Résumé

Ce rapport présente l’essentiel de nos activités effectuées durant ce stage Assistant
Ingénieur pendant l’été 2011 avec le Comité de Jumelage Donzy – Hòa Hái « A la rencontre
de l’autre ». Ce stage s’inscrit dans la continuité du partenariat entre l’Association et
l’ENSAM depuis plus de dix ans.
Une première partie présente le travail effectué dans le cadre de notre partenariat
avec l’Association, une seconde partie traite des travaux effectués durant notre stage à mitemps chez NSE, alors qu’une troisième partie aborde certains aspects culturels en
présentant nos visites.
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Poulachon pour son suivi.
Nous remercions Loan pour son accueil et son rôle de traductrice, Huy qui malgré ses
occupations a pu consacrer du temps pour nous guider et nous aider. Nous remercions notre
traductrice, Tram.
Nous tenions également à remercier notre ami Hieu, pour sa gentillesse et sa bonne
humeur, avec qui nous avons eu beaucoup de plaisir à travailler chez NSE, ainsi que tous les
employés pour leur sympathie et leurs conseils.
Enfin, nous tenions à remercier Sylvain pour ses venues à Da Nang, et Géraldine et
Xavier, nos amis français expatriés avec qui nous avons partagé de très bons moments.
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Introduction

Il y a désormais un an, le mot « Vietnam » ne signifiait rien pour nous, hormis le fait
que ce lieu avait été témoin d’une des plus atroces guerres de l’histoire de l’humanité. C’est
suite à des échanges avec nos amis David et Anaïs, alors de retour de stage du Vietnam, que
la magie a commencé à opérer. Après avoir écouté leurs histoires et aventures, il nous était
difficile d’imaginer de ne pas partir à notre tour découvrir ce pays.
Les rencontres avec M. Lapalus, avant notre départ, ont fini de nous décider. Nous
étions passionnés en l’entendant raconter ces anecdotes sur ce pays dont il est tombé
amoureux. Nous avons donc décidé de tenter à notre tour l’aventure vietnamienne.
Ce stage avait trois buts principaux : poursuivre les actions humanitaires entreprises
par l’Association depuis une quinzaine d’années, travailler à mi-temps dans une entreprise
pour mettre en application nos connaissances théoriques, et partir à la découverte d’une
nouvelle culture en s’immergeant totalement dans celle-ci.
Tout au long de notre périple, nous avons découvert, appris, nous nous sommes
adaptés et nous avons très certainement acquis une ouverture d’esprit et une expérience
utile à tout jamais.
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I – Travail humanitaire avec l’Association Donzy - Hòa Hái
I-1 Présentation de l’Association
Créé suite au Pacte d’Amitié et de Coopération entre Donzy (Bourgogne) et Hòa Hái
(périphérie de Da Nang) en 1996, le Comité de Jumelage Donzy – Hòa Hái « A la rencontre de
l’autre » a pour but de développer les échanges entre les habitants des deux villages. Cette
coopération se caractérise par des échanges culturels, scolaires, sanitaires et des projets
associés au développement durable. Jean LAPALUS, Maire de Donzy, a participé à la création
de l’Association et occupe aujourd’hui encore le rôle de Président.
Cette coopération a mené au fil des années à des actions concrètes : échanges
d’artistes, accueil de professeurs en France, rénovation du Cercle Francophone de Da Nang,
installation d’une trentaine d’unités Biogaz, purification de l’eau à l’Hôpital de Da Nang,…
Ces actions ont été menées en partie par des élèves du Centre de Cluny.
En effet, depuis désormais plus de dix ans, l’Association permet chaque année à des
élèves de l’ENSAM d’effectuer leur stage Assistant Ingénieur à Da Nang, afin de participer
aux projets du Comité. Le premier élève à être parti il y a désormais dix ans est Sylvain
LORILLOU, il est depuis littéralement tombé amoureux du Vietnam et vit avec sa femme à
Saigon. Nous avons eu la chance de le rencontrer deux fois à Da Nang, il est très
sympathique et toujours prêt à aider les stagiaires travaillant pour le Comité.

I-2 Présentation du travail effectué
Avant notre départ, la liste des tâches à effectuer pour l’Association nous avait été
vaguement fournie et restait donc à définir précisément. M. Lapalus a jugé nécessaire que
nous utilisions nos deux premières semaines à Da Nang pour nous habituer et commencer à
découvrir les bases de la culture vietnamienne. Cela n’a pas pour autant été des semaines de
vacances, nous avons profité de ce temps pour prendre contact avec Chinh (professeur de
français, interprète et guide) et Pascale (membre de l’Association, parlant très bien
vietnamien). Nous avons également fait une demande pour un stage à mi-temps dans
l’entreprise CominAsia (nous avons finalement abandonné notre candidature pour travailler
chez NSE). Durant ce temps d’adaptation, nous avons reçu de manière plus précise les
objectifs à remplir pour l’Association. La liste ci-dessous regroupe les principaux axes sur
lesquels nous devions travailler :




Travaux pour les filtres à eaux de l’hôpital de Da Nang ;
Rencontre de la Direction de la Maison de retraite ;
Recherche d’un remplaçant de M. Gap (décédé) ;
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Suivi des installations Biogaz + contacter Huyen, amie de l’Association pour
l’installation d’une unité à Hanoï ;
Participation aux cours d’anglais et français (Université, IUT, Cercle
Francophone) ;
Rencontre de l’Association des Femmes ;
Prise de contact avec Sylvain Lorillou (complément de stage), ainsi que M. Xuan
(installation d’une zone industrielle) ;
Compléments de mission éventuels ;
Remise d’un rapport dans les 3 mois à l’issue du retour.

Même si les objectifs peuvent sembler très denses, cela s’avère nécessaire car au
Vietnam, une situation peut se bloquer très rapidement, notamment pour des prises de
rendez-vous et visites. La suite du rapport présente donc le travail effectué regroupé par
domaine.

A – Installation Biogaz
Objectifs
Concernant ces installations Biogaz, nous devions prendre contact avec l’Association
des Femmes, poursuivre le suivi des installations et trouver un remplaçant de M. Gap par
l’intermédiaire de Huy. Nous devions aussi nous rendre dans la banlieue d’Hanoï pour
assurer l’installation d’une unité chez Huyen, amie de l’Association.
Travail réalisé à Da Nang
La prise de contact de contact avec l’Association des Femmes a été dans un premier
temps assuré par Huy. Cependant, nous avons tardé à obtenir un rendez-vous et il a fallut
attendre l’intervention de Pascale pour que nous puissions les rencontrer. Nous nous y
sommes rendus avec Pascale et Tram, une collègue de Loan assurant la traduction.
La Directrice a tout d’abord refusé que nous visitions toutes les installations Biogaz,
celle-ci préférant discuter des possibilités de financement que le Comité pourrait proposer.
Nous avons demandé ensuite s’il existait de nouvelles familles souhaitant installer des
unités. Trois problèmes ont alors été soulevés:




L'association ne pourra plus investir pour des unités biogaz en ville, en effet Da
Nang est en pleine expansion et cela n'est plus envisageable, mais cela reste
encore possible dans les campagnes.
Les familles sont généralement très pauvres, elles peuvent difficilement investir
les deux millions de dongs dans l'installation comme le prévoit l'accord (8.000.000
pour l'association, 2.000.000 pour les familles).
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Nous avons discuté du décès de Mr GAP et du fait que nous n'avions pas encore
trouvé de remplaçant. La directrice nous a alors demandé si nous étions capables
d'en réaliser nous mêmes, nous avons évidemment répondu non.

