude, bien que de nombreuses familles aient eu la patience et la gentillesse d’évaluer très précisément les dépenses liées au bois, y compris
même lorsque celui-ci était ramassé, certaines n’ont pu donner qu’un pourcentage de bois
économisé. De plus, même parmi les familles dont les frais de bois étaient chiffrables en
dôngs sonnants et trébuchants, comment savoir si le bois provenait de la filière officielle
ou de la clandestine ?
Avec quel taux, convertir cela en volume ? Nous avons donc opté pour la démarche sui-
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vante :
– Dans tous les cas directement chiffrés en espèces (environ 65 pourcent des cas),
la fiabilité des résultats économiques n’était pas altérée en revanche celle de l’impact environnemental l’était. Etant donné la faible part que représente la production
officielle (et donc renouvelable) sur le marché du bois de chauffage au Vietnam,
nous avons considéré que l’intégralité du bois était acheté dans la filière clandestine et donc que son utilisation comme combustible participait à la déforestation
et à l’effet de serre. Pour convertir le prix en volume de bois, nous nous sommes
basés sur les cours du marché officiel (400 000 dôngs / stère) en considérant que le
marché clandestin s’alignait sur eux. Dans la réalité, la production clandestine doit
être un peu moins chère, pour être concurrentielle, mais la différence ne doit pas
être énorme, compte tenu de la logique mercantile des producteurs (bien que le prix
de revient leur soit largement plus favorables, ne se souciant pas du reboisage, ils
auront tendance à maximiser leur marge).
– Pour les familles qui n’ont pu nous donner qu’un pourcentage de bois ramassé
économisé (35 pourcent), la situation était inversée, les mesures sur l’impact environnemental étaient fiables tandis que celles sur l’économie risquaient d’être
faussées. Nous avons, là aussi, choisi de travailler avec le cours officiel du bois
de chauffage pour convertir la quantité de bois économisé en argent. La démarche a
consisté à considérer qu’en ramassant le bois elles-mêmes, les familles économisaient
les trois quarts de la somme qu’elles auraient dépensées pour en acheter la même
quantité. Pour elles, le prix de revient d’un stère de bois n’est donc pas 400 000
dôngs mais 100 000. Le choix du facteur 34 est totalement arbitraire mais parait
vraisemblable et permet en outre des comptes ronds. Dans la réalité il est très compliqué d’évaluer le coût réel du ramassage sauvage du bois pour une famille, il est
peut être inférieur mais il existe (utilisation de machines motorisées pour la coupe,
déplacements, temps. . .)
Au final nous ne pouvons pas garantir une fiabilité totale des résultats de l’étude d’impact économique et environnemental, ils ne sont donc pas à prendre au centime de dong
ou au centimètre carré de forêt préservée près. Cependant nous avons tout fait pour maximiser leur objectivité, ils reflètent donc des tendances et des ordres de grandeurs qui sont
certainement très proches de la réalité : le retour sur investissement d’une unité de biogaz n’est peut être pas d’un an pile mais est certainement compris entre 10 et 14 mois,
l’économie moyenne n’est peut être pas de 250 000 dôngs par mois mais est certainement
située entre 200 000 et 300 000. . .
Aux vues des résultats, l’impact du biogaz sur la finance des familles et donc sur la microéconomie des zones rurales de Da-Nang est extrêmement positif, les économies réalisées
sont significatives, l’installation est rentable et permet aux familles d’augmenter la taille
de leur élevage et de développer des commerces ou des activités annexes. Le fait que le
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biogaz contribue à augmenter l’inégalité entre gros et petits éleveurs apparaı̂t comme le
seul point négatif relevé par notre étude sur cette question.
Penchons nous à présent sur l’impact environnemental. Comme on l’a vu, le biogaz permet pour chaque famille bénéficiaire de réduire de 72 pourcent environ ses besoins en
bois de chauffage, de 69 pourcent ceux sur le charbon et enfin de 61 pourcent ceux sur le
gaz.
En admettant les hypothèses énoncées précédemment cela revient à dire que le biogaz
permet d’économiser environs 4,6 m3 de bois par an et par famille, bois qui serait extrait
des forêts de manière non renouvelable et qui contribuerait donc à l’effet de serre et à la
déforestation. Le pourcentage concernant le charbon, conduit à une économie de 0,5 kg
par an et par famille. D’après le REDI (Renewable Energy Development Institute), il faut
en moyenne 10 kg de bois pour produire 1 kg de charbon dans un pays en développement
comme le Vietnam, en considérant une masse volumique moyenne de 500 kg/m3 pour
le bois, ceci revient à dire que l’économie réalisée en charbon équivaut à une économie
supplémentaire de 0,01 m3 par an et par famille. Le chiffre n’est pas énorme et n’a quasiment aucune incidence sur le calcul, nous le notons simplement pour montrer qu’un
maximum de paramètres a été considéré dans cette étude. On considère enfin qu’une forêt
exploitée dans des conditions marginales (c’est le cas pour des exploitations clandestines
ou sauvages) a une productivité moyenne de 25 m3 par hectare. (Ce chiffre provient de la
FAO).
Observons dans ces conditions, l’impact des 30 unités de biogaz subventionnées par le
comité de jumelage face à la déforestation :
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F IG . 3.24 –
Depuis deux ans, age moyen des installations sondées, les unités de biogaz du comité
ont permis de sauver plus de 10 hectares de forets. D’ici dix ans, elles en auront préservé
environ 55.
Evidemment ce résultat peut sembler ridiculement faible face à la déforestation à
l’échelle du pays et encore plus homéopathique à l’échelle du globe, mais encore une
fois les petits cours d’eau font les grandes rivières, et si demain ce n’était pas trente installations mais 2000, 10 000, 100 000 ?...

Voyons également ce que donne ces trente unités en terme de rejets atmosphériques
de CO2 :
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F IG . 3.25 –
Depuis deux ans, elles ont permis d’éviter de relâcher 25 tonnes de CO2 anthropique
(participant à l’effet de serre), d’ici dix ans ce sera près de 140.
Là encore les mauvaises langues diront que ce n’est rien face aux gigatonnes que nous
produisons chaque année, mais le fait est qu’elles ont un résultat. D’autre part, elles
permettent d’éviter de relâcher dans l’atmosphère du méthane qui a un fort potentiel de
réchauffement. Il est impossible cependant de chiffrer cette économie car le méthane produit lors d’un compostage classique dépend du pourcentage de matière fermentescible
qui est placé dans les conditions de méthanisation (absence d’oxygène et température
adéquate) qui est lié aux conditions dans lesquelles est réalisé le compostage.

Il est extrêmement difficile de mettre à défaut le bilan environnemental du projet biogaz tant son impact est positif sur la question de la déforestation et de l’effet de serre. Les
deux seules pistes trouvées pour le ternir sont :
– La présence de souffre dans le biogaz. La combustion de celui-ci conduit à la formation de dioxyde de souffre SO2 qui est un polluant dangereux pour la santé humaine, il a des propriété irritantes et peut être cancérigène à haute dose, et pour les
écosystèmes en général car il conduit à la formation de pluies acides en réagissant
avec la vapeur d’eau contenue dans l’atmosphère.
Toutefois, la teneur en souffre du biogaz est infime, de l’ordre de 0,3 pourcent,
c’est-à-dire moins que la plupart des combustibles utilisés, en particulier le bois,
le charbon, le fuel lourd et le fuel domestique (même les fuels à faible teneur en
souffre atteignent difficilement ce pourcentage).
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En brûlant le biogaz va donc produire moins ou au pire autant de dioxyde de souffre
que si un autre combustible avait été utilisé à sa place.
– Si les brûleurs ne sont pas entretenus, ils risquent de s’obstruer, limitant l’apport d’oxygène dans la réaction de combustion, ceci peut conduire à la rendre incomplète, dégageant ainsi du monoxyde de carbone CO. Ce gaz est extrêmement
toxique car il prend la place de l’oxygène sur les globules rouges et conduit à l’asphyxie, il est mortel pour des doses relativement faibles.
De plus, une partie du biogaz risque de s’échapper par l’arrivée d’air.
Si le brûleur est situé dans une pièce confinée et mal aérée et qu’il n’est pas entretenu, son utilisation peut donc s’avérer dangereuse. La question de l’entretient
du brûleur est donc primordiale, mais comme on a pu le constater précédemment,
la grande majorité des familles respectent les consignes à ce niveau. D’autre part
la plupart d’entre elles l’utilisent en extérieur, les risques sont donc extrêmement
limités.
Hormis ces deux points, notre étude n’a pu relever aucun autre aspect négatif sur
l’impact environnemental.
Les installations de biogaz encouragent souvent les familles à augmenter la taille
de leur élevage, on pourrait donc craindre à une augmentation de la production de
nitrates, risquant de polluer les nappes phréatiques mais les quantités mises en jeu
(acquisition de 7 porcs en moyenne) sont infimes, de plus le système biogaz conduit
souvent à bétonner la porcherie, évitant ainsi que le lisier ne pollue le sol et que les
nitrates ne s’infiltrent. Le digesteur assure la rétention de ce lisier, son traitement et
le fait que la plupart des familles utilisent les boues de sortie comme engrais permet
d’éviter que les nitrates n’atteignent la nappe phréatique car il sont alors captés par
les cultures. Ainsi, loin d’empirer la pollution, le système permet au contraire de la
diminuer, même si le nombre de porcs augmente.
De plus, nous avons pu observé que les installations disposant du biogaz étaient
beaucoup plus propres que les autres que nous avons pu visiter, il y avait souvent
moins d’odeurs et pas de boues stagnantes dans les limites de propriétés. D’une
manière globale, on peut donc confirmer que le biogaz améliore l’hygiène.
Ainsi, notre étude conduit à la conclusion que le biogaz a un impact extrêmement
positif sur l’environnement, l’expérience est là aussi une réussite. Il faut cependant
toujours insister sur l’entretient compte tenu des risques qu’encourent les utilisateurs d’un système encrassé.

Satisfaction et image de marque du système : C’est la partie la plus contestable de
l’étude en terme de fiabilité des résultats. D’une manière générale il est en effet difficile
de jauger la satisfaction des populations dans un pays où la liberté d’expression est in-
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existante. Sans même parler du contexte politique, les raisons culturelles peuvent aussi
expliquer le plébiscite qu’on a pu observer.
Il est certes dangereux de faire des généralisations, mais il semblerait que les vietnamiens
soient contents en toute circonstance, les mauvaises langues diraient mêmes qu’ils sont le
parfait opposé des français. . .
Tout ça pour dire, que bien peu de familles ont dit du mal des installations de biogaz,
comme en témoigne la figure suivante :

F IG . 3.26 –
92 pourcent des familles sont plutôt satisfaites ou très satisfaites de leurs installations ! Il faut saluer le courage de celles qui nous ont annoncé être insatisfaites, il s’agit
évidemment des deux mêmes qui avaient des installations mal entretenues. Ce sont les
seules dont on est sûr qu’elles aient dit exactement ce qu’elles pensaient, il est remarquable qu’elles aient osé exprimer leur mécontentement malgré la peur de l’association
des femmes de Da-Nang.
Pour ces deux cas, nous avons senti une certaine anxiété à notre arrivée. Quand Chinh
leur a annoncé que nous étions là pour ” évaluer l’utilisation des unité de biogaz ”, leur
première réaction a été de dire qu’elles ne voulaient pas que les femmes soient mises au
courant. Elles nous ont annoncé que leurs installations ne fonctionnaient pas et qu’elles
n’en n’étaient pas satisfaites après que nous leur ayons assuré que l’interview resterait
strictement confidentiel. Après vérification, il se trouve que les problèmes de fonctionne-
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ment étaient clairement liés à un manque d’entretien et que l’insatisfaction des familles
n’était pas justifiée. Loin de les blâmer, nous avons fait preuve de pédagogie en leur expliquant longuement le principe du biogaz, de sa combustion et nous avons réparé les
brûleurs endommagés avec les moyens du bord. Les deux familles semblaient ravies de
voir que la flamme était de nouveau vive après notre intervention, elles nous ont chaleureusement remercié.
Leurs deux interviews ont été les expériences les plus enrichissantes de l’audit, ça a été
l’occasion de mettre la main à la pâte et de se sentir véritablement utiles. On ne peut toutefois pas leur accorder de crédit, elles ne reflètent pas de disfonctionnement propre au
système et ne peuvent pas être considérées comme un point négatif.
Pour les autres, difficile de savoir si la satisfaction annoncée est spontanée ou contrainte,
la peur qu’inspire l’association des femmes de Da-Nang est réelle et fausse les résultats.
Toutes les familles semblaient vraiment ravies, mais comment être certain que cela écarte
toute probabilité de problème ou de disfonctionnement ?
La question de la satisfaction et de l’image de marque du système est pourtant capitale : si
on veut que la technologie se développe dans la région, il faut que la population en fasse
la promotion.
Les résultats concernant la propreté et l’économie sont unanimes, hormis nos deux exceptions bien sûr.
Les commentaires des familles sont des copies parfaites, les 22 annoncent d’une seule
voix ” Le biogaz est très bien pour l’environnement et pour faire des économies ”, comme
si elles récitaient une leçon.
Dans ces conditions, il est difficile d’évaluer le degré de sincérité des réponses. Il semblerait toutefois que le biogaz jouisse vraiment d’une excellente réputation dans la région,
d’une part parce que les résultats, même si ils ne sont pas particulièrement fiables, reflètent
tous cette tendance mais surtout parce que les chantiers de biogaz se multiplient. Le carnet
de commande de la société de Monsieur Gap est bien rempli et il nous a annoncé pendant
son interview que le marché connaissait une rapide expansion ces dernières années. On
peut donc raisonnablement penser que l’image de marque du système est bonne et que les
opérations de promotions et le bouche-à-oreille fonctionnent.
Il semble donc que sur ce point l’expérience biogaz soit également un succès, notre étude
n’a pu révéler aucun disfonctionnement propre au système et tous nos résultats apparaissent comme les symptômes d’une véritable ” biogaz mania ”.
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Conclusions et préconisations pour les années suivantes : Le bilan du biogaz apparaı̂t
comme excellent aux vues des résultat de notre étude. Nos impressions premières sur
l’utilisation et surtout sur l’entretient du système étaient fausses. Les démarches de sensibilisation et d’information sont visiblement assimilées par la plupart des familles. Compte
tenu du risque encouru par les utilisateurs d’un système mal entretenu, il est toutefois important de continuer à insister sur ce point : même si leur proportion est très faible, il reste,
on l’a vu, des réfractaires qui n’entretiennent pas correctement leur matériel.
Difficile de mettre en défaut le système sur le plan environnemental et économique,
il est fiable, rentable et permet d’importantes économies d’énergies. Le fait qu’il accentue l’inégalité entre petits et grands éleveurs semble un problème insoluble mais reste de
faible importance compte tenu du fait qu’il permette à tous de faire des économies importantes.
Il est important de noter que notre étude n’avait pas pour objectif initial de faire la
publicité du biogaz. Nous avons toujours cherché à mettre en défaut le système et ce, sur
tous les aspects du problème. Nous sommes toutefois forcés de constater que, dans l’état
actuel de nos connaissances, le système ne présente aucun aspect négatif majeur ni aucun
disfonctionnement qui justifierai de stopper l’aventure biogaz.
Bien au contraire, celle-ci semble être un franc succès et mériterait même des subventions
supplémentaires.
La collaboration sur place a été très fructueuse, Monsieur Gap est un interlocuteur
de confiance. Tous ses devis sont parfaitement clairs, il a toujours été disponible pour
nous aider, son dynamisme et sa grande expertise technique font de lui un appui de choix
pour le comité de jumelage. Il ne s’est jamais offensé de notre étude alors qu’elle cherchait à mettre en défaut son invention, ce qui montre qu’il n’opère pas par égoı̈sme mais
véritablement dans le but d’aider la communauté, comme il le prétend.
Notre étude présente des limites, si nous avons toujours cherché à évaluer la fiabilité de
ses résultats nous n’avons pas encore énoncé le principal facteur qui aurait tendance à en
réduire la crédibilité. L’age moyen des installations sondées était seulement de deux ans
et le nombre de famille de 24, même si cet échantillon peut être considéré suffisamment
représentatif des familles sondées, celles-ci ne sont qu’une trentaine. Dans ces conditions,
il est difficile d’établir un retour sur expérience extrêmement précis et fiable.
Notre étude ne peut donc illustrer que des tendances générales, plus de temps d’expérience
et de familles sont nécessaires pour une étude plus détaillée.
Pour l’année prochaine, nous préconisons de poursuivre l’installation d’unités de biogaz et d’augmenter dans la mesure du possible les budgets alloués pour que les familles
bénéficiaires soient plus nombreuses.
Le process semble bien maı̂trisé et aucune optimisation ne semble envisageable. Les
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procédés de désulfurisation apparaissent comme impossibles à mettre en œuvre à cette
échelle et nous avons rapidement écarté les études sur ce point, ce qui ne veut pas dire
que le projet 2007 ne doit pas se pencher sur la question. Peut être avons-nous écarté
ces solutions trop vite, compte tenu des avancées que le traitement du biogaz permettrait,
les recherches ne doivent pas être stoppées. Nous encourageons par ailleurs les prochains
élèves à chercher eux-mêmes des sources de financement pour augmenter les budgets alloués au biogaz, ceci pendant l’année scolaire qui précède le départ en mission.
Cette démarche peut constituer une expérience enrichissante, témoigner de la motivation
personnelle des élèves pour le projet et surtout permettre d’augmenter significativement
le nombre de familles bénéficiaires.
Enfin, pour faciliter l’accès à l’information des familles et véritablement les sensibiliser
au problème d’un mauvais entretien, nous proposons que les élèves ingénieurs assurent
une formation illustrée (power point ou équivalent) aux familles qui auront été choisies
par les femmes de Da-Nang. Cette idée est de Monsieur Gap qui nous a confié que cette
méthode était utilisée par une association hollandaise et qu’elle semblait apporter des
résultats.
Avant de passer aux autres projets que nous avons menés cette année, nous vous proposons un petit portrait de monsieur Gap.
Nous avons en effet décidé de rendre hommage à ce passionné dont le dynamisme et le
savoir faire n’ont d’égale que la modestie du propos. Ce sont des personnes comme lui
qui font avancer les problèmes environnementaux, des gens de terrain, des pragmatiques
qui ne se contentent pas de beaux discours mais qui agissent à leur échelle au jour le jour.
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F IG . 3.27 –
Monsieur Gap, un visage, une figure
” Bonjour, je m’appelle Monsieur Gap, je suis né à Hué il y a 64 ans.
J’ai grandi pendant la guerre et je n’ai pas pu faire de grandes études, la période était rude.
En 1958, je m’installe à Da-Nang où je trouve du travail chez une compagnie d’électricité.
Pendant cette période, je prends des cours par correspondance et je lis beaucoup de livres
pour me cultiver et rattraper le retard.
Dans ces livres je découvre la science et je commence à m’intéresser à la physique.
En 1968, je suis appelé par l’armée, j’effectue mon service militaire pour le Sud Vietnam.
Là, j’approfondi grandement mes connaissances scientifiques car je travaille au sol pour
faire atterrir les hélicoptères. Je dois préparer le terrain d’atterrissage et les manœuvres
sont basées sur des calculs scientifiques : je prends en compte la vitesse des machines,
celle des vents, la superficie de la piste, le volume de carburant embarqué. . .
Tout ce que je peux apprendre, je l’apprends, les techniques de télécommunication, l’énergétique,
la dynamique. . . En 1975, à la réunification du pays, je retourne dans ma famille mais le
Vietnam est en pleine crise de reconstruction, la guerre a fait de gros dégâts et je suis
désoeuvré. Je décide donc de me lancer dans l’agriculture et je pars à Dak Lak dans les
hauts plateaux. Après quelques mois de travail, on me nomme directeur adjoint du comité
des agriculteurs et je suis chargé de la planification et de la gestion de la pollution des
sols. Pour être efficace, je suis pendant un an et demi des cours de gestion économique,
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j’y aborde les problématiques environnementales.
Dans ce contexte, j’apprends rapidement qu’un nouveau procédé de production d’énergie
propre se développe dans le pays, notamment dans le sud : le biogaz.
Je décide de me documenter sur la question, je récupère de vieux magazines d’agriculture
des années 60 édités par le gouvernement Sud Vietnamien, je mets aussi la main sur des
ouvrages chinois.
L’idée de me lancer dans le biogaz commence peu à peu à germer dans mon esprit. En
1980 je reviens sur Da-Nang et je trouve du travail dans une compagnie pétrolière comme
technicien soudeur. Je suis plutôt polyvalent. . .
Au travail, je fais la connaissance de nombreux ingénieurs qui deviennent mes amis, ceuxci m’aident beaucoup et m’apprennent des tonnes de choses. Un jour j’obtiens un contrat
pour installer l’eau et l’électricité de l’hôtel de Da-Nang et je suis propulsé responsable
du projet.
Pendant le chantier je loge à l’hôtel où je fais la connaissance d’un ingénieur russe travaillant dans l’étude des sols et la prospection.Il m’explique le procédé technique pour
récupérer le pétrole au fond du sol.
Le principe est simple, en forant jusqu’à la poche, on créé un déséquilibre de pression,
celui-ci fait monter le pétrole presque naturellement. J’ai aussitôt l’idée d’adapter ce
procédé pour le biogaz. Je me penche rapidement sur le problème, je travaille avec un
de mes collègues de la compagnie pétrolière pour concevoir les futures unités de biogaz.
Petit à petit, j’obtiens des réponses à toutes mes questions ; comment faire pour fabriquer
le gaz ? Pour le récupérer ? Pour l’emmener jusqu’au brûleur ?...
Mon amis, ingénieur chimiste, m’est d’une aide précieuse.
Je m’inspire de toutes les choses utiles. C’est en observant le fonctionnement d’un système
de freinage hydraulique que trouve comment faire pour acheminer le gaz jusqu’au brûleur.
En 1983, mon système est opérationnel, du moins sur le papier, car il est difficile de le
matérialiser. A cette époque, le niveau de vie des populations est vraiment très faible et
rares sont les familles pouvant élever plus de dix porcs, seuil de fonctionnement de mon
système.
En plus les gens acceptent difficilement l’idée de faire cuire leurs aliments à partir des
excréments de leurs cochons.
Je décide d’installer une unité gratuitement pour m’en servir de vitrine, c’est un
succès, en m’armant de patience j’ai finalement réussi à matérialiser mon concept.
Les temps sont quand même durs pour mon entreprise, les commandes ne se bousculent
pas mais je persiste.
C’est à cette époque que le gouvernement lance le Doi Moi avec des promesses de croissance soutenue, aussi, malgré les difficultés je décide de m’acharner.
La première année, je ne vends que quelques unités, mais j’ai raison de persévérer, les
économies que le système permet pousse de plus en plus de familles à l’utiliser.
A partir de 2000, le marché se développe rapidement, mon entreprise commence à enre-

CHAPITRE 3. DÉROULEMENT DE LA MISSION BIOGAZ 2006

74

gistrer de plus en plus de commandes, environ 100 par an !
Depuis 2003 je commence même à construire des unités de très gros volume pour les
élevages industriels.
Au total, j’ai déjà construit plus de 600 unités !
Evidemment la première raison pour laquelle je me suis lancé dans le biogaz et les
énergies renouvelables était de gagner ma vie mais je suis heureux d’œuvrer pour l’environnement et d’aider la communauté.
Aujourd’hui je suis responsable du centre de recherches sur les énergies renouvelables
pour la région centre Vietnam, je me suis lancé dans le solaire thermique depuis sept ans
et, plus récemment, dans la production éolienne.
Je continue aussi mes recherches sur le biogaz, je coopère actuellement avec monsieur Ga
sur la désulfurisation afin de pouvoir produire de l’électricité.
Je travaille avec beaucoup d’ONG et de compagnies commerciales internationales et j’ai
des tonnes de projets avec des partenaires vietnamiens, je suis également affilié à l’EEPSEA, le programme d’économie environnementale pour l’Asie du sud est.
C’est en 2002 que j’ai commencé à travailler avec le comité de jumelage en accueillant
les deux premiers stagiaires de l’ENSAM, Sylvain et Gabriel.
Avec eux, j’ai installé deux unités avec des technologies différentes pour faire un test
comparatif : la mienne et celle d’un professeur du sud fonctionnant à partir de sacs plastiques. Il s’est avéré que mon système était nettement plus efficace. . .
J’ai construit plus de trente unités grâce aux subventions de l’association et je suis très
satisfait de la collaboration avec les élèves ingénieur.
Je suis heureux de pouvoir partager mon savoir-faire et fier d’endosser la responsabilité
de la transmission du savoir scientifique.
Aujourd’hui, je reçoit également beaucoup d’élèves de l’école polytechnique de Da-Nang
et de l’école d’agriculture et des forêts de Hué.
Beaucoup de gens font des grands discours lorsqu’ils parlent d’environnement mais bien
peu agissent réellement.
Moi, mes inventions sont modestes, elles ne font pas grand bruit mais elles marchent et
apportent des résultats. . .”

Chapitre 4
L’eau à l’hôpital de Danang
Depuis le début des actions de l’Association, l’aide à l’hôpital Danang est un fil rouge
qui a donné lieu à de nombreuses études.

