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À l’attention de M. POULACHON, enseignant chercheur à l’ENSAM.
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Vietnam 2004, pourquoi ce stage ?
Baptiste CHOMETTE, 22 ans, Olivier EVESQUE, 21 ans, et Florent NOCA,
22 ans, sont trois élèves ingénieurs en deuxième année de cycle professionnel à
l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers (ENSAM) de Cluny. Ils ont réalisé
du 1er Juillet au 22 Septembre 2004 un stage « assistant ingénieur » diplômant dans
le cadre de leur scolarité, sous le tutorat pédagogique de M. POULACHON,
enseignant chercheur et responsable du pôle usinage des laboratoires de l’ENSAM.

« Il est bon que l’esprit soit ouvert, mais pas au point que le cerveau tombe par terre. »
CONFUCIUS
Ce stage proposé par le Comité de Jumelage Donzy-Hoa Haï « la rencontre
de l’autre » nous a offert la possibilité de découvrir, de travailler, de vivre, dans un
cadre très original et dans des conditions très intéressantes. Nous avons su mêler
curiosité et savoir-vivre, ouverture d’esprit et retenue, plaisir et travail, contretemps
et bonnes surprises… Notre plus grande difficulté a été de toujours respecter les
coutumes et mœurs locales, qui sont parfois très éloignées de nos concepts
occidentaux. Nous avons ainsi évolué dans des conditions idéales de respect de la
part des Vietnamiens qui nous ont offerts de découvrir leur histoire, leur culture et
leur mode de vie dans un cadre très naturel, récompensant nos efforts.
Les objectifs étaient d’abord techniques. La première et principale mission
était la mise en place d’un système d’embouteillage à l’hôpital de Da Nang dans le
centre du Vietnam. Ensuite, en collaboration avec M. GAP et plusieurs grands
chercheurs vietnamiens, nous avons mené différentes missions sur les énergies
nouvelles, à savoir le biogaz, les piles photovoltaïques et l’énergie éolienne.
Finalement, le dernier volet était la collaboration avec l’Association de Femmes de
Da Nang qui se développe rapidement et dont les actions sont très larges. Tous ces
projets se sont inscrits dans le cadre du développement durable du pays, concept
très important pour les pays en voie de développement, et que nous allons détailler
plus tard. D’autres projets parallèles ont été improvisés une fois sur place, nous ne
les avons pas tous récapitulés dans ce rapport. Toutes ces missions très diverses
nous ont été proposées grâce au financement du Sénat français qui a, une nouvelle
fois, fait confiance au Comité de Jumelage.
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Notre stage nous a également conduit à développer la dimension sociale et
culturelle de notre activité professionnelle. Dans l’esprit des membres du Comité, la
rencontre de l’autre joue en effet un rôle indissociable de l’aspect technique du
travail. Nous avons donc, tout au long de notre séjour, renforcé les liens déjà
existants avec de nombreuses personnalités vietnamiennes et ouvert de nouvelles
perspectives relationnelles pour l’avenir. Il est certain que nous resterons en contact
une fois de retour en France avec la majeure partie de nos interlocuteurs et amis.

Ce rapport est destiné en premier lieu à notre tuteur de stage, M.
POULACHON, afin qu’il évalue la qualité de nos travaux. Il est également destiné
au Comité de Jumelage qui s’intéresse bien évidemment à l’évolution du Vietnam,
mais qui suit aussi avec attention et recul nos prestations afin d’améliorer les
conditions de travail de nos futurs successeurs. Dans une perspective plus large, il
est finalement destiné au Sénat français qui souhaite constater la bonne utilisation
de ses aides financières.
La première partie a pour objectif de sensibiliser nos lecteurs au concept de
développement durable qui est le point d’ancrage de nos différentes missions
techniques. La deuxième partie présente les travaux réalisés pour la mise en place
d’unités de biogaz. La troisième partie explique nos démarches et nos études
effectuées à l’hôpital de Da Nang, concernant l’utilisation de l’eau. La quatrième
partie relate plus rapidement quelques unes des autres missions, dont notamment
celles organisées avec l’Association de Femmes de Da Nang. Enfin, la cinquième et
dernière partie, plus personnelle, tente de résumer notre approche du stage, notre
découverte du pays, puis présente les conditions générales de vie au Vietnam, les
perspectives d’évolution de la région du centre, et aussi nos rencontres prometteuses
pour les missions à venir.
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Avant-propos :
Le but de cette première partie de notre rapport est de sensibiliser nos futurs
lecteurs au concept de « développement durable », car nombreux sont ceux qui
croient en comprendre le sens complet, et n’en ont pourtant qu’une idée très
restreinte. Cette explication n’est pas à vocation littéraire, mais apporte plutôt une
succession d’arguments précisant la notion de « développement durable ». Nous
allons l’articuler en trois parties : à un simple constat du déséquilibre mondial,
répondra ensuite une description de la mise en œuvre, suivie finalement d’une
présentation des obstacles principaux. Cet exposé s’achèvera enfin sur une
proposition de solutions envisageables.
En annexe 1, est fournie une bibliographie très réduite, mais d’autant plus
pertinente, présentant les références des livres incontournables au sujet du
développement durable.
Sur la page suivante est détaillé le sommaire de l’étude afin de permettre une
approche plus rapide aux lecteurs maîtrisant déjà ce concept.
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I.

Les constats du déséquilibre environnemental.
1).

Une référence, le rapport BRUNDTLAND (1987).

Gro Harlem Brundtland est un médecin norvégien né en 1939.
D’abord ministre travailliste de l’environnement du gouvernement norvégien
en 1974, puis premier ministre à trois reprises, elle préside en 1983 la
commission mondiale sur l’environnement et le développement. En 1987,
elle signe le célèbre rapport mondial qui porte son nom en y déclarant : « On
ne peut séparer la question de la santé des questions de l’environnement et du
développement », puis organise le sommet mondial de Rio en 1992. Nous
avons fourni pour référence, en annexe 2, quelques grandes dates clés pour la
pensée environnementaliste. Cela permet de saisir un peu l’évolution des
mentalités des autorités internationales à ce sujet. Depuis juillet 1998, elle est
directeur général de l’OMS.
Elle donne dans son rapport ce qui est aujourd’hui considéré comme
la définition : le développement durable est « le développement qui répond
aux besoins du présent sans compromettre la capacité des futures
générations de répondre à leurs propres besoins ». Selon elle, les trois
composants fondamentaux du développement durable, à savoir l’équité, la
croissance et l’entretien environnemental, sont simultanément possibles. Ils
ne peuvent être respectés qu’à la condition de changer les protocoles de
développement et de mise en œuvre des technologies. Le rôle de ce rapport a
été déterminant pour alerter l’opinion publique.

2).

La planète dérégulée.

A une grande échelle, on peut déjà constater que la planète est victime
du développement des hommes : des atteintes globales sont portées à la
biosphère, les systèmes d’exploitation ou de production des ressources
énergétiques sont en cours d’épuisement, des atteintes sont également portées
à la biodiversité… Au niveau plus humain, on commence à avoir des
inquiétudes sur le long terme de la solidarité intergénérationnelle, le
développement des pays les moins avancés ne s’opère pas de manière
uniforme, et on observe au contraire une homogénéisation des modèles
économiques et culturels. Ce sont autant de constats sur le mauvais état de
santé de la planète, que l’homme a complètement dérégulée par ses
innombrables actions inconscientes.
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3).

Environnement : une croissance insoutenable.

L’environnement est la preuve la plus spectaculaire de ce
déséquilibre : 6 milliards de tonnes de CO2 rejetés dans l’atmosphère chaque
année (en 10 ans, les pays en voie de développement ont presque doublé
leurs émissions). De même, on voit que les villes du monde entier sont
envahies par des véhicules automobiles particuliers. D’ailleurs, les
technologies polluantes se multiplient dans les pays du Sud : l’exemple de
Mexico est très frappant car 70% des enfants ont dans le sang une quantité de
plomb supérieure aux normes en vigueur. D’autre part, 14 millions
d’hectares de forêts sont détruits chaque année. L’agriculture intensive
ravage la diversité (29 espèces de plantes suffisent aujourd’hui pour assurer
95% de la consommation humaine). Bref, on peut dire que l’environnement
subit une croissance insoutenable dont on ne connaît pas l’issue.

4).

La planète est économiquement coupée en deux.

5% des personnes les plus riches de la planète ont un revenu 114 fois
plus élevé que les 5% les plus pauvres. 20% de la population mondiale
dispose de 80% des richesses mondiales. Autant de chiffres qui soulignent
les inégalités entre le nord et le sud. Le schéma qui suit résume bien ce
clivage économique :
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IMPERIALISME

LE NORD
G8

Importe les matières premières
Exporte les produits finis
Vend les armes
Fixe les normes
Capte les activités concurrentes

LE SUD
Tous les autres…

DEPENDANCE

Exporte les matières premières
Importe équipements et produits de
nécessité
Paie l’intérêt de la dette
Dépend des stratégies du Nord

Pour résumer, on peut reprendre les propos de Gro Harlem
Brundtland : « certains ont tout et les autres n’ont rien ». D’autant plus que
certains se cachent derrière la soi-disant aide au développement qui est une
grosse hypocrisie. A savoir que le Nord consacre annuellement 50 milliards
de dollars pour aider le Sud, qui de son côté perd chaque année 500 milliards
de dollars en règlement d’intérêts sur les dettes.
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5).

La planète est sociologiquement coupée en deux.

Sociologiquement aussi, on peut résumer le clivage de la planète par
un schéma analogue :

DOMINATION

Les Mondiaux
« touristes »

Maîtrise les capitaux
Se déplacent à leur gré
Recherchent les meilleurs placements
Ne sont concernés que par le temps
La prison est une nécessité

Les Locaux
« vagabonds »
Liés à l’espace
Assujettis aux déplacements des mondiaux
L’exode st une issue
La révolte est une réponse
La prison est une menace permanente

PROLETARISATION
HUMILIATION
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II. La mise en œuvre du développement durable.
Une harmonisation planétaire apparaît inévitable, après l’indéniable
constat du déséquilibre dressé précédemment. Nous allons essayer, dans la partie
qui suit, de donner quelques éléments nécessaires à la mise en œuvre du
développement durable.

1).

Premières décisions d’urgence.

Il faut avant tout réduire les prélèvements afin de conserver les
ressources et de mettre en conformité le temps de la nature et le temps des
hommes. Il faut également réduire les déchets à la source pour réduire à
court terme l’empreinte écologique (recyclage, réemploi, dématérialisation
de l’économie) et pour interrompre l’invasion de l’écosphère par les effets
non productifs de l’activité humaine.
En annexe 3 est fournie une liste des conférences pour le
développement et la protection de l’environnement.

2).

Les trois priorités pour la « durabilité » du développement.

RESPECT DE
L’ENVIRONNEMENT

Eau
Air
Sol
Forêts
…

INSCRIPTION DANS
LA DUREE
aujourd’hui

local
HARMONIE SOCIALE
PLANETAIRE

demain

global
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La première priorité pour la « durabilité » du développement est bien
sûr le respect de l’environnement : eau, air, sol, forêts, … La deuxième est
évidente, mais il faut tout de même insister sur l’inscription dans la durée (à
la fois du présent jusqu’au futur, mais également du local jusqu’au global).
Finalement, la troisième priorité est bien moins connue par la majorité des
gens, et elle est pourtant capitale : le développement durable passe d’abord
par une harmonie sociale planétaire à tous les niveaux : équité, santé,
éducation, information, diversité culturelle…

3).

Quatre principes pour le développement durable.

D’abord le principe de précaution, qui consiste à avoir une approche
plus préventive que réparatrice : selon John M. KEYNES, les acteurs
économiques ne disposent ni d’une information parfaite, ni du moyen de
calculer l’ensemble des conséquences de leurs décisions. Hans JONAS, pour
résumer ce premier principe, dit « Lorsque des risques graves existent, des
mesures de prévention doivent être décidées sans attendre d’avoir établi avec
certitude la réalité de ces risques. » Cela devrait par exemple être le cas pour
les essais nucléaires dont on est loin d’imaginer toutes les conséquences.
Ensuite, le principe de solidarité, à la fois intergénérationnelle
(verticale) et à l’échelle du monde (horizontale). Ce principe est largement
détaillé dans la revue Alternatives Economiques, juillet-aôut 2002, dossier :
environnement et développement, le défi du XXI ème siècle.
Vient ensuite le principe de participation selon lequel l’ensemble des
acteurs sociaux participe aux mécanismes de la décision. Ainsi, toute
décision doit être prise par ceux qui vont en supporter les coûts sociaux et
environnementaux (l’élu propose, le citoyen dispose). Il faut inventer la
démocratie « participative » (ou « décisionnelle »), car la démocratie n’est
pas un principe, mais une pratique.
Le dernier est le principe féministe, capital tout comme les trois
premiers, car il n’y a « aucun espoir tant que les femmes sont maintenues en
situation de quasi-esclavage domestique dans certains pays » (De VOS). La
fondation N. HULOT propose de lutter contre le patriarcat afin « qu’un autre
monde soit possible ». Les conséquences de ce principe sont la montée en
puissance des organisations initiées par les femmes (en Afrique, en Inde, en
Amérique latine et, dans une moindre mesure, en Europe) qui deviennent
actrices principales des formes de l’économie sociale et solidaire :
coopératives, micro crédit, mutuelles de financement et de distribution de la
production artisanale, enseignement, santé, maternité, etc.… On trouve de
bonnes références sur le site Internet penelopes.org et dans le livre de Maria
MIES : « Le travail des femmes : pilier de la mondialisation », Ed. Les
pénélopes, Août 2001.
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4). Une « croissance complexifiante
multidimensionnelle ».
René PASSET, au travers de ses livres, indique que le développement
durable repose sur une « croissance complexifiante multidimensionnelle ». A
savoir que le terme « complexifiante » indique la diversification,
l’intégration et la régulation, et que le terme « multidimensionnel » implique
la technologie, l’économie et le socio environnementalisme. Vous trouverez
les références des livres de René PASSET en annexe, dans la bibliographie.
Pour expliquer grossièrement ce concept, il dit lui-même : « Une croissance
du PIB accompagnée d’exclusion sociale, de déculturation et d’une
dégradation du milieu naturel, n’est pas un développement. »

5).