Heureusement, grâce aux talents de négociatrice de Pascale, nous sommes parvenus
à un compromis et la Directrice nous a autorisés à nous rendre dans deux installations
Biogaz, l’une en bon état et l’autre ne fonctionnant plus. Cependant, cette visite n’a pu
s’effectuer qu’en compagnie d’une employée de l’Association des Femmes et de la Maire de
la commune. Nous avons été surpris par le contrôle exercé sur les étrangers, il nous été en
effet impossible de nous rendre seuls dans les campagnes environnent Da Nang pour visiter
des installations.
Nous avons donc visité ces deux installations situées sur la commune de Hoa Phuoc.
La première, celle de la famille Lê Thi Luc, fonctionne parfaitement depuis 7 ans. Sa
propriétaire effectue un nettoyage du brûleur une à deux fois par semaine. Nous avons
continué notre visite par l'installation de la famille Huynh Thi Liên. Cette unité Biogaz ne
peut plus être utilisée, la sortie en gaz étant trop faible pour chauffer la nourriture. Cela fait
sept ans que cette unité a été installée, la propriétaire l'a nettoyée seulement deux fois
pendant la première année d'utilisation. Nous pensons que la panne est due à
l'encrassement. Elle nous a alors demandé de lui expliquer comment entretenir son unité.
Nous ne savions pas trop comment nous y prendre, nous lui avons proposé d’aller se
renseigner chez sa voisine qui entretient son installation de manière exemplaire. Elle nous a
dit qu'elle allait le faire, mais nous avons des doutes malheureusement.

Gazinière de la famille Huynh Thi Liên

La représentante de l'Association des femmes nous a demandé sur le trajet du retour
des solutions pour l'entretien des unités, nous lui avons alors proposé d'envoyer une fiche
explicative simple pour les familles. Nous avons recherché dans les divers comptes rendus
des idées à utiliser, nous avons retrouvé une ancienne plaquette descriptive. Elle explique
comment utiliser le Biogaz et entretenir le brûleur. Leur solution est d’utiliser régulièrement
un chiffon et un tournevis pour décrasser le brûleur. Nous avons trouvé cette plaquette très
claire et adaptée pour les familles, nous avons donc décidé de la réutiliser et de la traduire
en vietnamien. Ne disposant pas des dessins originaux, nous les avons rapidement recréés.
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Ancienne et nouvelle plaquette explicative. Celle-ci reste très simple, mais nous avons pu constater que
beaucoup de familles ne connaissent pas ces informations de base.

Nous avons donné à Tram le fichier de cette plaquette, afin qu’elle puisse le
transmettre à l’Association des Femmes pour qu’elles puissent l’utiliser. Suite à une
rencontre avec Huy, nous avons également créé un tableau recensant toutes les installations
effectuées par l’Association, l’état dans lequel elles ont été répertoriées l’année précédente
par David et Anaïs et l’état dans lequel elles se trouvent actuellement. Nous avons
également transmis ce tableau à l’Association par l’intermédiaire de Tram, mais nous
n’avons à notre départ pas eu de nouvelles.
Remplacement de M. Gap
Nous avons essayé de rentrer en contact avec le fils de M. Gap, mais celui-ci effectue
actuellement ses études aux Etats-Unis. Selon Huy, l’entreprise de M. Gap continue
d’exercer ses activités depuis son décès. Toutefois, Huy n’a pas jugé nécessaire de trouver
un remplaçant pour le moment, étant donné qu’aucune nouvelle installation n’est prévue à
ce jour. Il préfère s’en occuper le jour où une nouvelle construction d’unité Biogaz sera
prévue.
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Voyage à Hanoï chez Huyen
Dans cette partie, nous ne traiterons que de la partie technique relative à cette
visite, mais nous évoquerons également cette rencontre chaleureuse dans la partie
« aspects culturels » en fin de rapport.
Il nous a été demandé de nous rendre à Hanoï chez Huyen pour aider à la
construction d’une unité Biogaz pour sa famille. Cependant, après avoir contacté Huyen,
celle-ci nous a informé que l’unité avait déjà été réalisée depuis plusieurs mois. Ce fut une
réelle déception, car c'était notre seule occasion de suivre les travaux de ce type
d'installation. En accord avec M. Lapalus, nous avons changé les objectifs de cette mission et
nous nous sommes donc rendus chez elle pour observer la manière dont elle avait été
réalisée.
Huyen nous a expliqué avec des schémas le fonctionnement de leur installation
Biogaz. Il n'existe en effet pas de plan exact de leur unité.
Les différents éléments de son installation sont :





Une cuve principale où sont raccordés la porcherie et les deux toilettes, dans
laquelle s’accumule les déchets solides et liquides. Le gaz est récupéré à partir de
cette cuve.
Une cuve secondaire qui se remplit des déchets liquides lorsque la première cuve
est pleine, elle alimente directement la rizière située en bordure de la maison.
Un système de purification du gaz sortant de la cuve est rattaché à une double
sortie dont une n'est pas encore utilisée, l'autre est raccordé à une gazinière
spéciale Biogaz.

Schéma d’implantation de l’installation.
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La cuisine et les deux porcheries, la flèche rouge montre l'accès à la cuve principale

Vue générale de la cour, la cuisinière spéciale Biogaz et le système de purification du gaz.

Nous avons parlé avec Huyen du financement de l’installation, la famille a fait un prêt
agricole et doit rembourser chaque mois son emprunt. L'unité Biogaz seule a couté environ
900$, mais l'installation complète avec les toilettes a couté plus cher. Ces 900$ prennent en
compte les deux cuves, le traitement des gaz et les différents raccordements. Nous lui avons
parlé d'un financement possible de l'association même si l'unité est déjà construite, elle a eu
du mal à comprendre pourquoi. En effet, elle nous a répété que l'installation est déjà
construite, elle est gênée de cette aide. Si l'association est toujours intéressée pour investir
dans cette installation, Huyen peut nous envoyer certains devis (matières premières), mais il
est difficile pour elle d'avoir un devis prenant en compte la main d'œuvre.
Cette visite a été l’occasion de visiter une installation récente d’une unité Biogaz, leur
système est novateur et apporte des améliorations par rapport aux installations de M. Gap.
Les toilettes sont directement intégrés à la cuve, les éléments liquides sont utilisés pour
l’alimentation des rizières et un système purifie le gaz avant sont utilisation. Cette journée
aura notamment été l’occasion pour nous de goûter nos premiers aliments cuits avec du
Biogaz !
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B – Hôpital de Da Nang
Objectifs
Concernant le travail sur la modernisation des équipements de purification de l’eau
de l’Hôpital de Da Nang, nous devions visiter les installations, rencontrer le fournisseur et
trouver un accord pour établir un devis répondant aux possibilités de financement par
l’Association.
Visite des installations
Dans un premier temps, nous avons tenu à visiter au sein de l’Hôpital les installations
existantes. Nous nous y sommes rendus en compagnie de Pascale et de Loan, qui a joué le
rôle de traductrice. Nous avons rencontrés le Docteur Hanh, responsable de l’accueil des
personnes étrangères au sein de l’établissement. Après une courte présentation de l’Hôpital
par celui-ci, nous nous sommes rendus dans le local technique avec un technicien pour que
nous puissions juger par nous même de l’état de l’installation.
Le technicien s’est chargé de présenter l’ensemble du système. Il tourne
actuellement à mi-régime (environ 3m3 par jour, alors que l’installation permet de purifier
au maximum 5m3 / jour). L’Hôpital est très content de ce système, et notamment de la
chaîne de mise en bouteille. Ils distribuent ainsi pour tous les services des gros gallons d’eau
pure, 2000 personnes dans l’hôpital et 1000 personnes dans un centre annexe en
bénéficient chaque jour. Malheureusement, le système est vieillissant car très sollicité, les
réparations à effectuer concernent essentiellement les filtres et les pièces d’usure.
Ne pouvant nous donner d’avantage d’informations, le Docteur Hanh s’est chargé de
prendre un rendez-vous avec l’entreprise Tai Duc, responsable de l’installation et de la
maintenance.
Travail avec l’entreprise Tai Duc
Nous avons obtenu très rapidement un rendez-vous avec le Directeur de l’entreprise
Tai Duc. Celui-ci a organisé une nouvelle visite de l’installation à l’Hôpital, pour que nous
puissions mieux comprendre les points posant problème. Nous leur avons demandé de lister
et de trier par ordre d’importance les modifications à apporter.
Heureusement, le technicien de l’Hôpital responsable du fonctionnement était
présent, son regard externe à l’entreprise nous a permis de nous éloigner de la vision très
commerciale du Directeur. Voici les listes des modifications à apporter, regroupées par ordre
d’importance :
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Selon le technicien, les 3 filtres primaires doivent être changés. En revanche, il est
difficile de comprendre s’il est nécessaire de changer la totalité des filtres ou
seulement le système de filtration.
Les 4 filtres à osmose inverse doivent également être changés. Actuellement, ils les
changent tous les 4 ans environ alors qu’ils sont sensés être utilisés pendant 2 ans.