4.1

Analyse du besoin : position du problème.

Il a été remis à l’association une demande explicite cette année de la part de l’hôpital.
Il s’agit d’étudier, de financer et d’installer une machine de traitement d’eau pour les machines de dialyse. La première étude a été réalisée par messieurs Hoa et le Docteur Ho
Anh Tuan. L’étude en annexe était en vietnamien et a été traduite par Huy en français.

4.1.1

Le contexte médical :

Dans la zone Asie-Pacifique, La proportion annuelle de patients en phase terminale
due à une insuffisance rénale est de 80 à 120 patients par million d’habitants. Au Vietnam,
Environ 6400 patients souffrent d’insuffisance rénale chaque année. Sur la ville de Danang, l’année dernière a compté environ 8000 cycles de traitements sur 15 machines. La
demande due au nombre de patients à traiter ne peut être satisfaite. Par ailleurs, la machine
de traitement d’eau nécessaire au process fonctionne en capacité maximale afin d’alimenter les 15 machines sachant que l’utilisation optimale peut fournir 10 machines. Elle est
donc en surcharge. Afin d’éviter une panne due à cette surcharge, les conséquences étant
dramatiques pour les patients, l’hôpital a un besoin clair, il faut une deuxième machine de
traitement d’eau.
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Le traitement de dialyse :

Afin de présenter la problématique bactériologique du système à implanter nous avons
choisi d’étudier les critères de traitements d’eau au niveau européen. L’article suivant est
extrait d’un bulletin de Swiss-NOSO. Swiss-NOSO est un journal médical suisse dédié
aux infections nosocomiales. Son contenu est publié intégralement sur Internet juste après
son édition sur papier, soit quatre fois par année.
Prévention des infections en hémodialyse.Première partie :qualité de l’eau
K. Boubaker, E. Blanc, N. Troillet, Sion
Introduction
L’hémodialyse ou épuration extra-rénale correspond à une intervention potentiellement dangereuse pour les patients qui la subissent. Ces patients, qui présentent de surcroı̂t
une immunosuppression liée à l’insuffisance rénale, sont en effet régulièrement exposés
à des procédures invasives qui peuvent les mettre en contact avec divers agents infectieux
tels Staphylococcus aureus ou les virus des hépatites. L’eau des circuits de dialyse est l’un
des éléments capables de conduire à un problème infectieux lié à l’épuration extra-rénale.
Cette eau, dérivée du réseau d’eau potable, ne se trouve effectivement séparée du sang du
patient que par une membrane semi-perméable. Selon la technique de filtration, elle peut
même être utilisée comme liquide de substitution pour le patient et être injectée dans sa
circulation sanguine.

Ce premier article inaugure une série de recommandations sur la prévention des infections en dialyse. Il traite des complications associées à l’eau de dialyse et des mesures destinées à les prévenir au mieux. Il passe en revue les exigences de qualité et les méthodes de
traitement de l’eau en se limitant aux aspects microbiologiques. Le lecteur devra chercher
ailleurs les standards et mesures relatifs à la composition chimique de l’eau de dialyse
(voir plus bas).

Conséquences de la contamination microbienne de l’eau de dialyse
Quelles que soient les techniques choisies, les centres de dialyse utilisent de grandes
quantités d’eau pour l’épuration extra-rénale (jusqu’à 150 L pour une séance). Or, l’eau
du réseau, qui correspond à la définition de l’eau potable (Swiss-NOSO 2002 ;9 :4-7),
constitue une source potentielle de bactéries ou de particules microbiennes qui peuvent
être à l’origine de diverses complications. Il s’agit souvent de bacilles à Gram négatif, non
fermentatifs, mais d’autres agents infectieux ou des substances produites par eux peuvent
également être présents. Les particules de microorganismes (exotoxines ou endotoxines)
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représentent par exemple une cause bien connue de réaction fébrile pendant une séance
de dialyse. Parmi ces toxines, les composants de la membrane bactérienne, tels le peptidoglycan ou les muramylpeptides, jouent un rôle important.
Les complications liées à une eau de dialyse de qualité insuffisante peuvent être
catégorisées selon la durée de leurs manifestations :
– A court terme, le passage de microorganismes ou produits de ces derniers dans
le sang du patient peut être à l’origine de réactions pyrogènes (frissons, myalgies,
fièvre, nausée, hypotension) pouvant aller jusqu’au choc. Ces réactions débutent
généralement en cours de séance de dialyse. La majorité des états septiques chez
les patients dialysés sont toutefois liés à des infections de cathéters endovasculaires
et de fistules ou à des infections urinaires ou cutanées.
– A long terme, la stimulation répétitive des monocytes par des produits microbiens
est à l’origine d’une production chronique de médiateurs de l’inflammation ou cytokines. Ces substances (TNFa, IL-1, IL-6) sont elles-mêmes responsables d’une production hépatique de protéine C-réactive (CRP) et de béta-2-microglobuline pouvant aboutir à une amyloı̈dose. A l’inverse, certaines protéines comme l’albumine
diminuent sous l’effet de l’inflammation chronique et plusieurs études ont montré
que l’hypoalbuminémie prédit la mortalité chez les patients dialysés.

Dispositifs et des liquides utilisés pour l’épuration extra-rénale
La dialyse constitue une opération de haute technologie dont les différentes étapes ne
sont pas facilement compréhensibles pour le profane. Pour améliorer cette compréhension,
les divers éléments impliqués dans le processus et les divers liquides utilisés sont définis
ci-après.
– Machine ou générateur de dialyse : cet appareil permet le monitorage et la sécurisation
du circuit sanguin extracorporel ainsi que la production continue et à débit constant
de liquide de dialyse (dialysat).
– Hemodialyseur ou filtre de dialyse ou membrane de dialyse : ces termes désignent
le dispositif utilisé pour épurer le sang de molécules et toxines urémiques (potassium, urée, créatinine, phosphate, etc.). Ce dispositif, connecté à la machine de
dialyse, est généralement constitué par une membrane à fibres creuses (plusieurs
milliers de capillaires) dans lesquelles circule le sang alors que le liquide de dialyse
(cf. ci-dessous) circule entre elles. La surface de membrane la plus couramment
rencontrée est de 1.8 m2 pour un patient adulte.
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– Eau de ville ou eau du réseau : il s’agit de l’eau potable du réseau public. Cette eau
doit répondre aux normes définies par l’Ordonnance sur les denrées alimentaires
(Swiss-NOSO 2002 ;9 :4-7). Elle doit contenir moins de 300 unités formant colonies (cfu) de bactéries aérobies mésophiles par mL et aucune croissance (0 cfu/mL)
d’Escherichia coli ou d’Enterococcus spp.
– Eau de dialyse : eau obtenue à partir de l’eau du réseau après traitement spécifique.
Elle est utilisée pour la fabrication du liquide de dialyse en lui ajoutant des concentrés
pour dialyse (cf. ci-dessous). Sa qualité doit être constante quelles que soient les variations saisonnières ou accidentelles de l’eau de ville.
– Concentrés pour dialyse : tampons acide ou bicarbonate mélangés à l’eau de dialyse pour former le liquide de dialyse. Ce mélange se fait dans la machine de dialyse.
– Liquide de dialyse : résultat du mélange de l’eau de dialyse et des concentrés pour
dialyse. C’est le liquide qui pénètre dans le dialyseur où il sera séparé du sang du
patient par les membranes ad hoc.
– Dialysat : selon la terminologie anglo-saxonne, il s’agit du liquide qui sort du dialyseur après épuration du sang. La littérature francophone ne fait pas toujours la
distinction entre le liquide de dialyse et le dialysat.
– Liquide de substitution : liquide administré dans la circulation du patient pour la
substitution des pertes volumiques et électrolytiques dues à certaines techniques
d’épuration. Ce liquide peut correspondre à des solutions stériles disponibles sur le
marché ou être produit en ligne à partir du liquide de dialyse.
Techniques d’épuration sanguine extra-rénale
Plusieurs techniques d’épuration extra-rénale existent. Elles sont définies ci-après.
– Hémodialyse (HD) : l’épuration a lieu dans un dialyseur équipé d’une membrane
semi-perméable. Le sang du patient est indirectement en contact avec le liquide
de dialyse qui reçoit par diffusion transmembranaire les particules à éliminer du
sang (transport diffusif). Une filtration inverse peut survenir et exposer le patient à
des microorganismes et des toxines qui seraient présentes dans le liquide de dialyse.
– Hémofiltration (HF) : l’épuration a lieu dans un dialyseur équipé d’une membrane
perméable, sans recours à un liquide de dialyse (transport convectif). Pour compenser les pertes liquidiennes qui accompagnent les molécules filtrées, le patient reçoit
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une substitution par perfusion intra-veineuse (solution stérile de liquide de substitution).
– Hémodiafiltration (HDF) : l’épuration résulte d’une combinaison des deux méthodes
précédentes et permet la filtration d’un spectre plus grand de molécules. Cette
technique nécessite le recours à un liquide de dialyse et à un liquide stérile de
substitution. Les membranes utilisées pour l’hémofiltration et l’hémodiafiltration
sont des membranes synthétiques dites ”à haut flux” car elles combinent une haute
perméabilité hydrique et une haute perméabilité diffusive.
– Hémodiafiltration avec production en ligne de liquide de substitution : même technique d’épuration que l’HDF ci-dessus, mais le liquide de substitution est obtenu
à moindre coût en utilisant pour ce faire l’eau de dialyse. Ceci implique que cette
eau satisfasse aux critères de stérilité en vigueur pour les liquides destinés aux injections intraveineuses.
Recommandations pour la qualité de l’eau de dialyse
Deux organismes principaux, dont les principales recommandations sont résumées
dans le tableau 2, éditent des normes pour la qualité de l’eau de dialyse. Il s’agit de la
Pharmacopée Européenne www.pheur.org et de l’ ”Association for the Advancement of
Medical Instrumentation (AAMI)” www.aami.org. La première est née le 22 juillet 1964
de la volonté de 8 états (Belgique, France, Allemagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas,
Suisse et Grande-Bretagne). Elle réunit à ce jour 26 pays dans lesquels ces monographies ont force de loi et se substituent aux anciennes pharmacopées nationales. En Suisse,
l’application des recommandations de la Pharmacopée Européenne est obligatoire. Le document qui se réfère à l’eau de dialyse y figure depuis l’année 2000.
La Pharmacopée Européenne stipule que l’eau de dialyse est obtenue à partir d’eau
potable par distillation, par osmose inverse, par échange d’ions ou par tout autre procédé
approprié. Les conditions de préparation, de transfert et de conservation doivent permettre
de limiter le risque de contamination chimique et microbienne. Il n’existe pas de recommandations spécifiques pour la production en ligne de liquide de substitution, mais il est
mentionné que ce liquide doit satisfaire aux critères de stérilité.
Il n’existe pas de standards pour la fréquence et le type de prélèvement à effectuer pour
l’évaluation de la contamination bactérienne. La plupart des auteurs préconisent cependant des prélèvements mensuels à chaque niveau de la chaı̂ne de traitement de l’eau. Dans
tous les cas, un prélèvement mensuel est recommandé à la sortie de la machine de dialyse.
Les prélèvements de 10 à 20 mL doivent s’effectuer après 2 minutes d’écoulement du liquide et à l’aide de matériel stérile et apyrogène (par exemple : tubes de verre chauffés
à 180˚C pendant 4 h). Ils peuvent être conservés au maximum 24 h entre 2 et 8 ˚C avant
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leur mise en culture sur un milieu adéquat.
La Pharmacopée Européenne recommande des milieux de culture à base d’hydrolysat de caséine et de soja. L’AAMI recommande des plaques ”TSA” (Tryptic Soy Agar).
D’autres milieux peuvent être utilisés à condition que leur aptitude à assurer la croissance
d’un large spectre de microorganismes ait été démontrée. Après avoir comparé la sensibilité de différents milieux à des température d’incubation de 37 ou 20˚C, Ledebo et
Nystrand (Artif Organs 1999 ; 23 : 37-43) recommandent des plaques ”TGEA” (Tryptone Glucose Extract Agar) incubées pendant 2 jours à 20˚C. Des systèmes commerciaux
tel que Millipore (Heterotrophic Plate Count Sampler ref. MHPC10025, Millipore Cidra
Inc., USA) permettent une standardisation des cultures.
Selon la Pharmacopée Européenne, la concentration en endotoxines dans l’eau de dialyse ne doit pas dépasser 0.25 U.I. par millilitre. Les prélèvements s’effectuent de la même
manière que pour la recherche de bactéries et la méthode de choix pour le dosage consiste
à utiliser un réactif préparé à partir de cellules sanguines de limules (Limulus polyphemus
ou ” horseshoe crab ”), un crustacé Nord-américain. Ce dosage peut s’effectuer à l’aide
du kit commercial Pyrogent Plus LAL (BioWHITTAKER). L’AAMI n’émet pas de recommandations au sujet de la teneur en endotoxines.

4.1.3

Le traitement de l’eau :

L’eau du réseau, bien qu’elle doive répondre à des critères définis ((Swiss-NOSO
2002 ;9 :4-7), ne saurait donc être utilisée sans autre traitement comme eau de dialyse.
Elle doit pour cela subir divers traitements destinés à améliorer sa pureté chimique et microbiologique. Tout centre de dialyse doit donc être équipé d’une station de traitement de
l’eau où ont lieu les diverses étapes successives pour aboutir à la qualité requise par la
Pharmacopée Européenne ou l’AAMI. Ces étapes sont : le pré-traitement et le traitement
proprement dit.
– Phase de pré-traitement.
Cette phase a pour but d’adapter les paramètres chimiques de l’eau pour éviter la
détérioration des installations situées en aval. Plusieurs filtres placés en série retiennent les particules présentes dans l’eau. Un adoucisseur ou déioniseur élimine
le calcium et le magnésium. Un filtre à charbon actif permet de retenir le chlore
et les chloramines utilisés comme désinfectants dans l’eau potable. Durant cette
phase, il n’y a pas d’épuration des bactéries ou des endotoxines. Au contraire, les
filtres utilisés ici peuvent devenir des réservoirs de microorganismes et il est donc
important de les changer régulièrement afin d’éviter tout risque de contamination
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de l’eau par la mise en circulation accidentelles de grandes quantités d’agents infectieux (cf. consignes du fabricant).
– Phase de traitement.
Durant cette phase, les microorganismes, les endotoxines ou d’autres particules microbiennes encore présentes dans l’eau pré-traitée sont éliminées. Ce traitement
transforme l’eau du réseau en eau de dialyse selon les critères évoqués. Ceux-ci
doivent naturellement être d’autant plus stricts si cette eau est utilisée comme liquide de substitution lors d’hémodiafiltration avec production en ligne (Fig. 2d).
Plusieurs techniques peuvent être utilisées pour obtenir une eau adéquate. L’osmose
inverse permet la filtration de 99endotoxines au travers de membranes spécifiques.
Les ultra- filtres permettent l’élimination de la quasi-totalité des molécules organiques complexes (macromolécules, colloı̈des, pyrogènes et microorganismes). Les
filtres à ultra-violet sont parfois utilisés mais leur spectre d’action ne couvre pas
tous les microorganismes et leur efficacité peut de plus être diminuée en cas de turbulences dans le flux d’eau qui les traverse. Les turbulences engendrent en effet des
zones d’ombre dans lesquelles les rayons UV pénètrent mal.
Il n’existe pas de recommandations officielles pour les divers composants d’une
station de traitement pour l’obtention d’eau de dialyse. Seuls les critères de qualité
du résultat final sont définis par la Pharmacopée européenne. Certains auteurs proposent l’utilisation en série de nombreux dispositifs énumérés ci-après et représentés
dans la phase de pré-traitement : un filtre à charbon actif suivi d’un microfiltre suivi
d’un adoucisseur. la phase de traitement : un ou deux systèmes d’osmose inverse
suivis de deux ultrafiltres. La qualité du produit de départ, c’est-à-dire de l’eau du
réseau, peut imposer le recours à des systèmes plus ou moins complexes. Certains
modèles récents de machines de dialyse sont équipés d’ultrafiltres individuels, agissant avant l’adjonction des concentrés de dialyse.
Les matériaux choisis pour la tuyauterie servant à acheminer l’eau de dialyse vers
les machines ne doivent pas réagir physiquement ou chimiquement avec elle. Il
peuvent être en PVC ou en inox, mais ni en cuivre ni en aluminium. Le circuit doit
être de configuration linéaire et en circulation permanente. Il ne doit comporter ni
bras mort, ni réseau parallèle, ni partie transparente à la lumière. Dans la mesure du
possible l’utilisation d’un réservoir devrait être évitée, mais certains centres de dialyse doivent y recourir pour assurer un débit qui ne peut pas toujours être fourni par
le réseau d’eau potable. Le réservoir doit alors être facile à nettoyer et à désinfecter.
Son fond devrait être de forme arrondie pour diminuer le risque de formation d’un
biofilm.

CHAPITRE 4. L’EAU À L’HÔPITAL DE DANANG
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Conclusion
La contamination microbienne de l’eau de dialyse préparée à partir de l’eau potable
du réseau communautaire fait courir un risque infectieux au patient dialysé. En Suisse,
comme ailleurs en Europe, l’eau de dialyse doit répondre à des exigences définies par la
Pharmacopée européenne. Si cette eau est utilisée pour la production en ligne de liquide
de substitution administré au patient par voie veineuse, elle doit répondre aux critères plus
sévères en usage pour la préparation des solutions de perfusion.
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4.2

Cahier des charges

Projet :Installation d’un système de purification d’eau pour une boucle de 15 machines de dialyse.

4.2.1

Spécificitées techniques :

– Le débit de la machine est de 1000 litres/heure.
– Les critèrestechniques de l’eau obtenus après traitement :
Le système utilise la technologie de RO et il a la capacité de :
–
–
–
–

Traiter 98 pour cent des métaux lourds
Traiter 99 pour cent des bactéries
Traiter 99 pour cent des substances oganisques
De maintenir le pH de l’eau traité à 6-7
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F IG . 4.1 –
L’eau traitée répond aux critères de l’association AAMI (Association pour l’amélioration
des instruments médicaux des Etats Unis) pour les machines de traitement rénal, et contient
les éléments suivant :

CHAPITRE 4. L’EAU À L’HÔPITAL DE DANANG
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F IG . 4.2 –

4.2.2

Spécificitées budgétaires :

Le comité de jumelage peut financer ce projet à hauteur de 10000 euros, soit 200 millions de dongs. L’hôpital ne peut libérer de crédits pour cette machine, donc le système
devra couter au plus la somme versée par le comité de jumelage.

4.3

Schéma et principe de fonctionnement de la machine.

Comme expliqué précédemment dans l’article de Swiss-NOSO, l’eau de dialyse nécessite
deux phases de traitement.
Sur le schéma de fonctionnement du système demandé on peut voir apparaı̂tre ces différentes
phases.
Le prétraitement correspond à la partie haute du schéma et comprend l’acheminement et
le prétraitement de l’eau de ville.
La phase suivante, correspond à la purification de l’eau déjà rendue potable lors de la
phase précédente. C’est dans cette étape que l’on filtre par osmose inverse et que l’on
ultrafiltre par rayons UltraViolets.
La filtration lors de la phase de prétraitement est relativement simple et expliquée
succintement dans la partie précédente, nous allons donc nous attarder sur la partie de
traitement spécifique à la boucle de dialyse.
Les objectifs majeurs d’une installation de traitement d’eau pour hémodialyse sont :
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d’éliminer les bactéries présentes dans l’eau brute,
d’éliminer au maximum les sels dissous,
d’inhiber la croissance bactérienne durant toute la phase de traitement,
de produire de façon fiable et reproductible une eau de qualité bactériologique compatible avec l’application finale, le dialysat, et répondant aux normes en vigueur.

Le choix technique des procédés de purification de l’eau

Afin de satisfaire les objectifs attendus d’une installation de traitement d’eau
pour hémodialyse, il est nécessaire de faire appel à différentes méthodes dont l’agencement permettra d’optimiser les résultats.
La purification de l’eau est destinée à supprimer tous les contaminant naturels ou acquis
potentiellement dangereux.

Les techniques de purification de l’eau
Certaines de ces méthodes parviennent à éliminer totalement un type donné d’impuretés, toutefois aucune n’a la capacité de toutes les éliminer à un taux acceptable. La
maı̂trise et la combinaison de plusieurs technologies de purification d’eau sont essentielles
pour garantir continuellement la qualité de l’eau purifiée et empêcher la prolifération
bactérienne.
– La désionisation
La désionisation par résines échangeuses d’ions est également appelée Déminéralisation.
Elle permet d’éliminer les minéraux dissous dans l’eau par échanges ioniques sur
résines échangeuses d’ions.
Les résines échangeuses d’ions sont des polymères sous la forme de billes possédant
des groupes fonctionnels acides ou basiques qui éliminent les ions d’une solution
en les remplaçant par des ions fixés dans la structure poreuse. Pour réduire la dureté
de l’eau, l’adoucissement sur résines échangeuses d’ions reste le procédé le plus
simple pour la fourniture d’eau en dialyse.
Les ions hydroxyles sont à l’origine de la formation d’une eau de très haute résistivité,
autrement dit de très bonne qualité chimique.
L’efficacité des résines est donnée par mesure de résistivité au fil de l’eau avant
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saturation. Un signal rouge avertit d’une baisse de la résistivité de l’eau soit une
saturation des résines. Les résines devront alors suivre un cycle de régénération qui
se traduit par un rinçage à contre courant puis un lavage avec une soude caustique
(fournisseurs d’ions OH-) et d’acide chlorhydrique (fournisseur d’ions H+).
– L’absorption sur Charbons actifs
En dialyse, les filtres à charbons actifs se présentent sous forme de cartouches et
sont placés en aval des adoucisseurs.
Ils ont une forme granuleuse et une structure micro poreuse leur offrant une très
large surface d’échange (700 à 1500 m2/g).
Toutefois les cartouches à charbons actifs demeurent des supports privilégiés pour
les colonisations et contaminations d’origine bactérienne. Une maintenance préventive
permet d’assurer le remplacement régulier de ces filtres à usage unique.
– La filtration
Le principe permet d’éliminer les contaminants de taille variable. Selon la taille des
éléments à filtrer ainsi que la position dans la chaine de traitement, on procède à
différent types de filtration.
La préfiltration : elle élimine les particules de taille importante supérieure à 5 micromètres. Elle permet une filtration de l’eau brute et assure la protection de tous
les autres éléments de la chaı̂ne. Ce système permet d’allonger la durée de vie des
différents autres filtres de la chaı̂ne et de réduire les coûts d’exploitation.
La microfiltration : elle élimine les particules de taille comprise entre 1 et 5 micromètres. Cette étape du prétraitement sert à la protection des éléments de la chaı̂ne
de traitement situés en aval.
La filtration infra-micronique : elle permet l’élimination des particules de 0.1 à
0.45 microns. La filtration infra-micronique est conseillée avant la distribution de
l’eau pour hémodialyse aux patients. Le filtre 0.22 microns, par exemple, joue un
rôle stérilisant et permet de retenir les micro-particules, les bactéries à l’exception
des endotoxines et des virus.
Le choix du filtre sera fonction de l’efficacité recherchée. La combinaison judicieuse de plusieurs filtres de porosité différente montés en série permet de potentialiser l’efficacité globale du système de filtration. Le montage des filtres en parallèle
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accessibles par un système de vanne est pratique car il est permet au service technique d’intervenir sur un filtre sans arrêter la filière de traitement.
– L’adoucissement
Cette méthode permet de réduire la dureté de l’eau. Le principe consiste à capter
les sels de calcium et magnésium insolubles dans l’eau dure grâce à des échanges
ioniques avec des sels de sodium. L’adoucissement est réalisé dans des modules
contenant des billes de résines cationiques sodiques.
La résine, initialement associée avec du sodium fixe le calcium et le Magnésium et,
en échange, libère le sodium.
Après une certaine quantité d’ions retenue, la résine est saturée. Il est donc nécessaire
de la régénérer. Pour cela, on utilise une solution de sel concentré (mélange d’eau et
de sel Nacl appelé saumure) qui va traverser la résine. Le calcium et le magnésium
sont libérés et échangés par du sodium. La résine, ainsi régénérée est à nouveau
capable de fixer le calcium et le magnésium.
– L’osmose Inverse
L’osmose inverse est un processus de filtration sur membrane de très faible porosité
inférieur à 0.1 nm perméable uniquement aux solvants (H2O) et aux gaz et capable
de rejeter :
–
–
–
–
–
–

les minéraux,
les matières organiques dissoutes,
toutes les particules,
les endotoxines pyrogènes,
les microorganismes,
les bactéries.
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F IG . 4.3 – Principe de l’osmose et de l’osmose inverse.
L’osmose inverse assure une purification de l’eau et dérive vers l’égout tous les contaminants. L’efficacité d’un osmoseur est évaluée par la mesure en sortie de la résistivité de
l’eau. Les performances d’une membrane d’osmose varient de 3 pour cent par degré centigramme. Les températures de fonctionnement idéales pour optimiser les performances
d’un osmoseur sont comprises entre 17 et 20˚C.
L’obtention d’une eau de haute pureté être assurée de plusieurs façons. Un certain
nombre d’éléments sont néanmoins communs à tous ces montages.
– une préfiltration destinée à clarifier l’eau d’alimentation et prévenir le colmatage
des modules d’aval,
– un adoucissement sur résines cationiques destiné à éliminer calcium et magnésium
de l’eau,
– une filtration sur charbon actif destinée à éliminer les particules organiques et les
résidus de chlore,
– une filtration infra-micronique finale destinée à supprimer les particules relarguées
par les résines et les charbons actifs mais également réduire la charge bactérienne.
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F IG . 4.4 – Les avantages et inconvénients des techniques de purification de l’eau.
Configuration
1.Pompe centrifuge à haute pression (Booster pump)
2.Filtrage automatique à sables (filtrage multi substances)
3.filtrage automatique rétro-tourner avec le charbon actif
4.Système d’adoucissement automatique
5.Filtrage 5 micron avant le système RO
6.Système RO (Reverse Osmosis)
7.Réservoir d’eau purifiée
8.Accessoires du réservoir
9.Pompe d’alimentation des machines de dialyse.
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F IG . 4.5 –

4.4
4.4.1

Recherche de solutions.
Le budget.