Le dedans et le dehors.

Un autre argument important à la mise en place du développement
durable est détaillé dans les deux livres suivant : Pierre LASCOUMES :
« L’éco-pouvoir », Ed. La Découverte, 1994 et Serge LATOUCHE :
« Planète des naufrages », Ed. La Découverte, 1993. En fait, il y a une
différence à faire entre le « dedans » et le « dehors » : nous ne voyons d’un
objet que sa forme externe et ce qu’il permet d’obtenir. Le véhicule se
déplace et transporte, la centrale électrique produit de l’énergie, l’entreprise
délocalisée produit des marchandises moins chères et à moindre coût, la
grande surface de distribution approvisionne les consommateurs en
marchandises, les vacances et les voyages procurent de la joie et de
l’argent… Mais c’est le « dedans » de la machine qui produit de l’entropie,
qui fait disparaître le monde, d’où le concept d’ « impact environnemental ».
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III. Les obstacles au développement durable.
Les grandes lignes de la mise en place du développement durable étant
posées, il convient de relever quels sont ses obstacles majeurs.

1).

Un concept transposable.

Il y a en premier lieu un problème de nature littéraire : le concept
fondateur est aisément transposable aux aspirations industrielles. A une
question de vie publique s’oppose une question de vie privée. P.
DELAPORTE, dans son livre « Développement durable, 21 patrons
s’engagent » (Ed. Le cherche midi, 2002), explique clairement la nuance. La
première (vie publique) suppose la survivance des êtres vivants, le bien-être
collectif, la santé publique, la biodiversité, la préservation des espaces
naturels, la solidarité sous toutes ses formes. Alors que la seconde (vie
privée) aspire à la longévité de l’entreprise, la profitabilité des
investissements, la rationalisation des équipements, l’éthique, la
gouvernance, elle aussi malheureusement, sous toutes ses formes.

2).

Le monde est un navire sans pilote.

Depuis 1971, il n’y a plus de médiateur international impartial et
indépendant, l’ONU est impuissante et les décideurs institutionnels
américains semblent défendre d’abord les intérêts des firmes transnationales.
De son côté, l’Union Européenne est incapable d’agir politiquement :
son action est strictement économique et n’est produite que pour défendre ses
propres intérêts.
Le FMI et la Banque Mondiale ont été capturés par l’OCDE puis par
l’Organisation Mondiale du Commerce, seul organisme international doté
d’un pouvoir de sanction (l’ORD, Organe de Règlement des Différends).
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3).

Le droit ne fait pas tout.

Le droit, surtout à l’échelle internationale, est parfois incompétent. La
décision de justice renvoie le général au particulier et efface la question
d’intérêt général ; la question est ainsi hypothéquée par les exigences de la
procédure juridique. En fait, on croit résoudre un problème en décrétant des
réparations évaluables en monnaie. Finalement, tout ce qui n’est pas
évaluable en monnaie risque de ne pas exister. On peut citer comme exemple
Erin BROCKOVICH et les 333 millions de $ obtenus de la Pacific Gas &
Electric Compagny en dédommagement des dégâts causés par l’entreprise
sur la santé des riverains.

4).

Le Protocole de Kyoto.

Le 9 mai 1992 a lieu la signature de la Convention Cadre des Nations
Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) : 186 pays signataires
(les Parties) s’engagent à ramener en 2008 les émissions de CO2 et autres
gaz à effet de serre aux niveaux d’émissions de 1990. Le Protocole de Kyoto,
en décembre 1997, est l’aboutissement des négociations pour obtenir la
révision de la CCNUCC. Les pays industrialisés s’engagent à descendre à
5% en dessous du niveau de 1990. Le protocole doit être ratifié par au moins
50 pays. Il y en a 100 en février 2003, mais 84 d’entre eux ne sont
responsables que de 5% des émissions. Le protocole ne peut finalement être
mis en œuvre que si les ratifications représentent au moins 55% des
émissions totales.
Plusieurs gros obstacles s’y opposent. D’abord les USA (29,8 % des
émissions) et l’Australie refusent de ratifier le protocole si l’effort consenti
par les PMA n’est pas plus important. Ensuite, tant que la Russie n’a pas
ratifié le protocole, le niveau de 55 % des émissions ne peut pas être atteint
(la promesse russe est officielle pour janvier 2003). Le plus alarmant est que
les taux d’émissions se sont accrus de 60 % entre 1992 et 2002.
Toutefois, l’évolution des choses reste plutôt optimiste : la Chine,
l’Inde et le Brésil ont ratifié le protocole pendant le sommet de Johannesburg
en septembre 2002, la Pologne et le Canada l’ont ratifié les 13 et 17
décembre 2003.

Page 20 sur 271

Rapport de stage assistant ingénieur

5).

La conception libérale du développement.

Certains économistes proposent aujourd’hui d’avoir une conception
libérale du développement, conception reposant sur quatre principes.
Premièrement, l’état minimaliste : l’ « Etat providence » encourage la
dépendance, les dépenses publiques sont improductives. Deuxièmement, la
fiscalité indirecte : la fiscalité directe contrarie l’investissement, alors que si
elle est indirecte, elle permet de réguler la consommation. Troisièmement, la
liberté des entreprises commerciales et industrielles : une « main invisible »
assure l’équilibre du marché et la demande fait l’offre. Quatrièmement, la
libre circulation internationale des marchandises et des capitaux : la
concurrence externe stimule les marchés internes, et les lois de l’utilité
déterminent la décision des acteurs.
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IV. Que faire ?
1).

Sortir durablement de la pauvreté.

Il faut d’abord annuler la dette extérieure des pays pauvres. Une
refonte de l’OMC apparaît inévitable, notamment au niveau du mode de
désignation des négociateurs et de l’indépendance de l’ORD (Organe de
Règlement des Différends).
Les échanges doivent être multi latéralisés et non globalisés. Et ce, en
prenant en compte les facteurs sociaux et environnementaux, en restaurant
des tarifs raisonnés pour les douanes, et en régularisant l’économie plutôt
qu’en la libéralisant.

2). Le cahier des charges du modèle du développement
durable.
F. BRAUDEL propose de « cesser d’imaginer imperturbablement
demain d’après l’équation stricte d’aujourd’hui ou d’hier ». Le cahier des
charges du modèle de développement durable pourrait se présenter de cette
façon :
- Mobiliser les ressources cachées, éparpillées et mal utilisées.
- Rémunérer le travail à sa juste valeur.
- En finir avec « l’économie de casino » (KEYNES).
- Mettre en place des institutions stables, raisonnables et régulatrices.
- Ne pas compter sur « la main invisible ».
- Changer radicalement les comportements individuels.

Page 22 sur 271

Rapport de stage assistant ingénieur

V. Conclusion.
Le développement durable est un concept totalisant :
- économie, société, environnement ;
- le social avant l’économique ;
Nous pouvons dégager trois critères de durabilité :
- accessibilité de tous à l’ensemble des biens et des services ;
- renforcement des capacités de toutes sortes ;
- équité face à l’ensemble des potentialités disponibles et transmissibles ;
C’est ainsi que se caractérise ce concept, qui va être de plus en plus
présent dans tous les domaines et secteurs d’activité. Notre stage assistant
ingénieur repose sur différentes missions qui, à chaque fois, ont un lien avec le
« développement durable ». Le Vietnam est un pays très pauvre, en pleine
expansion, notamment la ville de Da Nang, et il est important pour tout le
monde que les institutions locales respectent ces quelques idées.
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Qu’est-ce que le développement durable ?

1).
2).
3).

Bibliographie.
Grandes dates de la pensée environnementaliste.
Les conférences pour le développement.
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Annexe 1.1 :
Bibliographie de référence sur le développement durable.

LES INCONTOURNABLES :
Noreena HERTZ, directrice associée de l’université de Cambridge : « L’O.P.A.
silencieuse, le capitalisme mondial et la mort de la démocratie », Ed. Alias
e.t.c… , 2002.
Vandana SHIVA, physicienne, écologiste et activiste, directrice de la Research
Foundation for Science, Technology and Natural Resource Policy : « La
biopiraterie ou le pillage de la nature et de la connaissance », Ed. Alias e.t.c… ,
2002.
Edouard GOLDSMITH : « Le procès de la mondialisation », Ed. Fayard, 2001.
Edouard GOLDSMITH : « Le Tao de l’écologie, une vision écologique du
monde », Ed. du Rocher, 2002.
Edgar MORIN : « La violence du monde », Ed. le felin, 2003.
Jean ZIEGLER : « Les nouveaux maîtres du monde », Ed. Fayard, 2002.
Revue : Alternatives Economiques, juillet-aôut 2002, dossier : environnement et
développement, le défi du XXI ème siècle.
Maria MIES : « Le travail des femmes : pilier de la mondialisation », Ed. Les
pénélopes, Août 2001.
René PASSET : « L’illusion néo-libérale », Ed. Fayard, 2000.
René PASSET : « Une économie de rêve », Ed. Calmann-Lévy, 1995.
Pierre LASCOUMES : « L’éco-pouvoir », Ed. La Découverte, 1994.
Serge LATOUCHE : « Planète des naufrages », Ed. La Découverte, 1993.
P. DELAPORTE : « Développement durable, 21 patrons s’engagent », Ed. Le
cherche midi, 2002.
Jacques GENEREUX : « Les vraies lois de l’économie », Ed. Seuil/France
Culture, 2002.
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Jean-Yves MARTIN : « Développement durable ? Doctrines, pratiques,
évaluations », Ed. IRD, 2002.
Alternatives économiques, n° 221 : « Comment sauver la planète », janvier
2004.
POUR EN SAVOIR PLUS :
Henri BARTOLI : « Repenser le développement », Ed. Unesco-Economica,
1999.
René DUMONT : « L’utopie ou la mort », Ed. du Seuil, 1974.
René DUMONT : « Un monde intolérable », Ed. du Seuil, 1988.
Jean GADREY : « Nouvelle économie, nouveau mythe ? », Ed. Flammarion,
2001.
Serge LATOUCHE : « Les dangers du marché planétaire », Ed. Sciences Po.,
1998.
Serge LATOUCHE : « Planète des naufrages, essai sur l’après développement »,
Ed. La Découverte, 1993.
Jean-Paul MARECHAL : « Humaniser l’économie », Ed. Desclée de Brouwer,
2000.
Amartya SEN : « L’économie est une science morale », Ed. La Découverte,
1999.
Joseph STIGLITZ : « La grande désillusion », Ed. Fayard, 2002.
Georges PERNOUD : « Thalassa », production et diffusion FR3.
Le Monde diplomatique : « Manière de voir n° 50 : Soulager la planète », marsavril 2000.
Le Monde diplomatique : « Manière de voir n° 59 : Peurs et menaces
nouvelles », septembre-octobre 2001.
Philippe BOURSIER et Philippe CHAILAN : « Capitalisme ou écologie », Ed.
Ecologie sociale, 2001.

Page 26 sur 271

Rapport de stage assistant ingénieur

Annexe 1.2 :
Quelques grandes dates pour la pensée environnementaliste.

1962
« Le printemps silencieux » : Rachel Carson alerte l’opinion publique
américaine de la mauvaise politique par rapport à la production agricole.
1968

Le Club de Rome.

1972
Conférence des Nations Unies à Stockholm, projection du rapport
Meadows sur l’évolution des ressources planétaires.
1976

Explosion du réacteur chimique de Seveso le 10 Juillet.

1983

Commission Brundtland.

1984

Déstockage de l’usine chimique de Bhopâl le 2 Décembre.

1986

Explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl le 26 Avril.

1986

Incendie de l’usine Sandoz et pollution du Rhin au mercure en Novembre.

1987

Protocole de Montréal sur la destruction de la couche d’ozone.

1992
Sommet de Rio, mais la pression des entrepreneurs empêche toute
allusion à une éventuelle contrainte sur les entreprises.
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Annexe 1.3 :
Les conférences pour le développement et la protection de l’environnement.
Juin 1972 – Stockholm
Conférence des Nations Unies sur l’environnement humain.
Juin 1992 – Rio de Janeiro
Convention sur la diversité. Action 21. Convention sur les changements
climatiques. Déclaration d’intervention sur la forêt.
Septembre 1994 – Le Caire
Population et développement.
Mars 1995 – Berlin
Changements climatiques.
Juin 1996 – Istanbul
Urbanisation.
Novembre 1996 – Rome
Sommet alimentaire mondial.
Mars 1997 – Rio de Janeiro
Rio +5 : ONG.
Juin 1997 – New York
Rio +5 : Gouvernements.
Décembre 1997 – Kyoto
Changements climatiques.
Octobre 1999 – Bonn
Effets de serre.
Novembre 2000 – La Haye
Changements climatiques.
Décembre 2000 – New York
Sommet du millenium. Développement des PMA.
Septembre 2002 – Johannesburg
Rio +10 : deuxième sommet de la terre. Lutte contre la pauvreté.
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Campagne de
sensibilisation

2ème partie :
Installation d’unités biogaz.

Chantier de
construction
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Introduction.