Les 4 colonnes de purification par osmose inverse.



La pompe de l’osmose inverse nécessite un peu d’entretien car elle est devenue très
bruyante. Seuls les roulements seraient à changer, pour un coût minime.

Le moteur de la pompe.



La lampe à UV doit également être changée. Nous leur avons demandé pourquoi
changer tout le système et pas seulement la lampe. En fait, la lampe utilisée a une
durée de vie de 6000h. Mais avec le système vieillissant, et notamment le
transformateur, la durée de vie est passée à 1500h. Du coup, l’hôpital est obligé de
changer très régulièrement de lampe.

La purification par UVC. Tout le système serait à changer.
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Concernant les électrovannes, elles peuvent toujours fonctionner mais il y a de gros
problèmes au niveau de la minuterie. Dans un premier temps, le technicien nous a dit
que ce n’était pas une priorité. Cependant, à la fin de la visite, il a insisté sur le fait
qu’elles devaient toutes être changées. Cela nous a quelque peu déstabilisés, mais
c’est en fait un revirement de situation typique à la mentalité vietnamienne.

Les trois filtres et électrovannes.



Concernant le panneau de contrôle, il y a une fuite d’eau juste au dessus lorsqu’il
pleut trop abondamment, ils souhaitent donc le déplacer sur le mur d’en face qui est
propre. Le devis inclus également une « remise aux normes » du câblage. Même si il
est vrai que son utilisation peut s’avérer dangereuse si on ne prend pas de
précaution, le système fonctionne encore et nous pensons qu’il est inutile de facturer
sa remise en ordre.

Le panneau de contrôle, très sensible à l’humidité.

Suite à cette rencontre, un devis nous a été proposé. Celui-ci se décompose de deux
parties, la première regroupe les travaux devant être effectués absolument, la seconde
partie référençant les modifications moins urgentes. La somme totale est moins élevée que
celle figurant dans le devis initial, et est d’avantage conforme au budget disponible pour
l’Association.
Nous avons présenté ce devis à Huy, celui-ci trouve étrange que les prix puissent
varier ainsi. Nous avons souhaité une nouvelle rencontre avec le Directeur de Tai Duc, cette
fois-ci en compagnie de Huy. A la suite de cette rencontre, Huy s’est montré très persuasifs
et nous avons réussi à obtenir un accord avec l’Entreprise. Le budget nécessaire serait en
accord avec celui prévu par l’Association, et toutes les modifications évoquées ci-dessus
pourraient être réalisées. Etant donné que notre séjour touchait à sa fin, Huy nous a signalé
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qu’il attendrait la venue des prochains membres de l’Association pour signer le contrat et
débuter les travaux.
Ce travail pour l’Hôpital nous a permis de nous rendre compte que mener des
négociations au Vietnam est très difficile. Sans l’aide de Pascale puis de Huy, nous ne serions
pas parvenus à obtenir cet accord. De même, la prise de rendez-vous est très longue et
difficile, nous avons là aussi pu compter sur Huy et sur le Docteur Hanh pour assurer les
prises de contact.

C – Maison de retraite
Objectifs
Nous devions rencontrer la Direction de la Maison de retraite où des installations de
Biogaz et de panneaux solaires ont déjà été effectuées. Des travaux doivent prochainement
être entrepris par la ville de Da Nang sur le terrain de la Maison de retraite puisqu’une route
doit être créée. Nous devions donc écouter leurs attentes pour envisager de futures petites
installations.
Visite de la Maison de retraite
Nous avons donc rencontré Sœur Lê en compagnie de Loan, pour qu’elle puisse nous
présenter l’établissement et les travaux qui doivent avoir lieu. Ceux-ci doivent occasionner
les modifications suivantes :








Les travaux concernent 2 routes : rénovation et élargissement de la route Phan Tu, et
construction d’une nouvelle route perpendiculaire.
La nouvelle route coupera en deux parties la maison de retraite, une seule de ces
deux parties sera conservée pour la maison de retraite.
Le bâtiment principal sera normalement détruit
L'unité biogaz qui a été construite pas l'association sera détruite, alors qu'elle est en
bon état de fonctionnement.
La ville aurait mentionné la construction d'un bâtiment à plusieurs étages car le
terrain sera désormais trop petit pour garder l'ancienne configuration.
Les chauffe-eau solaires vont devoir être démontés.
Durant les travaux, les retraités seront logés sur place dans des modules
préfabriqués.
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Actuellement, la Maison de retraite assure l’accueil des personnes âgées et héberge
des étudiants en les permettant de poursuivre des études. Ils participent à la vie de la
maison, en récoltant les fruits et légumes et en élevant des animaux. Les installations Biogaz
et panneaux solaires permettent de limiter au maximum les dépenses énergétiques.

Durant les travaux, les retraités seront logés sur place dans des locaux préfabriqués.
On sent beaucoup d’inquiétude chez les habitants, ils ne veulent pas perdre leur cadre de
vie. Tous ont peurs des modifications et cela affecte considérablement leur moral. De plus,
aucun plan n’a pour l’instant été fourni par la ville, ils ne savent donc pas précisément quels
seront les changements. Sœur Lê semble mieux informée, nous avons pu dessiner un
schéma des modifications qui seront apportées à la Maison.
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La superficie du terrain va être considérablement réduite, l’installation Biogaz sera
supprimée sans possibilité de création d’une nouvelle unité. En effet, avec l’urbanisation de
Da Nang, l’élevage d’animaux en ville sera désormais interdit. Sœur Lê nous a fait part de
son souhait pour que l’Association leur vienne en aide pour la reconstruction de la future
maison. En effet, le dédommagement prévue par la ville sera normalement largement sousévalué et donc très insuffisant.
Il faut attendre que la ville fournisse des plans pour pouvoir conclure sur les travaux
qui pourraient éventuellement être menés par l’association. Il y a un gros manque de
communication de la part des autorités concernant ces travaux, et de grosses zones d’ombre
subsistent.

En compagnie de Sœur Lê

Cette visite aura été un moment très émouvant, nous avons été très bien accueillis
par les sœurs responsables de la Maison mais nous avons également été confrontés à la
grande détresse de ses habitants. Ils vivent dans un cadre de vie très paisible et tous
redoutent à juste titre les travaux. De plus, la construction d’un bâtiment à étages risque de
poser de nombreux problèmes car beaucoup de retraités ne peuvent se déplacer que sur des
fauteuils roulants ou des lits.
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D – Bibliothèque francophone
Objectifs
Nous devions reprendre contact avec l’IUT, l’Université et le Cercle Francophone
pour donner des cours de français et d’anglais à des étudiants vietnamiens. Cependant,
étant en pleine vacances scolaires durant notre séjour, nous n’avons pu donner de cours à
l’IUT et à l’Université. De même, des étudiants d’HEC Paris étaient présents à Da Nang et
assuraient des cours de français au sein de Cercle Francophone.
Cependant, nous avons rencontré durant la cérémonie du 14 juillet la Directrice de la
Bibliothèque Francophone de Da Nang. Nous lui avons proposé de donner des cours à des
étudiants. Celle-ci à tout de suite accepté, et nous nous sommes rapidement organisés pour
donner des cours, le jeudi et vendredi après-midi.
Cours de français à la Bibliothèque Francophone
Durant plusieurs semaines, nous avons donc assuré des cours de français à des
étudiants de niveaux variés, tous désireux de partir un jour étudier en France. Certains
suivent des cours de langue, d’autres sont à l’école polytechnique, un des élèves souhaite
devenir guide touristique.
Ce fut pour nous une occasion formidable d’échanger avec des jeunes de notre âge,
très motivés et ouverts à la discussion. Les sujets abordés ont été nombreux : découverte
des régions françaises, gastronomie française et vietnamienne, voyages… L’objectif était
surtout de les faire parler, de découvrir du vocabulaire mais surtout d’entendre parler des
français natifs.
Nous avons pu tisser des liens d’amitiés avec plusieurs d’entre eux, que nous avons
revu en dehors des cours pour discuter.