A la suite d’une première entrevue nous avons abordé le principal problème de cette
machine : le financement. L’association ne peut financer ce système qu’à valeur de 10000
euros. Nous avons donc et, c’est là l’intérêt principal de notre mission à l’hôpital, du trou-

CHAPITRE 4. L’EAU À L’HÔPITAL DE DANANG
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ver un système adapté à la demande.

4.4.2

Les possibilités

Le premier système qui avait été demandé par l’hôpital était le même que celui installé pour le traitement d’eau en 2002. Ce système, présenté dans la section précédente,
coûte 20790USD. L’analyse du système proposé nous à poussé de par les restrictions
budgetaires, à revoir l’ensemble des machines qui le composait afin le réduire de façon
optimale. Par ailleurs, les machines de dialysent demandent un débit de 1000l/h, et ce
système en fournit 30000.

Etude de l’existant.
L’hôpital C de Danang, possède déjà une boucle de dialyse, comme nous l’avons exposé dans l’introduction, les besoins sont trop élevés pour cette machine et il est donc
nécessaire d’en installer une seconde. Toutefois, le réseau d’eau potable de l’hôpital, fournit 30000l/h, autrement dit suffisamment pour alimenter, la première machine de dialyse,
la machine d’embouteillage automatique (installée par nos prédécesseurs) et l’ensemble
des unités nécessiteuses d’eau potable.
Il a donc été décidé de supprimer la partie obtention d’eau potable du système, qui
représentait une bonne part des 20800USD.
Par ailleurs, la partie filtration a été réadaptée au besoin et de trois filtres en parallèles
deux ont été choisis, l’un pour l’adoucissement et l’autre est le filtre à charbon actif.

4.4.3

La solution choisie

Recherche de fournisseurs :
Comme les années précédentes, nous avons pu constater que la collaboration avec
Monsieur Hoa était assez spéciale. Monsieur Hoa est à la fois fournisseur et client, ce
qui le place dans une situation des plus confortables pour les affaires avec l’hôpital. En
effet, il est le fondateur et directeur de l’entreprise DUC TAI, entreprise spécialisée dans
le commerce d’appareillages de technologies spécifiques aux traitements de l’eau. Elle
est notamment chargée de la distribution et de l’installation de machines à l’hôpital.
Cette année encore l’étroite collaboration entre les élèves ingénieurs et l’entreprise DUC
TAI a su être suffisamment étroite pour que nous n’entrevoyions rien quant au choix de
matériels. Nous nous sommes donc tenus aux choix de monsieur Hoa. En revanche nous
avons mené notre propre recherche de fournisseurs pour avoir une idée des possibilités
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s’offrant à l’hôpital en termes de budget et d’infrastructure.
Par ailleurs, notre étude correspond à une chaı̂ne de machines qui sont indépendantes
les unes des autres, il est donc possible cette année de rechercher des fournissuers par
machine et non par système global.

Premier devis :
La demande faite à la société OPURE.net, fournisseur spécialisé dans la purification
d’eau pour les particuliers ou l’industrie, notamment pour le traitement par osmose inverse.
Notre demande ne concerne que les grosses pièces de l’installation afin d’avoir une
idée des prix du matériel spécifique à notre système.
Nous n’avons pas étudier les prix des pompes, vannes et tuyauteries, facilement trouvables
sur place.
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F IG . 4.6 –
Par ailleurs l’osmoseur choisi produit 28.000 litres par jour, Lors de la demande de
devis nous avons considéré une utilisation perpétuelle de la machine. Or si nous n’utilisons pas 1000L par heure 24h sur 24h et étant donné que nous avons un réservoir tampon,
nous pourions choisir un modèle moins performant comme 19.000 litres par jour qui coûte
11.156 euros au lieu de 14.000. Cela réduirait le devis à 15634 euros, sans tout le système
de pompage. Sur place nous avons la possibilité de trouver ce matériel à prix compétitifs,
cependant le budget de l’association ne nous permet pas un tel système.
Second devis :
Ce devis provient du fournissuer en ligne, MM Distribution, Ces tarifs sont sensiblements les mêmes que pour le précédent, mais ici nous avons étudié l’aspect global
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du système. C’est à dire que nous avons également demandé des tarifs de pompes et
électrovannes.

F IG . 4.7 – tarifs TTC de la société MM Distribution.
Cette fois encore les tarifs ne sont pas excessifs par rapport à notre budget. Mais il
toutefois considérer le transport du matériel, ainsi que les délais et tarifs douaniers que
cela engendre. Par conséquent ces différents devis ne peuvent en aucun cas satisfaire nos
restrictions budgétaires.
Solution
Le système choisi est sur le schéma suivant.
Les technologies utilisées sont les mêmes que dans la section précédentes. Toute la partie de préfiltration pour la fabrication d’eau potable n’est pas visible sur cette installation
puisque déjà en place à l’hôpital.
L’eau acheminée vers cette machine est donc potable et la purification spécifique à une
boucle de dialyse, commence par les phases d’adoucissement et de filtrages par charbons
actifs et sables. A ce niveau la majeure partie des matières en suspension a été éliminée.
L’étape suivante est la microfiltration avec deux filtres à 1 et 5 microns, qui précède le traitement RO. Les deux dernières étapes du traitement qui permettent une eau aux normes
AAMI, sont la filtration inframicronique avec le filtre à 0,2 microns, et l’ultrafiltration par
rayons ultra violets.
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F IG . 4.9 –
Contrairement aux années précédentes, cette fois le devis stipule l’ensemble de la
main d’oeuvre utilisée pour la réalisation de la machine. Les étapes de mise en place de
la machine sont les suivantes :
–
–
–
–
–

Vérification des locaux
Vérification des machines
Installation
tests
transfert de technologies.

Installation de la machine :
L’installation du système a été réalisée en trois jours les Samedi 26, Dimanche 27 et
Lundi 28 Août. Les traitements de dialyse sont, comme nous l’avons dit précédemment,
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difficiles à supporter pour les patients la gène qu’occasionne notre chantier est à limiter
dans le temps, c’est pourquoi nous avons travaillé le week end qui n’est pas ouvré pour
les traitements de dialyse.

(a)

(b)

F IG . 4.10 – L’équipe autour de M.Hoa (a) et la machine (d)

(c)

(d)

F IG . 4.11 – L’installation du système
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Maintenance de la machine :
Ce paragraphe n’a pas pour vocation de donner l’ensemble des tâches ainsi que les
périodicités des actions de maintenance à réaliser, mais simplement de définir les différents
composants du système. En outre les zones repérées dans ce paragraphe sont celles qui
nécessitent des actions de maintenance régulières. Par ailleurs comme il est noté dans
le contrat, l’entreprise DUC TAI s’engage à former les techniciens de l’hôpital quant à
l’entretien des machines.
– Système RO : vérification du débit et du taux de remplissage de la membrane

F IG . 4.12 –
–
–
–
–

4.5

Autovalves des trois filtres
Microfiltres
Pompes et vannes
Purificateur UV

Conclusions sur le projet :

Concernant l’aspect technique du projet, bien que n’ayant pas vraiment pu choisir
les composants du système, le résultat est satisfaisant. La machine répond au cahier des
charges, et permet au département de traitement du rein d’enchaı̂ner les cycles de dialyse
sans crainte de panne. De plus, les arrêts techniques de l’une des deux machines pour
maintenance sont à présent rendus possibles.
Au niveau de notre appréhension du projet à l’hôpital, nous avons rencontré quelques
difficultés pour s’adapter aux moeurs locales.
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99

Les conditions de travail au Vietnam sont bien différentes des nôtres. La planification
n’est pas coutumière ici et la perte de temps est notoire. Comme nous avons pu le constater sur d’autres missions, la notion d’efficacité est différente. En effet, on a pu voir, que
pour les vietnamiens, cela signifie tout faire en même temps pour aller plus vite. Pour nous
élèves ingénieurs européens, il est difficile de concevoir sans calendrier, et il est difficile
de peindre, casser et construire en même temps.
Si toutefois le choc organisationnel est de taille, le rapport avec les patients est touchant. En effet, le sourire qu’un patient nous offre lorsque nous arrivons à l’hôpital, vaut
les quelques arrachages de cheveux liés à ce système de traitement d’eau.
Nous n’avons pour l’instant pas de demande claire de l’hôpital pour l’année prochaine,
mais nous sommes convaincus que cette collaboration ne peut s’arrêter.
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Retour d’expérience Hôpital.

Nous avons demandé à l’Hôpital de voir l’impacte des installations des années précédentes,
c’est à dire le système de traitement d’eau potable et les deux chaines d’embouteillage.
Mais notre venue n’était pas préparée puisque nous avons profité de l’installation du nouveau système pour aller voir les précédents.

(a)

(b)

F IG . 4.13 – Distribution d’eau (a) remplissage des bombonnes de 21 Litres (b)
Il s’avère que La situation n’a pas vraiment évoluée depuis les observations des trois
élèves ingénieurs précédents. Les questions qui avaient été posées restent encore cette
année d’actualité.
– Quelle utilisation faites-vous de l’eau potable mise à votre disposition ?

Le système de traitement d’eau de ville en eau potable installé en 2002 est utilisé de
manière optimal. En effet cette eau profite gratuitement au personnel de l’hôpital,
aux patients et à tous les gens des alentours qui viennent en demander. Les machines sont en bon état et l’entretien semble être fait régulièrement, nous n’avons
effectivement pas vu de dégat particulier. Cependant on peut voir que la distribution
est encore douteuse.
– Quelle utilisation faites-vous des deux chaines d’embouteillages ?
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La chaı̂ne de remplissage des bombonnes de 21L est utilisée de façon quotidienne
pour l’utilisation des différents services de l’hôpital. Les utilisateurs semblent satisfait de son fonctionnement. Par contre la nécessité d’avoir un technicien présent
pour toute utilisation de la machine engendre un arrêt d’exploitation la nuit et le
week end.
La chaı̂ne de remplissage des petites bouteilles de 250mL n’est pas utilisée pour
l’approvisionnement des patients ou des demandeurs mais pour les visites officielles
uniquement. Son rendement est quasiment nul au regard de sa capacité.

– Une utilisation à plus grande échelle vous permettrait elle de rentabiliser l’installation ?

Le problèmez lié à ce système d’embouteillage est administratif. En effet les autorisations de la ville pour la vente de bouteilles d’eau sont toujours bloquées, l’hôpital
ne peut donc pas utiliser ses machines à cadence acceptable.

– Pensez-vous que d’un point de vue sanitaire, l’installation des machines a changé
quelque chose ?

Les problèmes du point de vue sanitaire sont toujours les mêmes. la distribution
d’eau potable, comme on peut le voir sur la figure 4.13, est très rudimentaire. La
distribution est réalisée par une personne par un tuyau flexible, dans un couloir.
Par ailleurs, les techniciens des machines d’embouteillages ne tyravaillant pas le
week end , le remplissage est également manuel, voir figure4.13. Les conditions
d’utilisation des systèmes ne sont donc pas complètement satisfaisantes au niveau
sanitaire.
Conclusion
La gestion des systèmes de traitement d’eau semble ne pas avoir évoluée depuis leurs
installations. Des problémes administratifs semblent être à l’origine de cette situation. En
revanche, la machine de traitement d’eau potable est bénéfique à un grand nombre de
personnes et pas seulement pour le personnel et patients de l’hôpital.

Chapitre 5
Implantation d’une entreprise au
Vietnam
Dans cette partie, nous essayerons de définir les différentes conditions d’implantation
d’une entreprise au Viet-Nam.
En effet, considérant le développement économique actuel de ce pays, et le fait que nous
serons tous bientôt diplomés, nous avons pensé qu’il était intéressant de savoir quelles
étaient les premières démarches à accomplir dans le cas d’une implantation d’entreprise
au Viet-Nam, aussi bien au niveau juridique, qu’au niveau économique.
Nous étudierons donc dans une première partie le Viet-Nam, son fonctionnement et
son évolution au niveau économique ces dernières années, puis dans une deuxième partie
les aspects juridiques d’une implantation, et enfin dans une troisième partie les aspects de
coûts et de marché d’une implantation concrète.

5.1

L’organisation du Viet-Nam

Pour mieux comprendre comment se décompose les fonctions de chacun et donc savoir à qui s’adresser lors d’une implentation, il nous semblait indispensable de savoir
comment se décompose la hiérarchie et les fonctions des membres du comité populaire
dans une ville vietnamienne.
Nous avons choisi Ho Chi Minh, ville représentative du développement économique
actuel du Viet-Nam. Nous allons donc étudier l’organigramme du comité populaire de
HO Chi Minh Ville que nous pouvons voir sur la figure 5.1.
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F IG . 5.1 – Organigramme du comité populaire de HCMV
Le Comité populaire de Ho Chi Minh Ville (HCMV) (doté du statut de municipalité
indépendante) est un organe exécutif qui a compétence sur l’ensemble des domaines relevant de la vie et de l’organisation de l’agglomération. Ce pouvoir lui est délégué par le
Conseil du peuple qui élit les membres, ainsi que le président et les vice-présidents du
Comité. Elu président du Comité en mai 2001, suite à la démission de son prédécesseur
M. Vo Viet Thanh, M. Le Thanh Hai était déjà adjoint au maire dans le précédent Comité
populaire. Membre du Parti Communiste central depuis 1968, il appartient également au
comité du Parti de la ville.
Sur la figure 5.1, nous pouvons voir que pour réaliser un investissement au VietNam, il nous faudra passer par presque tous les plus hauts membres du comité populaire
pour avoir une approbation. En effet, le dossier devra être passé par 6 des 7 plus hauts
membres :
– M. LE THANH HAI : PRESIDENT ;
– M. NGUYEN MINH TRIET : SECRETAIRE GENERAL DU PARTI COMMUNISTE ;
– M. LE HOANG QUAN : VICE SECRETAIRE ;
– M. Nguyên Thiên Nhân : 1er Vice Président, s’occupe de : Développement socioéconomique, Sciences et Technologie, Industrie, Agriculture et Développement rural, ZPE/ZPI, Investissement domestique, Relations Internationales, Actionnarisation des entreprises publiques ;
– M. Nguyên Huu Tı́n : Vice Président, s’occupe de : Plan et Investissement, Finances, Taxes et Impôts, Services, Tourisme, Commerce, Secteurs économiques
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avec investissements étrangers ;
– M. Nguyen Van Dua : Vice Président, s’occupe de : Aménagement urbain, Construction, Infrastructures, Transport et Travaux publics, Cadastre, Communication, Habitat, Protection de l’environnement, Lutte contre l’incendie, Organisation des secours ;

Pour les premiers contacts et aides dans le but d’une implentation, il est indispensable
de contacter premièrement les personnes moins hauts gradées dans l’organigramme, qui
seront plus opérationelles, donc plus à même d’aider dans la préparation du dossier. Ces
personnes pour la ville d’HCMV sont décrites dans l’organigramme de la figure 5.2.

F IG . 5.2 – Sous-organigramme du comité populaire de HCMV
Maintenant que nous avons vu comment était découpé les responsabilités dans une
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grande ville comme HCMV et que nous savons quels contacts sont à même de nous
répondre dans le cas d’une implantation, nous allons détailler les différents aspects d’une
implentation.

5.2

La situation économique et financière du pays

Dans cette partie, nous allons nous pencher sur les différents aspects dont il faut tenir
compte dans le cas d’une implantation au Viet-Nam.

5.2.1

La croissance économique

Nous allons donc commencer par l’aspect économique. Tout d’abord, nous allons
étudier la conjoncture économique du Viet-Nam en 2004, les perspectives établies pour
2005 et les réelles statistiques de l’année 2005.
L’économie vietnamienne a eu une croissance économique positive de 7,7 pourcents en
2004 (contre 7,3 pourcents en 2003) et s’était fixée un objectif de croissance de 8,5 pourcents en 2005 (basé essentiellement sur un développement ambitieux des exportations).
Le taux de croissance de 2005 a réellement été de 8 pourcents, ce qui est plutôt une belle
performence lorsque l’on sait qu’en 2005, beaucoup de facteurs naturelles défavorables
ont frappé le pays. On peut penser aux calamités naturelles, comme la grippe aviaire ou
l’augmentation du baril de pétrole entraı̂nant une hausse des prix des produits de consommation. Nous allons plus détailler ces différents points ci-dessous.
Le Viet-Nam reste ainsi la seconde croissance économique mondiale après celle enregistrée par la Chine.
Cette croissance est durable puisqu’en moyenne depuis 1991, elle atteint 8 pourcents
(3,5 pourcents au plus fort de la crise asiatique). Ce dynamisme vietnamien provient à
la fois des exportations, qui ont cru de 30 pourcents en 2004, d’une hausse importante
de la consommation privée (+7,5 pourcents) et de l’investissement (+ 19 pourcents). La
croissance continue d’être tirée par le secteur industriel (et de la construction en particulier) qui représente 41 pourcents du PIB. La région du centre est particulièrement motrice
dans ce secteur industriel,car Danang est considérée comme la ville en pleine explosion
industrielle.
2004 fut également l’année de relance des services qui, après trois années de déclin,
ont contribué à hauteur de 38 pourcents au PIB. Le secteur primaire continue, quant à lui,
sa lente régression (22 pourcents du PIB), structurelle, mais ne l’oublions pas, largement
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aggravée en 2004 par la grippe aviaire.
Comme nous l’avons vu plus haut pour l’année 2005, le gouvernement s’était fixé
un objectif de croissance de 8,5 pourcents. Les institutions financières internationales
sont légèrement moins optimistes : le FMI estime la croissance 2005 à 7,5 pourcents, et
l’UNDP à 8 pourcents. Au premier trimestre 2005, le PIB a augmenté de 7,2 pourcents
soit légèrement en dessous des objectifs exprimés mais au-delà de la croissance des premiers trimestres 2003 et 2004 (7 pourcents).
En raison de différents facteurs extérieurs (essentiellement la hausse du prix des denrées
alimentaires (+17,1 pourcents), qui représentent 50 pourcents de l’indice des prix, ainsi
que la hausse du coût des matières premières sur les marchés internationaux ), le pays a
connu une réelle poussée au niveau de l’inflation à l’été 2004 (10 pourcents) qui a porté
le taux d’inflation annuel à 7,7 pourcents (contre 3,2 pourcents en 2003).
Pour l’année 2005, le gouvernement a continué de suivre de près la situation et en particulier les prix des matières agricoles (augmentation du prix du riz en raison de la hausse
de la demande internationale, hausse des prix de produits industriels). Le gouvernement
a désiré contenir l’inflation en 2005 en dessous de 6,5 pourcents. A nla fin de l’année
2005, le taux d’inflation officiel est déscendu à 7,5 pourcents. La baisse n’est donc pas
significative, mais il n’y a au moins pas de hausse enregistrée.
Nous pouvons observer sur l’histogramme 5.3 la croissance du PIB ainsi que le PIB par
habitant depuis 1995 jusqu’à mai 2005. Nous pouvons aisément voir que le PIB par habitant est en continuelle hausse, et que la croissance du PIB reste très élevée depuis 1995.

F IG . 5.3 – Croissance du PIB et PIB par habitant depuis 1995 jusqu’à mai 2005
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Nous pouvons aussi observer les indicateurs internes et externes du pays depuis 2002
pour se donner une idée de la croissance économique plus précise en terme de PIB, population, taux d’inflation, solde budgétaire, solde courant ou dette externe avec le tableau
5.4.

F IG . 5.4 – Tableau des indicateurs de croissance économique du VietNam depuis
2002 jusqu’à mai 2005
Sur ce tableau, nous pouvons remarquer plusieurs choses :

– Le Produit Interieur Brut (PIB) augmente chaque année de manière importante,
puisqu’il passe de 37.1 en 2002 à 47.7 en 2005, soit une augmentation de plus de 25
pourcents. Nous pouvons donc dire que l’activité économique du pays a augmenté
de plus de 25 pourcents en seulement 3 ans. Ce résultat nous montre bien l’explosion économique que connaı̂t le Viet-Nam depuis quelques années.
– Le taux d’inflation a aussi augmenté de façon considérable. Il est passé de 3,8 en
2002 à 7,8 en 2004 et à 6,2 en 2005. Une augmentation de l’inflation peut être un
signe de bonne ou mauvaise santé économique selon les cas. Ici, étant donné la forte
croissance économique du pays depuis quelques années, nous pouvons dire que que
le Viet-Nam subit une pénurie de capacité productive par rapport à la demande, ce
qui pourrait être une cause de l’inflation. Dans ce cas là, l’augmentation de l’inflation est donc un signe, ici, de bonne santé économique.
– La dette externe a elle aussi augmenté, car elle est passée de 13,7 milliards de
dollars US à 19,1 milliards en 2005. L’augmentation est conséquente, mais le pour-
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centage de la dette par rapport au PIB reste constante aux alentours de 40 pourcents.
L’activité économique du pays arrive donc bien à gérer cette augmentation de dette.

5.2.2

La situation financière du pays

La situation financière Vietnamienne pose problème aujourd’hui. Nous allons essayer
dans cette partie de voir pourquoi celle ci pose problème et quelles seraient les solutions
à apporter. Nous détaillerons le système financier plus bas dans la section 5.2.4.
Tout d’abord, le gouvernement continue de maintenir le déficit budgétaire aux alentours
du plafond de 5 pourcents du PIB qu’il s’est fixé (estimation de 4,9 à 5 pourcents en 2004).
Les recettes budgétaires ont atteint 11,1 milliards de dollars US grâce en particulier aux
revenus tirés de la vente de pétrole brut (supérieures de 60 pourcents par rapport aux
prévisions) alors que les dépenses publiques ont atteint 13,4 milliards de dollars US.
Les réserves de change du Vietnam ont atteint 6 milliards de dollars US fin 2004 soit
l’équivalent de huit à neuf semaines d’importation.
Ces réserves pourraient se révéler insuffisantes si l’on considère le développement des
échanges commerciaux qui devrait logiquement suivre l’accession du Viet-Nam à l’OMC.
Ces réserves devraient atteindre 6,24 milliards de dollars US en 2005.
La délivrance de crédits à l’économie a augmenté fortement (+ 35,7 pourcents au 1er
juillet 2004) et s’accompagne d’une monétarisation de l’économie, ce qui est plutôt positif. Les dépôts bancaires ont augmentés de 20 pourcents en 2003, ce qui est un gage
de confiance croissante envers le secteur bancaire. Le secteur privé est celui qui a le plus
profité (pour les deux-tiers) de l’augmentation de délivrance de crédit (+ 28 pourcents).
Toutefois, les institutions financières internationales restent préoccupées par la qualité
des créances des banques publiques et par le manque de visibilité de leur bilan (problème
fréquent au Viet-Nam). La Banque mondiale estime que le total des créances douteuses
accumulées par les banques publiques atteint 4 à 5 pourcents du PIB et approximativement 20 pourcents de l’ensemble des prêts bancaires, ce qui reste non négligeable.
La situation financière actuelle du pays nécessite donc une augmentation des réserves
de change, pour pouvoir subvenir à la croissance des échanges commerciaux, et un apurement des créances des banques publiques, pour avoir une meilleure lisibilité des bilans
et donc une meilleure confiance.
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Le commerce extérieur

Le commerce extérieur du Vietnam affiche un solde négatif de 3,1 Mrd USD en 2005
soit une nette amélioration par rapport à l’année précédente (-6,3 Mrd USD). Le taux de
couverture s’établit à 88 pourcents.
Les échanges du Vietnam continuent d’être marqués par un fort déséquilibre géographique,
car il enregistre un excédent commercial vis-à-vis des pays occidentaux (10 Mrd USD)
et un déficit vis-à-vis de ses voisins asiatiques (-14,5 Mrd USD). Ses exportations sont
constituées, sans évolution majeure dans le temps, pour un quart de pétrole brut et à
30 pourcents de textile-habillement, de chaussures et de produits électroniques alors que
les importations sont constituées essentiellement de pétrole raffiné (14 pourcents), de
machines-outils (14 pourcents), de textiles (14 pourcents) et d’acier (8 pourcents).
Les évolutions du commerce extérieur vietnamien s’expliquent en grande partie par
la typicité des investissements directs étrangers. Ceux-ci se caractérisent en effet par
une prédominance des implantations asiatiques (qui utilisent le Vietnam comme base de
délocalisation sur trois produits de base : habillement, chaussures, électronique). Ainsi,
en dehors des produits pétroliers (exportation de brut et importations de raffiné), les importations sont fortement marquées par les matières premières et les biens d’équipement
alors que les exportations sont constituées essentiellement de vêtements, chaussures et
produits électroniques.