Pour introduire la nécessité et le rôle des installations de biogaz dans le
développement durable du Vietnam, il convient de dresser d’abord un constat sur le
déséquilibre environnemental.
Si l’environnement à proprement parler n’a rien de désastreux, certains
indices se révèlent alarmants. Le Vietnam étant un pays agricole pauvre et à forte
densité de population, les habitants disputent fréquemment les mêmes ressources
aux plantes ou aux animaux sauvages. De nombreux écosystèmes sont représentés,
des montagnes aux zones marécageuses, en passant par les récifs coralliens. Le
déboisement constitue peut-être le problème le plus grave. A l’origine presque tout
le Vietnam était couvert de forêts profondes. Depuis l’arrivée des premiers hommes,
ces forêts ont progressivement perdu du terrain. Il restait encore 44% de la
couverture forestière d’origine en 1943, mais seulement 29% en 1976, 24% en 1983
et 20% en 1995. Fort heureusement, les récents projets de reboisement conduits par
le ministère de la Forêt, ainsi que l’interdiction, en 1992, des exportations de bois
brut, ont conduit à une nette augmentation de la couverture forestière, remontée au
taux de 28% en 1998 et de 30% en l’an 2000.
De plus, le ministère de l’Education a intégré dans les programmes scolaires
la plantation des arbres et leur entretien. Toutes ces mesures n’empêchent cependant
pas la déforestation de progresser toujours plus vite que le reboisement.
Le défrichement favorise les inondations en aval des bassins de captage,
l’érosion irréversible des sols, l’envasement des rivières, des ruisseaux, des lacs et
des réservoirs, de même qu’il réduit l’habitat naturel des animaux sauvages. Sans
compter les imprévisibles changements de climat.
Comme dans tous les pays en voie de développement, les populations rurales
utilisent majoritairement ce bois pour leurs besoins domestiques. Pour préserver
l'environnement en limitant tous ces dégâts occasionnés par la déforestation et ainsi
inscrire le développement rural du pays dans la durée, il est crucial de s’orienter
vers de nouvelles sources d'énergie pour les besoins des foyers paysans, notamment
la production de biogaz par fermentation des déchets des animaux. Ce procédé, qui
est largement répandu à travers le monde, présente cependant certaines limites dans
ses performances et de nombreux travaux ont été développés pour optimiser les
rendements en biogaz.
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La transformation de l’énergie solaire par les êtres vivants (faune et flore)
fournit une masse de matière organique appelée biomasse. La biomasse peut avoir
une utilisation énergétique. Les recherches de l’INRA porte sur trois types de
transformation biologique de la biomasse en combustible : la cellulolyse
microbienne, la fermentation alcoolique et la fermentation méthanique. C’est cette
dernière qui nous intéresse plus particulièrement, elle répond aux trois critères :
énergie, dépollution et fertilisation.
Dans cette deuxième partie de notre rapport, nous allons présenter l’étendue
de nos travaux et démarches concernant les systèmes de biogaz dans la région de Da
Nang. Dans un premier temps, nous allons détailler le fonctionnement théorique des
installations et des unités de biogaz. Ensuite, nous allons essayer de retracer notre
approche du sujet, nos prises de contacts avec nos différents interlocuteurs, afin
d’expliquer comment nous avons pu mettre en pratique nos études. Finalement, une
dernière sous partie aura pour objectif de décrire l’ensemble des travaux effectifs
que nous avons dirigés et réalisés.
En annexe 1 figure un extrait du rapport d’une conférence nationale sur les
problèmes agricoles du Vietnam. Ce texte est très intéressant car il recadre bien les
intérêts du Comité de Jumelage vis-à-vis du développement durable des régions
rurales. Il faut quand même le relativiser en se replaçant dans un contexte national
communiste.
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I.

La théorie du biogaz.
1).

Présentation du biogaz.

Le biogaz constitue un gisement d’énergie important et renouvelable.
Il pourrait couvrir environ 10% de la consommation nationale de gaz naturel
si les trois sources que sont les centres d'enfouissement techniques de déchets
ménagers, la méthanisation des boues de stations d'épuration et la
méthanisation des déchets fermentescibles agricoles, industriels et ménagers,
étaient totalement exploitées.
En évitant la libération de méthane dans l'atmosphère, la combustion
du biogaz a un effet favorable sur l'effet de serre. En outre, l'utilisation de
l'énergie contenue dans le biogaz permet des économies d'énergie fossile et a
donc un second effet favorable sur l'effet de serre.

a - Qu’est-ce que le biogaz ?
C'est un mélange de méthane (CH4) combustible, de gaz carbonique
(CO2) inerte et plus ou moins d'hydrogène sulfuré (H2S) et de vapeur d'eau.
Les proportions dépendent des déchets traités :
• CH4 de 50à 90%
• CO2 de 10 à 40%
• H2S de 0,0 à 0,1%

b - Qu'est-ce que la méthanisation ?
C'est la fermentation anaérobie (en absence d'oxygène) des matières
organiques productrices, entre autres de méthane. De plus cela permet une
dépollution des matières traitées, et une désodorisation qui est un atout
important dans le cas de traitement des effluents venants des élevages, ce qui
est notre cas.
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c - Comment obtenir du méthane à partir de la biomasse ?
Le principe est simple, mais sa mise en pratique est plus compliquée si
l'on veut une installation performante et rentable.
Il suffit de faire fermenter la matière organique en absence d'oxygène.
La fermentation anaérobie peut se faire dans trois gammes de température :
• La fermentation thermophile, autour de 55°C (mais pas au-delà de
60°C), est celle qui apparaît spontanément au cœur des décharges.
• La mésophile, vers 35°C, est caractéristique du milieu intestinal.
• La psychrophile, enfin, autour de 18°C, est celle qui produit les bulles
remontant des vases de marais.
Ces trois processus font appel à des familles distinctes de bactéries.
Plus la température est élevée, plus la vitesse de fermentation est grande et la
productivité importante. La fermentation psychrophile convient parfaitement
aux pays tropicaux puisque la température requise peut y être atteinte sans
apport extérieur de chaleur. La durée de fermentation est toutefois longue, ce
qui limite la capacité de traitement des installations.

d - Avantages de la méthanisation par rapport au compostage
La méthanisation (avec ou sans compostage) présente les avantages
suivants par rapport au compostage seul :
La fermentation anaérobie conduit à la production d'un gaz
combustible riche en méthane, le biogaz. Il s'agit donc d'une technique
permettant une production et une valorisation énergétique.
La fermentation en absence d'oxygène a lieu dans des réservoirs
fermés appelés digesteurs, qui assurent un confinement total des odeurs. Il
faut noter que lors du processus de fermentation, les acides organiques
volatiles malodorants sont des composés intermédiaires de la digestion
anaérobie, qui sont naturellement transformés en biogaz dans les réactions
biologiques, alors qu'ils se volatilisent et doivent obligatoirement être
récupérés pour un traitement dans un bio filtre lors d'un compostage aérobie.
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De plus, l'occupation des surfaces au sol est faible, ce qui est très
important au Vietnam. En effet, la nouvelle politique d’aménagement du
territoire du gouvernement, impose des parcelles familiales à 150 m² au
maximum, réduisant de moitié les parcelles actuelles.
Les installations de biogaz sont donc un moyen de gagner de la
surface.

e - Comparaison avec les autres sources d’énergie :
1 m3 de biogaz, soit la production journalière de 15 cochons,
correspond à :
• 0.7 kg d’essence
• 5.2 kg de diesel
• 1800 kcalories
• une ampoule de 100W fonctionnant pendant 6 heures
• 3 repas pour 5 ou 6 personnes
• faire bouillir 1000L d’eau
Ces estimations tiennent compte de la production sur une journée
entière, c’est-à-dire pour un débit non constant.

f - Les différentes utilisations du biogaz :
Les bactéries oeuvrant 24h/24, la production s'effectue en continu.
Elle est stockée sous l'enveloppe souple du gazomètre.
Le biogaz produit peut s'utiliser de différentes façons. Une fois le
biogaz capté ou produit, autant le valoriser le plus efficacement possible.
Il peut être :
¾ brûlé directement dans une chaudière ou une cuisinière comme pour nos
installations,
¾ transformé en électricité dans un moteur,
¾ introduit dans le réseau de gaz
¾ épuré et comprimé pour servir comme carburant dans un véhicule
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Et peut servir à :
¾
¾
¾
¾

couvrir des œufs
faire chauffer des graines
purifier le lait en tuant ses bactéries
Chauffage d'une piscine municipale (A Bayeux (14), la chaufferie de la
piscine municipale couverte fonctionne depuis plus de dix ans
alternativement au biogaz et au gaz naturel)
¾ Alimentation d'un four métallurgique (A Blaringhem (59), société
Baudelet)
¾ Déshydratation de fourrage (deux fours de déshydratation de pulpe de
betterave et de luzerne à Soignolles-en-Brie (77))
Ainsi, différentes voies sont envisageables : chaleur seule, électricité
seule, cogénération, carburant automobile, ou injection dans le réseau de gaz
naturel.

Page 37 sur 271

Rapport de stage assistant ingénieur

2).

Description du système.

Tout d’abord, voici l’acteur principal :

Page 38 sur 271

Rapport de stage assistant ingénieur

Nous allons maintenant décrire précisément le fonctionnement du système de
biogaz sur lequel nous avons travaillé durant notre stage.

Principe de fonctionnement :

1
2
3

4

: Parcours des déchets liquides et solides rejetés par les porcs.
: Parcours du méthane issu de la fermentation du lisier.

1ère étape : arrivée des déchets dans le
compartiment 1, par un orifice situé dans la
porcherie…
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…. ou un petit canal si la porcherie est
plus éloignée.

Les déchets vont alors stationner dans ce compartiment pendant un certain temps,
durant lequel les éléments organiques (le sable par exemple) tombent dans le fond
par gravité.
Les déchets arrivent alors dans le compartiment 3.

2ème étape : les déchets fermentent dans le compartiment 3. Celui que nous
installons est un réservoir de 8m3, semi cylindrique , de forme ovale, rempli à 80%
de lisier (partie grisée sur le schéma), le reste étant constitué de méthane (partie
supérieure en blanc). Un tuyau amène le gaz jusqu’à la cuisine.
Le compartiment 3 est classiquement composé de 4 sous compartiments
successifs nécessaires à l’acheminement du gaz et au contrôle de la température :

25°C

26°C

27,5°C
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La température de 28°C est optimale pour le fonctionnement du système : les
microbes vivent plus longtemps. Dans le premier sous compartiment, la température
peut descendre à 15°C lorsque l’on verse de l’eau à l’entrée du système.

Partie apparente du réservoir 3 et
du tuyau d’échappement.
La porcherie est ensuite construite
par-dessus ce réservoir.
Il peut y avoir plusieurs sorties qui
se rejoignent pour aller à la
cuisine.

Le cubage du réservoir est déterminé en fonction :
9 Du nombre de cochons dans la porcherie
9 Du besoin familial
Afin d’avoir la quantité de gaz produite adéquate.
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4ème étape : le lisier est pompé dans le
compartiment 4, pour être utilisé comme
engrais.
A la sortie de ce compartiment, le lisier n’a
plus d’odeur.

Il faut compter deux mois aux déchets pour être complètement recyclés.
Le fait que le système soit en longueur, contrairement aux systèmes chinois, laisse
le temps aux déchets de se décomposer.

Fonctionnement du système :
Quand on laisse s’échapper du gaz, le niveau du lisier monte dans le réservoir 3.
D’après la loi des pressions (des vases communicants), le niveau dans les réservoirs
1 et 4 descend.
Le raisonnement est inversé quand le robinet est fermé et que le gaz se forme.

¾ Si tous le gaz est utilisé :
Il y a une petite cavité dans la partie supérieure du réservoir 3, afin que la réaction
de fermentation puisse redémarrer même si tous le gaz a été utilisé.
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¾ S’il y a un trop plein de gaz dans le compartiment 3 :
Il y a une soupape de sécurité.

Principe de fonctionnement de la soupape : Le gaz arrive dans la soupape avec une
certaine pression. Si celle-ci est faible, l’eau n’est que faiblement déplacée et le gaz
repart dans l’autre sens (vers la sortie).
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Si la pression est grande, le niveau d’eau remonte jusqu’au sommet où se trouve un
petit réservoir à eau qui permet l’évacuation du gaz. Ainsi le surplus de pression
s’évacue jusqu’à ce que le niveau de l’eau diminue à nouveau et bouche
l’évacuation.

Avantage d’une installation souterraine :
Au-delà du fait que les propriétaires de l’installation gagnent énormément de
surface (il ne faut pas oublier que les Vietnamiens sont légalement limités pour la
surface au sol de leurs propriétés), il y a aussi un gros avantage de stabilisation
thermique qui facilite les réactions chimiques : l’été, le sous-sol est plus frais que
l’air ambiant, et l’hiver, il est plus chaud, ce qui permet de réguler dans les deux cas
la température en la maintenant proche des 28°C qui garantissent un
fonctionnement optimal, même si les variations thermiques du climat vietnamien
sont plutôt faibles dans les régions peuplées.
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3).

Les autres systèmes.