A la fin du cours, prolongations autour d’un café.
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I-3 Conclusion
Ces différents travaux effectués pour l’Association nous ont permis de mieux nous
immerger dans la culture vietnamienne, en comprenant les problèmes et besoins de nos
interlocuteurs ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour répondre à leurs attentes.
Mener des projets au Vietnam est difficile, nous avons pu nous rendre compte de la
difficulté à obtenir des rendez-vous ou des engagements. Nous nous sommes rendus compte
de la nécessité d’être accompagné lors des rendez-vous, en effet deux étudiants étrangers
seuls ont du mal à être pris au sérieux et écoutés. Ainsi, les avancées majeures n’ont put être
obtenue que lors de la présence de Pascale ou de Huy.
A l’issue de notre séjour, nous sommes un peu déçus car nous n’avons pas pu remplir
les objectifs fixés. L’Association des Femmes s’est montrée réticente pour nos visites, l’unité
Biogaz de Hanoï était déjà construite, les travaux futurs à la Maison de retraite empêchent
tout nouveau projet,…
De plus, la majorité des missions reposait sur Huy, notamment dans la prise de
rendez-vous et le suivi des projets. Malheureusement, il n’a pas été beaucoup disponible
comme il a pu l’être les années précédente. En effet, notre venue s’est déroulée en plein
dans les préparatifs de la Semaine de la Francophonie (grande manifestation organisée par
Huy et l’AUF) ainsi que durant ces préparations de mariage. Fort heureusement, la venue de
Pascale a permis de débloquer plusieurs situations, mais il nous a été très difficile de mener
les projets sans l’aide de Huy.
Nous espérons que notre travail et nos observations seront utiles pour la suite des
actions menées par l’Association à Da Nang, notamment le travail effectué avec l’Hôpital de
Da Nang. Le nouveau devis entre dans les possibilités de financement de l’Association et
permettra de prolonger le fonctionnement de cette installation absolument vitale pour
l’Hôpital.
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II – Travail au sein de l’Entreprise NSE
II-1 Présentation de l’Entreprise
Historique
Fondée en 2006 par Eric Guiffault, l’Entreprise NSE (Network Services Experts Co ltd)
est implantée à Da Nang, Vietnam. L’Entreprise est divisée en plusieurs filiales qui gèrent des
activités diverses : conception mécanique, développement durable, informatique, etc…

Logo de l’Entreprise.

Activités
Les activités de l’Entreprise se sont tout d’abord limitées au secteur de
l’informatique, notamment dans les noms de domaines internet. Toutefois, au fil des années
et des opportunités, l’Entreprise a pu se diversifier et toucher à des domaines relativement
variés. C’est un des avantages du Vietnam, où les entreprises jouissent d’une certaine liberté
pour entreprendre.
Parmi ces activités diverses, on peut retenir :




Informatique (projet de création d’ordinateurs de bureau en bois, …)
Culture du bambou (culture, optimisation de la découpe et de l’assemblage de
panneaux, …)
Ingénierie mécanique (découpe CN, projet d’éolienne à axe vertical, …)

On peut noter que toutes ces activités tournent souvent autour du développement
durable, en effet le Vietnam commence à financer beaucoup de projets s’inscrivant dans une
démarche écologique. Le gouvernement vietnamien est un des plus gros clients potentiels
de l’Entreprise.
Structure de l’Entreprise
Au Vietnam, les étrangers n’ont pas le droit de posséder leur propre entreprise. La
répartition des parts du capital se fait donc comme suit :




49% pour Eric Guiffault
49% pour Su Thi Bich Nga
2% pour Huy

Le capital de l’Entreprise est donc majoritairement détenu par des vietnamiens.
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Il est difficile d’établir un nombre d’employé travaillant dans l’Entreprise, les lois sur
le travail étant relativement souples. En effet, il est aussi simple pour chef d’entreprise
d’embaucher que de licencier. Ainsi durant nos 3 mois de travail, nous avons « fêté » le
départ de 4 collègues.
Il y a quelques années, l’Entreprise comptait une cinquantaine de salariés. Lors de
notre stage, nous n’étions plus qu’une quinzaine. On peut répartir les employés de la
manière suivante :









Eric Guiffault, chef d’entreprise ;
Hieu Le Trong, manageur de projet, véritable bras droit du directeur ;
2 jeunes ingénieurs français, travaillant dans le domaine de l’informatique ;
1 secrétaire ;
2 comptables ;
Des ingénieurs / techniciens. Leur nombre est très variable, 3 à notre arrivée, 1 à
notre départ ;
4 ouvriers ;
Des intervenants extérieurs occasionnels.

La langue parlée est majoritairement l’anglais, mais certaines personnes possèdent
de plus ou moins bonnes notions de français. La secrétaire est parfaitement francophone.
Locaux
A notre arrivée, l’Entreprise venait de déménager dans de nouveaux locaux, plus
petits que les précédents. L’Entreprise se situe désormais en périphérie de Da Nang, dans
une maison vietnamienne typique à 2 étages. L’atelier où sont réalisés les prototypes se
situe dans la même rue, à 10m d’intervalle.

Les bureaux de l’Entreprise

21
Xavier BENOIST
Caroline DANDREA

Les bureaux :




Au rez-de-chaussée se trouve un petit salon, une cuisine, la chambre du gardien
ainsi qu’un laboratoire pour les essais de bouturage des plantes.
Au premier étage se trouve les bureaux des secrétaires, comptables et ingénieurs.
Au second étage, une terrasse est réservée pour les tests de culture du bambou.

De gauche à droite : le rez-de-chaussée, notre bureau de travail, la terrasse.

L’atelier :


Situé à une dizaine de mètres des bureaux, l’atelier regroupe de nombreuse
machines telles que : découpe CN jet d’eau, fraiseuse CN bi-broche à bois, tour
conventionnel, four, appareils de menuiserie, cabine de peinture, etc…

Vue partielle de l’atelier.

Horaires
Le rythme de vie vietnamien s’adapte à celui du soleil, les vietnamiens se lèvent donc
très tôt, généralement entre 4h et 5h. Le travail débute à 7h30 et fini à 18h. Une pause de
1h30 est réservé le midi, les vietnamiens en profitent généralement pour se détendre et
faire la sieste. La durée de travail hebdomadaire est de 45h, du lundi au vendredi. Afin de
pouvoir travailler en parallèle avec l’Association, nous ne travaillions que 3 jours par semaine
au sein de l’Entreprise, soit 27h hebdomadaire.
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II-2 Présentation du travail effectué
Présentation du projet
Depuis 2 ans, NSE a pour objectif l’étude et la réalisation d’une éolienne innovante à
axe vertical. Plusieurs ingénieurs ont déjà travaillé sur ce projet, quelques prototypes ont été
réalisés. Beaucoup de solutions différentes ont été imaginées et testées, le projet a muri et
les objectifs sont désormais plus clairs. Nous avons la charge de réaliser une modélisation
CAO d’un prototype à échelle réduite, puis de prendre en main sa fabrication.
Plusieurs modélisations d’anciens prototypes existent, toutes sont réalisées sous
SolidWorks. Nous devons nous inspirer de ce qui a déjà été fait, identifier les problèmes
pouvant exister, et réaliser un prototype d’une hauteur de 2,5m (environ 30m pour le projet
final).
Au début du projet, nous n’étions que tous les deux à travailler sur ce projet.
Cependant au fur et à mesure de l’avancée des travaux, l’ensemble du personnel a été mis à
notre disposition pour que le projet avance le plus vite possible.
La conception du prototype a été faite sous les logiciels de CAO Pro/Engineer et
Catia. Faute de moyens informatiques suffisants du fait du déménagement récent de
l’Entreprise, nous avons dû utiliser nos propres ordinateurs durant toute la durée du stage.
Présentation du principe de fonctionnement de l’éolienne.
Le principe de fonctionnement s’inspire de celui développé sur le site EolProcess.com,
nous vous invitons à vous rendre sur ce site qui regorge d’informations sur les éoliennes à
axe vertical. Le développement de ce type de géométrie s’appui sur un constat simple : sur
une éolienne « classique » à axe horizontal, la surface des pales exposées au vent est
extrêmement faible, il y a donc une perte énorme d’énergie qui pourrait être utilisée.
L’éolienne à axe vertical reprend le principe de fonctionnement d’un voilier. En effet, la voile
d’un bateau offre une surface bien plus importante qu’une pale, de plus suivant son
orientation elle peut générer une force résultante, quelque soit son orientation par rapport
au vent.
Le schéma ci-dessous reprend l’analogie avec un voilier.
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Cheminement d’un voilier par rapport au vent

En reprenant ce principe, on peut imaginer remplacer la voile du bateau par des
panneaux verticaux tournant par rapport à un axe central, et associés à un système
permettant une orientation optimale suivant le positionnement.