Un commerce extérieur en croissance mais déséquilibré
Les exportations sont très fortes et ont augmentées de 30 pourcents en 2004 pour atteindre 26,3 Mrd USD (20 pourcents en 2003). Le Vietnam continue de tirer profit de la
signature de l’accord commercial avec les Etats-Unis, qui avec 20 pourcents des exportations vietnamiennes deviennent, à égalité avec l’Union européenne, le premier client
devant le Japon (14 pourcents), la Chine (11 pourcents) et l’Australie (7 pourcents). Cette
bonne performance des exportations est due en partie à l’accroissement des ventes de
pétrole brut, en volume (+14 pourcents), mais surtout en valeur (+48 pourcents) à cause
de la très forte augmentation des cours internationaux.
Les autres produits d’exportation restent traditionnellement le textile, les chaussures et
les produits aquatiques. Nous pouvons aussi remarquer la forte poussée des exportations
de produits électroniques (+60 pourcents par rapport à 2003) et de riz (+30 pourcents par
rapport à 2003). Pour les 4 premiers mois de 2005, le Vietnam a exporté pour quasi 10
Mrd USD, soit un accroissement de 23 pourcents par rapport à la même période de 2004.
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Les importations, quant à elles, ont crû de 26 pourcents, et atteignent 31,5 Mrd USD,
ce qui constitue un léger ralentissement par rapport aux années précédentes (+30 pourcents en 2003). Cette hausse est due en grande partie à la hausse des cours de matières
premières (+ 47 pourcents d’importations de carburants par rapport à 2003 et + 51 pourcents d’importation d’acier). Par ailleurs, la structure des importations reste marquée par
l’importance des importations de biens d’équipement bien que celles-ci soient en recul
(-4,5 pourcents par rapport à 2003) et que leur part relative diminue fortement dans l’ensemble des importations vietnamiennes (16,2 pourcents en 2004 contre 21,4 pourcents en
2003). Pour le premier semestre 2005, les importations devraient progresser de 15 pourcents par rapport à la même période de l’année précédente et atteindre 9,1 Mrd USD.
Cette augmentation devrait profiter en priorité à l’Union européenne (8,5 pourcents de
parts de marché), aux Etats-Unis (3,6 pourcents de parts de marché mais en croissance rapide) et à la Chine (14,2 pourcents), qui constituent actuellement les fournisseurs les plus
dynamiques. La Corée du Sud (10,6 pourcents des achats du Vietnam), le Japon (11,3
pourcents), Taiwan (11,8 pourcents) et Singapour (11,6 pourcents) devraient continuer,
quant à eux, de rester dans le peloton de tête des fournisseurs du pays. La balance commerciale continue ainsi de se dégrader (déficit de 5,5 Mrd USD contre 5,1 Mrd USD en
2003), creusant ainsi légèrement le déficit de la balance des comptes courants qui passe à
-1,9 Mrd USD (-1,8 Mrd USD en 2003) mais qui, exprimé en pourcentage du PIB, devrait
se réduire légèrement (- 4,4 pourcents en 2004 contre -4,7 pourcents en 2003).
Le déficit commercial est plus que compensé par :
– l’aide publique au développement étrangère (1,8 Mrd USD en 2004) ;
– les investissements directs étrangers qui ont représenté 4,1 Mrd USD d’engagements en 2004 (soit le plus haut niveau atteint depuis 7 ans) mais 1,5 Mrd USD de
décaissements nets ;
– les transferts des vietnamiens de l’étranger (3 Mrd USD). Pour les quatre premiers mois de 2005, les IDE (Investissements Directs Etrangers) enregistrés atteindraient 2,1 Mrd USD soit une augmentation de 241 pourcents par rapport à l’année
passée. Ces investissements record sont réalisés dans le secteur de l’industrie et
de la construction et proviennent essentiellement de Corée du Sud, du Japon, des
Etats-Unis et de Singapour.

Le commerce extérieur du Viet-Nam en 2005
Nous allons principalment voir dans ce paragraphe les exportations et les importations
du pays, pour comprendre le rôle des différents pays, dont la France, dans le développement
du Viet-Nam (Le commerce extérieur vietnamien reste fortement lié aux investissements

CHAPITRE 5. IMPLANTATION D’UNE ENTREPRISE AU VIETNAM

111

directs étrangers).
– Les exportations :
Les exportations vietnamiennes sont restées très importantes tout au long de l’année
2005, puisqu’elles ont pris 22,4 pourcents. On peut quand même noté un petit
fléchissement par rapport à 2004 (+ 31 pourcents). Le Vietnam semble tirer parti
du démantèlement tarifaire en cours dans l’Asean (Association of South East Asian
Nations), qui est la seule zone à destination de laquelle le Vietnam a exporté plus
en 2005 qu’en 2004 (16,8 pourcents des débouchés vietnamiens contre 15,6 pourcents en 2004). Toutefois, les Etats-Unis conservent leur place de premier client du
Vietnam (18,3 pourcents des exportations en 2005 contre 20 pourcents en 2004), et
ce en grande partie grâce au textile (44 pourcents des exportations sectorielles vietnamiennes vers les Etats-Unis). Le Japon reste le second client du Vietnam avec
une progression des exportations de 26 pourcents, constituées de produits de la mer
(19 pourcents), de textile pour l’habillement (14 pourcents) et de pétrole brut (13
pourcents).
La Chine reste le troisième client du Vietnam (9 pourcents des exportations vietnamiennes), les exportations à destination de ce pays étant constituées essentiellement
de matières premières : pétrole brut (39 pourcents) et caoutchouc (18pourcents).
Nous pouvons aussi dire que les importations de l’Union européenne se ont légèrement
régressées en 2005 (17 pourcents des ventes du Vietnam contre 19,8 pourcents en
2004).
Les exportations du Vietnam sont constituées d’abord :
– de pétrole brut (23 pourcents des exportations, essentiellement vers l’Australie
(33 pourcents), Singapour (20 pourcents) et la Chine (16 pourcents)).
– de textile/habillement (15 pourcents des exportations vietnamiennes) secteur qui
trouve son principal débouchés aux Etats-Unis (54 pourcents des exportations
totales de textile vietnamien).
– d’articles chaussants, (9,3 pourcents des exportations vietnamiennes), dont l’Europe absorbe la grande majorité (58 pourcents) (La procédure anti-dumping en
cours au niveau de l’Union pourrait dégrader sensiblement ce chiffre à l’avenir).
– de produits de la mer (8 pourcents des exportations vietnamiennes), qui sont destinés à 50 pourcents à l’Asie dont 30 pourcents pour le Japon.
Il ne faut pas oublier que les exportations de produits électriques et électroniques
sont dirigées à 60 pourcents vers l’Asie (Thaı̈lande, Corée du Sud, Philippines,
Chine et Singapour) reflétant bien le phénomene croissant de la délocalisation de la
production asiatique de ce type de produits au Vietnam.
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La France est devenue le 13eme client du Vietnam en 2005 (12eme en 2004). Le
Vietnam a exporté 653 Mio USD à destination de notre pays soit 2 pourcents de ses
ventes. Celles-ci sont constituées à 28 pourcents d’articles chaussants, à 16 pourcents de vêtements et tout de même à 11 pourcents d’articles artisanaux en bois.

– Les importations :
Les importations vietnamiennes en 2005 ont moins progressé que les années précédentes
(+16 pourcents en 2005 contre +26 pourcents en 2004). Pourquoi ?
Ceci est dû essentiellement à la stagnation des importations d’équipements mécaniques
(+0.1 pourcents en 2005 contre +165 pourcents en 2004) qui avaient tres fortement
augmenté en 2004 à cause des contrats aéronautiques.
Ce que nous pouvons remarquer est que les importations vietnamiennes continuent
d’être marquées par un fort tropisme asiatique. Ainsi, les achats en provenance
des pays de l’Asean ont augmenté de 22 pourcents, alors que ceux de l’Asie en
général de 19 pourcents. La Chine, quant à elle, a augmenté ses ventes de 30 pourcents et conforte sa place de premier fournisseur du pays (16,6 pourcents de parts
de marché) devant Singapour (13 pourcents mais 47 pourcents des ventes de Singapour sont constituées de pétrole raffiné), Taı̈wan (12,pourcents), le Japon (11,7
pourcents) et la Corée du Sud (10,3pourcents).
L’Asie est ainsi le premier client du Vietnam avec 80 pourcents de parts de marché
(contre 78 pourcents en 2004). Les ventes des Etats-Unis ont connu une baisse
sensible (- 23 pourcents). La Suisse, quant à elle, devient le premier pays occidental fournisseur du Vietnam grâce à une progression de ses ventes de 35 pourcents.
Elles atteignent 893 Mio USD en 2005 (produits pharmaceutiques, coton, acier et
mécanique essentiellement). Sa part de marché atteint 2,58 pourcents. Les importations de machines-outils et de mécanique, bien qu’elles aient stagné en 2006,
représentent 14,3 pourcents des importations vietnamiennes (5,3 Mrd USD). Le
pétrole raffiné représente le second poste d’importation avec un peu plus de 5 Mrd
USD en 2006 (soit 13,6 pourcents des importations vietnamiennes), devant l’acier
(2,9 Mrd USD soit 8 pourcents des achats du pays) et le textile (6 pourcents des
importations). Pour ce dernier poste, les importations proviennent dans leur immense majorité (à 87 pourcents) des pays d’Asie : Taı̈wan (26,5 pourcents de parts
de marché), Corée (19,5 pourcents), Chine (14 pourcents) et Hong-Kong (13 pourcents). Enfin, les importations de composants électriques montrent également le
rôle du Vietnam en tant que plate-forme de sous-traitance des grands pays asiatiques. 88 pourcents des importations vietnamiennes de composants électriques proviennent également d’Asie : 28 pourcents du Japon, 25 pourcents de Singapour, 9
pourcents de Chine et 7,5 pourcents de Hong-Kong.
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Pour conclure, nous pouvons donc dire que le gouvernement vietnamien compte sur
une nouvelle progression des exportations en 2006 de 18,5 pourcents (à 38,5 Mrd USD).
Pour obtenir ce but, le gouvernement se fixe des priorités à la fois géographiques et sectorielles. Le Vietnam souhaite également augmenter sensiblement ses ventes à destination
des Etats-Unis (24 pourcents en 2006, soit +6 points) et stabiliser ses ventes à destination
de l’Union européenne (18,5 pourcents) et de l’Asie (45,5 pourcents). Par ailleurs, le gouvernement va encourager l’exportation de produits-phares tels que les produits industriels,
les vêtements, les articles chaussants, les produits électroniques, les produits d’artisanat,
les produits en caoutchouc, les bicyclettes, et autres articles dont la demande mondiale
semble en constante augmentation.
Pour réaliser son but, le Ministere du commerce annonce le développement de bureaux de
promotion commerciale dans certains pays cibles, l’organisation de missions ministérielles
”commerciales” à l’étranger et la participation collective d’entreprises à certains salons
étrangers. Cela demeure encore ”embryonnaire”, mais il semble qu’à moyen terme, cela
puisse déboucher sur une politique résolue de commerce extérieur. Ceci-dit, le Vietnam
est de plus en plus préoccupé par les actions de défense commerciale que prennent ses
principaux partenaires commerciaux. En particulier, les procédures anti-dumping américaines
sur les poisson-chat ou européenne sur les articles chaussant pourraient avoir un impact
fort sur les exportations du pays et sur l’emploi d’une couche de la population la plus
fragile.

5.2.4

Le systeme financier Vietnamien

Présentation du systeme financier
Les établissements de crédit

Actuellement, le secteur bancaire vietnamien est composé de cinq banques commerciales d’Etat qui dominent tres largement le secteur (76 pourcents des crédits accordés).
Les 37 banques par actions (dont les actionnaires sont publics ou privés), 5 banques en
joint venture avec des partenaires étrangers et 33 succursales de banques étrangeres se
partagent les 24 pourcents de parts de marché restants.
En septembre 2004, les crédits à l’économie représentaient 59 pourcents du PIB,
contre 50 pourcents en 2001 et respectivement 27 pourcents en 1995 et 13 pourcents
en 1990. On peut donc voir que l’on va se servir de plus en plus des banques dans ce
pays. De plus, Les banques réalisent une diversification et une multiplication des services
proposés, même si actuellement, les actions sont pour la plupart des crédits à court terme
(entre 50 et 70 pourcents des prêts pour les quatre banques publiques), car il est difficile

CHAPITRE 5. IMPLANTATION D’UNE ENTREPRISE AU VIETNAM

114

de mobiliser des fonds de moyen et long terme.

Le marché boursier

Le comité d’Etat de la bourse souhaite faire de ce marché créé en juillet 2000 à Ho
Chi Minh ville un axe important de mobilisation de capitaux à investir dans le pays, permettant l’actionnarisation d’entreprises d’état et le développement du marché financier.
Cependant ce projet se heurte aux caractéristiques même de l’économie vietnamienne,
car celle-ci est composée en grande partie de petites et moyennes entreprises. Ainsi les
entreprises ont encore du mal à mobiliser des capitaux. Un deuxieme centre de transaction
des titres a vu le jour à Hanoi en 2005 et est spécialisé sur les PME, avec des conditions
d’entrée en bourse plus souples. La capitalisation boursiere (36 entreprises cotées) atteint
aujourd’hui environ 1,6 Mrd USD soit 3,2 pourcents du PIB (contre 132 pourcents en
moyenne pour les pays développés et 27 pourcents en moyenne pour les pays émergents).
Le Viet-Nam a donc encore beaucoup à faire sur ce point.

Les autres établissements de crédit

Les autres institutions financieres sont de divers types, mais de maniere générale, leur
poids dans le financement de l’économie reste limité. Nous allons donc les énumérer ensemble :

– Le systeme d’assurance se développe lentement depuis l’ouverture du secteur et la
fin du monopole public en 1993. Ce marché a augmenté au rythme de 30 pourcents
par an en moyenne ces dernieres années. Le pays compte désormais 16 entreprises
d’assurance non-vie, 8 entreprises d’assurance-vie et 1 société de réassurance seulement. Le potentiel est pourtant énorme, avec plus de 83 millions d’habitants, seuls
7 pourcents de la population a souscrit une assurance-vie (contre 15 pourcents en
Thaı̈lande par exemple). Par ailleurs, des sociétés de courtage d’assurance ont fait
leur entrée sur le marché vietnamien. Celles-ci ont levé pour 36,3 Mio USD de
primes d’assurance-vie soit 13 pourcents de ce marché. L’expansion du marché se
heurte toutefois à de nombreuses contraintes : Tout d’abord, les Vietnamiens ont une
vision à court terme du placement, de petits revenus et ne font pas confiance aux institutions financieres. Ensuite ce marché est encore largement fermé aux entreprises
étrangeres et ne s’ouvre que tres lentement. Les entreprises à capitaux étrangers
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sont fortement contraintes, et ne sont pas autorisées, par exemple, à s’engager dans
les activités d’assurance au tiers des véhicules motorisés, dans la construction, l’installation ou encore les projets à haut risque pour la sécurité publique et l’environnement. Trois sociétés d’assurance françaises sont présentes au Vietnam : GrasSavoye (courtage), Groupama (assurance non-vie) et Prévoir Vietnam (assurance
vie). Nous pouvons voir sur les figures ?? les parts de marché de l’assurance-vie et
non-vie au Vietnam.

(a)

(b)

F IG . 5.5 – marché de l ’assurance-vie (a) et non-vie (b) au Vietnam
– Les sociétés de crédit bail (leasing), au nombre de quatre (toutes filiales des banques
commerciales d’Etat), sont adaptées au marché vietnamien, caractérisé par des
besoins considérables en matériel et en capital. Les PME ont ainsi acces à des
bâtiments ou des machines sans affecter leurs capitaux propres et sans avoir besoin d’acquérir l’objet. Des taux d’intérêt structurellement bas et un cadre légal
incomplet contraignent cependant ce secteur d’activité.
– Le Fonds d’Aide au Développement (Development Assistance Fund) est un établissement
financier d’assistance à l’import-export créé en 1999. Il a pour objectif, à terme, de
concentrer la majeure partie du financement pour compte de l’Etat. Ses principales
activités sont l’octroi de prêts publics bonifiés pour les projets d’investissement et
l’export, la garantie de crédit d’investissement, l’affectation des aides publiques au
développement à leurs bénéficiaires et l’assurance des exportations.
– Les fonds d’investissement ont des activités diverses au Vietnam. Les principaux
fonds sont :
– Le Mekong Project Development Facility, créé par la Société Financiere Internationale en 1997. Il s’agit d’un projet d’assistance au développement des PME
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privées vietnamiennes, laotiennes et cambodgiennes ;
– Dragon Capital Ldt. Créé en 1996, réalise des audits des entreprises et participe
au processus de privatisation des sociétés. Proparco (groupe AFD) participe à
hauteur de 10 pourcents au capital de ce fond.
– Indochina Capital offre est un intermédiaire financier au sens large. Il pratique
des conseils en matiere de privatisation, de gestion de fonds, de courtage, etc.
Ce qu’il faut retenir :
– Cinq banques d’Etat se partagent 76 pourcents du marché des crédits.
– L’expansion de la bourse se heurte aux caractéristiques mêmes de l’économie
vietnamienne, composée en grande partie de petites et moyennes entreprises.

Un secteur en mutation
Le cadre juridique

Le secteur bancaire vietnamien est réglementé par deux lois entrées en vigueur le 1er
octobre 1998 et par un ensemble, encore incomplet, de décrets d’application :

– La loi sur la Banque d’Etat du Vietnam
La premiere de ces lois porte sur la Banque d’Etat du Vietnam et précise son statut, son rôle et ses attributions. En tant qu’administration d’Etat (elle possede un
statut de quasi-ministere et rapporte directement au Premier ministre), elle n’est
pas indépendante. Elle conduit la politique monétaire, réglemente et contrôle l’ensemble des établissements de crédit et assure certains services financiers à l’Etat.
Elle a un devoir d’information et a aussi dans certains cas une fonction de représentation
de l’Etat. En tant que banque centrale du Vietnam, elle est responsable de l’organisation du systeme fiduciaire (especes), de la gestion du marché monétaire et de
la réglementation des activités bancaires des établissements de crédit. Ses activités
doivent contribuer à la stabilité de la monnaie, à la création d’un environnement
sûr pour les activités bancaires et financieres ainsi qu’au développement socioéconomique du pays. Afin de remplir ces objectifs, elle dispose de plusieurs instruments tels que la fixation des taux d’intérêt, des taux de change ou du niveau des
réserves obligatoires. Elle peut également effectuer des opérations d’open-market
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ou de refinancement de certains établissements de crédit.
– La loi sur les établissements de crédit
La seconde loi concerne les établissements de crédit. Elle présente la procédure de
mise en oeuvre de leurs activités, les opérations effectuées par ces établissements,
les mesures de contrôle et la réglementation des problemes d’insolvabilité. Elle pose
le cadre juridique des activités des établissements étrangers. Ainsi des regles prudentielles existent, mais elles ne semblent pas être appliquées de façon tres stricte.
Les capitaux propres ne représentent par exemple que 4,42 pourcents du total des
prêts dans les banques commerciales publiques (apres une recapitalisation de 755
Mio USD de ces banques en 2005) en prenant en compte une définition ”vietnamienne” des fonds propres, alors que le ratio Cooke est fixé à 8 pourcents.

Le poids du secteur public dans l’économie associé à une politique étatique directive en matiere d’allocation des prêts a entraı̂né une forte interaction entre le systeme
bancaire vietnamien (surtout les banques publiques) et les entreprises publiques. Cette interdépendance a donné lieu à un volant important de créances douteuses que le gouvernement cherche à contrôler. Estimées à plus de 4,5 milliards de dollars, elles représenteraient
entre 20 et 30 pourcents du total des prêts selon le FMI !
La Banque d’Etat, pour sa part, estime que le taux de créances douteuses représenterait
aujourd’hui 3 pourcents de l’ensemble des crédits consentis par les cinq banques publiques vietnamiennes, selon les criteres vietnamiens de définition des créances douteuses... La réforme s’organise autour de quatre points principaux :

– La recapitalisation des banques commerciales étatiques
En 2001, les banques commerciales étatiques vietnamiennes étaient faiblement capitalisées, le capital total de ces banques représentant un peu plus de 358 Mio
USD. L’Etat vietnamien a procédé à la recapitalisation de ces établissements publics en plusieurs phases successives alors qu’il procédait concomitamment au reclassement de leurs créances douteuses. Apres un effort de pres de 790 Mio USD,
le capital total de ces cinq banques publiques atteint désormais 1,15 Mrd USD.
Toutefois, cet effort du gouvernement appelait des contreparties. Ces banques devront donc désormais engager des programmes de réforme de gestion. Elles devront
mettre en place des systemes d’audit interne, de notation interne ainsi que des plans
stratégiques à moyen et long terme. De plus, elles devront établir des systemes de
gestion de leurs actifs, de l’épargne et des crédits.
– Le traitement des créances douteuses
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Afin de résoudre le probleme des créances douteuses, la Banque du Vietnam a
décider que les dettes avec collatéral devaient être cédées à des structures de défaisance,
les dettes sans collatéral devaient être supprimées et donner lieu à des indemnisations étatiques et que les dettes dont les débiteurs étaient insolvables donneraient
lieu à une restructuration menée conjointement avec la Banque d’Etat. Les cinq
grandes banques commerciales ont engagé des audits allant dans le sens de la transparence des l’année 2000. A cette époque le taux de créances douteuses des banques
commerciales étatiques atteignait 13 pourcents des encours de crédits, et ce, selon le
mode calcul vietnamien. Depuis, l’Etat a procédé au reclassement de 92 pourcents
de ces créances douteuses des banques étatiques. Le taux de prêts non performants
serait désormais de 3 pourcents, toujours selon les criteres vietnamiens.
– L’ouverture du marché financier
En décembre 2005, le gouvernement a pris les mesures nécessaires pour respecter les criteres de l’article 8 du FMI (libéralisation des transactions courantes et du
marché des capitaux). Une limite toutefois : les investisseurs étrangers ne peuvent
détenir collectivement plus de 30 pourcents du capital d’une banque. Les entreprises et les particuliers pourront mobiliser des financements et investir à l’étranger
sans limite (seule contrainte macroéconomique : la dette extérieure du pays ne peut
dépasser les 35 pourcents du PIB).
– L’ouverture du marché aux acteurs étrangers
La Banque du Vietnam a assoupli les conditions d’attribution des licences d’investissement dans le secteur financier. Selon l’accord de commerce bilatéral signé
avec les Etats-Unis en 2001 et l’accord d’acces au marché signé avec l’Union européenne en 2004, aucune limite ne subsistera à l’investissement dans ce domaine
en 2010. A cette même date, les conditions d’établissement de succursales des
banques étrangeres ainsi que l’installation de terminaux bancaires (ATM) seront
assouplies.

En guise de conclusion...
Le systeme financier vietnamien est en constante évolution, et les avancées de ces
dernieres années, tres rapides, constituent une tendance encourageante. L’ouverture est
croissante, et les restrictions touchant certaines catégories d’agents disparaissent progressivement. En ce qui concerne le secteur bancaire, les établissements peu à peu se professionnalisent et adoptent les méthodes de gestion internationales. La volonté de recapitalisation ne fait plus de doute et des outils nécessaires à la modernisation des banques
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(AMC, IAS, départements d’évaluation des risques et de gestion des prêts) ont été créés.
Une inquiétude demeure cependant quant à l’efficacité de ces structures, qui manquent
encore d’expérience, de moyens et d’autonomie. En outre, un assainissement durable des
bilans bancaires passe par la restructuration des sociétés d’Etat, à l’origine d’une grande
partie des créances douteuses. Les liens privilégiés entre banques et sociétés étatiques devront également évoluer vers un systeme moins discrétionnaire. On devra donc assister
à une réforme bancaire rendue nécessaire par la dégradation de la qualité du crédit
Les banques Françaises implentées au Viet-Nam sont :
– BNP Paribas : Hanoi et HCMV.
– Natexis Banques Populaires : Hanoi et HCMV.
– Calyon : Hanoi et HCMV.
– Société Générale : Hanoi et HCMV.

5.3
5.3.1

Les échanges commerciaux bilatéraux avec la France
et les investissements étrangers
Les échanges commerciaux bilatéraux avec la France

Tout d’abord, il est important de dire que les échanges commerciaux entre la France
et le Vietnam ont été multipliés par huit en dix ans (soit 1,2 Mrd d’euros en 2004) !