Ce système dont nous venons de décrire le fonctionnement est
spécifique, il a été mis au point par M. GAP et est parfaitement adapté aux
critères de nos chantiers : types de fermes, climat, encombrement… Il existe
cependant bien d’autres types d’unités biogaz qui ont déjà vu le jour un peu
partout dans le monde et qui reposent sur la même théorie.
Ce fut, en Europe par exemple, un rêve des années 70 qui, comme
beaucoup d'autres en matière d'énergies renouvelables, a abouti à un échec.
En résumé, on a voulu aller trop vite, sans avoir acquis au préalable la
culture technique nécessaire. Sur la centaine d'installations construites en
France, par exemple, une dizaine seulement ont survécu. La situation est la
même dans les autres pays d'Europe ; les programmes internationaux lancés
en Afrique et en Amérique Latine n'ont pas eu le succès escompté, malgré un
argument convaincant : la production de biogaz devait comme au Vietnam y
ralentir la déforestation et la désertification.
Le biogaz à la ferme ne serait donc qu'un rêve "écolo" ? Ce n'est pas
le cas en Chine, en Inde, ni au Népal, où des millions de digesteurs sont en
fonctionnement. Il faut dire que la Chine et l'Inde possédaient une culture
technique de la méthanisation depuis les années 30 et que les recherches sur
ce thème n'y ont jamais été interrompues (le Népal a adopté la technologie
indienne). Il faut ajouter que, dans ces trois pays, les gouvernements se sont
impliqués en apportant des aides : subventions à l'investissement et prêts à
taux préférentiels en Inde et au Népal, allocation de main d'œuvre gratuite en
Chine (la "Time Tax"). Le développement de la méthanisation à la ferme
s'est pourtant déroulé de façon très différente d'un pays à l'autre.
En Chine, l'affaire a failli tourner court, comme en Europe, et pour la
même raison. Les quelque 7 millions d'installations familiales construites au
début des années 80 par les paysans eux-mêmes à coût très faible étaient
d'une qualité insuffisante et leur durée de vie ne dépassait guère un an ou
deux. Depuis la fin des années 80, le gouvernement chinois a rectifié le tir et
les digesteurs sont désormais construits par des équipes compétentes et selon
des techniques éprouvées. Le programme a pris du retard, mais il se poursuit.
Le gouvernement indien s'est montré plus sage. Dans les années 60, il a lancé
un programme de recherches avec la Khadi and Village Industries
Commission (KVIC) qui a abouti à la mise au point d'unités de
méthanisation, certes plus chères que les chinoises, mais de bien meilleure
qualité. Ce n'est qu’ensuite, au début des années 80 qu'il a mis sur pied le
programme de diffusion en y associant des organismes publics, des sociétés
privées et des associations. Cette phase de développement est encore en
cours, sous le contrôle de la planification de l'Etat.
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Au Népal, c'est un événement extérieur qui a servi de "starting block".
La Banque du développement agricole (ADB/N) avait lancé un programme
en 1977 en coopération avec la société gazière locale, la Gabor Gas
Company, avec un succès notoire, mais lent. Mais au début des années 90,
une tension politique grave avec l'Inde a raréfié brutalement
l'approvisionnement en bouteilles de gaz et en carburant pendant six mois.
Le gouvernement des Pays-Bas s'est intéressé au problème et, par le biais de
son agence de coopération, la SNV, a cofinancé en 1992 un programme de
développement du biogaz à la ferme. L'objectif était la construction de 20000
unités en 5 ans et il fut largement dépassé. Durant la même période, la filière
industrielle s'est constituée (26 constructeurs privés) et un organisme de
contrôle de la qualité des équipements a été mis en place. Ce programme a
été reconduit, toujours avec le soutien des Pays-Bas, pour la période 19982003, avec cette fois un objectif de 100 000 unités à construire.
La technologie utilisée a fait ses preuves : les premières unités
construites par KVIC en Inde fonctionnent sans problème depuis plus de 30
ans. Passant outre leur amour propre, les pays européens pourraient s'en
inspirer. Bien entendu, les conditions sociales et économiques sont très
différentes chez nous. Mais les bonnes raisons ne manqueraient pas de
relancer le "biogaz à la ferme" si l'on réfléchissait en termes de protection de
l'environnement local (suppression des mauvaises odeurs) et de lutte contre
l'effet de serre (transformation du méthane en CO2).
En annexe 2 figurent des schémas d’unités de biogaz installées dans
d’autres pays que le Vietnam.
Pour plus de détails sur les systèmes biogaz en général, de la théorie
aux différentes applications, nous fournissons la référence d’une thèse écrite
par Henri PREVOT, ingénieur général des Mines, publiée en juillet 2000 et
intitulée : « La récupération de l’énergie issue du traitement des déchets ».
C’est un travail accessible et très intéressant.
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II. Avant projet et mise en place des travaux.
Le but de cette partie est de détailler nos études faites en amont du projet
en rappelant les étapes clés de la mise en place de nos activités, les différentes
négociations qui se sont souvent avérées très délicates tant la culture
vietnamienne est différente, et également les renseignements inévitables
permettant de mieux aborder la partie suivante qui est plus technique.

1).

Missions de l’année précédente.

Nos deux prédécesseurs étaient Edouard GASSE et Amandine
GRAPIN, deux élèves de notre école. Leur travail était principalement ciblé
sur l’installation d’unités biogaz, ce qui a facilité notre approche dans
certains cas car nos interlocuteurs étaient tout de suite confiants, mais
d’autres fois, nous avons eu l’impression de perdre de la liberté dans les
négociations parce que les techniciens vietnamiens se plaisaient à faire
référence aux accords précédents lorsque ça les arrangeaient.

Ci-dessus, inauguration des unités biogaz installées en 2003 à Hoa Hai avec
de gauche à droite : Amandine, Edouard, M. GAP et M. CU.
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a – Travaux réalisés.
La toute première unité de biogaz avait été installée en collaboration
avec M. GAP, vice-directeur du centre de développement et de recherche des
énergies renouvelables de la zone centre Vietnam. Cette installation s’était
réalisée il y a deux ans chez le président du Comité Populaire de Hoa Hai, M.
CU. Nous sommes allés la visiter le 25/08 pour vérifier son bon
fonctionnement et nous rendre compte ainsi du sérieux de l’équipe de
construction de M. GAP. Cette action avait d’ailleurs permis de montrer aux
villageois jusqu’ici sceptiques le bon fonctionnement d’un tel système. Ainsi,
plus de 250 familles désirent aujourd’hui bénéficier d’une installation de
biogaz.
Une autre raison qui explique ce nombre élevé de demandes est une
nouvelle politique d’aménagement du territoire datant de septembre 2002 : le
terrain accordé à chaque famille est réduit à 150 m². Or une unité de biogaz
souterraine permettrait de faire gagner de la place.
L’année passée, le budget concernant le biogaz était plus élevé : il a
permis d’aider 22 familles, en finançant la moitié d’une installation complète
pour chaque famille.
Ces 22 familles avaient été très simplement sélectionnées selon les critères
suivants :



Un nombre minimal de 10 cochons
Capacité financière à assurer le paiement de la moitié de l’installation

Chaque partie : le Comité de Jumelage de Donzy-Hoa Hai, et la famille
bénéficiaire, avait versé l’équivalent du quart du coût total de l’installation,
afin d’acheter les matériaux et de commencer les travaux.
En effet, l’autre moitié a été versée plus tard à M. GAP.

Détail des versements de l’an passé :
Coût d’une installation de biogaz : 4.5 millions de Dongs (257 euros)
Coût de la reconstruction de la porcherie : 2 millions de Dongs (114 euros)
Ainsi le coût total était de 6.5 millions de Dongs (371 euros), la contribution
totale de chaque partie était donc de 3.25 millions de Dongs (185 euros).
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b – Prise de contacts avec le village jumeau.
Nous profitons de la présence de Jean LAPALUS pour fixer un
premier rendez-vous dans le village jumeau de Hoa Hai le 11 Juillet. Il a lieu
à 15h00 avec M. CU, président du Comité Populaire, au siège même du
Comité Populaire. Nous nous y rendons avec nos deux amies Tuyet et Khan
qui vont nous aider pour la traduction.
L’entretien débute avec M. XUAN, responsable du jumelage et ancien
président du Comité Populaire (c’est un homme fort sympathique). Beaucoup
de respect mutuel, de courtoisie. Il prend des nouvelles de la famille de Jean
LAPALUS. Nous lui présentons à nouveau notre programme, c’est important
pour notre crédibilité. La présence de David MILLOT et le fait qu’il ait écrit
une thèse sur les échanges entre Europe et Asie sont très respectés. Nous
nous rendons compte avec le recul que ces premiers contacts sont très
délicats, mais très important pour la suite des opérations.

Entretien au siège du Comité Populaire de Hoa Hai.
De gauche à droite : Florent, Baptiste, David MILLOT, Jean LAPALUS, M.
CU, M. XUAN, Tuyet et Trang.
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Bilan pour les installations de biogaz de l’année précédente :
- très efficaces
- les villageois sont très contents
Nous exposons notre volonté d’aller vérifier leur bon fonctionnement,
notamment les dimensions, mais il apparaît évident que le président souhaite
d’abord que l’on parle d’argent. L’ambiance de la discussion est très
particulière et nous sentons déjà que nous allons avoir du mal à nous
imposer.
L’association avait apporté en fait 50% du prix de l’installation et le
reste était à la charge des familles, mais un problème était apparu dans le fait
que chaque famille touchait la même somme quelle que soit la taille de
l’installation et le besoin. Nous précisons alors que c’est la volonté du
Comité de Jumelage car c’est ce qui apparaît être le plus équitable.
Notre priorité est maintenant d’obtenir les autorisations et
éventuellement un plan d’accès pour aller visiter les installations, ce que
nous souhaiterions faire avec M. GAP. Ce qui dérange nos interlocuteurs est
que nous n’ayons pas amener de subventions cette année, même si Jean
LAPALUS insiste sur le fait qu’il y travaille à plein temps. Finalement, M.
CU nous dit que nous n’aurons qu’à passer le voir et il nous allouera un
guide.
Le président du Comité Populaire nous explique que l’année
précédente, 22 unités avaient été construites grâce à l’aide du Comité, mais
cette année, ils en ont déjà construit 6 avec leurs propres moyens et cela
représente de gros efforts de leur part, d’autant plus que tous les fermiers
veulent désormais profiter du biogaz, et nous allons sûrement devoir faire
des études de cas pour cibler les familles prioritaires. Le président précise
tout de même qu’il existe deux modèles différents (en béton et en plastique).
Mais le premier modèle est préférable car il prend moins de place.
Dernièrement, il y a une tendance générale au développement de Da
Nang et notamment de Hoa Hai car c’est un pôle touristique
(malheureusement très peu fréquenté par les Vietnamiens eux-mêmes). Il y a
même un projet d’investissement en provenance de Las Vegas pour monter
un complexe hôtelier 5 étoiles, mais les gens sont très méfiants et craignent
beaucoup pour leur paysage. Il y a également un gros projet de
développement de la route principale qui relie Da Nang à Hoi An en passant
par Hoa Hai (appelée « route coréenne »).
Pour finir, nous sommes invités le mercredi 14 Juillet à 16h00 sur la
plage pour profiter du contexte et ensuite dîner dans un restaurant local.
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Repas sur China Beach.
De gauche à droite : Jean LAPALUS, M. XUAN, Khanh, M. CU, Baptiste,
Olivier, et Florent derrière l’objectif.
c – Visite des installations.
Notre objectif principal, après avoir géré cette période de présentation
et de « diplomatie », est d’aller visiter les installations financées par le
Comité de Jumelage l’an passé, dirigées par nos deux prédécesseurs
Amandine et Edouard. Nous voulons notamment rencontrer les familles
bénéficiaires afin d’évaluer avec rigueur le sérieux des travaux, en dégager
les erreurs et les points forts.
Nous nous sommes rendus à Hoa Hai le 26/07, le 27/07, le 22/08 et le
29/08. Pour le rapport, nous avons sélectionné trois unités assez
représentatives de l’ensemble des installations.
La première se situe chez M. TUONG à l’entrée nord du village en
provenance de Da Nang. La famille au complet est très satisfaite, notamment
les deux garçons qui semblent avoir bien pris conscience des bienfaits pour
l’environnement. Ils utilisent le gaz pour cuisiner, mais ils sont limités pour
la préparation de la nourriture des animaux, il aurait fallu une unité de 10
m3. Ils continuent à utiliser le bois pour cuire les aliments de leurs cochons.

Page 51 sur 271

Rapport de stage assistant ingénieur

Cette année, nous allons essayer de majorer les dimensions, car nous
pensons (nous l’avons expliqué aux familles ciblées) que cela incitera les
familles à augmenter leur nombre de cochons, et ainsi ils optimiseront le
rendement du système.
La famille TUONG est vraiment très étonnée par la qualité de
l’assainissement des déchets : ils utilisent l’eau qui ressort pour arroser leurs
légumes. Voyez plutôt la différence entre l’entrée et la sortie de l’unité :
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La deuxième unité « représentative » se trouve chez M. QUANG, qui
est président de l’association locale des agriculteurs, et qui se dit intéressé
par le biogaz depuis longtemps. Il est très enchanté par le résultat qui dépasse
ses espérances. Il réalise d’énormes économies sur les frais de bois et de
mazoute.

L’unité de 6m3 se situe sous sa ferme et lui permet tous les jours
d’utiliser le gaz pendant 3 heures (1h pour chaque repas). Il insiste sur le fait
que beaucoup d’amis aimeraient bénéficier d’une aide financière pour une
installation similaire. Lui aussi récupère les déchets « recyclés » comme
engrais pour son jardin, et ses légumes ont fière allure.
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La troisième retenue a été construite chez Mme BA. C’est une grosse
unité de 10 m3 qui fonctionne parfaitement (il y a presque 45 cochons) : elle
peut utiliser le gaz toute la journée pour tous ses besoins, et si la réserve est
épuisée, elle met de l’eau à l’entrée du système et récupère à nouveau du gaz
quasi immédiatement.
La construction de sa nouvelle ferme au-dessus de l’unité (elle
souhaite doubler sa quantité de cochons) vient juste de s’achever. Nous
sommes très sceptiques par rapport au bon déroulement de l’acheminement
des déchets.

Elle utilise le gaz pour sa fabrique d’alcool de riz et pour la cuisson de
la nourriture de ses très nombreux cochons. Elle réalise de très importantes
économies sur le bois, et le cadre de travail est meilleur (moins d’odeurs
néfastes, plus propre, moins de mouches…).
Globalement, mis à part deux ou trois erreurs de dimensionnement
(provenant d’une erreur d’estimation de l’évolution des capacités des
fermes), tous les avis convergent : les bénéficiaires sont très heureux et ne
s’en cachent pas, surtout en notre présence, comme si on y était pour quelque
chose. Leur accueil a toujours été très convivial, et nous avons partagé des
moments très agréables autour d’un thé ou d’une bière. On a donc pu évaluer
le bienfait des actions du Comité de Jumelage par l’intermédiaire de nos
prédécesseurs, leurs erreurs et leurs bonnes idées, mais surtout le sérieux du
travail de l’équipe de M. GAP avec qui, c’est sûr maintenant, nous voulons
travailler.
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2).