Eolienne à axe vertical utilisant le principe de repositionnement automatique des pales.

Comme on peut le voir sur la photo ci-dessus, certaines éoliennes de petites
dimensions utilisent déjà ce principe. Cependant, adapter un tel dispositif sur une éolienne
de grande dimension ne peut se faire sans changement. Lors de vents violents par exemple,
l’éolienne peut s’emballer et risque la destruction, étant donnée la prise au vent offerte par
des panneaux de grande dimension.
Plusieurs solutions ont été trouvées depuis le début du projet. Il en ressort
notamment que la surface des panneaux doit pouvoir être modifiée suivant la vitesse du
vent, et être réduite au minimum en cas de vents violents pour éviter des dommages. Une
des idées consiste à utiliser les forces d’inertie engendrées par la rotation de l’éolienne pour
piloter la fermeture des panneaux. Le schéma ci-dessous présente le principe général de
fonctionnement.
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Eolienne à axe vertical utilisant le principe de repositionnement automatique des pales.

Sur ce schéma, une seule pale est représentée, le prototype final en comptera 6
disposées autour du mat. Chaque panneau est dimensionné pour générer un couple
maximal dès des vents faibles, mais doit avoir une géométrie variable lui permettant de
réduire sa surface. Un poids mobile, se déplaçant selon la vitesse de rotation grâce à la force
centrifuge, permet de piloter la fermeture des panneaux en cas de vents trop violents. Un
système d’engrenage associé à une girouette permet de positionner de manière optimale les
panneaux suivant la direction du vent.

Les contraintes à respecter







A terme, l’éolienne doit être un produit performant, avec un prix de fabrication très
faible et devant avoir une durée de vie avoisinant les 50 ans.
L’éolienne doit pouvoir s’adapter à la vitesse du vent. L’avantage de cette
technologie est qu’elle permet de bénéficier d’un couple important dès quelques
km/h de vent. Cependant, elle doit également pouvoir fonctionner avec un vent
d’une centaine de km/h et doit pouvoir résister à une tempête avec des vents
avoisinant les 200 km/h.
L’usure du système doit être connue et maîtrisée, des systèmes de réglage et de
compensation de l’usure doivent permettre de limiter au maximum une maintenance
lourde et onéreuse.
Pour la réalisation du prototype, nous disposons d’une machine à découpe jet d’eau
(pouvant découper jusqu’à 20 cm d’acier), d’une fraiseuse numérique pouvant usiner
du bois et de l’aluminium, d’un tour conventionnel. Certaines pièces peuvent
éventuellement être réalisées par des sociétés annexes.

25
Xavier BENOIST
Caroline DANDREA

Première phase : conception CAO
Dans un premier temps, nous avons étudié la conception réalisée sous SolidWorks
par les précédents ingénieurs. Toutefois, cette version est obsolète car entre temps,
beaucoup de nouvelles idées ont germé. Il y a un gros travail à faire quand l’optimisation de
la largeur de voilure en fonction de la vitesse du vent. De même concernant l’usure, nous
devons absolument utiliser des paliers en plastique de type Igus, dont on peut maîtriser
l’usure.
Notre première phase de conception a été de nous intéresser au guidage en rotation
de la partie inférieure. Nous avons dû développer un système permettant de rattraper
l’usure du palier. Nous devons absolument utiliser des pièces en Igus, un type de plastique
très dur et auto lubrifié qui a un très bon coefficient de frottement avec l’acier. Nous avons
choisi d’utiliser ce plastique pour le guidage radial autour de l’arbre. L’usure va faire
diminuer la dimension de ces pièces, il faut donc prévoir un système de réglage permettant
le rattrapage du jeu. Nous sommes partis sur une base de 2mm de marge d’usure par pièce.
Un système de serrage conique permet de compenser l’usure des patins. Les efforts radiaux
sont rattrapés par un guidage magnétique réalisé par des aimants très puissants. Plusieurs
essais de guidage magnétique ont déjà été réalisés par l’entreprise, nous avons pu constater
que c’était une solution très performante.

Solution de pivot réglable à piste magnétique

Le pivot supérieur est conçu selon le même principe, mais la piste d’aimants est
remplacée par une couronne en Igus. En effet, utiliser des pistes magnétiques pour les 2
guidages reviendrait à mettre le système en lévitation totale, ce qui engendre des
contraintes pour la réorientation des pales. Ainsi, le pivot supérieur est une liaison par
frottement « classique », le pivot inférieur magnétique vient seulement « alléger »
l’ensemble et permet de limiter l’usure de la piste en Igus.
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La seconde phase de conception nous a permis de nous intéresser aux panneaux à
géométrie variable. Les ingénieurs ayant travaillé auparavant sur ce projet avaient imaginé
un système à glissière : un panneau central fixe et deux panneaux mobiles montés sur des
glissières, qui pouvaient s’escamoter derrière le panneau central et ainsi réduire la surface
soumise au vent. Nous avons dans un premier temps travaillé sur cette solution, mais elle
présente plusieurs inconvénients : risque d’arc-boutement et de blocage de la glissière, non
symétrie lors du déplacement des panneaux,… Nous avons donc trouvé plusieurs solutions
pour résoudre ces problèmes : modification du nombre et de l’emplacement des glissières,
système de parallélogramme déformable pour assurer la symétrie du mouvement,…
Toutefois, nous n’étions pas convaincus par cette solution, complexe à mettre en
œuvre et difficilement imaginable sur le modèle grandeur nature. Nous avons donc imaginé
un nouveau système permettant de s’affranchir de ces contraintes. Celui-ci s’inspire des
aérofreins à lames utilisés sur les planeurs. Dans notre cas, les avantages sont multiples :
possibilité de porter le nombre de panneaux à 5 et donc de réduire la surface repliée,
parfaite symétrie de l’ensemble, équilibre parfait des masses ce qui assure une mise en
mouvement sans effort.

Comparatif des deux solutions de repli des panneaux

On constate sur ces schémas que la géométrie de la nouvelle solution réduit
légèrement la surface en pleine ouverture, toutefois les 5 panneaux permettent, une fois
repliés, de diminuer significativement la surface exposée au vent, ce qui est avant tout le but
recherché.
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Les illustrations suivantes permettent de voir plus en détail cette nouvelle solution
technologique. Par défaut, le panneau est en position de pleine ouverture (via un ressort de
rappel). La fermeture est pilotée via un câble visible sur la photo de droite.

De gauche à droite : panneau en pleine ouverture, ressort de rappel,
câble de commande de fermeture, panneau en ouverture minimale.

Nous nous sommes ensuite intéressés à la conception du contre poids mobile
permettant d’actionner la fermeture des panneaux en cas de vitesse excessive. Le principe
est très simple : en cas de vitesse de rotation trop importante, la contre poids est entrainé
vers l’extérieur sous l’effet de la force centrifuge. Un câble permet de transmettre le
déplacement du poids jusqu’à la bielle de commande de fermeture du panneau. Un joint
tournant permet d’éviter de vriller le câble.

Principe de fermeture du panneau par contre poids.