Les échanges du Vietnam avec les pays à monnaie convertible ont pris progressivement depuis 1987 le relais des échanges avec les pays de l’ex-URSS et de l’Europe
de l’Est. Le commerce extérieur vietnamien s’est principalement réorienté vers les pays
d’Asie, notamment depuis l’adhésion à l’ASEAN en 1995. La France a cependant su se
positionner favorablement avant les autres principaux acteurs du commerce international,
avec une progression des échanges tres importante depuis la réouverture du pays en 1986.
Les importations françaises en provenance du Vietnam progressent beaucoup plus vite (+
65 pourcents en cinq ans, de 2000 à 2004) que nos exportations vers ce pays (+ 27 pourcents en cinq ans) et la balance commerciale bilatérale est restée constamment négative
depuis 1997. Notre commerce extérieur avec le Vietnam est ainsi passé d’un excédent
commercial de 291 Mio d’euros en 1996 à un déficit commercial de 558 Mio d’euros en
2004.
Les exportations Françaises
Les exportations françaises vers le Vietnam accusent une baisse de 17 pourcents en
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2004 (320 Mio d’euros contre 384 Mio d’euros en 2003). Cela représente une part de
marché de 1,97 pourcents. Ceci est particulierement sensible en matiere de ventes de
biens d’équipement (-42 pourcents). Cette évolution négative s’explique toutefois essentiellement par les succes enregistrés en 2002 et 2003 en matiere de vente d’avions ATR,
de matériels pour des centrales thermiques (turbines à gaz) et d’appareils d’émission et de
transmission, lesquelles avaient contribué à amoindrir notre déficit commercial. La vente
de préparations pharmaceutiques reste de loin le premier poste bilatéral à l’exportation
(66 Mio d’euros) avec 21 pourcents de nos exportations totales. La position importante
des produits pharmaceutiques dans la structure sectorielle de nos échanges bilatéraux tient
notamment à la présence historique de nos laboratoires au Vietnam ainsi qu’à l’effort de
formation que notre pays exerce dans le milieu médical. Seules, les exportations françaises
de produits agro-alimentaires (34 Mio d’euros soit 11 pourcents des exportations totales
en 2004) ont augmenté en 2004 (+25 pourcents par rapport à 2003). Ceci s’explique, en
partie, par le dynamisme de nos exportations de vins et spiritueux (+42 pourcents en 2004
soit 8,5 Mio d’euros), lesquelles ont su tirer profit de la baisse continue des droits de
douanes appliquée depuis avril 2003. Second poste d’exportation français au Vietnam (18
pourcents de nos ventes soit 57 Mio d’euros), les équipements électriques et électroniques
ont accusé un léger recul en 2004 (-6 pourcents). Les ventes d’équipements mécaniques
ont baissé, quant à elles, de 67 pourcents (30 Mio d’euros en 2004 contre 92 Mio d’euros en 2003). Dans l’ensemble, la baisse de nos ventes d’équipements professionnels au
Vietnam en 2004 (-42 pourcents soit -74 Mio d’euros) explique, à elle seule, la baisse de
nos exportations (-63 Mio d’euros en 2004).

Les importations Françaises
Les importations françaises en provenance du Vietnam sont concentrées sur trois familles de produits :
– Cuir/habillement ;
– Produits d’industries agricoles et alimentaires ;
– Produits de l’industrie du bois ;

L’octroi du SPG (Société Privée de Gérance), la mise en place de contingents textiles
en 1992 et la signature d’un premier accord de coopération avec l’Union européenne en
1995 ont fortement contribué à faire de l’Union européenne un des principaux marchés de
débouchés pour les produits vietnamiens. Les importations françaises en provenance du
Vietnam continuent d’augmenter à un rythme mesuré (+4,1 pourcents) et ont atteint 878
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Mio d’euros en 2004. A elles seules, les ventes de produits du secteur ”cuir-habillement”
(527 Mio d’euros en 2004) représentent 60 pourcents de l’ensemble des achats français
en provenance de ce pays. Le fait que l’Union n’ait pas gradué les exportations vietnamiennes de chaussures (qui représentent les 2/3 de ce secteur) constitue en soi un signe
de pérennité des ventes de ce secteur.
Les exportations de produits des industries agricoles et alimentaires, second poste
d’exportation vietnamien, à destination de la France (5 pourcents de ces exportations soit
45 Mio d’euros), connaissent une progression continue depuis 2001. Le Vietnam est un
pays traditionnellement producteur de produits de base. Ceux-ci se retrouvent naturellement dans les exportations à destination de la France (Café : 15 Mio d’euros, latex : 9 Mio
d’euros, fruits et légumes : 3 Mio d’euros). Le Vietnam s’étant engagé dans un processus
de valorisation de sa production à travers le développement d’Indications géographiques,
ce poste d’exportation devrait, au moins en valeur, connaı̂tre une croissance marquée dans
les années à venir.
Les exportations de produits de l’industrie du bois (artisanat, ameublement) ont régressé,
quant à elles, de 26 pourcents en 2004 pour n’atteindre que 42 Mio d’euros. Enfin, les produits textiles ont vu leurs ventes à destination de la France augmenter de 48 pourcents,
d’une année à l’autre, pour atteindre 34 Mio d’euros.

Les perspectives d’échanges
L’adhésion possible du Vietnam à l’OMC à la fin de 2005, ou au plus tard au début
de 2006, devrait affecter directement notre commerce bilatéral. Le Vietnam a, en effet,
commencé à mettre sa législation en conformité avec les normes internationales du commerce. Par ailleurs, les baisses tarifaires accordées dans le cadre de l’Accord de récolte
précoce conclu avec l’Union européenne en décembre 2004 (pour les vins et spiritueux en
particulier) devraient avoir un impact positif direct sur la vente de certains de nos produits
de consommation (agro-alimentaire, textile).
Par contre, il n’est pas certain que le Vietnam tire profit de la fin de l’Accord ATV
(Accords sur les Textiles et les Vêtements) de l’OMC et de la suppression des contingents
textiles communautaires du 1er janvier 2005. Il est encore trop tôt pour se prononcer.
Au contraire de la Chine dont les exportations de produits textiles à destination de la
France ont augmenté de 38 pourcents au cours des deux premiers mois de 2005, les ventes
vietnamiennes de textiles ont accusé une baisse de 25 pourcents au cours de la même
période.
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La présence économique francaise dans le pays

En montant cumulé depuis 1988, la France occupe à la fin de 2004 la septieme
place parmi les investisseurs étrangers avec 2,42 Mrd USD, soit 5 pourcents du stock
de capital étranger au Vietnam.

La France : 1er investisseur non-asiatique au Vietnam
Environ 200 entreprises françaises sont présentes au Vietnam dont la moitié est constituée
de bureaux de représentation. Il y a 4 implantations de banques françaises, comme nous
l’avons vu ci-dessus et 4 bureaux d’avocats. Le chiffre d’affaires des implantations françaises
s’éleve à 1,2 milliard USD dont pres de 200 millions USD proviennent d’exportations. 18
000 emplois sont liés aux investissements français.

– La majorité des investisseurs français (56,8 pourcents) a choisi de s’implanter au
Vietnam sous la forme juridique d’une entreprise à capital 100 pourcents étranger.
Ceci témoigne d’un changement de la perception du marché vietnamien de la part
des entreprises françaises, mais également, de leur volonté de maı̂triser seule leur
politique de développement, la présence de partenaires locaux au capital d’une coentreprise pouvant parfois se révéler être un facteur limitant.
– Le secteur de l’industrie et de la construction arrive en tête des investissements
français au Vietnam (41 pourcents du montant total des licences accordées), suivi
par les télécommunications et les transports (31 pourcents), l’hôtellerie et les services (15 pourcents) et enfin l’agroalimentaire (13 pourcents). L’industrie lourde
représente plus de 68 pourcents du secteur industrie-construction, alors que la construction ne compte qu’à hauteur de 18 pourcents. L’hôtellerie représente, quant à elle,
45 pourcents du secteur service.
– Les investissements français sont surtout concentrés dans le sud (77 pourcents du
capital et 60 pourcents du nombre), mais Hanoı̈ et les provinces du Nord (20 pourcents) pesent d’un poids non négligeable. Le Centre, en revanche, demeure marginal
pour nos investisseurs (3 pourcents).
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Les principaux investisseurs français au Vietnam
La France était traditionnellement le premier investisseur occidental au Vietnam aussi
bien en flux qu’en stocks. Mais, en 2005, les investissements en provenance de la France
(24 MUSD sur 23 projets) se sont révélés inférieurs à ceux des Pays-Bas (33 MUSD
pour 10 projets) ou du Danemark (27 MUSD sur 9 projets). Il faut cependant remarquer
que les investissements français en 2005 ont représenté une augmentation sensible par
rapport à l’année précédente puisqu’ils ont été multipliés par quatre. Le Vietnam compte
230 entreprises françaises (certaines ayant de multiples implantations sur le territoire) qui
emploient plus de 24.000 personnes dont 320 expatriés. Les implantations sont réalisées
selon plusieurs formes :
– Bureaux de représentation (37 pourcents) ;
– Co-entreprises (21 pourcents) ;
– Filiales à part entiere (17 pourcents) ;
Ce phénomene s’explique par la législation, jusqu’à présent relativement restrictive,
sur les investissements étrangers qui limitait les activités des opérateurs étrangers dans de
nombreux domaines (distribution, services financiers, secteurs jugés sensibles, etc.).

La nouvelle loi sur les investissements étrangers (entrée en vigueur au 1er juillet 2006)
ainsi que l’adhésion prochaine du Vietnam à l’OMC devrait notablement libéraliser les
conditions d’implantation.
Les investisseurs français semblent montrer un regain d’intérêt pour le marché vietnamien. Il faut dire que le dynamisme de ce marché (croissance de 7,5 pourcents en
moyenne sur 10 ans) combiné à un approfondissement marqué de l’intégration régionale
(intégration complete de la zone de libre échange de l’ASEAN en 2006, accession à
l’OMC probable fin 2006) font que le Vietnam devient une base de production régionale
de plus en plus intéressante. En dehors de certains projets industriels lourds, dont la phase
de maturation est nécessairement longue.
Les investissements français récents semblent se concentrer dans les services (informatique, architecture, services financiers, tourisme) ainsi que dans la production de biens
de consommation (articles textiles et chaussants). Ainis, plusieurs projets d’ampleur dans
le tourisme (groupe Accor, groupe Victoria) ainsi que dans le secteur financier (essentiellement des assurances et du crédit à la consommation) devraient asseoir notre position de
premier investisseur occidental au Vietnam.
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Nous pouvons observer sur la figure 5.6 l’évolution des investissements français au
Vietnam (en MUSD).

F IG . 5.6 – Evolution des investissements français au Vietnam (en MUSD)
Quelques exemples :

EDF est le leader d’un consortium (regroupant des opérateurs japonais et la compagnie vietnamienne d’électricité EVN) qui a obtenu en septembre 2001 la gestion en
”BOT” (Build-Operate-Transfer) de la centrale électrique Phu My 2.2 (premier projet de
centrale avec un financement entierement privé). Ce projet de 400 Mio USD, le premier
de ce genre au Vietnam, a été d’ailleurs inauguré le 21 octobre 2005 (le succes de ce
projet encourage fortement les investisseurs français à continuer à investir au Viet-Nam).
France Télécom a effectué en juillet 1997 ce qui devait être l’investissement français le
plus important au Vietnam avec un contrat en ”BCC” (Business Cooperation Contract)
de 467 MUSD pour la construction de 540.000 lignes téléphoniques sur le secteur de Ho
Chi Minh Ville-Est. Toutefois, en raison de la baisse du coût des matériels, seuls 150 Mio
USD ont été réellement investis.
Alcatel networks Systems et la premiere co-entreprise du Vietnam dans le secteur
des télécommunications. Représentant un investissement initial de 14,6 Mio USD, l’entreprise emploie plus de 100 personnes et réalise un chiffre d’affaires annuel de 20 Mio
USD. Alcatel Networks Systems installe des équipements pour téléphonie fixe et mobile,
et envisage le développement de logiciels pour le marché local et régional. Le secteur de
la santé est l’un des secteurs d’activité où la France jouit d’une position dominante sur le
marché vietnamien. Elle doit notamment cette situation à la présence historique des labo-
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ratoires pharmaceutiques français au Vietnam, sous la forme d’investissements industriels
(Sanofi- Synthélabo/Aventis), de bureaux de représentation (Servier, Fournier, Beaufour
Ipsen, Merck Lipha), ainsi que celle, plus récente, de 5 implantations dans le secteur hospitalier (Hôpital Français de Hanoi, Hôpital Franco-Vietnamien de Ho Chi Minh Ville,
Institut du Coeur (Fondation Charpentier), Dialasie (hôpital de néphrologie et de dialyse)
et DiagAsie (laboratoires d’analyses médicales). Au nombre des principaux investisseurs,
la France compte également le Groupe Bourbon, dont les investissements s’élevent à 270
Mio USD, à travers 7 licences dans des secteurs d’activité variés : un complexe sucrier
dans la province de Tay Ninh, une extension de la capacité d’une sucrerie à Gia Lai, deux
pousseurs pour le transport fluvial, quatre hypermarchés sous l’enseigne ”Big C”, trois à
Ho Chi Minh Ville et un à Hanoi ouvert en janvier 2005, et enfin une entreprise de transformation de produits agro-alimentaires à Ben Luc.
La Société Commerciale des Potasses et de l’Azote (Groupe EMC) a historiquement
investi avec des partenaires vietnamiens dans la région de Ho Chi Minh Ville dans des
unités de production d’engrais et d’alimentation du bétail (Baconco et Proconco, investissement total de 17 MUSD) ainsi que dans un port en eau profonde (Baria Serece). Ces
investissements font actuellement l’objet de négociations pour la vente des installations
correspondantes dans le cadre de l’évolution globale du groupe EMC. Total, retiré en 1996
de l’exploration pour investir dans les activités aval de la filiere pétroliere, gere aujourd’hui trois sociétés conjointes d’embouteillage et de distribution de GPL (5 Mio USD).
Deux autres licences ont été obtenues en 1997 pour la mise en place de deux nouvelles
unités respectivement au Nord (Haı̈phong) et au Sud (Can Tho) pour un montant total de
19,5 Mio USD.
Pour l’année 2004, la France s’est classée au vingtieme rang des investisseurs étrangers
au Vietnam. Neuf projets d’investissements français ont totalisé 6,8 Mio USD dont 2,5
Mio USD pour la construction d’un complexe hôtelier en bord de mer (investissement
de particuliers) et 3 Mio USD pour une usine d’embouteillage de boissons alcoolisées
(La Martiniquaise). Les autres projets représentent des montants plus modestes : Alstom (maintenance d’équipements) pour 500.000 USD, le Centre de formation en langue
française EIELF pour 330.000 USD, Gameloft (logiciels) pour 160.000 USD, Feal Style
(conseil en ingénierie) pour 120.000 USD, Artdesco (conseils en ingénierie, architecture, aménagements) pour 100.000 USD, Actsoft Sarl (développement de logiciels) pour
61.000 USD et Bags world (maroquinerie) pour 55.000 USD. Globalement, les investissements français sont concentrés dans le domaine de l’industrie et de la construction (41
pourcents), devant les télécommunications et les transports (31 pourcents), l’hôtellerie et
les services (15 pourcents) et l’agroalimentaire (13 pourcents).
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Perspectives
Nous pouvons aussi remarquer aujourd’hui la réalisation récente ou la programmation d’investissements importants :
– Le groupe Lafarge a investi dans le projet d’une station de broyage initié par Ciment Français. Lafarge est devenu, à l’été 2004, actionnaire de la co-entreprise
Donafrance à hauteur de 70 pourcents pour un investissement initial de 27 MUSD.
Par ailleurs, le marché du plâtre étant actuellement en pleine expansion au Vietnam
(croissance annuelle moyenne de 20 pourcents), la société a décidé également de
substituer une production locale à ses exportations (la société française possede 60
pourcents de parts de marché au Vietnam grâce à ses exportations de Thaı̈lande et
d’Indonésie). Une demande de licence a été déposée en avril 2005, portant sur la
création d’une usine de production d’une capacité annuelle de 10 millions de metres
carrés par an pour un investissement de 13 Mio USD.
– France Telecom procede actuellement à la sortie du contrat en BCC évoqué supra
et a fait le choix de pérenniser sa présence au Vietnam. Le groupe définit actuellement sa stratégie d’investissement (choix d’un partenaire vietnamien, définition
du périmetre d’activités). Celle-ci est principalement motivée par la perspective
d’adhésion du Vietnam à l’OMC et l’ouverture qui devrait en découler du marché
local des services de télécommunications aux opérateurs étrangers.
– Dans le secteur de la grande distribution, des investissements additionnels du Groupe
Bourbon ou de son partenaire Casino sont probables au cours des années qui viennent
compte-tenu du dynamisme du marché local des biens de consommation.

5.3.3

Les investissements étrangers

Les investissements directs étrangers
Les investissements directs étrangers ont atteint 6 Md USD en 2005, soit 12 pourcents
du PIB, soit une augmentation de 36 pourcents par rapport à l’année précédente et le plus
haut niveau depuis la crise asiatique. Ils se décomposent entre nouveaux investissements
(810 nouveaux projets pour 4,1 Md USD) et extensions de projets existants (520 cas pour
1,9 Md USD). Le taux d’échec des IDE (Investissements Directs Etrangers) reste faible,
seuls 62 sociétés étrangeres se sont retirées du Vietnam en 2005. Le Stock d’IDE vietnamien dépasse les 51 Md USD en 2005 pour un peu plus de 6.000 projets. Cette forte
entrée de devises fait plus que compenser le déficit de la balance des comptes courants
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qui s’établissait à 1,7 Md USD en 2004. Les IDE restent largement supérieurs aux autres
entrées de devises du Vietnam à savoir les transferts des Vietnamiens de l’étranger (estimés à 2,9 Md USD en 2005) et à l’aide publique au développement qui a atteint 3,7 Md
USD. Les IDE restent essentiels pour l’économie vietnamienne.
Ces entreprises, dans leur ensemble, réalisent un chiffre d’affaires combiné de 22,4
Mrd USD en 2005 et réalisent 34,5 pourcents des exportations du pays et 37,2 pourcents
de ses importations. Cette forte inclination pour le commerce international n’est pas accidentelle. Elle a été encouragée, dans un premier temps, par la législation locale sur les
investissements qui obligeait les investisseurs étrangers à exporter une quote-part de leur
production. Elle montre également la vocation croissante du Vietnam d’être un atelier de
production de l’Asie développée en alternative à la Chine. Par ailleurs, la contribution des
entreprises étrangeres au budget de l’Etat dépasse aujourd’hui 1 MD USD. En termes de
capital investi, les investissements étrangers sont réalisés principalement dans le secteur
des biens d’équipement (à 43,1 pourcents) devant celui de l’industrie légere (27,9 pourcents), de la construction (12,9 pourcents), des produits agroalimentaires (10 pourcents)
et du pétrole (6,1 pourcents).

Origine des IDE
En ce qui concerne les nouveaux projets en 2005 (seuls recensés par origine), nous
pouvons classer les 5 premiers pays :
– Luxembourg : 18 pourcents (770 MUSD) ;
– Îles Samoa : 17,5 pourcents (748 MUSD) ;
– Corée du Sud : 13,8 pourcents (592 MUSD) ;
– Japon : 10,2 pourcents (437 MUSD) ;
– Hong-Kong : 9,5 pourcents (407 MUSD) ;

Nous pouvons observer la répartition des I.D.E. par pays d’origine (de 1988 à 2005)
et son évolution sur les figure 5.7 et 5.8.
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F IG . 5.7 – Répartition des I.D.E. par pays d’origine (de 1988 à 2005)

F IG . 5.8 – Evolution des investissements étrangers au Vietnam (en Md USD)
Il faut aussi noter la place croissante qu’occupent des pays considérés comme des
paradis fiscaux tels les Îles vierges britanniques, les Îles Cook, les Îles Cayman ou Saint
Vincent et les Grenadines.
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En termes de stocks d’investissements, les pays asiatiques dominent largement en tant
que pays d’origine. Nous avons donc par ordre décroissant :
–
–
–
–
–
–

Taı̈wan : 1er investisseur au Vietnam avec 15,2 pourcents du stock d’IDE ;
Singapour (14,9 pourcents) ;
Japon (12,3 pourcents) ;
Corée du Sud (10,5 pourcents) ;
Hong-Kong (7,31 pourcents) ;
Les Îles vierges britanniques (5,28 pourcents) ;

L’Asie représente ainsi 69,8 pourcents des IDE, l’Union européenne 13,5 pourcents,
les Etats-Unis 2,85 pourcents.
Par contre, les investissements vietnamiens à l’étranger restent marginaux : le Vietnam a investi pour 320 MUSD dans 30 pays. Les principaux projets ont été réalisés en
Irak (100 MUSD investis dans des projets gaziers et pétroliers) et dans les pays voisins du
Laos (84,5 MUSD) et du Cambodge. Mais il ne faut pas oublier que les procédures d’investissements et de transferts financiers des entreprises vietnamiennes à l’étranger étaient
quelque peu freinés par une législation financiere tres restrictive.
Nous pouvons observer les investissements étrangers déclarés en 2004 et les investisseurs étrangers au VietNam sur les figures 5.9 et 5.10.

F IG . 5.9 – Investissements étrangers déclarés en 2004

Les investissements récents au Vietnam
Les investissements étrangers récents au Vietnam restent à un niveau relativement modeste et sont dominés par les pays asiatiques. Depuis 1996, les investissements directs
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(b)

F IG . 5.10 – Les investisseurs étrangers au Vietnam (1988 à 2005)
étrangers au Vietnam ont enregistré un mouvement de repli important.
Nous pouvons observer sur la figure 5.11la déclaration des nouveaux investissements.

F IG . 5.11 – Déclarations de nouveaux investissements
Ce phénomene s’explique par les délocalisations croissantes de ces pays qui utilisent
le Vietnam comme un ”atelier de fabrication”. Il semblerait, par exemple, que 80 pourcents de la production de chaussures vietnamiennes (filiere qui représente 10 pourcents
du PIB vietnamien), soient réalisés pour des donneurs d’ordres taı̈wanais qui cherchent à
diversifier leurs délocalisations. Sur la période 1998-2004, les IDE étrangers présentent
parfois de grandes différences de taille. Ainsi, l’investissement moyen néerlandais sur
cette période atteint-il 35,6 Mio USD, celui de Singapour 23 Mio USD mais celui de
Taı̈wan seulement 5,7 Mio USD. La France reste le premier investisseur occidental mais
le septieme investisseur mondial au Vietnam, avec 143 projets totalisant un peu plus de 2
Mrd USD fin 2004. En stock, au 31/12/2004, la France a reçu 2,7 pourcents des licences
d’investissement accordées par le Vietnam depuis 1988 alors que ce pourcentage était encore de 5,2pourcents au 31/12/2003.

Commentaires :
En matiere d’investissements étrangers, le Vietnam a connu dans le passé la concurrence marquée de la Chine. Pays s’étant ouvert plus tôt, présentant un marché intérieur
particulierement attractif pour les investisseurs et une main d’oeuvre bon marché, la Chine
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a absorbé nombre de projets d’investissements occidentaux en Asie. Toutefois, le Vietnam
semble apparaı̂tre de plus en plus comme une alternative crédible aux yeux, en particulier,
des investisseurs des pays asiatiques développés (Taı̈wan, Corée, Japon). Sa situation relativement centrale en Asie, sa main d’oeuvre qualifiée et bon marché, font du Vietnam un
pays de production intéressant, surtout en comparaison de l’augmentation relative du coût
de la main d’oeuvre sur les zones côtieres chinoises. Par ailleurs, l’adhésion prochaine
du pays à l’OMC, et la modification des lois sur les entreprises et sur l’investissement
qui doivent la précéder, devraient rendre l’environnement juridique plus sûr. Toutefois,
le Vietnam doit encore lutter contre un certain nombre de handicaps qui pesent sur son
attractivité et qui font que, dans l’ensemble, ce pays ne jouit pas d’un environnement des
affaires optimal. Le manque d’infrastructures et les faibles possibilités d’approvisionnement locales rendent encore la délocalisation d’activité de production dans ce pays plus
difficile que dans d’autres pays émergents de la zone.