Études et réflexions avec M. GAP.

Cette partie décrit nos premiers investissements personnels pour notre
mission sur les unités de biogaz, en détaillant d’abord notre présentation à
nos futurs interlocuteurs par Jean LAPALUS, ensuite nos démarches
personnelles (du point de vue relationnel) visant à optimiser nos efforts sur la
très courte durée du stage. C’est tout cet aspect plus « diplomate » qui nous
a d’avantage plu par rapport à la prise en main technique théorique que nous
avions réalisée en France avant le départ et au Vietnam durant notre temps
libre.
a – Première rencontre avec M. GAP.
Le 10/07, nous rencontrons M. GAP à la réception de notre hôtel car
lui comme nous ne disposons pas énormément de temps. Huy est présent
pour la traduction.

Rencontre avec M. GAP dans le hall de notre hôtel.
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M. GAP encadre des étudiants en stage, affiliés à l’IUT où d’ailleurs il
donne des cours d’énergétique. Il dispose d’une licence professionnelle
nationale, comme tous les travailleurs indépendants vietnamiens, qui précise
ses domaines d’activités : études, transferts de connaissance et coopération.
Désormais reconnu par les autorités dans le domaine du biogaz, il souligne le
succès des 22 installations précédemment mises en place. Il travaille
actuellement sur un énorme projet du gouvernement hollandais qui compte
financer 10000 nouvelles unités. Il est, entre autre, chargé de réaliser un
stand sur l’environnement, particulièrement sur l’énergie solaire, fin Juillet à
Da Nang.
Il nous propose trois projets :
1.
aller voir les unités précédemment réalisées et celles encore en
chantier.
2.
aller découvrir le système d’énergie solaire qu’il a réalisé chez lui.
3.
participer à la conception de moulins à vent. Il nous propose de
participer avec lui aux premières mesures expérimentales. A long terme, il
s’agit d’installer des éoliennes sur la plage de Da Nang pour assurer
l’approvisionnement en électricité. Il nous incite à mener des recherches sur
ce sujet par le biais d’Internet. (le FONDEM, organisation française qui
mène des recherches dans le domaine des énergies renouvelables, dispose
d’un site Internet riche en informations)
Il apparaît aux premiers abords comme un homme très disponible à
notre égard, il nous laisse libre de bâtir notre emploi du temps comme nous
le souhaitons. Il suffit juste de le prévenir trois jours avant d’aller le voir. Il
nous invite d’ailleurs cordialement à le rencontrer dans sa propre maison
pour découvrir ses installations personnelles et ses expérimentations.
Cette première rencontre a été très intéressante car M. GAP se plaît à mettre
en avant ses travaux avec beaucoup de fierté, et nous pensons que nous
allons pouvoir travailler avec lui sur de multiples projets.
b – Deuxième rencontre avec M. GAP.
Nous le contactons par l’intermédiaire de Khanh en lui faisant savoir
que nous souhaitons le rencontrer pour lui préciser nos disponibilités. Le
rendez-vous est fixé à 15h00 à la réception de notre hôtel le 28/07, avec les
services de Khanh pour la traduction.
M. GAP nous invite à le suivre directement chez lui, il habite de
l’autre côté de Da Nang, non loin de l’IUT, nous nous y rendons avec nos
motos. Arrivés sur place, nous faisons la connaissance du responsable des
énergies solaires dans le pôle énergies renouvelables. C’est un homme très
souriant qui parle couramment anglais, et un peu français : nous continuons
donc la réunion en anglais, afin de libérer Khanh. M. GAP nous expose plus
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précisément ses projets concernant le biogaz, et nous laisse longuement
découvrir un album de photographies sur les différentes missions qu’il a
menées jusqu’à présent, et sur lequel nous retrouvons nos prédécesseurs et
des membres de l’association. Il nous montre aussi un grand nombre de
photos numériques sur son ordinateur et nous fournit beaucoup de
documentation en vietnamien. Nous le laissons poliment nous expliquer le
principe de son système de biogaz, bien que nous ayons déjà bien préparé
cette partie technique du stage.
On retient surtout dans son exposé, et également au travers des deux
vidéos qu’il nous montre, que le biogaz est omniprésent dans tout le pays. Il
n’intéresse pas les pays riches, car ceux-ci ont des besoins trop importants en
énergies. Il y a beaucoup de modèles différents à travers le monde, reposant
tous sur le même principe, mais un seul est développé au Vietnam : la cavité
de la biomasse est souterraine, ce qui est bien plus confortable pour les
familles vietnamiennes qui sont limitées en espace.
On nous présente également M. DAU, président de l’association
nationale de la recherche scientifique, qui est un homme très important (M.
GAP se dit très fier de le côtoyer) mais également très occupé ; nous
n’aurons certainement pas la possibilité d’approcher ses travaux.
Pour finir, M. Gap nous propose de le suppléer le vendredi 30 : une
grande exposition sur les énergies nouvelles est organisée dans la grande
salle municipale à l’Ouest de Da Nang, et il est chargé de tenir un stand, à la
fois pour sensibiliser les visiteurs sur ses actions, mais aussi pour se
crédibiliser (c’est toujours très important dans la culture vietnamienne de
bien soigner son image) auprès des autorités locales. Il insiste bien sur le fait
que cette exposition est très importante pour lui. Il nous énonce clairement
les intérêts communs : de notre côté, nous allons avoir la possibilité de nouer
quelques contacts et de rencontrer à nouveau les gens avec qui nous
travaillons sur les autres projets ; de son côté, M. GAP est très intéressé par
la présence de trois « ingénieurs » occidentaux à son stand pour nous
présenter aux autres chercheurs, et également pour l’aider à préparer ses
posters de photos. Nous pourrons, durant les jours qui suivent, retourner à
l’exposition librement pour nos intérêts personnels.
Nous sommes également invités à aller visiter sous peu des
installations dans les environs de la ville, cette possibilité nous sera
reprécisée plus tard.
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Chez M. GAP avec à gauche M. DAU, et à droite Khanh.

Exposition sur les énergies nouvelles à Da Nang.
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Nous apprendrons plus tard que le stand de M. GAP a été
officiellement le plus visité, mais en particulier, il a reçu plus d’attention que
le stand de l’IUT tenu par un certain M. GA (avec qui nous allons être
amenés à travailler sur d’autres projets) qui est son rival au niveau notoriété.

3).

Projets avec l’Association des Femmes de Da Nang.

Notre budget concernant le biogaz cette année est de environ
20 Millions de Dong mais le cours de l’euros s’étant révélé favorable durant
notre stage, nous avons eu une légère marge de liberté nous permettant de
maîtriser les discussions car nos interlocuteurs croyaient souvent connaître
notre budget précis et donc nos limites.
Cette année, nous n’allons pas travailler avec le village jumeau Hoa
Hai (de toutes façons, nous avons l’impression, étant donné l’enthousiasme
et la coopération du président du Comité Populaire, que les relations se sont
bien dégradées avant notre arrivée), mais nous réservons notre budget pour
aider l’Association des Femmes de Da Nang. Je ne rentre pas dans les détails
des négociations car vous trouverez à ce sujet un exposé complet et très
intéressant dans la quatrième partie (Les autres missions, techniques ou non),
qui explique également le fonctionnement et les champs d’activité de cette
association. Il est juste utile de préciser ici que tout ce travail a été très
délicat tant les intentions de l’Association étaient purement lucratives, et
nous avons surtout insisté sur la volonté de travailler avec l’équipe de
construction de M. GAP dont nous avons pu évaluer auparavant tout le
sérieux.
L’aboutissement des négociations a eu lieu très tardivement le 22/08
dans le village même de Hoa Phuoc où ont été installées les unités, et en
présence de la présidente de l’Association dans le village, une représentante
de l’Association de Da Nang, M. GAP, Huy, et les cinq premières fermières
sélectionnées pour l’installation des unités.
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Fin des négociations à Hoa Phuoc.
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III. Réalisation de nos objectifs.
Cette partie relate dans les détails les aboutissements de nos travaux et études
sur le Biogaz. Ce sont bien sûr ces faits qui resteront le plus à l’esprit après notre
passage, cependant nous voulons encore insister sur le fait que la période initiale
de mise en route des projets a été capitale. Les négociations, les rencontres, les
différentes études, tout ceci nous a pris énormément de temps par rapport à notre
investissement personnel sur les chantiers de construction.

1).

Présentation des fermes sélectionnées.

Notre budget cette année de 10 millions de Dongs nous a permis
d’aider 5 familles du village Hoa Phuoc. Nous pensons que notre choix a été
très pertinent comme c’est expliqué plus tard dans la partie concernant
l’Association des Femmes de Da Nang. Vous trouverez en annexe 3 la liste
des bénéficiaires, ainsi que leur adresse et le nombre de cochons.
a – Première ferme.
Chez M. NGA, une ferme étalée dans la longueur.
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Il possède 15 cochons mais en prévoit une dizaine supplémentaire
sous peu. Nous lui avons proposé avec l’accord de M. GAP de récupérer les
déchets des cochons de leurs voisins (leurs parents) afin d’optimiser le
fonctionnement de l’unité. Il va falloir rehausser la porcherie voisine mais de
toutes façons des travaux étaient prévus.

L’installation apparaît ici indispensable car, aux dires de tous les
voisins et des propriétaires, lors de la saison des pluies, il y a de gros
problèmes d’odeur : les déchets s’accumulent et se répandent dans les
rizières. Mme NGA nous dit aussi que ses très nombreuses cailles (il y en a
2000) tombent malades, à cause des odeurs ??? L’installation des sanitaires
va aussi être très utile car la famille est très nombreuse, à savoir 7 filles et 2
garçons, et le niveau d’hygiène est très médiocre, ce qui va être amélioré
avec la salle d’eau.
Nous proposons une unité de 6 m3 en insistant sur le fait qu’il faut
rapidement augmenter le nombre de cochons. M. GAP précise bien qu’il ne
faut pas, dans l’attente, essayer de recycler les déchets des cailles car ils sont
trop pauvres en carbone (seulement ceux des cochons, ou éventuellement des
bœufs).
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b – Deuxième ferme.

L’emplacement, chez une certaine Mme VINH est parfait. Elle
possède 21 cochons, mais elle tient dans les mêmes locaux une fabrique de
vermicelles (farine de blé et de maïs) et nous lui proposons d’en recycler
également les déchets et les excès, ce qui lui permettrait de bénéficier d’une
unité de 10 m3 à 5,5 millions de Dongs (M. GAP propose un tarif
préférentiel). Là aussi, au niveau hygiène et odeur, c’est une très bonne chose
car la maison est située dans une sorte de cuvette. Mais la salle d’eau est ici
inutile car la famille est déjà bien équipée.
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c – Troisième ferme.
Le troisième bénéficiaire est M. TUYET qui possède 20 cochons.
C’est le chef d’une famille très gentille avec laquelle nous avons bien
sympathisé. Ils nous ont même invité à manger un midi.

Les parents sont très intelligents et responsables (leurs deux filles
aînées font leurs études à Ha Noi). Nous avons surtout choisi cette ferme car,
même si elle n’a pas besoin de salle d’eau, elle est placée dans une sorte de
petit hameau à l’écart où les deux trois fermes voisines pourraient bénéficier
à long terme d’une installation, mais sont pour l’instant très réticentes.
Comme M. TUYET est très respecté de son voisinage, nous pensons (avec sa
collaboration) que les résultats vont convaincre les plus sceptiques, qui sont
les fermiers les plus pauvres, vivant dans les endroits les plus sales, et qui
auraient grand besoin d’une salle d’eau.
Dans le cas présent, il va falloir surélever la porcherie, et la famille n’a
pas le budget pour ; nous lui avons proposé un plan très simple
d’aménagement de la porcherie sur l’unité de biogaz afin de gagner de la
place, mais il craint pour l’éloignement de la maison : M. GAP lui garantit un
fonctionnement parfait du brûleur jusqu’à 400 mètres.
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d – Quatrième ferme.
La propriétaire, Mme LIEU est parfaitement consciente de vivre dans
l’une des fermes les plus polluées du village de Hoa Phuoc. Elle gère une
fabrique d’alcool de riz en plus de ses 40 cochons. Ce choix nous a été
imposé par l’Association des Femmes, mais au final, nous pensons qu’il est
relativement pertinent : d’abord il y a plus de cochons qu’il n’en faut pour
assurer le fonctionnement 24 heures sur 24, en plus, il y a beaucoup de
pollution (à la fois olfactive et environnementale) qui résulte de la fabrication
de l’alcool.

La famille, très nombreuse encore, est vraiment prête à tout pour
bénéficier de l’installation, ce qui nous permet de fixer nos prix. Une unité de
10 m3 va leur coûter 300 000 Dongs supplémentaires, soit 1,8 millions de
Dongs, ou encore un budget total de 4 millions.
Mme LIEU apparaît très ambitieuse, c’est déjà soi-disant la fermière
la plus riche du village, et elle est très responsable (bien plus au niveau
économique qu’au niveau environnemental).

e – Cinquième ferme.
C’est bien la seule ferme pour laquelle il n’y a eu aucune hésitation.
Mme LIEN vît sans son mari décédé mais avec ses trois enfants et ses 10
cochons totalement libres dans une ferme très sale et très mal entretenue. Elle
est très pauvre et ne s’occupe pas du tout de ses enfants. Nous avons quand
même eu l’avantage qu’elle ait entendu parler des bienfaits du biogaz. Aussi
l’endroit se prête-il bien à la construction et M. GAP s’engage à nettoyer la
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porcherie qui porte bien son nom. Une unité de 6 m3 va faire l’affaire, nous
avons renoncé à essayer de lui faire comprendre le système, mais ses voisins
(M. et Mme LIEN, soi-disant aucun lien de parenté) nous semblent très
responsables. Ils s’engagent à aider leurs voisins, ils s’occupent déjà des
enfants, et utiliseront le biogaz pour la cuisine. La salle d’eau et les toilettes
sont ici capitaux, et leur construction, ou plutôt les frais supplémentaires que
ça engendre, sont parfaitement justifiés.