Ce contre poids n’est en fait qu’une liaison glissière avec la barre de support, sur
lequel on peut fixer des poids (du type disques pour altères). La masse à ajouter sera
déterminée expérimentalement une fois le prototype réalisé. Nous avons donc réalisé un
premier type de glissière entièrement réglable, utilisant des patins Igus. Il est possible de
compenser les jeux dus à l’usure via des vis de réglage agissant sur des cales inclinées.
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Première glissière avec système de rattrapage de jeu.

Même si cette solution semble très performante (nous avons appris par la suite que
le fabricant Igus commercialise des glissières réglables de conception similaire), nous avons
abandonné cette solution technique de fait de sa complexité, de son coût, et de sa non
nécessité dans l’immédiat pour la simple réalisation d’un prototype. Nous nous sommes
donc orientés vers une solution beaucoup plus simple et bon marché utilisant des éléments
à notre disposition avec des usinages simples. Si nécessaire, les patins peuvent être ajustés
via des cales de réglage.

A gauche la solution technique finalement adoptée,
à droite l’ensemble monté avec le système de commande par câble.
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Nous avons ensuite poursuivi avec la conception du joint tournant. Celui-ci permet
d’effectuer la jonction de la commande par câble entre le contre poids et le panneau (ce
dernier étant en rotation par rapport au contre poids). Les pièces sont relativement simples,
avec un anneau en Igus permettant de réduire les frottements entre les pièces métalliques.

Photo du joint tournant. En violet, l’anneau en Igus.

Nous nous sommes ensuite intéressés au système de repositionnement automatique
des pales. En effet, afin de permettre la rotation de l’éolienne, les pales doivent être
correctement orientées par rapport à la direction du vent. De même, si la direction du vent
change, les pales doivent également se positionner de manière optimale.

Orientation des pales en fonction de leur position.

En un tour, chaque pale effectue une rotation de 180° sur elle-même. Des
engrenages vont donc nous permettre d’assurer leur mise en mouvement. Une girouette,
fixée sur le système d’engrenage, permettra de corriger l’orientation des pales si le vent
change de direction. Enfin, il nous a été demandé de construire une seconde girouette
indépendante qui permettra de déterminer la vraie direction du vent, afin de corriger
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éventuellement les réglages de la girouette principale qui subit les interactions de tout le
système d’engrenage et qui peut donc être faussée.

Système de repositionnement automatique par engrenages.
Un seul axe partant de la couronne centrale est représenté, il y en a 6 sur le modèle réel.

La dernière étape de conception a consisté au dimensionnement de socle de
l’éolienne. Celui-ci est réalisé à partir d’une canalisation en béton, dans laquelle sont coulés
le ferraillage et le mât. Il est très difficile de trouver des éléments de ferraillage tels que des
chainages ou grillages, nous avons donc conçu le ferraillage avec des barres de différentes
sections, découpées puis soudées. Des ouvertures ont été pratiquées à la base afin de
permettre un transport aisé par transpalette. Des oreilles ont également été ajoutées afin de
permettre un éventuel arrimage avec des sangles.

Le socle de béton. Des tiges filetées (en jaune) ont été noyées dans le béton pour rendre le mat amovible.
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Seconde phase : recherche des matériaux et fournisseurs
Après cette première phase de conception, nous avons commencé à rechercher des
fournisseurs de matériaux. Afin de nous aider lors de notre conception, Hieu et Kim, la
secrétaire, ont contacté beaucoup d’entreprise, à Da Nang et au Vietnam, afin de connaître
les dimensions standards suivant lesquels nous pouvions dimensionner nos pièces. Toutefois
cela n’étant pas suffisant, nous sommes allés de nombreuses fois sur le terrain pour nous
rendre compte de nous même des éléments à notre disposition. Ce fut une phase très
intéressante, puisque nous avons pu visiter beaucoup d’entreprises et de fournisseurs de Da
Nang. Cela nous a vraiment permis de mieux cerner la culture industrielle vietnamienne.
Recherche des tôles et barres :
Chaque fournisseur a sa spécialité et ne fournit qu’un seul type de matériaux ;
certains vendent de l’acier inoxydable, d’autres de l’aluminium. Nous nous sommes donc
rendus dans ces entreprises pour relever les dimensions puis pour commander les éléments
dont nous avions besoin. La grande partie des pièces sont en acier inoxydable, nous avons
acheté des tôles de différentes épaisseurs, des barres pour réaliser les axes et des profilés
rectangulaires pour la structure générale. Comme lors de chaque achat, les prix se négocient
et les articles sont vendus au kilo. Les pièces sont découpées sur place, avec des machines
souvent archaïques et dans des conditions de sécurité déplorables. Ainsi il n’est pas
étonnant de voir des ouvriers chaussés de tongs, manipulant des tôles de plusieurs centaine
de kilo et les découpant au plasma. C’est là un des charmes du Vietnam, car on peut se
rendre compte que tout se passe finalement sans accident.

Chez le fournisseur d’inox. Les ouvriers découpent des tôles avec une presse allemande de 1942,
ou avec un appareil de découpe plasma

Commande Igus :
Nous avions également besoin pour la réalisation du prototype de nombreuses
pièces en Igus, que ce soit des barres à usiner ou des coussinets pour les liaisons pivot. Etant
donné les courts délais et la non disponibilité de certains articles chez le distributeur de
Singapour, nous avons profité d’un voyage en France du Directeur pour commander
directement chez le fabricant, en Allemagne, afin de les faire livrer en France.
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Recherche de sous traitants :
Afin de réaliser certaines pièces complexes, nous avons dû chercher des entreprises
de mécanique pouvant nous offrir de telles prestations. Nous avons commencé par le seul
atelier de Da Nang possédant des machines à Commande Numérique. L’atelier était
vraiment bien équipé, mais nous n’avons pas fait appel à eux du fait de leurs tarifs élevés.

Visite d’une entreprise utilisant des machines relativement récentes.

Nous avons poursuivi nos recherches et c’est finalement par le bouche à oreille que
nous avons trouvé une petite entreprise de mécanique utilisant uniquement des machines
manuelles. Leurs tarifs étant sages, nous avons fait appel à eux pour réaliser les engrenages
ainsi que plusieurs pièces complexes. Nous avons été étonnés par la dextérité de ces
employés, qui ont réussi à nous fournir des pièces de bonne qualité malgré la vétusté de
leurs installations. Nous avons ainsi eu une nouvelle confirmation des qualités de bricoleurs
hors-pairs des vietnamiens.

Quelques pièces réalisées par l’entreprise.

Divers :
Nous avons également pu nous rendre au « marché de la mécanique » de Da Nang,
véritable bric-à-brac en plein centre de la ville. Un quartier entier regorge de négociants
vendant toutes les pièces mécaniques possibles. On y trouve du neuf et de l’occasion, du
cardan de char soviétique au moteur de camion en passant par toute la quincaillerie, vis,
coussinets,… Même si nous avions peu d’espoir de trouver des pièces utiles, ce fut pour nous
une expérience très enrichissante et une surprise de plus réservée par le Vietnam. Nous
nous sommes même rendus au magasin SKF !
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Un magasin d’engrenages, en plein centre-ville de Da Nang.

Après cette période de recherche de matériaux, quelques légères modifications ont
été apportées à la modélisation CAO afin pouvoir employer tous les matériaux à notre
disposition.

Troisième phase : fabrication du prototype
Une fois les matériaux réunis, nous avons pu débuter la fabrication du prototype. Là
encore, cette phase fut très enrichissante puisque nous avons passé énormément de temps
avec les ouvriers. Nous avons appris à mieux nous connaître, à communiquer avec un
mélange de schémas, gestes et bribes d’anglais. Nous leur fournissions les plans des pièces
et les assistions dans la réalisation.
Beaucoup de pièces ont été découpées au jet d’eau, la « WaterJet » permettant la
découpe des tôles d’aluminium et d’acier avec une épaisseur de plusieurs centimètres. Hieu,
le manageur de projet, est le seul à maitriser le fonctionnement de cette machine. Grâce à
son anglais impeccable, sa sympathie et ses très bonnes connaissances techniques, travailler
avec lui a été un véritable plaisir. Nous lui fournissions les plans des pièces au format .dxf
ainsi que les indications nécessaires, il se chargeait de les découper à la WaterJet. Nous
avons ainsi obtenu très rapidement les premières pièces.