5.4
5.4.1

L’aspect juridique
Le droit des sociétés Vietnamiennes

L’Assemblée nationale vietnamienne a adopté au cours de sa XIeme législature,
le 29 novembre 2005, une loi sur les entreprises et une loi sur les investissements.
Celles-ci sont entrées en vigueur le 1er juillet 2006.
Ces deux lois remplacent une loi sur les sociétés étatiques de 2003, une loi sur les
sociétés domestiques de 1999 et une loi sur les investissements étrangers de 1996. La
grande innovation de cette loi sur les entreprises de 2005 est donc d’être applicable à la
fois aux entreprises publiques et privées. Le but de ces réformes a été de supprimer la multitude de législations existantes pour pouvoir créer un ensemble normatif compréhensible
et cohérent.
D’autre part, ces réformes ont été réalisées afin de mettre la législation vietnamienne
en conformité avec les engagements internationaux du Vietnam comme l’accord bilatéral
de commerce avec les Etats-Unis ou BTA (bilateral trade agreement), ou à venir, comme
sa future adhésion à l’Organisation Mondiale du Commerce. La loi sur les investissements
va quant à elle ” créer une égalité entre tous les secteurs économiques ” en régissant à la
fois les investissements directs et indirects, publics et privés, domestiques et étrangers,
réalisés au Vietnam et depuis le Vietnam. Il est prévu que 7 décrets d’application regleront les questions laissées en suspens par les lois ainsi que celles liées à leur application.
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Dispositions légales
Nous pouvons distinguer deux types de dispositions légales :

– Les Mesures transitoires :
La loi sur les entreprises énonce que les sociétés étatiques disposeront d’un délai de
4 ans pour se convertir en SA ou SARL. Les entreprises à capitaux étrangers déjà
en activité auront, quant à elles, 2 ans pour choisir soit une des 4 formes juridiques
nouvelles et recevoir dans ce cas un certificat d’investissement qui fera office de
certificat d’immatriculation, soit de continuer leur activités sous leur forme existante et ne pourront poursuivre leurs investissements que dans les secteurs prévus
dans leur licence originelle. Si la loi sur les entreprises introduit des éléments sans
conteste attendus, elle laisse cependant de nombreuses questions sans réponses tel
le capital légal minimum, la fiscalisation des dirigeants, etc.
– Les Dispositions communes aux entreprises : La constitution d’une société se
fait par l’établissement d’un dossier de constitution aupres du bureau d’immatriculation du comité populaire provincial dans le ressort duquel le siege
social de la société est situé.
Tous les individus et organisations vietnamiens ou étrangers ont le droit de constituer et gérer, des sociétés au Vietnam et de réaliser des apports en capital. Ne
peuvent être associés ou actionnaires d’une société :
–
–
–
–
–

Les organes d’Etat ;
Les fonctionnaires d’Etat et militaires ;
Les mineurs et les incapables civils ;
Les individus ayant effectué une peine de prison ;
Les personnes physiques ou morales déclarées incapable selon la loi sur la faillite ;

Quelque soit la forme sociale, la loi ne prévoit pour l’instant aucun capital légal
minimum ou maximum. Le nom de la société doit être écrit en vietnamien, peut
être composé de chiffres et de lettres, doit être prononçable, doit comporter le type
de société et son nom. Il ne peut pas être identique ou être sujet à confusion avec le
nom d’une société existante.

Les types de sociétés :
Les termes employés pour nommer les sociétés ne sont que la traduction des
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termes anglophones employés par la loi. Ils n’ont pas de correspondance avec les
formes juridiques du droit français.

Comme en France, il y a plusieurs types de sociétés que nous allons détailler ensemble :

– La SA (shareholding company) :
La société par actions (SA), composée au minimum de 3 actionnaires, personne
morale ou personne physique, est une société où les actionnaires sont responsables
des dettes et obligations de la société à hauteur de leur apport au capital social. La
société possede la personnalité juridique des l’octroi du certificat d’immatriculation. Le représentant légal de la société, à savoir le Président du Conseil d’administration ou le directeur (général), doit vivre au Vietnam. La société est composée
d’une Assemblée des actionnaires (organe décisionnel suprême de la société), d’un
Conseil d’administration élu par l’Assemblée des actionnaires, d’un Président de
Conseil d’administration, d’un directeur (général) et d’un Bureau de supervision
élu par l’Assemblée des actionnaires lorsque la SA est détenue par plus de 11 actionnaires personnes physiques.
Le Président du Conseil d’administration peut également occuper le poste de directeur (général). Il peut être élu soit par l’Assemblée des actionnaires ou par le
Conseil d’administration. Le directeur (général) est nommé parmi les membres du
Conseil d’administration. Il gere les affaires courantes de la société. Une décision
est réputée adoptée si elle obtient 65 pourcents des voix présentes ou représentées
(75 pourcents pour des questions telle la modification des statuts, etc.) Le Bureau
de supervision peut être composé de 3 à 5 membres élus pour une période maximale de 5 ans renouvelable indéfiniment. Il contrôle le Conseil d’administration, le
directeur (général) dans leur fonction de gestion de la société. Le capital social de la
SA est divisé en parts égales appelées actions. Le transfert de ces actions est libre. Il
existe deux catégories d’actions : les actions ordinaires et les actions préférentielles
(de vote, à dividendes préférentiels, de rachat, etc.)
– La SARL (limited liability company : LLC) :
La société à responsabilité limitée (SARL), composée de 2 à 50 associés, personnes
physiques ou morales, est une société où les associés sont responsables des dettes
et obligations de la société à hauteur de leurs apports respectifs au capital social.
La société possede la personnalité juridique des l’octroi du certificat d’immatriculation. Le représentant légal de la société, à savoir le Président de l’Assemblée des
associés ou le directeur (général), doit vivre au Vietnam. La SARL est composée
d’une Assemblée des associés (organe décisionnel suprême de la société) réunissant
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tous les associés, d’un Président de l’Assemblée des associés, élu pour 3 ans parmi
les membres de l’Assemblée, et d’un directeur (général), nommé par l’Assemblée.
Les associés disposent d’un nombre de voix proportionnel à la part de capital social qu’ils détiennent. Une décision est réputée adoptée si elle obtient 65 pourcents
des voix présentes ou représentées (75 pourcents pour les questions importantes
telle que la modification des statuts, etc.). Les associés perçoivent des bénéfices au
prorata de leurs apports. L’Assemblée est chargée d’agréer les nouveaux associés.
Le directeur s’occupe de la gestion courante de la société. Si le transfert des parts
sociales est libre, il est cependant encadré : Ainsi, un associé a le droit de céder
librement ses parts qu’apres avoir proposé aux autres associés de les lui racheter et
que ces derniers aient refusé. Toute augmentation ou réduction de capital doit faire
l’objet d’une information écrite du bureau des immatriculations du Comité Provincial dans les 7 jours suivants la date de prise de décision.
– La EURL (sole member LLC) :
Les regles applicables à la SARL régissent également l’EURL. L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) est composée d’un associé unique,
responsable des dettes de la société à hauteur de son apport. L’EURL, avec un
associé personne physique, sera composée d’un Président, directeur (général). Le
Président peut occuper lui-même ou employer un tiers pour occuper le poste de
directeur (général). Les statuts indiquent qui ,du Président ou du directeur, est le
représentant légal de la société. L’EURL, avec un associé personne morale, sera
composée d’un Président de la société ou d’une Assemblée (selon que l’associé
nomme un ou plusieurs représentants), d’un directeur (général) et d’un superviseur.
Les statuts précisent qui du Président de la société, du Président de l’Assemblée ou
du directeur est le représentant légal de la société. L’EURL ne peut réduire son capital. Elle peut se transformer en SARL lors d’apport de capitaux de la part d’un tiers.
– La SNC (partnership) :
La société en nom collectif (SNC) est composée d’au moins deux partenaires. Il
existe deux types de partenaires : les partenaires généraux, solidairement et indéfiniment
responsable et les partenaires limités, responsables à hauteur de leurs apports. La
SNC possede la personnalité morale des l’octroi du certificat d’immatriculation.
Tous les partenaires généraux peuvent être gérants de la société et sont considérés
comme des représentants légaux de celle-ci. Tous les partenaires forment le Conseil
des Partenaires et le Président et le directeur (général) sont obligatoirement un
des partenaires généraux. Toutes les décisions sont prises au 2/3 du total des voix
détenus par les partenaires généraux (chacun en détient une) et les décisions importantes (modification des statuts, etc.) au 3/4. Chaque partenaire général détient une
voix et les statuts déterminent le droit de vote des partenaires limités. L’entrée de
nouveaux partenaires dans la SNC est soumise à l’approbation préalable de tous les
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partenaires généraux.
– L’Entreprise individuelle (sole proprietorship) :
Tout individu, vietnamien ou étranger, peut constituer une entreprise individuelle.
Le propriétaire est le représentant légal de l’entreprise individuelle. Celle-ci ne possede pas une personnalité juridique propre. Le propriétaire peut directement gérer
l’activité de l’entreprise ou employer un tiers pour la gérer à sa place. Le propriétaire peut louer à long terme sa société (leasing), mais il demeure responsable
des activités de l’entreprise et la location doit être notifiée au bureau des immatriculations. Le propriétaire peut à tout moment augmenter ou réduire son capital.
Lorsque la réduction aboutit à un capital social inférieur à celui déclaré au bureau des immatriculations, le propriétaire doit tout d’abord notifier son intention de
réduction au bureau des immatriculations et obtenir son assentiment.

5.4.2

La fiscalité Vietnamienne

Important : Une nouvelle loi en matiere d’impôt sur les sociétés (loi n˚09/2003/QH11
du 17 juin 2003) a pris effet le 1er janvier 2004 Deux autres publiées le même
jour concerne la TVA (n˚07/2003/QH111) et la Taxe Spéciale à la Consommation
(08/2003/QH11)
La mise en place d’un véritable droit fiscal a débuté en 1987 avec l’adoption de la
loi sur l’investissement étranger qui a introduit pour la premiere fois un impôt applicable
aux sociétés commerciales. L’édification d’un systeme fiscal s’est poursuivie en 1989,
par le vote d’une série de textes jetant les bases des mécanismes fiscaux vietnamiens.
Aussi, les déclarations d’intention des autorités compétentes se multiplient sur la nécessité
d’améliorer l’environnement des affaires afin d’encourager les IDE. Il faut encore que le
Vietnam continue ses efforts pour introduire plus de flexibilité, pour uniformiser le systeme légal, et construire des zones économiques préférentielles.

Fiscalité des investisseurs étrangers :
Nous allons détailler ensemble les différents impôts, taxes et droits :

– Impôt sur sociétés (IS) :
La loi créant l’impôt sur les sociétés a été adoptée le 10 mai 1997 et est entrée
en vigueur le 1er janvier 1999, soit en même temps que l’introduction de la TVA.
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L’impôt sur les sociétés est applicable à toute personne physique ou morale ”domestique” ayant une activité commerciale et à toute personne morale à capitaux
étrangers légalement constituée au Vietnam dans le cadre de la loi sur les investissements étrangers (LIE). Cet impôt concerne également les personnes morales
ayant une activité commerciale, mais non soumises à la LIE : établissements stables
d’une entité étrangere (succursales, entreprises exécutant un marché au Vietnam ;
les bureaux de représentation ne pouvant avoir d’activité commerciale, en sont exclus) soumis au systeme comptable vietnamien.
Le taux d’IS est moins élevé au Vietnam que dans certains pays de la zone
(Thaı̈lande 30 pourcents)
Les entreprises à capitaux étrangers, entrant dans le cadre de la LIE, ont, depuis le
1er janvier 2004, un taux d’imposition des bénéfices fixé à 28 pourcents (25 pourcents auparavant) et donc égalisé sur celui des entreprises vietnamiennes (32 pourcents auparavant). Elles bénéficient éventuellement de taux préférentiels (10 pourcents, 15 pourcents ou 20 pourcents) qui peuvent être accordés pour une période
définie et en fonction de certains criteres tenant notamment au pourcentage de la
production destinée à l’exportation et à l’activité de l’entreprise ou à sa localisation
(en zone industrielle ou hors zone industrielle) en régions dites défavorisées.
Important : Le délai de dépôt de la déclaration fiscale est de 90 jours à compter
de la fin de l’année fiscale
Certaines dépenses sont devenues déductibles : les frais de consultations juridiques,
ceux liés à la création et à la protection des marques.
– Non Imposition des bénéfices transférés à l’étranger :
La circulaire 26/2004/TT-BTC revient sur les dispositions de la LIE et, depuis le 1er
janvier 2004, plus aucune retenue à la source n’est opérée pour les dividendes
transférés à l’étranger d’organisations ou de personnes physiques étrangeres.
Cependant, les bénéfices réinvestis dans des projets existants ou dans de nouveaux
projets, conformément à la LIE ne peuvent plus bénéficier d’un remboursement
de l’impôt sur les sociétés. De plus, les traitements fiscaux préférentiels relatifs à
l’impôt sur les sociétés seront soumis à la Loi sur l’impôt sur les sociétés de 2003
rédigé l’Assemblée Nationale.
– Taxe sur les plus values :
Selon la circulaire 13/2001/TT-BTC, les plus-values de cession de droits sociaux
sont imposables au taux de 25 pourcents. Les exonérations et réductions prévues
par la circulaire 89 ont été supprimées. Le taux de retenue à la source applicable
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aux gains en capital est celui applicable au rapatriement des dividendes prévu dans
la licence d’investissement.
– Droits de douane :
Les produits exportés ou importés par les entreprises à capitaux étrangers sont
soumis aux droits de douanes prévus par la Loi sur les droits d’exportation et
d’importation. Conformément à la LIE, les entreprises à capitaux étrangers sont
exemptées de droits d’importation sur les biens importés intégrés à leur actif immobilisé (équipements, moyens de transports spécialisés, matériaux de construction,
etc.) et sur les matieres premieres importées entrant dans la production de produits
destinés à être exportés. Cela signifie qu’il n’y a pas de droits de douane sur les
actifs immobilisés.
– Taxe sur la valeur ajoutée :
La nouvelle Loi instaure trois taux de TVA : 0, 5 et 10 pourcents (le taux de 20 pourcents est supprimé). Le taux général de 10 pourcents concerne la majorité des biens
et services. Les livraisons de marchandises et prestations de services qui étaient
soumises à un taux de 20 pourcents sont désormais soumises à un taux de 10 pourcents. La liste des biens et services imposés a également été modifiée. Les services,
comme l’étaient les biens, sont dorénavant exemptés de TVA, sauf le transport international, la réassurance, les activités de crédit ou d’investissement financier et
boursier. L’application de la TVA sur le terrain se révele toujours difficile du fait de
la complexité des dispositions en vigueur. Cette confusion est renforcée par l’importance de l’économie parallele et par le manque de moyens administratifs permettant
une adaptation rapide des entreprises à nouvelle fiscalité.
– Taxe spéciale à la consommation :
Cette taxe vise à équilibrer les recettes de l’Etat. Depuis le 1er janvier 1999 (Circulaire n˚ 168/1998/TT-BTC datée du 21 décembre 1998), sont soumis à cette taxe les
établissements produisant et/ou important ou fournissant les biens et services tels
que le tabac, les alcools, les automobiles, les produits pétroliers, les climatiseurs
ou encore les casinos, les courses hippiques, golfs, karaokés... Avec la Loi de juin
2003, le champ a encore été élargi. La taxe s’applique aussi désormais à tous les
jeux de pari. Tous les biens passibles de cette taxe sont donc soumis à un taux de
TVA de 10 pourcents. Les taux de cette taxe varient entre 15 et 100 pourcents selon
les produits ! N’y sont pas soumises les marchandises exportées ainsi que certains
biens importés au titre de l’aide humanitaire, les marchandises en transit, les biens
importés en vue de l’exportation...
– Redevance sur les ressources naturelles :
Les sols, sous-sols, ressources minieres, forestieres et maritimes sont la propriété
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de l’Etat et ne peuvent être exploités qu’en contrepartie d’une redevance (Droit
d’usage).

Fiscalité des personnes physiques :
Depuis le 1er juillet 2004, l’Ordonnance 14 est entrée en vigueur. Elle est considérée
comme une étape préliminaire à l’adoption d’une loi plus complete sur l’impôt des personnes physiques. Les principales modifications concernent :
– L’extension de la notion de ” contribuable étranger ” (tout ceux qui résident moins
de 30 jours au Vietnam seront désormais imposés sur leurs revenus d’origine vietnamienne) ;
– La définition de la notion de ” revenu imposable ” (la notion de ” revenus réguliers
” a été élargie, la notion de ” revenus irréguliers ” a perdu une large part de sa
substance) ;
– Les seuils et les taux progressifs d’imposition, qui ont été modifiés avec l’objectif
de réduire la charge fiscale qui pese sur les contribuables et de doter le pays d’une
législation fiscale plus attractive et homogene.
Nous pouvons voir sur la figure 5.12 les impots sur les revenus pour les expatriés.

F IG . 5.12 – Impôts sur les revenues pour les expatriés
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Il reste à voir quelle mise en oeuvre de cette réforme sera faite, et comment améliorer
le recouvrement de l’impôt au Vietnam. La surtaxe de 30 pourcents qui était applicable
aux salariés vietnamiens pour les revenus excédant 15 MVND a été supprimée : cela
diminue de fait le salaire effectivement payé par l’employeur puisque souvent celui-ci inclut les impôts. Cela devrait favoriser l’emploi de cadres vietnamiens dans les entreprises
étrangeres.

Convention de non double-imposition :
Depuis 1993, il existe entre la France et le Vietnam une convention fiscale destinée
à éviter les doubles impositions et la fraude fiscale. Les impôts auxquels s’applique la
Convention sont notamment :
– En ce qui concerne la France : l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés et
l’ISF ;
– En ce qui concerne le Vietnam : l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés,
l’impôt sur les transferts de bénéfices à l’étranger et l’impôt sur le revenu des entrepreneurs étrangers.

5.4.3

La réglementation des importations au Viet-Nam

Une économie en voie d’internationalisation :
Le Vietnam affichait en 2004 un taux d’ouverture de son économie de 58 pourcents accompagné d’un déficit commercial structurel qui atteignait 5,5 Mrd USD.
Les importations vietnamiennes (37 Mrd USD en 2005) proviennent pour 80 pourcents de l’Asie (29 Mrd USD en 2005), pour 7 pourcents de l’Union européenne (2,6
Mrd USD) et pour 13 pourcents du reste du monde (4,6 Mrd USD dont 864 Mio USD
pour les Etats-Unis) comme nous l’avions vu dans la partie 5.3. Les biens d’équipement
(mécanique) représentent le premier poste d’importation avec 14 pourcents des achats du
Vietnam devant le pétrôle raffiné (13,6 pourcents) ; l’acier (8 pourcents) et le textile (6
pourcents).
Le Vietnam a intégré, le 28 juillet 1995, l’Association des Nations de l’Asie du Sud
Est (ASEAN) qui dans le cadre de son accord de libre échange (AFTA) instaure un tarif
douanier commun plafonné à 5 pourcents pour tous les échanges intra-zone. Cet accord,
qui exclut les produits agricoles et agroalimentaires, fait l’objet d’une application totale
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au Vietnam depuis le 1er janvier 2006.
L’année 2006 devrait voir se concrétiser la demande du Vietnam d’accéder à l’Organisation Mondiale du Commerce apres avoir espérer pouvoir le faire en décembre 2005 à
la Conférence de Hong Kong. Les négociations préalables à l’adhésion ont été débutées
le 31 janvier 1995 et la derniere réunion du groupe de travail s’est tenue le 15 septembre
2005 ; elle a permis un examen en détail du rapport sur l’accession du Vietnam ce qui
laisse présager une clôture prochaine des discussions. Le début de l’année 2006 aura
aussi permis à la Nouvelle-Zélande et à l’Australie de s’entendre avec le Vietnam. Les
Etats-Unis restent, à ce jour, le principal pays important à ne pas avoir conclu d’accord
avec le Mexique (nettement moins bloquant). Les négociations bilatérales d’accession,
conclues en décembre 2004 avec l’Union Européenne ont, elles, permis d’obtenir un certain nombre de concessions au bénéfice des entreprises communautaires, qui sont :
– La suppression de contingents pour les produits laitiers ainsi que l’abolition des
prix minima pour les vins et spiritueux ;
– Un abaissement tarifaire à 24 pourcents en moyenne pour les biens agricoles et à
16 pourcents pour les biens industriels ;
– De larges ouvertures aux investissements étrangers dans le domaine des biens et
services, équivalentes, au moins, au niveau d’acces au marché accordé aux industriels américains dans le cadre de l’accord de commerce bilatéral entre le Vietnam
et les Etats-Unis signé à Washington le 13 juillet 2000 et entré en vigueur le 10
décembre 2001.
Cependant, des pics tarifaires importants subsistent. Pour le secteur automobile, la diminution de 100 à 75 pourcents sur 5 ans du tarif douanier est à mettre en regard de la
prévision de croissance annuelle de 40 pourcents de la demande de véhicules importés,
en particulier pour les voitures de luxe.
Par ailleurs, des exceptions à la clause de la nation la plus favorisée sont prévues dans
l’audiovisuel (protection de la diversité culturelle) et les transports maritimes.
Le Viet-Nam a donc une volonté évidente de s’intégrer au commerce mondial,
mais il doit encore faire des efforts sur certains points.

Des restrictions à l’importation subsistent :
Nous pouvons lister les différents obstacles à l’importation et les expliquer brievement :
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– Interdictions d’importation :
Neuf catégories de produits restent actuellement interdites à l’importation au Vietnam.
Ces interdictions ont des objectifs d’ordre sanitaire et environnemental, de sécurité
ou encore de protection du patrimoine culturel du Vietnam. Les types de produits
ainsi interdient à l’importation sont : armes et explosifs, machines et logiciels à
double usage, drogues, produits chimiques toxiques, ” objets culturels non sains ”,
pétards, cigarettes et cigares, biens de consommation d’occasion (de tous types),
produits ammoniaqués, ainsi que les véhicules avec conduite à droite. A noter que
l’importation de véhicules d’occasion est autorisée depuis 2006.
– Licences d’importation :
Des contingents tarifaires sont encore imposés sur le sel, le tabac brut, les oeufs,
le sucre raffiné et brut. Par ailleurs, l’importation des biens dont le commerce est
contrôlé par un traité international auquel le Vietnam est partie est également soumise à des licences d’importation.
Il important de savoir que certains ministeres techniques ou administrations (ministere de l’agriculture et du développement rural, ministere de la pêche, Banque
d’Etat du Vietnam, département général des postes et télécommunications, ministere de la culture et de l’information, ministere de la santé, ministere de l’industrie)
dressent une liste de biens pour lesquels certaines obligations supplémentaires devront être remplies pour qu’une importation soit autorisée. Exemples de conditionnalités supplémentaires : production d’une autorisation d’importation par le ministere concerné, de certificats de conformité des produits, production de document
certifiant l’origine, la délivrance de licences test, la désignation de société autorisée
à importer etc.
– Produits faisant l’objet de contingents :
Trois types de produits sont soumis à contingentement : oeufs de volailles, tabac
brut et sel. Les oeufs ne peuvent être importés que sur demande alors que le sel est
limité à 200.000 tonnes et le tabac à 38.204 tonnes. A noter qu’en cas de résurgence
de grippe aviaire, les importations de volailles subissent un embargo, sans notification préalable aux pays exportateurs (l’embargo actuel court jusqu’au 31 mars
2006).
– Marquage et étiquetage :
L’étiquetage des produits exportés au Vietnam est obligatoire et doit comprendre
les mentions suivantes :
– le nom du produit,
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les noms et adresses des fabricants ou importateurs,
la quantité (le nombre, le poids, le volume),
la composition,
les normes de qualité,
la date de fabrication, d’expiration et la durée de conservation,
les instructions d’emploi et de conservation,
l’origine du produit.

Pour certains produits agricoles, la langue de l’étiquetage doit être le vietnamien.

Les taxes douanieres :
Les taxes de douane sont payées en dongs vietnamiens pour les services suivants :
–
–
–
–

dédouanement de biens importés ou exportés ;
entreposage de biens dans les entrepôts sous douane ;
accompagnement de biens et apposition d’un sceau sur les biens ;
copie du dossier de douane et délivrance de la licence pour les actes de service de
l’autorité douaniere ;
– conduite des formalités de dédouanement pour les biens en transit ou le transport
de bagages.
Ne sont pas assujettis au paiement de taxes douanieres :
– L’aide humanitaire ou non-remboursable ;
– Les cadeaux aux agences d’Etat, aux organisations politiques, aux organisations
sociaux-politiques, aux organisations sociales, aux organisations socio-professionnelles,
aux unités des forces armées du Peuple ;
– Les cadeaux aux individus ;
– Les biens et possessions des organisations étrangeres ou des individus bénéficiant
de l’immunité diplomatique ;
– Les bagages à mains ;
– Les biens passant les procédures douanieres et étant gardés en entrepôt sous douanes
pour être dédouanés le jour suivant ;
– Les biens importés ou exportés sur le lieu. ;
– Les escortes de navires et les biens transportés par des navires de la mer aux espaces
portuaires ou vice et versa.
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Le dédouanement :
Pour dédouaner sa marchandise, le déclarant en douane doit présenter le dossier suivant :
–
–
–
–

2 originaux du formulaire de déclaration d’importation de biens
1 copie du contrat d’achat des biens ou un document équivalent
L’original de la facture commerciale
1 copie de la facture de chargement

Dans le cas d’un dédouanement électronique, réalisé pour les importateurs volontaires qui satisfont des conditions préalables, le déclarant doit faire sa déclaration en ligne
et l’envoyer au moyen de la base électronique du systeme des douanes. Dans ce cas, le
lieu de réception et d’enregistrement du dossier douanier sera le bureau des douanes de la
province ou de l’interprovince ou de la ville.
Le lieu où se déroule le dédouanement est le bureau de la division douaniere de la
frontiere ou le bureau de la division douaniere en dehors de la zone frontaliere.