2).

Les chantiers sous notre direction.

Vous avez donc un aperçu des cinq premières fermes bénéficiaires que
nous avons choisies, que nous avons côtoyées, et pour lesquelles nous avons
organisé les travaux en collaboration avec les équipes de M. GAP. La phase
de travail effectif a été bien plus courte que le reste, et nous avons surtout été
spectateur tant les deux équipes de M. GAP avaient une grosse expérience de
ce genre de chantiers (que nous avions bien sûr évaluée auparavant). Nous
avons surtout voulu voir l’engagement des familles qui participaient aux
travaux, selon l’accord avec M. GAP qui réduisait le prix de la main
d’œuvre. L’étape la plus délicate a été la finalisation du devis avec
l’Association des Femmes qui décidemment sera restée très distante jusqu’au
bout.
Vous pouvez trouvez en annexe 5 les quatre pages scannées du devis
de M. GAP.
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Voici quand même quelques photos des chantiers que nous avons
encadrés. Elles sont simplement fournies dans un but culturel.
Les bénéficiaires creusent eux-mêmes les fosses :

La gestion des stocks est presque futuriste :
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Quelques cours de maçonnerie :
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Visites et contrôles des installations :
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3).

Les autres chantiers.

Dans l’accord avec l’Association des Femmes de Da Nang, il a été
précisé que le peu d’argent qui resterait sur notre budget (pas encore défini à
cause du taux de change qui nous est plutôt favorable) serait simplement
consacré à ajouter des salles d’eau et des toilettes autour des unités de Biogaz
déjà existantes. Malheureusement, la courte durée de notre stage ne nous a
pas permis d’assister à ces constructions si chères au Comité de Jumelage.
Nous avons également, en parallèle avec notre travail pour
l’Association des Femmes, suppléé M. GAP et ses équipes sur plusieurs
chantiers, afin de remercier à notre manière ce très gentil M. GAP qui nous a
consacré tant de temps libre.

Ci-dessous un chantier vers Hoi An :
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Ou encore une mission vers Hoang Phu :
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Conclusion.
1).

Bilan.

Tous ces différents projets sur le biogaz ont été des expériences très
intéressantes et nous laissent de très agréables souvenirs. Nous pensons,
malgré le peu de recul que l’on a, que nos travaux ont été efficaces. Nous
avons su nous organiser correctement, afin de bien progresser sur tous nos
projets à la fois, sans qu’un des membres du trinôme passe à côté des étapes
capitales de chacun de nos travaux.
L’installation d’unités de biogaz est vraiment un travail intéressant,
surtout dans le contexte dans lequel nous avons évolué, car il requiert une
approche « humaine » des bénéficiaires ainsi qu’un énorme travail de fond
pour sensibiliser nos interlocuteurs aux problèmes environnementaux, afin de
les responsabiliser.
Pour les années à venir, il serait bien, à notre avis, d’effectuer des
recherches sur les différentes possibilités de revalorisation du biogaz. Ceci
pourrait être une plus-value pour les fermes qui ont un excès de gaz par
rapport à leurs utilisations.

2).

Pour réflexion.

M. GAP nous a raconté la triste anecdote qui lui était arrivée il y a une
dizaine d’années : alors qu’il mettait au point ces premières unités, il
possédait un beau livre écrit par un anglais sous la direction d’une
commission des Nations Unies et intitulé : « China Biogas ». Il avait réalisé
de nombreuses études et déjà lu beaucoup de livres, mais celui-ci lui servait
de référence. Il avait rencontré un irlandais qui avait montré beaucoup
d’intérêt pour ses travaux, et qui manifestait l’envie de se lancer dans la
construction d’unités à Hanoi. Un jour, ce dernier est passé à l’improviste
chez M. GAP qui était absent et lui a volé le fameux livre. Cette anecdote est
à notre avis très intéressante pour sa conclusion : l’irlandais, croyant s’être
ainsi approprier la théorie du biogaz, a finalisé son projet et ses installations
n’ont jamais pu fonctionner correctement. Selon M. GAP, il ne faut pas
raisonner comme le simple maçon qui se dit :
« Mot con tep chet khong thoi ca bien. »
« Une crevette morte ne pollue pas un océan. »
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Les travaux d’installation, si on veut optimiser le rendement de
l’unité, doivent être parfaits, sans la moindre brèche qui sera plus tard une
fuite importante de gaz. Il faut également avoir une expérience pratique pour
gérer ce genre de construction. Notre cher ami M. GAP finit son histoire en
nous disant :
« Mot lo mot se dam mot chiec thuyen. »
« Un petit trou suffit à couler un navire. »
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Installation d’unités biogaz.

1).
2).
3).
4).

Les problèmes agricoles actuels.
Autres types d’unités de biogaz.
Listes des cinq premières fermes sélectionnées.
Devis de M. GAP.
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Annexe 2.1 :
Les problèmes agricoles actuels.

Extrait du rapport d’une conférence nationale à Hanoi sur le bilan de la politique du
doi moi (renouveau) lancée en 1986 :

« Nous pensons que l’objectif essentiel du développement rural est d’aider la
société rurale à passer de la production d’autosuffisance à la production
marchande. La réalisation des mesures relevant uniquement du mécanisme du
marché ne suffit pas parce qu’elle laisse indifférents les foyers vivant uniquement
d’autosuffisance. Ainsi les paysans pauvres n’acceptent pas les crédits des banques
agricoles devenant des banques de commerce. De même, ils n’acceptent pas un
système de vulgarisation payant. Il faut donc créer des institutions publiques non
lucratives pour étayer ce processus.
Sans l’aide du gouvernement et de la société civile, l’agriculture familiale ne
peut surmonter les difficultés précipitées. Les foyers paysans opèrent à l’heure
actuelle dans un milieu économique et social peu favorable. En effet, l’Etat s’est
retiré de plusieurs activités à la campagne (…) ; en même temps a eu lieu la
banqueroute de nombreuses entreprises d’Etat et fermes d’Etat. Le marché se
développe timidement faute d’infrastructure et de juridiction. Les activités
publiques d’assistance aux foyers familiaux sont restreintes et même inexistante
dans de nombreux endroits. Les anciennes coopératives agricoles qui devaient se
transformer en coopératives de services sont confrontées à de multiples difficultés,
n’ayant pas de capitaux. La campagne doit faire face à une crise institutionnelle.
Pour assurer le développement durable, l’amélioration des institutions
s’avère une nécessité urgente. Elle demande un certain nombre de conditions. En
premier lieu, il faut redéfinir le rôle de l’Etat et valoriser la machine
administrative. L’Etat doit prendre en main les activités hors de la portée du
marché ; il doit remettre aux associations paysannes une partie des fonctions liées
aux foyers paysans en les aidant aux plans financier et technique. L’Etat se doit
aussi de réserver des fonds pour la recherche, la vulgarisation des techniques et
l’édification de l’infrastructure. Il faut ensuite améliorer, élever le mécanisme du
marché. L’Etat aide à développer l’industrie rurale afin de créer des emplois. Il
faut aussi un cadre juridique pour préserver les paysans des effets négatifs de
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l’économie de marché. Enfin, il faut développer la société civile pour que la société
rurale participe aux activités économiques et sociales du pays. Il faut aider à
l’établissement des institutions de type collectif pour créer le dynamisme des
associations paysannes, assurer les crédits, fournir les services techniques, la
transformation et le commerce des produits agricoles. Les associations luttent
contre le monopole privé qui se développe rapidement, et joue le même rôle que les
entreprises d’Etat. »
Ce rapport a été rédigé en 2002 par Dao The Tuan, il fournit une vision très
lucide de la situation des foyers ruraux que nous avons côtoyés.
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Annexe 2.2 :
Autres types d’unités de biogaz.

En Thaïlande, digesteurs semi sphériques :
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En Inde et en Chine, d’autres formats de digesteurs :
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A Hanoi, digesteurs sphériques :
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Annexe 2.3 :
Liste des cinq premières fermes sélectionnées.

Nom

Adresse

Nombre de cochons

Ng Thi To Nga

Tra Kiem Hoa Phuoc

15

Ng Thi Vinh

Tra Kiem Hoa Phuoc

21

Le Thi Tuyet

Giang Nam Hoa Phuoc

20

Huynh Thi Lieu

Giang Nam Hoa Phuoc

40

Le Thi Lien

Giang Nam Hoa Phuoc

10
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Annexe 2.4 :
Devis de M. GAP pour l’installation d’une unité de biogaz.
Quantité

Unité

Total du
matériel

Frais de
construction
et
de transfert
de
technologies
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Ce sont les quatre pages du devis rédigé par M. GAP à l’attention de
l’Association des Femmes qui a reçu notre aide financière. Les trois dernières pages
précisent les responsabilités de chaque partie. Seule la première est intéressante car
elle fournit les tarifs.
Il y a 13 lignes. Les 8 premières sont sous la responsabilité du propriétaire de
l’installation :
1
bride
2
bride percée
3
ciment
4
sable
5
brique 1*2
6
brique 4*6
7
fil de fer diamètre 6
8
fil de fer diamètre 8
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Les 5 suivantes sont sous la responsabilité du constructeur (M. GAP) :
1
tuyau
2
tuyau de pression
3
raccord diamètre 114
4
brûleur
5
tuyau de gaz
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Cour
intérieure
de l’Hôpital

3ème partie :
Mise en bouteilles de l’eau potable à
l’Hôpital C de Da Nang.

Remplissage des
bouteilles
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Introduction :
L’eau nous concerne tous. Elle est un élément vital pour chaque être humain.
Aussi, sa bonne gestion est capitale pour l’ensemble de la société. Or cette ressource
est fragile, limitée en quantité. De plus, alors que la consommation mondiale
augmente de 2,5%, les ressources continuent à se dégrader. En un siècle, plus de
60% des ressources en eau ont été polluées. Une gestion catastrophique depuis plus
de trente ans laisse aujourd’hui perdurer des désastres humanitaires, sanitaires,
économiques et sociaux sur l’ensemble de la planète. A l’échelle mondiale, l’eau est
aujourd’hui devenue une marchandise, un bien économique et la politique
internationale laisse faire le marché.
A l’heure actuelle, 1,5 milliards d’individus sont privés de tout accès direct à
une eau de qualité, propre à la consommation. En 2025, la consommation moyenne
par personne et par an sera de 3430 m³, si la tendance actuelle se poursuit, alors que
le seuil d’alerte est fixé à 2000 m³. Enfin, 18% de la population mondiale n’a pas
accès à une eau de qualité. Ces quelques chiffres sont percutants. Ils prennent une
autre dimension au Vietnam où la qualité de l’eau et l’état des ressources en eau
sont plus que dramatique. Ici, les principales sources de pollution sont les déchets.
Les nappes phréatiques sont déjà souillées par de nombreux éléments avec le
ruissellement et l’infiltration des déchets dans le sol. Depuis quelques années, les
bouteilles d’eau minérale se multiplient dans les villes avec l’apparition de systèmes
de purification de l’eau. Mais l’accès à une eau de qualité reste très limité dans ce
pays, particulièrement dans les campagnes ou les montagnes très pauvres. On note
aussi le cas des personnes vivant sur l’eau, sur des maisons flottantes, dans des
conditions sanitaires très précaires. Paradoxalement, la protection des ressources
naturelles ne rentre pas dans les priorités de la politique actuelle lancée dans une
économie de marché libérée. De manière générale, la protection de l’environnement
ne rentre pas dans les mœurs, à l’exception d’une infime minorité.
L’axe principal de notre travail étant ciblé sur le développement durable,
nous devons donc, au cours de notre stage, essayer de sensibiliser les gens à la
fragilité de l’eau et à la nécessité de protéger nos ressources, afin d’épargner les
générations futures. Nous travaillerons principalement dans le milieu hospitalier, où
l’approvisionnement en eau de qualité est plus que nécessaire, vital pour la santé
des patients et du personnel.
L’hôpital se fixe comme objectif de réaliser deux chaînes semi-automatiques
d’embouteillage avec notre collaboration et les subventions apportées par le Comité
de Jumelage. La première, pour des bouteilles de 0,5 à 1,5 litres, et la seconde pour
des bouteilles de 20 litres. Cet exposé se divisera en cinq sous parties. Après une
présentation du cadre du travail, au niveau de l’employeur, l’Hôpital C de Da Nang,
de l’ingénieur en chef des travaux, M. HOA et de la situation générale du travail au
Vietnam, nous établirons l’analyse fonctionnelle du projet, avec la présentation de
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la situation actuelle, le cahier des charges et le diagramme pieuvre des différentes
fonctions de la machine d’embouteillage. Il suivra une analyse comparative des
différents modèles existants, français et vietnamiens, puis l’organisation et le
déroulement des travaux. Enfin, la dernière et cinquième partie, fera office de bilan
général sur le projet et présentera les différentes possibilités pour les projets futurs.
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I. Cadre du travail :
1). Présentation de l’Hôpital C de Da Nang :

Image futuriste et idéale du centre hospitalier de Da Nang

Cour intérieure de l’hôpital
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L’Hôpital C de Da Nang se distingue comme l’un des plus grands
établissements hospitaliers de la région du centre du Vietnam. Il a une capacité de
760 lits mais peut accueillir jusqu’à 1220 patients. Il se divise en plusieurs services :
• Le service des urgences :
Nous avons eu la chance et l’opportunité de visiter ce service en compagnie de
la responsable, parfaitement anglophone.