Découpe des pièces en alu et en inox à la WaterJet
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Beaucoup de pièces ont également été réalisées par les ouvriers de l’atelier,
notamment des axes usinés sur le tour manuel de l’atelier. Nous avons retrouvé là l’habileté
des vietnamiens pour les travaux manuels. Encouragés par notre présence, ils ont travaillé
durement et réalisé soigneusement une grande quantité de pièces. Ils nous ont épatés
lorsqu’ils ont réalisé les patins en Igus. En effet, nous avions essayé de les découper à la
WaterJet, au laser, à la scie, mais la dureté du matériau nous empêchait d’obtenir des pièces
correctes. Un des ouvriers, très bon menuisier, s’est attelé à la tâche et il a réalisé,
patiemment en les ponçant un à un, 24 patins respectant au millimètre près les dimensions
requises.

A gauche les carters en inox tournés dans lesquels les coussinets en Igus s’emboitent parfaitement.
A droite, les patins en Igus réalisés par le menuisier.

La dernière étape a été la création du socle en béton supportant le mat de l’éolienne.
A partir d’un tuyau de canalisation en béton, nous avons découpé des gorges pour le
transport par transpalette, coffré puis ferraillé le socle. Nous avons assisté les ouvriers,
notamment pour l’assemblage du ferraillage. Celui-ci est composé de barres de différents
diamètres découpées, assemblées au fil de fer puis soudées. Des tiges filetées ont été
insérées afin de rendre le tube support en acier inoxydable démontable. En effet, sa hauteur
supérieure à 3m rendait son déplacement difficile voir impossible.

Réalisation du socle en béton.
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Là encore, les ouvriers ont effectués un travail très soigné mais nous avons pu
constater qu’ils n’avaient aucune notion de sécurité. Bien heureusement, nous n’avons été
témoins d’aucun accident même si cela peut tenir du miracle. Ils n’ont aucun équipement de
sécurité, tous sont chaussés de tongs et habillés en bermuda. Il est dommage qu’un chef
d’entreprise français ne sensibilise pas davantage ses employés aux précautions minimales.
En tant qu’occidentaux, il nous semble important d’apporter nos compétences et notre
rigueur plutôt que de profiter du système et des habitudes vietnamiennes, principalement
pour des raisons financières. Cependant, nous pensons que cela fait également parti de la
culture vietnamienne et que même si les ouvriers avaient des équipements à leur
disposition, ils ne s’en serviraient pas.

Découpe sans protection, branchements électriques, fonderie en équilibre, manutention en tongs,
les ouvriers ne semblent pas conscients des risques encourus

Quatrième phase : assemblage du prototype
Après avoir fabriqué tous les éléments nécessaires au montage de l’éolienne, nous
avons débuté l’assemblage du prototype. Etant donné le peu de temps restant à notre
disposition, nous avons effectué l’assemblage d’une seule pale. Nous avons travaillé avec
l’aide des ouvriers, cela leur a permis de mieux comprendre le processus de montage afin
qu’ils puissent continuer l’assemblage facilement après notre départ.

Début de l’assemblage du pivot inférieur
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Assemblage d’une pale. Le système de rétractation fonctionne parfaitement.

L’assemblage de l’éolienne à notre départ.

A notre départ, une pale a été assemblée. Il manque la girouette et le système de
repositionnement car tous les engrenages n’ont pas encore été usinés. L’assemblage c’est
relativement bien déroulé, il n’y a pas eu beaucoup de modifications à apporter et de pièces
à rectifier. Nous sommes un peu déçus de ne pas avoir pu voir notre prototype en
fonctionnement du fait du manque de temps. Toutefois, la suite du montage s’annonce bien
et devrait se terminer rapidement dès la réception des dernières pièces.
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II-3 Conclusion
Apport technique
Après ces trois mois à mi-temps en entreprise, le bilan s’avère très positif. Nous
avons pu prendre en main un projet complexe, de sa conception à sa fabrication. Cela a été
l’occasion de mettre en application et d’approfondir nos compétences de conception
mécanique, mais aussi de les étoffer. Nous avons pu ainsi découvrir de nouvelles méthodes
de conception, par exemple avec l’utilisation de paliers en plastique Igus. Les contraintes
liées au cahier des charges, telle que le type de machine à notre disposition ou la prise en
compte des jeux dus à l’usure, nous ont permis de proposer des solutions simples et
innovantes qui s’avèrent être payantes.
Nous avons également pu découvrir certains domaines que nous connaissions peu,
tels que la conception des ferraillages pour béton ou des pistes magnétiques pour les
guidages en rotation. Nous avons également appris beaucoup sur la conception des
éoliennes en général ainsi que sur les systèmes de transformation d’énergie.
Apport culturel
Ce séjour en entreprise a été également une formation humaine incomparable. Nous
avons pu échanger avec des vietnamiens travaillant dans ce milieu, qu’ils soient chef
d’entreprise, ingénieurs, secrétaires ou ouvriers. Nous avons pu constater une fois de plus la
gentillesse et l’ouverture des vietnamiens envers les étrangers, et nous avons passé grâce à
eux 3 mois formidables.
Nous avons également pu mieux comprendre la hiérarchie au sein d’une entreprise.
Ainsi, même si l’on retrouve les bases de la hiérarchie chef d’entreprise-ingénieurtechnicien-ouvrier, le respect des anciens prend également une grande importance. Ainsi, un
ouvrier relativement âgé et travaillant depuis de nombreuses années dans une entreprise
sera grandement estimé par ses supérieurs. Malgré notre jeunesse, nous avons rapidement
gagné la confiance des ouvriers et nous avons ainsi travaillé dans d’excellentes conditions.
Toutefois, ils n’hésitaient pas à nous faire une remarque lorsqu’il leur semblait que nous
faisions fausse route.
Remarques
Malgré nos excellentes impressions après ce stage, nous avons quelques critiques à
formuler. Ainsi, nous avons constaté que l’Entreprise change de projet en permanence, il n’y
a pas d’organisation claire et de buts définis précisément. Les projets vont et viennent
suivant les opportunités. Si les essais de notre prototype ne s’avèrent pas suffisamment
convaincants, le projet d’éolienne sera mis de côté pendant un moment au lieu de le
poursuivre, en cherchant de nouvelles solutions aux problèmes rencontrés. Ce projet a un
énorme potentiel sur le marché de l’environnement, il conviendrait de se donner tous les
moyens nécessaires pour achever sa conception. L’entreprise est grandement pénalisée du
fait de ses activités trop variées.
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III – Aspects culturels
III-1 Visites culturelles
A – Da Nang et ses environs
La plus grande partie de notre immersion culturelle s’est déroulée à Da Nang, c’est là
que nous vivions « comme des vietnamiens » : déplacements en scooter, courses au marché,
repas dans la rue, mariage… Tout est différent de notre culture, et pourtant on se sent chez
soi. D’un point de vue touristique, Da Nang n’a pas grand intérêt, mais c’est dans la vie
quotidienne que l’on découvre ses charmes.
Nous avons beaucoup échangé avec les expatriés français, notamment grâce aux
parties de pétanque hebdomadaires organisées par Huy et le Cercle Francophone. C’est
d’ailleurs ainsi que nous avons pu trouver notre stage en entreprise.
Grâce à notre scooter, il nous a été facile de nous déplacer dans les environs de Da
Nang. Nous nous sommes rendus ainsi à Hoi An (30km de Da Nang), à Hué (130km) aux
montagnes de marbre, à Ba Na… Ces visites ont été l’occasion d’observer des paysages
magnifiques, mais aussi de rencontrer de nombreuses personnes suivant nos aléas.