5.5
5.5.1

Le marché et le consommateur Vietnamien
L’acces au marché Vietnamien

Le Vietnam poursuit avec constance son intégration au commerce mondial. Déjà
membre de l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (ASEAN), il pourrait intégrer
l’Organisation mondiale du commerce fin 2006 ou début 2007 au plus tard, comme nous
l’avons vu auparavant. Le VietNam se montre aussi tres enthousiaste dans l’organisation
de l’APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) en novembre 2006 à Hanoi. Ce sera
aussi un moyen de reparler de son entrée à l’OMC.
Pour ce faire, le pays a entrepris un important chantier législatif de maniere à mettre sa
réglementation en conformité avec les exigences de l’OMC. De ce fait, un grand nombre
d’entraves au commerce, qui pouvaient être tolérées (par nécessité) par le passé, devront
tomber selon un calendrier qui reste à découvrir (l’offre vietnamienne consolidée à l’OMC
ne devrait pas être connue avant le mois de septembre 2006).

Les obstacles à l’investissement :

CHAPITRE 5. IMPLANTATION D’UNE ENTREPRISE AU VIETNAM

144

Le Vietnam a fait montre d’une réelle volonté d’ouverture en matiere d’investissements
étrangers, comme nous avons pu le voir dans la partie 5.3, même si les taxes et la fiscalité
sont à revoir sur certains points comme nous l’avons vu dans la partie 5.4.3.
Pour ce faire, l’Assemblée nationale a adopté deux lois majeures, appelées loi unique
sur les entreprises et loi commune sur les investissements, qui devraient placer toutes les
entreprises sur un pied d’égalité qu’elles soient publiques ou privées, vietnamiennes ou
étrangeres, comme nous l’avons vu dans la partie 5.4.1.
Toutefois, ces lois demandent encore à être précisées par des décrets d’application
qui devront définir, entre autres, les domaines restreints et prohibés pour les investisseurs
étrangers.
Par ailleurs, le pays ayant décidé de se conformer aux dispositions de l’Art. 8 du FMI,
l’ensemble des restrictions touchant les transactions courantes (entrées et sorties de devises) ont été levées.
De la même maniere, les conditions d’établissement de banques étrangeres ont été assouplies, même si la création de filiales (avec un statut juridique propre) n’est pas encore
permise.
D’une maniere générale, les investissements étrangers dans le domaine des services
seront progressivement libéralisés selon une feuille de route qui n’a pas encore été rendue
publique, mais qui, selon toute probabilité, ne devrait pas dépasser 5 ans apres la date
d’accession à l’OMC.

Commentaires :
En vue de son accession à l’OMC, le Vietnam a consenti de nombreux efforts pour
mettre sa législation en conformité avec les regles de l’Organisation mondiale du commerce. En particulier, la négociation bilatérale d’accession entre l’Union européenne et le
Vietnam, conduite à Hanoi en octobre 2004 et ratifiée fin mars 2005, a permis plusieurs
avancées telles la suppression du prix minimum pour le calcul des taxes d’importation sur
les vins et spiritueux (au profit d’une taxe ad-valorem) ou la baisse des droits de douane
moyens agricoles (à 24 pourcents) et non-agricoles (à 16 pourcents).
Les réformes législatives entreprises devront, quant à elles, être confirmées par des
textes d’application que le pays tarde à élaborer. En effet, la réécriture des lois sur l’inves-
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tissement ou sur les entreprises a une portée majeure et aura des répercussions notables
sur d’autres dispositions réglementaires telles la réglementation des subventions, la fiscalité ou l’équilibre budgétaire.
On peut donc dire que le gouvernement vietnamien a ouvert d’importants chantiers
législatifs difficiles à réaliser dans les délais qu’il s’était donnés. Même si les réformes entamées vont résolument dans le bon sens, il faudra vraisemblablement attendre plusieurs
mois ou plusieurs années avant de constater si le résultat est à la hauteur des attentes des
partenaires étrangers du pays...
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Etude du consommateur Vietnamien

Une population jeune, lancée dans un vaste mouvement d’exode rural :
Le Vietnam compte environ 81,5 millions d’habitants regroupés en 16 millions de
foyers. La croissance démographique est de 1,18 pourcents par an, ce qui représente de
l’ordre de 1 million d’habitants supplémentaires par an.
En 2004, seulement 26 pourcents de la population vit en milieu urbain et une famille
moyenne est composée de 5 membres.
Le phénomène d’exode rural ne fait de débuter et est amené à s’accélérer dans les prochaines années. La proportion de la population urbaine augmente de 0,5 pourcents par an.
Sous l’effet conjugué de l’exode rural et de la croissance démographique, toutes les
villes du pays connaissent une progression rapide de leur population.
Des villes de province comme Can Tho et Danang voient leur population augmenter à un rythme nettement supérieur à la moyenne, comme nous pouvons l’observer
sur la figure 5.13.

F IG . 5.13 – Population des principales villes du Vietnam
Ho Chi Minh Ville devrait devenir une mégapole de plus de 15 millions d’habitants d’ici à 2020 !
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Une dizaine de grandes villes secondaires, jusqu’alors peu urbanisées, commencent
à présenter des conditions de vie et de consommation s’approchant de celles des deux
métropoles, Hanoi (3 millions d’habitants) et Ho Chi Minh Ville (entre 7 et 9 millions
pour l’ensemble de l’agglomération, y compris la population flottante).

Un enrichissement profitable aux citadins et aux plus riches :
Mais, malgré l’enrichissement du pays et bien que des progrès sérieux aient été enregistrés sur le front de la lutte contre la pauvreté, la dichotomie historique entre les mondes
urbain et rural se creuse.
En moyenne, un citadin dispose de revenus 2,3 fois plus élevés qu’un rural, ce rapport
pouvant même aller jusqu’à 10 entre les habitants de Ho Chi Minh Ville et ceux des zones
les plus déshérités du pays !
la dichotomie historique entre les mondes urbain et rural se creuse comme nous pouvons le voir sur la figure 5.14. Seuls les citadins, soit 1/3 de la population vietnamienne,
sont réellement intégrés à l’économie de marché actuelle.

F IG . 5.14 – Part des secteurs dans le PIB et croissance en 2003
Nous pouvons aussi observer le PIB par habitant entre une grande ville comme HCMV
et le pays sur la figure 5.15. On est à plus de 300 pourcents d’écart !
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F IG . 5.15 – PIB par habitant en USD en 2004
Ce clivage trouve sa source dans les fondements profonds de l’économie et de la
société vietnamienne, et notamment dans le rôle traditionnellement joué par l’agriculture
(2/3 de la population active pour 1/4 du PIB seulement).
Comme le laissent craindre la plupart des indicateurs, notamment la faiblesse de la croissance du PIB agricole par rapport à celle du reste de l’économie (respectivement 3,2
pourcents et 8,3 pourcents en 2003), ce problème s’aggrave au fur et à mesure de l’enrichissement des villes. Seuls les effets à très long terme de l’exode rural permettront sa
résorption relative, lorsque la baisse de la population rurale sera suffisante, il y aura des
transferts intrafamiliaux des revenus au profit des campagnes.
Dans l’immédiat, cette situation est porteuse d’une fragilisation sociale et signifie l’exclusion durable du marché de la consommation de la plus grande partie de la population
vietnamienne, car le marché est limité aux ménages urbains.
Le revenu moyen des ménages urbains progresse fortement depuis la fin des années
90. En 2003, il aurait atteint 394 USD (6,1 millions de VND) par mois, alors qu’il n’était
que de 255 USD en 1999.
La progression du revenu des ménages urbains est de 55 pourcents en 4 ans (en USD),
ce qui est énorme, comme nous pouvons le voir sur la figure 5.16.
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F IG . 5.16 – Revenu moyen des ménages en zone urbaine
Les revenus des ménages sont, par ailleurs, complétés par l’épargne (4,3 Mds USD,
soit 11,3 pourcents du PIB), ainsi que les transferts depuis l’étranger - 2,6 Mds USD
pour la seule année 2003, soit 6,8 pourcents du PIB -. Ce dernier facteur joue un rôle
considérable, non seulement au niveau macroéconomique (rééquilibrage de la balance
des paiements), mais aussi en matière de pouvoir d’achat des ménages, du fait de l’importance des dons et prêts intrafamiliaux.
On observe enfin une tendance de fond de concentration de la richesse. D’ores et déjà,
30 pourcents du revenu national serait détenu par 10 pourcents de la population.
Ceci se traduit, en ville, par l’apparition d’une classe sociale aisée, disposant de
moyens suffisants à l’adoption d’un mode de vie proche de celui des pays plus développés.
On estime que 10 pourcents des ménages en milieu urbain (soit environ 400 000 foyers)
disposeraient aujourd’hui d’un revenu supérieur à 900 USD par mois.
La population la plus aisée (9,3 pourcents de la population urbaine) croit plus rapidement que les autres franges de population comme nous pouvons le voir sur la figure 5.17.
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F IG . 5.17 – Répartition des ménages en zone urbaine en fonction de leurs revenus
Dans les villes, les classes moyennes (300 USD par mois de revenus pour un ménage)
et aisées croissent rapidement (+ 16 pourcents entre 2001 et 2003) et atteignent presque
40 pourcents de la population urbaine. C’est la frange la plus aisée (9,3 pourcents de la
population urbaine) qui progresse le plus (+ 27 pourcents en deux ans), comme nous pouvons le voir sur la figure 5.17, ce qui traduit une tendance de concentration de la richesse,
notamment au sein des entrepreneurs privés (130 000 entreprises privées).

Pour résumer :
– Le taux de pauvreté a été ramené à 29 pourcents en 2002, contre 58 pourcents
en 1993, ce qui fait une belle progression.
– Il y a donc 2 sources complémentaires aux revenus : L’épargne (11,3 pourcents
du PIB) et les transferts depuis l’étranger (6,8 pourcents du PIB).
– 400 000 ménages disposeraient d’un revenu supérieur à 900 USD par mois.
– La ” classe moyenne ” représenterait 40 pourcents de la population urbaine.

L’épargne et les loisirs : les 2 pôles gagnants de la croissance
Les principales caractéristiques du consommateur en milieu urbain sont d’être :
– Jeune : 65 pourcents de la population urbaine à moins de 30 ans ;
– Eduqué : 32,1 pourcents d’une classe d’âge va à l’Université ; 41,7 pourcents a le
baccalauréat, 87 pourcents l’équivalent du brevet.
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– A la pointe de la technologie : 30 pourcents de taux de pénétration des téléphones
portables ; 8 pourcents pour l’Internet à domicile.
– Prudent et respectueux des valeurs traditionnelles : l’épargne drainerait 26 pourcents des revenus ; maintien de la place centrale donnée à la famille.
– Optimiste et festif : suractivité des habitants des zones urbaines ; innombrables
cafés et bars.
Malgré l’augmentation constante des revenus, on assiste depuis deux ou trois ans
à une stabilisation en volume des dépenses des ménages consacrées aux produits de
première nécessité et de grande consommation (agroalimentaire, habillement, produits de
toilette,etc.), le gain de pouvoir d’achat étant consacré aux loisirs, à l’électronique grand
public, à l’éducation,etc.
Ce type de dépenses absorberait désormais plus de 55 pourcents du revenu des ménages.

Les futurs gagnants de la croissance de la consommation :
Le logement est le thème qui figure à la première place des préoccupations des ménages.
Les autorités estiment que la superficie d’habitation moyenne devrait progresser de 50
pourcents d’ici 2010 et doubler d’ici 2020 pour atteindre 20m2 par personne !
La distribution devrait également évoluer fortement, essentiellement dans deux directions :
– La montée en gamme des centres ville, ouvrant l’accès à des biens jusqu’à présent
peu ou pas distribués au Vietnam ;
– L’expansion des chaı̂nes de grandes surfaces généralistes ou spécialisées, couplée à
l’apparition de la franchise.
Le secteur qui devrait le plus tirer profit de cette évolution est celui du luxe, dont le
développement est aujourd’hui à un stade embryonnaire mais qui devrait pouvoir profiter
à plein de l’émergence d’une classe aisée. En étant par nature relativement insensible aux
faiblesses structurelles de la distribution vietnamienne (atomicité des réseaux ; faiblesse
des ressources financières des distributeurs et des intermédiaires ; difficultés de transport
des marchandises ;etc.), ce secteur est susceptible de se développer beaucoup plus rapidement que les autres segments de consommation. La mission économique française
anticipe une évolution visible de ce secteur dans les 2 ans à venir.
Dans les transports individuels, à l’exemple de ce qui s’est produit partout ailleurs en
Asie, une évolution radicale dans le secteur automobile est à envisager : l’augmentation
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des difficultés de déplacement en milieu urbain (pollution, embouteillages, dangers d’accident) et la création d’une classe aisée désireuse d’exposer son nouveau statut social va
se traduire mécaniquement par une forte expansion du marché automobile, d’autant plus
forte que le pays part de bas (entre 40 000 et 50 000 véhicules particuliers par an seulement).
Les services bancaires aux particuliers présentent également un très fort potentiel
d’expansion à court terme compte tenu à la fois de l’état embryonnaire du secteur (seulement 10 pourcents de la population de Hanoi et Ho Chi Minh Ville disposerait actuellement d’un compte bancaire) et de l’augmentation des revenus des ménages.
Pour résumer :
– Les consommateurs sont jeunes, à la pointe de la technologie, festifs etc. tout
en restant prudents : 26 pourcents des revenus sont épargnés.
– Plus de 55 pourcents des dépenses des ménages urbains sont désormais consacrés
à des achats de produits ou services non prioritaires.
– Année après année, les études indiquent systématiquement que le logement
arrive en tête des intentions d’achat des ménages.
– Les prochaines étapes de la consommation :
– le luxe ;
– l’automobile ;
– le compte bancaire ;

5.6

Exemples de développement

5.6.1

La province de Ba Ria-Vung Tau

Riche en ressources pétrolières et gazières et bénéficiant d’infrastructures d’un niveau
globalement supérieur à la moyenne nationale, cette province est toute entière tournée
vers l’industrie. Nous pouvons voir quelques données :
Population totale : 885 000 habitants (données 2003) dont 387 000 en zone urbaine.
Densité : 450 habitants au km2 (données 2003)
Superficie : 1 965 km2
Situation : Ba Ria-Vung Tau est bordée, au Nord par la province de Dong Nai, à l’est
par celle de Binh Tuan, et à l’Ouest par la ville de Ho Chi Minh Ville (HCMV). Les ı̂les
de Con Dao sont par ailleurs rattachées à cette province.
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Statut politique : Province constituée de 5 municipalités (Tan Thanh, Chau Duc, Xuyen
Moc, Long Dat, Con Dao), d’une ”ville-province” (Ba Ria) et d’un chef-lieu, Vung Tau
(ancien Port du Cap Saint Jacques), qui en est le centre politique, économique, et culturel.
Comité Populaire :
M. Tran Minh Sanh, Président
4, Hoang Dieu, D1, Vung Tau City, BaRia-Vung Tau Province
Tél. : +84 (064) 852520 ; 851737 Fax : + 84 (064) 852324 ; 858531
Service des Relations Etrangères :
Mr. Nguyen Ngoc Hung, Directeur des affaires extérieures
38, Nguyen Truong To St., Vung Tau City, BaRia - Vung Tau Province
Tel : + 84 (064) 856 120
E-mail : ngoaivubrvt@hcm.vnn.vn

L’économie de la province : A la faveur des gisements de pétrole (400 millions de
tonnes de réserves prouvées) et de gaz (100 Mds m3 de réserves prouvées) situés au large
de ses côtes, BaRia-Vung Tau est la province vietnamienne dans laquelle est concentrée
la quasi-totalité des activités pétrolières et gazières du pays.
Avec une production de l’ordre de 16,8 millions de tonnes par an de pétrole brut et de
4,7 Mds m3 /an de gaz (gaz naturel et gaz associé), BaRia-Vung Tau permet au Vietnam
d’être au 33eme rang des 50 pays producteurs internationaux de gaz et pétrole, et au 4eme
rang des pays de l’ASEAN (après l’Indonésie, la Malaisie et le Brunei), le pétrole étant
par ailleurs, traditionnellement, le premier poste d’exportation du pays.
L’accès privilégié de cette province au pétrole et au gaz a engendré un développement
économique reposant essentiellement sur l’industrie lourde : exploration / production de
pétrole et de gaz ; acier ; engrais ; pétrochimie ; électricité ; cimenteries ; etc.
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Nous pouvons observer l’économie de la province et celle du Viet-Nam par secteur
d’activités sur les camemberts 5.18.

(a)

(b)

F IG . 5.18 – Economie par secteur d’activité à BaRia VungTau (a) et au VietNam (b).
Plusieurs zones industrielles (7, dont 5 réellement en activité) ont été créées, occupant
une surface totale de 3000 hectares, la plus connues d’entres-elles étant celle de PHU MY
(1000 hectares, dont 650 hectares fonctionnels, 400 hectares étant actuellement occupés
par 29 usines), dans laquelle se concentrent toutes les activités dérivées de l’exploitation
du gaz.
Forte de cette richesse naturelle stratégique et profitant de la proximité de Ho Chi
Minh Ville, Ba Ria-Vung Tau est une des provinces les plus dynamiques du Vietnam, la
croissance de son PIB ( +16 pourcents par an en moyenne depuis une dizaine d’années)
étant nettement supérieure à la moyenne nationale.
Le textile, la chaussure et les services (activités classiques de la région du Grand Saigon -HCMV et alentours-) ne jouent qu’un rôle secondaire, tandis que l’agriculture est
reléguée à un rang marginal.
Pour résumer :
– PIB 2003 : 36 250 Mds VND, soit une croissance de + 16 pourcents par rapport
à 2002
– PIB par habitant : 3 100 USD (activités pétrolières incluses)
– La capacité actuelle de production de gaz (naturel et associé) atteint 7 milliards
de m3 par an.
– Capacité installée de génération électrique : 3 800 MW, dont 3500 MW à PHU
MY.
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L’industrie de la province :
La place prise par les IDE est déterminante. 85 pourcents de la production industrielle
est le fait des IDE, BaRia-Vung Tau étant par ailleurs classée au 5eme rang des provinces
vietnamiennes en terme de montant investis sous forme d’IDE.

F IG . 5.19 – Répartition de la production industrielle par type d’investissement
Nous pouvons regarder la répartition de la production industrielle par type d’investissement sur le camembert 5.19 ainsi que les IDE cumulés sur le tableau 5.20.

F IG . 5.20 – IDE cumulés
Illustration de l’importance prise par l’industrie lourde, le montant moyen des projets
relevant des IDE se situe à 19,4 MUSD. Ce chiffre est énorme au Viet-Nam, lorsque l’on
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sait que la moyenne d’un projet d’IDE est de 6,8 MUSD. Dans les autres villes, Hanoi est
à 14,6 MUSD, Dong Nai à 12,4, Hai Phong à 10,9 et HCMV à 7,2.
Plusieurs entreprises internationales majeures sont implantées dans cette province, notamment BP (participation au projet de gaz naturel NAM CON SON et centrale électrique
à PHU MY) ; EDF (centrale électrique à cycle combiné à PHU MY) ; EMC (port de BARIA SERECE et usine d’engrais BACONCO) ; PETRONAS (une unité de PVC à PHU
MY) ; l’Indien ONGC et CONOCCO (partenaires de BP sur le projet NAM CON SON) ;
sans oublier le Russe ZARUBEZHNFT qui détient 50 pourcents du capital de VIETSOVPETRO, premier producteur vietnamien de pétrole et de gaz associé (exploitation du
gisement de BACH HO, d’où proviennent les 2 tiers de la production de pétrole du pays).
Un autre acteur industriel majeur : PETROVIETNAM.
Indépendamment des Investissements Directs Etrangers (IDE), plusieurs projets de grande
ampleur sont actuellement menés par PETROVIETNAM. On note, en particulier :
– Le projet de gaz de NAM CON SON. Mis en production fin 2002, ce gisement de
gaz, dont les réserves sont estimées à 58 Mds de m3 , est le principal du pays. Sa
production annuelle devrait passer de 2,5 Mds m3 en 2004 (soit 40 pourcents de la
production vietnamienne totale) à 3,2 Mds m3 en 2005. Les principales installations
comprennent une plateforme de compression off shore (LAN TAY), 400 km de
pipeline off shore, une usine de liquéfaction du gaz (DINH CO) et un terminal
gazier à PHU MY. Ces installations sont actuellement en cours d’extension.
– La construction du pipe line de gaz PHU MY / NHON TRAC / THU DUC / HO
CHI MINH VILLE est régulièrement remise en question et sa réalisation est de
plus en plus compromise, compte tenu de l’inflation des prix des terrains traversés
par le projet (gaz associé issu du champ pétrolier de BACH HO ; débit de 2 Mds
de m3 par an ; ingénierie par la société australienne JP KENNY ; mise en service
originellement projetée pour fin 2005 / début 2006). Il semble désormais que le
pipe line doive se limiter à approvisionner les sites de NHON TRAC (où EVN est
sollicité pour construire trois centrales électriques de 600 MW chacune, la première
entrant en fonction en 2009) et de HIEP PHUOC (475 MW dès 2007).
Pour résumer :
– En 2004, la performance de BaRia Vung Tau en matière d’attraction des IDE
a été très médiocre. En effet, seulement 15 nouveaux projets ont été déclarés,
pour un montant enregistré de 29 MUSD, classant Ba Ria-Vung Tau au 14eme
rang des provinces vietnamiennes, loin derrière Dong Nai (voisine), qui réalise
498 MUSD.
– 95 pourcents de la production pétrolière et gazière du pays est concentrée dans
cette province.
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– En 2004, PETROVIETNAM a mis en production à PHU MY une usine d’engrais à base de gaz naturel (investissement de 490 millions USD)

L’agriculture et les services :
Ne représentant respectivement que 4 et 13 pourcents du PIB de la province, l’agriculture et les services n’ont qu’une très faible importance dans l’économie de cette province.
Bien que les autorités locales fassent valoir certaines perspectives de développement
dans quelques domaines de l’agriculture et de l’agroalimentaire (fabrication du caoutchouc, exploitation des arbres fruitiers et mise en conserve, conservation du café), l’essentiel du dynamisme du secteur repose sur l’aquaculture, secteur grâce auquel la valeur
de la production agricole croı̂t, depuis plusieurs années, à un rythme nettement supérieur
à celui de la moyenne nationale.
Les produits agricoles exportés sont majoritairement les produits marins, le caoutchouc, le café, le poivre, les noix de cajou ainsi que certains fruits.
Le secteur des services est essentiellement composé d’activités dérivées de l’industrie
(ingénierie,etc) ou liées au tourisme, la province constituant le plus proche accès à la mer
pour l’ensemble des provinces composant la région du « Grand Saı̈gon » (provinces de
Binh Duong, Dong Nai et la ville de HCMV, soit une dizaine de millions d’habitants).
Les capacité de pêche sont de 1,3 millions de tonnes par an, alors que la production 2003 est de 600 000 tonnes seulement !.

Les infrastructures :
Les infrastructures portuaires (capacité totale de chargement et de déchargement de
20 millions de tonnes par an) et aéroportuaires (aéroport de Vung Tau ; aéroport international de Ho Chi Minh Ville à proximité) sont, pour le Vietnam, d’un niveau supérieur à
la moyenne.
Plusieurs projets de grande ampleur sont actuellement à l’étude, notamment une autoroute reliant la province à HCMV (103 km sur 6 voies ; 400 MUSD ; BOT ; investisseurs
recherchés), un port en eaux profondes (Port international de Ben Dinh-Sao Mai ; capacité
de 25 000 à 50 000t/an ; 367 MUSD ; BOT ; projet actuellement sans horizon calendaire
défini), et une voie ferrée facilitant l’accès à la mer pour la province voisine de Dong Nai
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(2 voies sur 80 km ; 310 MUSD ; BOT ; étude de préfaisabilité approuvée par le Gouvernement Vietnamien ; investisseurs étrangers recherchés).
Les principaux ports sont Baria - Serece (port en eaux profonde construit en 1996
pouvant accueillir des vaisseaux de 60,000 DWT) et Interflour Mill Port (65,000 DWT).

Relations avec la France :
Nous pouvons voir les principales entreprises françaises installées dans la province
de Ba Ria-Vung Tau dans le tableau 5.21.

F IG . 5.21 – principales entreprises françaises installées dans la province de Ba RiaVung Tau

5.6.2

Le grand Saigon

Représentant seulement 3,8 pourcents du territoire national et près de 15 pourcents de
la population, le Grand Saigon (Ho Chi Minh Ville, provinces de Dong Nai, Binh Duong
et Baria Vung Tau) a confirmé, en 2004, son statut de premier pôle de croissance du pays.
Le taux de croissance du Grand Saigon, comparable à ceux enregistrés depuis plusieurs
années par les principales provinces de la côte est de la Chine, ne doit pas masquer les
difficultés structurelles auxquelles est confrontée la région.