En compagnie de Loan, nous avons découvert beaucoup de facettes de la vie quotidienne : petit déjeuner,
dancing, mariage, petits restaurants,…

Quelque soit l’endroit où nous nous rendions, nous étions totalement sereins. En
effet, les vietnamiens sont toujours prêts à aider et à rendre service. Nous avons crevé
plusieurs fois avec notre scooter, mais il est toujours possible de trouver à quelques mètres
une personne pouvant nous aider à réparer. A Hué, alors que nous peinions à trouver un
endroit où déjeuner, une vietnamienne nous a invité dans toute sa famille.
Le centre du Vietnam reste donc pour nous l’endroit le plus agréable et accueillant,
cela étant sans doute du au fait que les touristes ne sont pas encore trop présents.
Toutefois, cela risque de changer rapidement du fait du nombre impressionnant de resort de
luxe en construction le long de la plage de Da Nang.
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B – Le Nord Vietnam
Nous avons profité de notre visite chez Huyen pour nous rendre à Hanoi et à Sapa.
Nous avons ainsi pu visiter une autre partie du Vietnam, et nous rendre compte des
différences de mentalité entre Da Nang et le Nord-Vietnam.
Dans un premier temps, nous avons visité Hanoi, l’ancienne prison française et le
musée de la révolution. Nous avons été étonnés de voir à quel point l’Histoire est racontée
de manière unidirectionnelle, la propagande étant en effet omniprésente.
La suite de notre voyage nous a mené à aux rizières de Sapa. Nous avions réservé une
excursion avec un guide. Nous nous sommes rendus jusqu’à Lao Cai en train de nuit, puis
nous avons rencontré les ethnies et marché dans les rizières de la vallée de Sapa durant 2
jours. La beauté des lieux nous a émerveillé, mais le contact avec les populations est très
différent de celui de Da Nang. Cela est notamment du à l’abondance de touristes étrangers
et donc d’argent, ce qui vient un peu entacher les mentalités. De même, les tentatives
d’escroquerie sont monnaie courante, contrairement à Da Nang. Nous nous sommes ensuite
rendus dans la famille de Huyen, pour visiter son installation Biogaz.
A la fin de notre séjour, nous en avons également profité pour nous rendre à la Baie
d’Halong, étape incontournable du Vietnam. Là encore, les paysages sont magnifiques mais il
faut se mélanger à des troupeaux de touristes et accepter de suivre à la queue-leu-leu un
convoi de jonques. On se retrouve dans une usine à touristes, c’est un peu rageant après ces
trois mois passés en immersion dans la culture vietnamienne. Ici, les touristes ne sont que
des distributeurs de monnaie car ils n’ont pas de recul et tout leur semble bon marché.
Même si nous avons apprécié la beauté des lieux, nous nous sommes rendu compte
de la chance que nous avons eu en nous plongeant complètement dans la culture
vietnamienne. Pour apprécier le Vietnam, il faut vraiment sortir des sentiers touristiques,
c’est ainsi que l’on se rend compte de l’amabilité et de la gentillesse des habitants.

Ballade à Sapa, croisière à Halong. Les lieux sont magnifiques mais ne reflètent pas
l’aspect humain qui donne finalement tout son charme au Vietnam.
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III-2 Visite chez Huyen
Après avoir évoqué l’aspect technique, nous souhaitons développer ici l’aspect
humain de cette rencontre. En effet, cette visite dans la banlieue de Hanoï nous a laissé de
très bons souvenirs.
Huyen est venue nous chercher à notre hôtel à 9h le dimanche 11 septembre. Nous
nous sommes rendus en taxi chez sa famille, nous en avons profité pour faire connaissance,
elle nous a alors expliqué que les étrangers viennent rarement dans sa ville de campagne,
afin que l'on ne soit pas étonné de l'accueil que nous aurons sur place.
En effet, toutes sa famille était présente pour notre venue. Huyen nous a expliqué
que ce genre de réunion de famille est assez rare, que cela est exclusivement pour notre
venue. Si au début cela nous a étonnés, nous nous sommes rapidement sentis à l'aise.
Heureusement, cette rencontre à eu lieu à la fin de notre séjour, nous connaissions déjà
beaucoup de coutumes, en début de séjour cela aurait pu être un peu déroutant.
Nous avons partagé le repas avec eux comme des membres de la famille, Xavier a
mangé avec les hommes en buvant de l'alcool de riz, et Caroline avec les femmes. Cela a été
beaucoup plus simple pour Caroline, car Huyen et sa cousine parlent français, contrairement
aux hommes de la famille. Finalement, des sourires, quelques mots en vietnamiens, des
gestes suffisent amplement pour passer un bon moment.

Rencontre de la famille de Huyen

Après la visite de l’unité Biogaz, nous nous sommes rendus à la pagode du village en
compagnie de Huyen et de sa sœur. Nous avons ainsi pu mesurer l’importance de la religion
dans la vie quotidienne vietnamienne.
Nous avons passé un moment très agréable avec Huyen et sa famille, cela nous a fait
vraiment plaisir de rencontrer des personnes si sympathiques et accueillantes. Nous ne
sommes qu’à quelques kilomètres de Hanoï, mais le contraste avec la froideur de cette
grande ville est saisissant. Le père de Huyen nous a invités à revenir dès que nous le
voulions. Huyen nous a longtemps parlé de ses coutumes et habitudes, nous avons appris
beaucoup de choses durant ces quelques heures d'échanges.
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III-3 Conclusion
Durant ces trois mois, nous avons eu beaucoup d’opportunités pour échanger et
partager avec les vietnamiens. Que ce soit durant notre travail ou nos sorties, nous avons
été agréablement surpris par l’amabilité de ces habitants.
Quelque soit l’endroit où nous nous sommes rendus, nous nous sommes toujours
sentis en confiance et en sécurité. Au Vietnam, l’expression « il n’y a pas de problème,
uniquement des solutions » prend alors tout son sens.
Nous avons cependant été frappés par le contraste entre Da Nang, si calme et
paisible, et Hanoï ainsi que le Nord-Vietnam en général. Nous avons constaté que l’affluence
de touristes avait une grosse incidence sur les mentalités, et c’est en côtoyant et en
discutant avec ces touristes que nous avons pu mesurer la chance que nous avions d’être
immergés dans la culture vietnamienne.
C’est de retour en France que nous avons vraiment pu nous rendre compte de la
qualité de vie que nous avons pu avoir au Vietnam, et il ne se passe pas un seul jour sans que
nous repensions à l’expérience que nous avons eu la chance de vivre.
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Conclusion générale

Après ces trois mois passés en immersion totale, notre ressenti est très positif. Ce
séjour fut très enrichissant d’un point de vue humain et culturel, mais aussi linguistique
puisque nous pouvons désormais nous exprimer simplement et comprendre quelques mots.
Malgré les difficultés rencontrées, nous espérons que notre travail pourra être
réutilisé par les membres de l’Association et les prochains stagiaires. Une critique que nous
pouvons formuler est que la majorité des missions reposait sur Huy, ce qui impliquait de sa
part une disponibilité totale pour pouvoir nous aider. Malheureusement, Huy a eu
énormément de projets externes à réaliser durant notre séjour ce qui a bloqué ou retardé
l’avancée des projets. Depuis son mariage et avec ses responsabilités professionnelles de
plus en plus importantes, il faudra désormais tenir compte de sa disponibilité moindre pour
définir les missions.
C’est également pour cela que nous pensons que l’accompagnement par un membre
de l’Association est nécessaire pour mener à bien les projets. En effet sans la présence de
Pascale durant notre séjour, nous n’aurions pu ni débloquer certaines situations, ni négocier
de manière aussi convaincante.
Ce séjour restera pour nous une étape riche de notre vie, durant laquelle nous avons
pu apprécier une nouvelle culture, des paysages magnifiques et une douceur de vie
totalement incomparable, tout en découvrant des personnes souriantes et amicales toujours
prête à aider et échanger.

43
Xavier BENOIST
Caroline DANDREA

Bibliographie

Voici une sélection de sites internet, ouvrages ou médias que nous avons consultés
durant ou après notre séjour. Ils nous ont permis de mieux apprécier et comprendre certains
aspects du Vietnam.

Sites internet :




www.indanag.com
www.tripadvisor.fr
www.routard.com

Ouvrages :



Vietnam, Anna Moï
Le Guide du Routard 2011

Médias :



L’Empire du Milieu du Sud, Jacques Perrin
Indochine, Régis Wargnier

44
Xavier BENOIST
Caroline DANDREA