Le dynamisme du Grand Saigon :
Une contribution majeure à l’économie nationale

Le Grand Saigon
Trente ans après sa chute, Saigon, rebaptisée Ho Chi Minh Ville en honneur du héros
de l’indépendance, et ses 3 provinces limitrophes participent au PIB du Vietnam à hauteur
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de 40 pourcents, son taux de progression (14,1 pourcents contre 13,5 pourcents en 2003)
y étant supérieur à celui du pays (7,6 pourcents contre 7,2 pourcents). La province de Ba
Ria-Vung Tau enregistre le meilleur résultat (+16 pourcents) des 4 provinces, suivie par
Binh Duong (15,2 pourcents), Dong Nai (13,6 pourcents), et Ho Chi Minh Ville (11,6
pourcents).Par ailleurs, le Grand Saigon compte pour près de 60 pourcents de la production industrielle nationale et que le taux de croissance de cette dernière s’élève à 18,6
pourcents, d’une année à l’autre.
La ville d’Ho Chi Minh
En terme de pouvoir d’achat, la veille mise en place par Taylor Nelson Sofres, au
travers d’un « panel de consommateurs », lui permet d’affirmer que le revenu moyen annuel d’un ménage (5 personnes) à Ho Chi Minh Ville, se situerait autour de 4000 USD.
De son côté, la municipalité affiche sur son site internet un PNB/habitant de 1800 USD,
contre 550 USD pour l’ensemble du pays. Par ailleurs, la métropole du sud contribue, à
elle seule, à 30pourcents du budget de l’Etat et au quart du volume de l’activité en termes
de commerce de détail et de services.
Les activités économiques du Grand Saigon sont majoritairement tournées vers les
marchés extérieurs

Portés par la vive croissance des échanges avec l’étranger, les 4 provinces, qui accueillent une très large proportion des principales industries exportatrices du pays (textile,
chaussures, meubles, aquaculture, électronique), ont réalisé près de 70 pourcents des exportations, pétrole inclus, et 55 pourcents des importations. L’essentiel de ces flux transite
par Ho Chi Minh Ville (12,3 Mds de USD).
Nous pouvons voir la production industrielle de la région et des villes sur la figure
5.22.
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F IG . 5.22 – Production industrielle de la région et des villes
Confirmation de la reprise des flux d’IDE et du dynamisme du secteur privé

Témoin de l’attraction des provinces limitrophes de Ho Chi Minh Ville, la modification de la répartition des flux d’IDE dans le Grand Saigon se confirme.
Avec 450 M de USD (+46pourcents) et 307 M de USD (+46 pourcents), les provinces de
Dong Nai et de Binh Duong font respectivement mieux que Ho Chi Minh Ville, qui se
contente de 270 MUSD de nouveaux IDE (+22 pourcents).
Le niveau des loyers et des salaires en vigueur à Ho Chi Minh Ville expliquent, pour
partie, ce phénomène : le montant des loyers peuvent y être jusqu’à 2 fois plus élevés et le
salaire mensuel de base y est de 45 USD contre 40 USD à la périphérie. Par ailleurs, les
entrepreneurs intègrent d’ores et déjà le déplacement programmé des centres logistiques
(ports et aéroports), du centre de Ho Chi Minh Ville vers les provinces de Dong Nai et de
Baria Vung Tau.
Cumulés au montant des augmentations de capital, les IDE se sont probablement
élevés à plus de 2,5 Mlds de USD, soit plus de la moitié des IDE reçus par le Vietnam en
2004.
Nous pouvons aussi observer sur la figure 5.23 les flux d’IDE dans les principales
villes de la région en 2004.
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F IG . 5.23 – Flux d’IDE dans les principales villes de la région de Ba Ria en 2004
Le montant moyen des IDE est plus élevé à Dong Nai (6,4 MUSD) qu’à Baria
Vung Tau (2,5 MUSD), Binh Duong (2,4 MUSD) et Ho Chi Minh Ville (1,4 MUSD).
Dans l’attente de l’arrivée des entreprises américaines (l’administration américaine
vient d’ouvrir une « Library of Commerce » dans le but de faciliter les échanges) et des
fabricants de composants électroniques taı̈wanais, ces derniers pouvant prendre l’initiative de transférer, à moyen terme, une partie de leurs unités de production de composants
électroniques du sud de la Chine vers le Vietnam, la région espère également pouvoir attirer les sociétés de développement de solutions informatiques, ainsi que les entreprises
du secteur de la mécanique. Phénomène récent, les entreprises chinoises ont délocalisé
une partie de leur production de meubles dans la province de Binh Duong, dans le but
de contourner les mesures protectionnistes prises par les Etats-Unis. Un phénomène similaire peut-il se produire dans le textile ?
Le dynamisme de la région est également porté par les étrangers d’origine vietnamienne (Vietkieus). Si leur contribution à l’investissement industriel reste faible, 30 M de
USD, le niveau élevé des transferts (près de 2 Mlds de USD à Ho Chi Minh Ville en 2004,
plus de 3 Mlds de USD sur l’ensemble du pays) vers leurs familles explique, entre autres,
l’augmentation du pouvoir d’achat et la vitalité du secteur immobilier.
A Ho Chi Minh Ville seule, 10000 entreprises privées ont été créés en 2004, 50000
depuis la promulgation, en 2000, de la loi sur les entreprises privées. Les boutiques de produits de luxe (L’Oréal, Clarins, De Bon, Milano, Cartier, etc. . .), se font plus nombreuses
et la distribution se modernise, sous l’impulsion des opérateurs étrangers (Casino/Groupe
Bourbon, Metro, Parkson’s) et locaux (Saigon Coop). Les vietnamiens n’hésitent d’autre
part plus à afficher leurs richesses, à la plus grande satisfaction des constructeurs automobiles japonais et allemands. En 2004, plus de 80pourcents des exportations du Vietnam,
hors pétrole, provenaient du secteur privé vietnamien et étranger.
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Croissance économique et développement des infrastructures : le défi du Grand Saigon :
Alors que la province BaRia-Vung Tau s’impose progressivement comme le coeur de
l’industrie lourde (terminal gazier, pétrochimie, production électrique, engrais, acier, minoterie, etc) du pays, HCMV conforte sa position de centre de services, aidés en cela par
la croissance du secteur bancaire, au premier rang duquel se situent les banques privées
(Sacombank, ACB, etc). La municipalité de HCMV s’attache par ailleurs à réussir la reconversion de son industrie traditionnelle vers l’industrie high-tech et les branches à plus
forte valeur ajoutée.
Le dynamisme du ”Grand Saigon” s’appuie également sur un tissu de Zones Economiques Spéciales et de Parcs Industriels. Ces zones accueillent prioritairement des entreprises exportatrices, (chaussure, confection, industrie légère, plastique, filière bois/papier,
etc.), qu’elles soient à capitaux étrangers ou locaux, de statut public ou privé.
La population du Grand Saigon est appelée à doubler d’ici à 2020.
Au rythme de croissance qui est le sien depuis plus de 10 ans, le Grand Saigon sera
une mégalopole de plus de 15 millions d’habitants d’ici à l’an 2020. Seule véritable ombre
au tableau, la mise à niveau des infrastructures n’accompagne pas le développement
économique.
Englués dans un dédale de procédures administratives, handicapés par les longs et
coûteux déplacements de population, freinés par la contrainte budgétaire et l’immaturité
des marchés financiers, les projets de modernisation des infrastructures en sont toujours
au stade des bonnes intentions et des études. Seules l’extension de l’aéroport de Saigon
(financement JBIC) et la construction du pont de Thu Thiem, parmi les projets d’envergure, ont été récemment lancées.
Le Grand Saigon dispose de nombreux atouts pour devenir un pôle régional de premier plan. Il n’est cependant pas certain, en dépit de leurs affirmations, que les dirigeants
aient, collectivement, cette ambition.
Le développement de Ho Chi Minh Ville apparait de plus en plus indissociable
de celui du Grand Saigon.
L’ouverture de Saigon vers le sud-est, à partir de la péninsule de Thu Thiem et en
direction des provinces de Dong Nai et de Baria Vung Tau, se traduira pourtant par la
construction de nombreux ouvrages et voies de communications (autoroutes, aéroport international, ports en eau profonde, ponts, voies ferrées, métro (LRT entre Ho Chi Minh
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Ville et Dong Nai sur financement japonais ainsi qu’une ligne entre l’aéroport et le centre
ville sur financement allemand), unités de traitement des eaux et des déchets), qui nécessiteront
des échanges approfondis ainsi que des financements conjoints.
Portée par la vitalité des exportations et du secteur de la construction, ainsi que par
celle de la consommation et des activités de services, la croissance sera à nouveau au
rendez-vous en 2005 et son taux très proche de l’objectif fixé, entre 12 et 14 pourcents.

5.6.3

Le secteur de l’aviation civile

L’historique de l’aviation civile au Viet-Nam :
L’administration de l’aviation civile du Vietnam (CAAV) a été créée en 1956 à partir d’une flotte de cinq appareils de fabrication russe (2 Li2s et 3 Aero-45s), placée sous
tutelle du Ministère de la Défense jusqu’en 1989.
L’aviation civile vietnamienne est en passe de devenir un acteur à l’échelle mondiale.

Après la réunification du pays en 1975, le Gouvernement vietnamien a repris à son
actif les accords signés par le gouvernement de Saigon (une dizaine d’accords aériens
bilatéraux, convention de Varsovie, OACI). La CAAV a incorporé dans sa flotte quelques
DC6 et Mc Donnell-Douglas de l’excompagnie saigonaise, Air Vietnam.
L’aviation civile vietnamienne décollera véritablement en 1989, peu après le lancement de la politique d’ouverture économique. La CAAV fut alors dégagée de la tutelle du
Ministère de la Défense, pour passer sous celle du Ministère des Transports et des Communications, puis sous l’autorité directe du Premier Ministre. En avril 1993, la compagnie
aérienne nationale, baptisée Vietnam Airlines, a été créée et la CAAV est depuis lors devenue le véritable régulateur du secteur. Dans le cadre de la restructuration des directions
générales rattachées directement au Gouvernement, la CAAV est à nouveau placée sous
la tutelle du Ministère des Transports et des Communications depuis octobre 2002.

Le transport aérien au Vietnam :
Vietnam Airlines, la compagnie aérienne nationale du Vietnam s’est notablement
développée et enregistre chaque année un taux de croissance soutenu.
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Vietnam Airlines, compagnie nationale, détient la position dominante du marché du
transport aérien domestique et international. Elle exploite un réseau relativement dense
avec 26 liaisons domestiques et 29 internationales. La compagnie a également conclu
plusieurs accords de partage de code avec Swiss Air, Lauda Air, Cathay Pacific, Qantas
Airways, China Airlines et American Airlines. Aujourd’hui, Vietnam Airlines dessert les
Etats-Unis sur son propre code grâce aux accords signés avec China Airlines et American
Airlines. Vietnam Airlines assure par ailleurs la desserte de Paris sans escale, au départ de
Ho Chi Minh Ville et de Hanoi, depuis juillet 2003. La compagnie envisage enfin de desservir les Etats-Unis en direct en 2006, sur la base de l’accord aérien conclu récemment
entre les autorités de l’aviation civile des deux pays. Au cours de l’exercice 2005, Vietnam Airlines a transporté plus de 6 millions de passagers et 97.000 tonnes de cargo, en
hausse respective de 18pourcents et 6pourcents par rapport à l’année précédente. Elle a
ainsi réalisé un chiffre d’affaires record de 974 MUSD, soit une croissance de 22,5pourcents par rapport à l’exercice 2004. Vietnam Airlines détient 42pourcents du marché de
transport des passagers sur les lignes internationales au départ et à l’arrivé au Vietnam, et
85pourcents du marché domestique.
Vietnam Airlines a reconstitué sa flotte en appareils modernes de conception occidentale à partir de 1992. Aujourd’hui, la flotte de Vietnam Airlines est constituée de 39 avions
dont 18 lui appartiennent (4 Boeing B777, 5 Airbus A321, 7 ATR72, 2 Fokker F70), et 21
sont en leasing (6 Boeing B777, 1 Boeing B767, 10 Airbus A320, 1 Airbus 321, 1 Airbus
A300, 2 ATR72).
Vietnam Airlines exploite aujourd’hui une flotte jeune et fiable. Boeing détient
28pourcents du marché mais contrôle le segment des gros porteurs. Airbus domine
le segment des moyens courriers avec 43,5pourcents de part du marché mais commence à se positionner sur le segment des bi-couloirs via l’incorporation des A330
dans la flotte de Vietnam Airlines.

F IG . 5.24 – Répartition des parts de marchés des constructeurs d’avions
La compagnie attend actuellement la livraison d’un ATR72 supplémentaire et de trois
Airbus A330 (en leasing) respectivement pour le printemps et l’été 2007. Il s’agit d’un
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succès stratégique de l’avionneur européen dans ses efforts de se positionner sur le segment des gros porteurs au sein de la compagnie aérienne nationale du Vietnam. Enfin,
Vietnam Airlines a passé deux commandes fermes pour 10 Airbus A321 (livraison entre
2007 et 2008) et 4 Boeing B787 (livraison en 2010). Par ailleurs, Vietnam Airlines étudie,
à la demande du Gouvernement, l’ouverture de la liaison avec les Etats-Unis à la fin
2007. Dans l’hypothèse où la compagnie déciderait de l’opérer en direct, Airbus pourrait proposer l’A340-500, appareil utilisé par Singapore Airlines et Thai Airways pour
la desserte sans escale des Etats-Unis au départ de Singapour et de Bangkok. Le plan
de développement à moyen terme de Vietnam Airlines prévoit de porter sa flotte à 75
appareils dont 70pourcents devront être sa propriété. Afin d’atteindre cet objectif, la compagnie devrait investir environ 1,3 MdUSD d’ici l’an 2010.
Le gouvernement vietnamien a donné le feu vert pour la vente de 30pourcents
des actions de Pacific Airlines aux investisseurs étrangers.
Pacific Airlines, deuxième transporteur aérien vietnamien, est une société par action créée en 1991 par un certain nombre d’entreprises publiques (Saigon Tourist avec
13.06pourcents, Tradevico avec 0.45pourcents et Vietnam Airlines avec 86pourcents ).
La compagnie exploite aujourd’hui les lignes domestiques rentables entre Hanoi, Ho Chi
Minh Ville et Da Nang, ainsi que les liaisons internationales avec Taipei et Kaohsiung.
Elle a abandonné la desserte de Bangkok, Hong Kong et Macao, faute de trafic. A la fin
de l’exercice 2004, Pacific Airlines a enregistré un déficit de 14 MUSD et a dû faire face
à une menace de faillite. Toutefois, le gouvernement vietnamien a décidé de sauver la
compagnie : le Ministère des Finances a ainsi repris la part de Vietnam Airlines dans le
capital de Pacific Airlines et a entrepris un programme de restructuration de la compagnie. En septembre 2005, le Gouvernement vietnamien a donné le feu vert à l’ouverture
du capital de Pacific Airlines, à hauteur de 30pourcents, aux investisseurs étrangers. Un
audit de Pacific Airlines a été effectué en 2005 par le singapourien Temasek Holdings
dans le cadre d’un protocole d’accord signé entre les deux parties. Depuis lors, Temasek a
décidé d’abandonner le projet d’acquisition des actions de Pacific Airlines. Le Ministère
des Finances négocie actuellement avec d’autres conseillers financiers en vue de confier
à l’un d’entre eux la restructuration et la recapitalisation de la compagnie. Pour l’exercice 2005, Pacific Airlines a transporté environ 300.000 passagers et a enregistré un bilan
d’exploitation positif. Sa flotte est composée aujourd’hui de 4 appareils en leasing dont
trois Boeing B737 et un Airbus A320.
VASCO pourrait devenir à terme une compagnie « low cost » spécialisée sur les
lignes régionales de courte distance.
VASCO (Vietnam Air Services Company), filiale de Vietnam Airlines, a été créée
en 1994. Cette compagnie est spécialisée dans le transport domestique de type aéro-taxi,
cargo, calibration en vol, photographie aérienne, etc. La baisse de la demande due à la
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crise asiatique en 1997 a conduit la compagnie à cesser ses activités de transport par
hélicoptère, au terme du contrat de location d’un Ecureuil avec Texair. En 2004, la CAAV
a accordé à VASCO une licence d’exploitation commerciale des lignes domestiques de
moins de 500 km. Aussitôt, VASCO a mis en service trois liaisons Ho Chi Minh VilleCon Dao, Ho Chi Minh Ville-Ca Mau et Vung Tau-Con Dao. La compagnie a d’abord
loué deux Antonov AN38-120 (capacité de 26 places) pour exploiter ces lignes. En 2005,
VASCO a décidé de remplacer ces deux appareils russes par un ATR72 mis à disposition
par Vietnam Airlines afin de faciliter sa maintenance. En outre, elle assure également le
transport cargo et opère des vols charters grâce à un Super King Air B200, un Convair
580, un Antonov AN26 et un Antonov AN2. En 2005, VASCO a transporté 40.300 passagers et rapporté un chiffre d’affaires de 5 MUSD. Toutefois, la société reste déficitaire
et doit être subventionnée par la compagnie mère. Ainsi, Vietnam Airlines a présenté au
Gouvernement un projet de modernisation de VASCO pour en faire une troisième compagnie aérienne à vocation « low cost », spécialisée sur les lignes régionales de courte
distance.
Le Ministère de la Défense détient aujourd’hui le monopole des activités de transport par hélicoptère au Vietnam.
SFC (Service Flight Corporation of Vietnam) est une société civile de l’Armée de
l’air vietnamienne et est spécialisée dans le transport par hélicoptère pour les activités
pétrolières offshore et touristiques. En effet, le Ministère de la Défense détient à présent
le monopole du transport par hélicoptère à travers SFC. Elle exploite actuellement une
flotte de 20 hélicoptères russes et européens (15 MI de divers types, 2 EC 155 et 3 Puma
332). Elle vient de conclure avec Eurocopter un contrat commercial portant sur la fourniture d’un Super Puma AS 332L2 supplémentaire qui sera livré à la mi 2007. En outre,
le projet d’achat d’un appareil supplémentaire auprès du constructeur européen pourrait
aboutir dans le courant de l’année 2006.
A présent, 28 compagnies opèrent 26 liaisons domestiques et 72 lignes internationales
dans l’espace aérien du Vietnam (FIR). Les compagnies aériennes étrangères ne sont pas
encore autorisées à opérer des vols domestiques sur le territoire vietnamien. Toute création
de compagnie aérienne, quelle que soit la forme, est soumise aux droits vietnamiens et doit
obtenir l’autorisation du Gouvernement. En réalité, le Ministre des Transports a déclaré
qu’il n’accorderait aucune licence de création de nouvelle compagnie aérienne avant 2009
pour permettre aux compagnies existantes, notamment Pacific Airlines, de se préparer à
l’ouverture future du secteur.
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Les infrastructures aéroportuaires vietnamiennes :
Le trafic aéroportuaire a connu une croissance soutenue de 12pourcents par an
en moyenne depuis quinze ans. En 2005, les trois aéroports internationaux vietnamiens ont enregistré un trafic croissant.
Le Vietnam dispose de plus de 300 aéroports et aérodromes civils et militaires de
toutes tailles et tous types, qui ont été construits avant 1975. Une cinquantaine d’entre
eux est encore opérationnelle et devrait être réhabilitée. Aujourd’hui, la CAAV opèrent
21 aéroports civils dont 3 aéroports internationaux : Noi Bai dans le Nord (à Hanoi), Da
Nang dans le Centre et Tan Son Nhat dans le Sud (à Ho Chi Minh Ville).
La gestion des aéroports vietnamiens est assurée par trois entités géographiques : la
NAA (Northern Airports Authority), la MAA (Middle Airports Authority) et la SAA
(Southern Airports Authority). Le trafic aérien au Vietnam a connu un taux de croissance
de 12pourcents par an en moyenne au cours de ces cinq dernières années. En 2005, les
aéroports vietnamiens ont accueilli 14,2 millions de passagers et 296.172 tonnes de fret.
Ce volume est partagé entre les trois administrations aéroportuaires régionales : 55pourcents pour la SAA, 35pourcents pour la NAA et seulement 10pourcents pour la MAA.
Cette proportion s’exprime essentiellement par la position dominante de chaque aéroport
international dans chaque région.
La capacité d’accueil du pays arrive à saturation. D’importants projets d’extension et de modernisation des aéroports sont en cours de réalisation ou déjà planifiés
dans le plan directeur aéroportuaire.
Le développement soutenu de l’activité aéroportuaire sur ces quinze dernières années
se traduit aujourd’hui par une saturation de la capacité d’accueil du pays. Cette situation appelle une évolution profonde et la mise à niveau des infrastructures aéroportuaires,
dont la nécessité a bien été perçue par les autorités vietnamiennes. Ainsi, la CAAV a-t-elle
établi un nouveau plan directeur aéroportuaire à l’horizon 2020 qui prévoit un vaste programme d’extension et de construction des aéroports civils sur l’ensemble du territoire.
Selon ce plan directeur, le pays devrait disposer en 2020 de 26 aéroports civils dont 6
aéroports internationaux.
Dans le Nord, la NAA étudie actuellement le projet de construction d’un nouveau
terminal T2 à l’aéroport Noi Bai qui portera sa capacité d’accueil de 4 à 12 millions de
passagers par an. Le montant du projet est évalué à 297 MUSD. Les travaux devront
débuter en 2007 et s’achèveront en 2010 à l’occasion de la célébration du millénaire de
la capitale. D’autres projets sont également planifiés : la réhabilitation de l’aéroport Gia
Lam, la construction de nouveaux aéroports dans les provinces de Quang Ninh et Lao Cai.
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Dans le Centre, l’aéroport de Da Nang, dont la capacité d’accueil annuelle est de 1,5
millions de passagers, arrive aujourd’hui à la limite de la saturation. A la demande de la
CAAV, le Gouvernement vietnamien a approuvé en 2004 l’étude de faisabilité du projet de
construction d’un nouveau terminal à l’aéroport de Da Nang. La MAA recherche actuellement des financements pour mettre en place cet important projet, évalué à 70 MUSD,
qui portera la capacité d’accueil de cet aéroport à 4 millions de passagers par an.
A Ho Chi Minh Ville, l’aéroport Tan Son Nhat traite aujourd’hui plus de cent vols par
jour et est quasi-saturé. Dans ce contexte, la SAA a entrepris la construction d’un nouveau terminal, projet de 220 MUSD financé par la Banque Japonaise pour la Coopération
Internationale. Le nouveau terminal sera mis en service dans les prochains mois et portera la capacité d’accueil de Tan Son Nhat à 8 millions de passagers par an. Toutefois,
la proximité géographique de cet aéroport avec la zone urbaine de Ho Chi Minh Ville
empêche toute possibilité d’extension majeure à terme. Dans ce contexte, la SAA envisage de construire un nouvel aéroport international. Long Thanh, un site situé dans la
province de Dong Nai (environ 40 km à l’est de Ho Chi Minh), a été retenu pour accueillir
le futur aéroport international. La construction de Long Thanh, dont la capacité d’accueil
serait de l’ordre de 80 millions de passagers par an, serait divisée en 4 phases correspondant à 4 terminaux et des infrastructures relatives (pistes d’atterrissage, accès routiers,
etc.). Chaque terminal pourrait accueillir 20 millions de passagers par an à sa mise en service, et nécessitera un investissement d’environ 2 MdUSD. Les travaux devront débuter
en 2010 pour la mise en service du premier terminal en 2015, date à laquelle l’aéroport
Tan Son Nhat devrait être saturé.
Sur l’ı̂le de Phu Quoc, l’aéroport actuel dispose d’une piste d’atterrissage relativement
courte ne lui permettant pas d’accueillir des gros porteurs. Sa capacité d’accueil maximale est de 500.000 passagers par an mais aucune extension n’est envisageable en raison
des contraintes géographiques. Or, le développement touristique de Phu Quoc (200.000
visiteurs en 2006, prévision de 2 millions en 2010) justifie la construction d’un nouvel
aéroport. Le site de Duong To, un terrain nu situé à une dizaine de kilomètres du chef
lieu de l’ı̂le, a été choisi pour accueillir ce nouvel aéroport. Le lancement de la phase 1
(construction d’un terminal de 2,5 millions de passagers par an) est prévu au début de
l’année 2007 pour une mise en service en 2010. Le montant de l’investissement est d’environ 150 MUSD. La SAA recherche actuellement des investisseurs pour ce projet.
Ces projets offrent des perspectives certaines de développement aux industriels et bureaux d’études français du secteur.

Chapitre 6
Conclusion
D’un point de vue général, une telle expérience apporte à la fois une vision des
méthodes de travail asiatiques, et plus particulièrement vietnamiennes, par la nécessité de
laisser ses habitudes occidentales afin d’entretenir des rapports les plus étroits possibles
avec les différentes équipes de travaux. Mais elle apporte également une connaissance
plus poussée du contexte économique, incontournable pour une bonne capitalisation des
informations et un travail d’équipe efficace.

Techniquement nous avons découvert de nouveaux domaines d’expertises qui nous
semblent cruciaux pour un avenir éco-responsable, notamment au niveau des industries
qui ont une obligation juridique d’intégrer une politique environnementale.

D’un point de vue humain, cette expérience nous a apporté une ouverture d’esprit.
Celle ci nous a aussi appris à développer une faculté d’adaptation lors de missions dans
des équipes multiculturelles. Par ailleurs, les différents voyages dans le pays ont permis
à chacun d’entre nous de franchir le barrage de la langue et de nouer des contacts inoubliables.
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2.7 1ere étape de l’installation chauffe-eau solaire . . . . . . . . . . . . . . .
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Economies réalisées par les familles, comparaison famille type a et b
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