L’entrée du service des urgences.
Le service tourne en général avec 11 docteurs, mais deux sont actuellement en
formation à Hanoi. Il compte 25 lits mais peut accueillir jusqu’à 32 patients. Le système
de ventilation est très insuffisant : seulement 5 ventilateurs. Le fait le plus marquant se
situe au niveau des assistants respiratoires, manuels, qui nécessitent un assistant en
permanence aux côtés du patient. Il semble urgent de trouver les crédits nécessaires afin
de palier à ses lacunes. Nous avons eu l’occasion de visiter ce service au cours de notre
seconde réunion à l’Hôpital.
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Salle de soins intensifs

• Consultations à domicile
• Prévention :
Les campagnes de prévention et de sensibilisation sur le sida sont
indispensables dans tout le pays. De même, la lutte contre le paludisme passe avant
tout par l’information et par la prise de traitements préventifs. L’Hôpital de Da
Nang mène des campagnes de prévention dans les deux domaines.
• Recherche :
Les chercheurs travaillent avec l’ADM, Association pour le Développement
Médical, et avec des médecins suisses et allemands dans le cadre de l’IRM,
l’imagerie médicale. Mais comme pour la formation, il y a un manque considérable
de moyens techniques et financiers.
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• Centre de formation :
L’Hôpital met en place des échanges de personnel avec l’Europe. On trouve
ainsi de nombreux médecins francophones ou anglophones à l’Hôpital de Da Nang.
Cependant, les stagiaires de retour au Vietnam, ne peuvent mettre en application les
nouvelles techniques acquises par manque de moyens techniques. On trouve aussi
quelques étudiants étrangers en stage à Da Nang.
Quelques chiffres pour présenter l’évolution du centre hospitalier jusqu’en
1998:
Année
1996
Consultations
155 298
externes
Hospitalisations
32 294
Examens
para 370 776
cliniques
Interventions
5 945

1997
151 965

1998
121 811

34 662
380 812

30 144
425 016

5 876

6 136

Pour conclure, il est important de noter que l’Hôpital s’attache à
soigner tous les patients avec le même soin, quels que soient leurs moyens
financiers. Ils vont jusqu’à prélever le budget nécessaire sur le salaire des employés
pour apporter les soins adéquats aux personnes qui ne peuvent payer. Cette volonté
d’effacer les inégalités et les barrières sociales s’inscrit totalement dans une
politique de développement durable.
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2). Présentation de la société de M. Hoa : l’ingénieur chargé des travaux.
Coordonnées de la société :
19 PASTEUR-THANH PHO DA NANG
TEL : 0511-822889
FAX : 0511.810973
L’entreprise DUC TAI est fondée au mois d’avril 2002 par un ingénieur
physicien, M. HOA, ancien marin, avec un capital de 1 milliard de dongs. Elle est
spécialisée dans le commerce du matériel électrique et électronique, du matériel de
télécommunication, du matériel de plomberie, de décoration et de construction.
L’entreprise compte 16 techniciens supérieurs et ingénieurs et 36 ouvriers
techniques répartis suivant le tableau ci-dessous :

1
2
3
4
5
6
7
8
TOTAL

Employé

Nombre

Perceur
Mécanicien
Electricien
Soudeur
Maçon
divers
divers
Chimiste

8
2
2
1
8
2
12
1
36

Niveau
4/7
3
1
1
1
4
1
8

Niveau
5/7
1

Niveau
6/7
1
1

Niveau
7/7

2
2
1
4

1
1

1
1
1

Le niveau 7/7 représente le niveau de qualification le plus élevé.
L’entreprise DUC TAI a signé de nombreux contrats depuis 2002,
particulièrement avec l’Hôpital C de Da Nang, dans le cadre des projets du Comité
de Jumelage Donzy Hoa Hai. 35 contrats en 2002 et 45 en 2004, ce qui représente
une hausse de 10 contrats. M. HOA prévoit d’atteindre les 65 contrats en 2004.
Actuellement, il est responsable de l’installation de plusieurs chaînes
d’embouteillage, dans divers établissements de Da Nang et de sa région.
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3). Conditions de travail au Vietnam :
Cette partie a pour vocation d’expliciter le cadre particulier du travail au
Vietnam, avec les problèmes de communication liés à la langue mais aussi les
problèmes plus ou moins liés aux autorités et à la différence de culture.
Il nous est nécessaire d’être en permanence assisté par un interprète, du
moins dans les réunions importantes où se prennent les décisions. Dans ce cas, il est
toujours difficile de savoir si les propos sont réellement retranscris à l’identique, ou
plus ou moins adaptés et modifiés pour être conformes aux mœurs vietnamiennes.
De plus, le vocabulaire étant le plus souvent relativement technique, on atteint dans
de nombreux cas les limites du traducteur, peu sensibilisé à ce type de vocabulaire.
Dans notre cas, il s’agissait le plus souvent d’enseignantes en français, de formation
plus axée sur la littérature. A de rares exceptions, nous avons pu communiquer en
anglais. La langue forme donc une barrière difficilement franchissable, qui laisse
toujours planer une sensation de doute et de flou au cours des réunions.
Au niveau des autorités, il est clair que si nous sommes libres de nos
mouvements, nous sommes étroitement surveillés. A la moindre erreur, nous
pouvons être reconduits à l’aéroport, direction la France. Sans être oppressante ni
contrariante, cette situation implique de toujours rester neutre dans nos propos et ne
jamais s’engager politiquement ou culturellement.
La dernière et la plus flagrante demeure la barrière culturelle. Les différences
de mode de vie, de croyance, de mode de travail resteront toujours omniprésentes
dans toutes nos rencontres. Il faut oublier toutes les notions élémentaires de sécurité
et d’organisation pour parvenir à suivre les chantiers.
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II. Analyse fonctionnelle :
1). Situation actuelle, état de l’existant :
Cette partie a juste pour vocation de rappeler le travail effectué au cours des
années précédentes, en 2002 et en 2003. Les systèmes de purification et de
désinfection seront abordés très sommairement, ne faisant pas partie de notre
projet en 2004. Pour plus de renseignements, se référer aux rapports des projets
précédents.
L’année précédente, un système de purification de l’eau a été mis en place à
l’Hôpital de Da Nang. Opérationnel dès le mois d’octobre 2003, il permet de fournir
chaque jour 1500 litres d’eau purifiée et de les distribuer gratuitement à environ
1300 patients, 1000 employés de l’Hôpital, 200 stagiaires, 50 employés du Service
de vidange Hoan My et enfin à des milliers de patients qui viennent chaque jour
pour des consultations. Ce système est composé de trois filtres, deux filtres à sable
et un filtre à charbon. Il est complété par un filtre fonctionnant sur le principe de
l’osmose inverse (filtre installé en 2002) et de deux systèmes pour désinfecter l’eau.
Le premier fonctionne à l’ozone (projet 2002) et le second grâce aux UV (projet
2003).

Filtre à charbon

Filtres à sable

Les deux filtres à sable et le filtre à charbon au centre. A gauche, le système
de purification par osmose inverse.
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¾ Le filtre à sable est constitué de couches de sable de granulométrie et de
qualité adéquates, aux travers desquelles circule l’eau à une vitesse
relativement forte. Il permet de fixer les ions fer et manganèse dont la
précipitation donne une certaine couleur à l’eau.
¾ Le filtre à charbon permet l’élimination de la couleur, du goût, de
l’odeur et de certains produits chimiques L’efficacité du système
dépend de la durée et de la qualité du contact de l’eau avec le charbon.
Il permet aussi de supprimer certains types de chlore.
¾ L’osmose inverse, ou RO, reversis osmose en anglais, est le système de
séparation sur membrane la plus fine qui existe. La RO sépare les
particules ou autres matières en suspension dans l’eau, de taille allant
jusqu’à 0,001 microns. Il permet d’éliminer les ions métalliques et de
supprimer totalement les sels aqueux. Le système de purification est
constitué de deux filtres et d’une membrane filtrante. Le premier est un
filtre à sédiment et le second, un filtre à charbon. Ces deux filtres
nécessitent un entretient régulier pour éviter un encrassage qui nuirait
au bon fonctionnement du système. La membrane est de type semi
perméable afin de séparer les solides dissous et la matière organique de
l’eau. Il est nécessaire d’avoir une pression suffisamment élevée de
l’eau, pour garantir l’efficacité du système. Ce procédé élimine de 95 à
99% des particules solides et 99% des micro-organismes.

Le système de purification par osmose inverse.
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Ces systèmes de purification doivent être complétés par une désinfection de
l’eau pour détruire les micro-organismes indésirables dans l’eau. Appelés aussi
biocides, il existe plusieurs systèmes : avec du chlore, à l’ozone ou grâce au
rayonnement UV :
¾ L’ozone est utilisé pour désinfecter l’eau potable. L’oxydation d’un des
atomes d’oxygène au contact de bactéries ou de virus, permet de détruire
ces particules. L’ozone étant alors transformé en oxygène, il n’y a plus
aucun résidu dans l’eau potable. Efficace et sans risque à utiliser, les
systèmes de désinfection à l’ozone, installés en 2002 donnent pleine
satisfaction à l’hôpital.
¾ Enfin, le système de désinfection par UV utilise le rayonnement UV pour
détruire les germes, les bactéries et les mycètes. Le procédé peut être
réellement efficace en contrôlant l’exposition au rayonnement UV. Il
présente les avantages suivants : les UV ne modifient pas les
caractéristiques organoleptiques de l'eau (goût, odeur, couleur) ni son pH.
L'utilisation des UV ne nécessite pas l'ajout d'autres produits chimiques et
ne crée pas de sous-produits toxiques dans l'eau. Les systèmes UV sont
compacts et faciles à installer et la maintenance est simple et rapide.
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Le système à UV.

Le système de purification de l’eau avec en arrière plan, la plaque
remerciant le Comité de Jumelage et le Sénat français.
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Le système de purification de l’eau n’a pu aboutir en 2003, par manque de
moyens financiers. Au début de l’été 2004, l’étape de mise en bouteilles,
l’étiquetage ainsi que le cachetage sont réalisés manuellement. Ce qui pose de
nombreux problèmes hygiéniques.

L’étape manuelle de mise en bouteilles : à gauche, les bouteilles de 0,5 litres
et à droite, celle de 20 litres.
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Situation actuelle :
L’infirmière vient déposer
le chariot contenant les bouteilles
de 20 litres, vides, devant la vitre
de la pièce où se trouvent les
filtres.
L’opérateur
remplit
ensuite les bouteilles à l’aide
d’un tuyau.
On constate une perte
d’eau potable assez importante
dans les manipulations du tuyau.
Le sol est en permanence
détrempé et glissant. Il n’y a pas
de
mesures
hygiéniques
particulières lors du transfert de
l’eau dans les bouteilles.
Il est évident que cette
situation ne peut perdurer encore
longtemps.

L’opérateur
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La mise en bouteilles manuelle.
L’Hôpital C de Da Nang se fixe donc pour objectif d’installer deux lignes
semi-automatiques d’embouteillage pour les bouteilles de 0,5 à 1,5 litres et pour les
bouteilles de 20 litres.
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2). Cahier des charges :
But du projet :
Installer une chaîne semi-automatique pour mettre l’eau potable en
bouteilles, à l’Hôpital C de Da Nang.
a) aspect technique :
• une chaîne semi-automatique pour des bouteilles de 0,5 à 1,5 litres
non recyclables. L’étape de mise en place du bouchon et de
l’étiquette, ainsi que du film plastique reste manuelle et nécessite
la présence d’un opérateur.
• Une chaîne semi-automatique pour des bouteilles de 20 litres
recyclables. Ceci implique une étape préalable de rinçage et de
stérilisation des bouteilles recyclées.
• Productivité de 500 bouteilles à l’heure pour celles de 0,5 à 1,5
litres.
• Productivité de 100 bouteilles à l’heure pour celles de 20 litres.
• Au niveau encombrement, la ligne d’embouteillage doit pouvoir
être mise en place dans les locaux de l’hôpital prévus à cet effet. Il
s’agit d’une pièce de forme rectangulaire de 6m de large et de 7m
de long, soit 42 m².
• L’installation sera effectuée par une équipe de M. HOA. Ce
dernier dirigera les travaux. Il sera supervisé par le responsable
aménagement des bâtiments de l’hôpital, M. HUU.
b) aspect budgétaire :
• Budget total de 300 millions de dong, soit l’équivalent de 15000
euros, subvention versée par le Comité de Jumelage. Ce budget ne
comprend pour l’instant que le coût de la machine. La mise en
place de la machine et le coût de l’installation ne sont pas pris en
compte.
• Budget d’environ 5000 euros pour la chaîne des bouteilles de 20
litres.
• Budget d’environ 10000 euros pour la chaîne des bouteilles de 1,5
litres.
c) aspect sanitaire :
• La machine d’embouteillage doit répondre aux normes sanitaires
en vigueur. Les métaux utilisés doivent être de type inoxydable.
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3). Diagramme pieuvre :
a) Dans le cas des bouteilles de 20 litres recyclables :
Budget
Environnement
Eau potable
Fc1

Fc2

Fp1
Bouchon

Machine à mettre en
bouteilles l’eau potable
Fp2

Bouteille
vide
Fp5
Fc3

Fp4

Opérateur

Fp3

Cachet
Étiquette

Bouteille
pleine

On note Fp les fonctions principales et Fc les fonctions contraintes.
Fp1 : remplir la bouteille vide avec l’eau potable
Fp2 : fermer la bouteille pleine avec le bouchon
Fp3 : cacheter la bouteille pleine (semi-automatique)
Fp4 : étiqueter la bouteille pleine (semi-automatique)
Fp5 : laver et stériliser la bouteille
Fc1 : budget limité à environ 10000euros
Fc2 : les bouteilles de 20 litres doivent être recyclables
Fc3 : sécurité et simplicité d’utilisation
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b) Dans le cas des bouteilles de 1,5 litres non recyclables:

Budget

Eau potable
Fc1
Bouteille
vide

Fp1
Bouchon

Machine à mettre en
bouteilles l’eau potable
Fp2

Fc3
Fc2

Fp4

Opérateur

Fp3

Cachet
Étiquette

Bouteille
pleine

Fp1 : remplir la bouteille vide avec l’eau potable
Fp2 : fermer la bouteille pleine avec le bouchon
Fp3 : cacheter la bouteille pleine (semi-automatique)
Fp4 : étiqueter la bouteille pleine (semi-automatique)
Fc1 : budget total limité à environ 5000 euros (le budget total devant être de
15OOO euros, soit 200000 dongs, subvention accordée par le Comité de Jumelage)
Fc2 : sécurité et simplicité d’utilisation
Fc3 : laver la bouteille

Page 106 sur 271

Rapport de stage assistant ingénieur

4).Conclusion sur l’analyse fonctionnelle :
Il apparaît clairement que, soit pour des aspects sanitaires, l’étape de mise en
bouteilles ne doit pas être une source de contamination bactériologique ou
microbienne, soit pour des aspects économiques, 1500 litres revenant à 1000 dongs
donc 1500000 dongs par jour, la mise en bouteilles automatique de l’eau potable à
l’Hôpital C de Da Nang, est plus qu’indispensable. Elle permettra à plus long terme
de distribuer gratuitement cette eau dans les écoles voisines et lors de congrès
internationaux. Ce projet témoigne de la prise de conscience, de la nécessité, de
sans cesse essayer d’améliorer la qualité de l’eau, ce qui s’inscrit dans une politique
de développement durable.
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III. Etude comparative des différents systèmes de
mise en bouteilles :
1). Machines françaises :
a) Modèle proposé par la société WALLART SA:
Coordonnées de la société :
8 rue Canteleu-BP36
59004 LILLE cedex
France
Tél. : (+33) 320 93 66 71
Fax : (+33) 320 92 80 74
Société familiale crée en 1930 à Lille, WALLART SA achète et vend toutes
machines pour la fabrication et le conditionnement de la bière, des sodas et de l’eau.
En ce qui concerne le conditionnement de l’eau, on retrouve des systèmes de
filtration par osmose inverse, des systèmes de pasteurisation et des lignes complètes
d’embouteillage. WALLARD SA vend du matériel de toutes les marques et dans
toutes les cadences. La société assure le transport, la réinstallation et la mise en
route sur le site.
Ci-dessous, un exemple de modèle proposé par WALLARD SA :

Redresseur LANFRANCHI -Bloc SARCMI rinceuse, soutireuse, capsuleuse
- Etiqueteuse - Fardeleuse DIMAC - Poseuse de poignées TWIN PACK.
Excellent état. Matériel de 1997. 12.000 x 0,5 L - 8.000 x 2L - Pour eau
plate et gazeuse.
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Mais dans ce cas, les tarifs pour une ligne automatique complète, du lavage
de la bouteille à l’étiquetage, sont plus proches de la centaine de milliers d’euros
que de 15000 euros.
b) Modèle proposé par la société VALRHOMA :
Coordonnées de la société :
Zone industrielle « les Serres », BP 27
26600 La Roche Glun
France
La société VALRHOMA est spécialisée dans le matériel d’embouteillage.
Pour l’exemple suivant qui regroupe une ligne d’embouteillage complète adaptée à
la vodka, on retrouve les modules suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

dépalettiseurs semi-automatiques
tables de dé palettisation 5 voies
tableaux de contrôle visuel
rinceuses 24 pinces
monobloc tirage, bouchage
élévateur bouchon
retourneur
distributeur de capsules
encaisseur
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10. encolleuse carton
11. marqueur jet d’encre
12. filmeur

Exemple de ligne automatique complète d’embouteillage.
Cette chaîne très complète et entièrement automatisée, nécessite un budget de
300000 euros. On est bien loin des 15000 euros de notre budget.

Exemple de chaîne d’embouteillage complète.
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Différentes étapes de la chaîne d’embouteillage.
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c) Modèle proposé par la société SERAC :
Depuis trente ans, le groupe SERAC s’est imposé comme le
spécialiste incontesté du conditionnement. Sa maîtrise du remplissage bouchage de
produits liquides et poudres est reconnue à travers le monde. L’entreprise SERAC
est implantée aux quatre coins du monde, comme le montre le schéma suivant.

En ce qui concerne l’Asie, la firme est implantée en Malaisie, au Japon et à Hong
Kong.
La diversité des modèles proposés permet à l’entreprise de couvrir un large
réseau de produits, allant du détergent au produit laitier, en passant par l’eau
minérale.

Quelques produits empaquetés par SERAC : produits laitiers, café, thé, soupes, jus
de fruit, isotonique, détergents, solvants, huile, parfum, shampooing…
La diversité de la gamme machines permet d'intervenir dans les domaines les
plus variés pour des produits liquides, pâteux ou en poudre de 50 grammes à 65
kilos. Dosage pondéral, volumétrique, débitmétrique, à niveau constant ou temps
pression, SERAC propose une technologie adaptée à chaque cas. Différents types de
machines peuvent ensuite être envisagés selon les cadences prévues. La gamme
machines se décline aussi en fonction du bouchon qu'il soit vissé, enfoncé, thermo
scellé par conduction, sous vide, etc. ...
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Modèle proposé par la société :

Désignation machine :

Dans ce cas comme pour les autres sociétés, les tarifs se révèlent être jusqu’à 10
fois supérieurs aux tarifs proposés par les firmes vietnamiennes.
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2). Matériel vietnamien :
Coordonnées de la société :
LTD : LIDUTA
360 Bis Ben Van Str.
Dist.4-Ho Chi Minh City
Tél.: 9400906
Mobile: 0903.814948

Documentation du fournisseur
Dirigée par l’ingénieur VO HOANG LIET, la société LIDUTA est la
première firme du Vietnam à proposer des lignes de production de nouilles
instantanées et des chaînes automatiques de mise en bouteilles et d’étiquetage, en
1990. Né en 1961 à Dong Thap, M. LIET a complété sa formation à l’université
technologique de Ho Chi Minh en 1983. Il est persuadé que le secteur des machines
vietnamiennes a la possibilité de développer des produits dans le monde entier. Il
signe déjà des contrats avec la Russie et l’Ukraine. D’autant plus que son dernier

Page 114 sur 271

Rapport de stage assistant ingénieur

modèle de chaîne d’embouteillage revient trois à quatre fois moins chère que des
équivalents réalisés à Taiwan. De moins de 30 clients en 1996, sa compagnie est
passée à 100 clients en 1998. Et cette progression ne cesse de continuer. 500 clients
en 2004 ? Face à une demande toujours croissante dans le domaine des machines et
de l’équipement, on peut penser que M. LIET ne cessera de développer ce secteur
et de conquérir de nouveaux marchés.
Cette société est spécialisée dans la construction de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lignes de production de nouilles instantanées.
Machines pneumatiques de différents types.
Lignes de production de farine.
Machines automatiques d’emballage.
Machines automatiques d’embouteillage et d’étiquetage.
Lignes automatiques de découpe de la viande.
Chaînes de convoyage.
Systèmes de ventilation.
Lignes de production de poisson.
Lignes de production de café.
Lignes de production de chocolat.
Machines de fabrication de bonbons.

Présentation de la machine choisie :
La machine choisie est une centrale de remplissage par pompe à vide : LDT-F-V-6.
Les principales applications du modèle sont :
•
•
•
•
•

Liquides d’ordre médical.
Pesticides.
Eau purifiée.
Liquides et produits chimiques.
Autres liquides et substances.

Les principales caractéristiques sont les suivantes :
• Modèle utilisable avec des bouteilles en plastique polymère ou en verre.
• Fonctionnement souple, avec un volume de 50ml à 100ml. Mais on ne
peut changer le volume sur une partie de la machine.
• Fonctionnement entièrement automatique. Il n’y a pas besoin de
personnel technique.
• Tous les éléments sont réalisés en métaux inoxydables et en matériaux
répondant aux normes sanitaires.
Quelques spécifications :
• Fonctionne sur du 220V-1ph ou 380V-3ph.
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• La puissance nécessaire est de 2KW.
Tableau de la capacité et de la production horaire en fonction de la référence :
Référence : TT
01
02
03
04
05
06

Capacité
Volume des bouteilles
(ml)
50-100
150-250
300-450
500-750
1000
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3). Choix final, présentation du modèle, schéma de principe :
Pour des critères principalement économiques, un prix 10 fois moins élevé,
c’est le modèle de la société vietnamienne LIDUTA qui sera choisi. Apres
consultation par mail des différentes sociétés françaises, il est évident qu’aucune ne
peut proposer un modèle satisfaisant au budget de l’hôpital.
a) Schéma de principe de la ligne d’embouteillage des bouteilles de 1,5
litres, semi-automatique :

On est en présence d’une chaîne semi-automatique. L’étape de bouchage est
encore manuelle. La première étape consiste à laver les bouteilles de 20 litres. Le
principe est simple, de l’eau sous pression est injectée dans la bouteille retournée.
La seconde étape permet de remplir deux bouteilles grâce à deux robinets. Ils sont
réglés pour s’ouvrir tous les 20 litres. La troisième étape, manuelle consiste à
boucher les bouteilles. Vient ensuite la quatrième et dernière étape qui permet de
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poser l’étiquette et de cacheter la bouteille. Le film plastique est posé par
l’opérateur autour du bouchon, puis la bouteille passe dans la dernière unité de
chauffage qui permet d’ajuster le film plastique sur la bouteille et de réaliser ainsi le
cachetage. La chaîne complète est donc réalisée à l’aide de quatre modules et d’un
ou plusieurs opérateurs. La productivité est de 100 bouteilles par heure. Le tableau
ci-dessous regroupe les principales données concernant les différents éléments du
système.
Numéro
I
A
01
02
03
04
05
06
B
01
02
03
04
05
06
07
08
09
C
01
02
03
04
D
01
02
03
04

Nom du matériel
Unité
Quantité
Système d’embouteillage de l’eau purifiée – semi automatique
Bouteilles 0.5L – 1.5L / 2 robinets
Machine à laver les bouteilles, semiautomatique, à 2 robinets
Cadre
Inox
1
Plateau à recueillir l’eau
Inox
1
Système à recueillir l’eau évacuée
Inox 2mm 1
(200x400x1500 mm)
Tapis roulant
Inox –
1.5m
plastique
Moteur réducteur 1/4Hp
Japonais
1
Système électrique
Taiwanais 1
Système à remplir les bouteilles
Tapis roulant pour alimenter en bouteilles
Inox
1
83x3 mm
Cadre du tapis roulant 100 x 150 mm
Inox 2mm 1.5m
Plateau à recueillir l’eau 200 x 400 x 1500
Inox 2mm 1
mm
Système d’alimentation d’eau à 2 robinets
Inox
1
Cadre de la machine
Inox
1
Vitre de protection de la machine
Vitre 5mm 1
Système de vanne Solénoïde
Taiwanais 1
Réservoir intermédiaire de 50 litres
Inox 2mm 1
Système de contrôle électrique
Taiwanais 1
1
Système pour boucher les bouteilles Inox
Machine à tourner à l’air pressé
Taiwanais 1
Système de vissage des bouchons
Inox
1
Compresseur
Taiwanais 1
Tuyaux
Taiwanais
Système pour tirer le film
Boîtier intérieur 200 x 350 x 1000mm
Inox0.8mm 1
Boîtier extérieur 280 x 390 x 1000 mm
Inox
1
0.8mm
Cadre
Inox
1
Assise anti-thermique 50mm
Vitre
1
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05

06
07

Tapis roulant
- Fils belt 83 –3mm
- Bande à garder le tapis
- Roue dentelée
- Moteur réducteur 1/4Hp
Système de réglage automatique de la
température
Système électrique

Inox
Plastique
Fonte
Taiwanais
Taiwanais

1.5m
1
2
1
1

Taiwanais

1

b) Schéma de principe de la chaîne d’embouteillage semi-automatique des
bouteilles de 0,5 à 1,5 litres :

Dans ce cas, il y a deux jets d’eau pour rincer les bouteilles de 1,5
litres. On note aussi deux robinets, à ouverture programmée tous les 1,5 litres, ou
0,5 litres. Le bouchon est posé à la main sur la bouteille et vissé de manière
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automatique. Le film plastique pour le cachetage est appliqué par l’opérateur, puis
ajusté sur la bouteille dans la dernière unité de chauffage.
Un système de réglage permet d’ajuster l’espacement des serres de
maintient pour passer de 0,5 à 1,5 litres.

II
A

B

C

D

Système d’embouteillage de l’eau purifiée – manuel
Bouteille 20 litres / 2 robinets
Système pour laver les bouteilles
- Plateau pour recueillir l’eau
Inox
1
- Tuyaux pour pomper
Inox
1
- manuellement
Inox
1
- Cadre
Système pour remplir les bouteilles – 2
robinets – 100 bouteilles/h
- Table 300 x 1000 x 650
Inox
1
- Système de robinets à remplir avec
Inox
2
contrôle
Inox
1
- Réservoir de 50 litres pour stabiliser la Inox
1
pression
Inox
1
- Système pour recueillir l’eau évacuée Cuire
2
- Système de vanne filetée
1
Tapis roulant intermédiaire
- Cadre
Inox
02m
- Rouleaux
Inox
1
Taiwanais 1
Machine à étiqueter et à cacheter
- Boîtier extérieur 500 x 500 x 1200mm
- Boîtier intérieur 420 x 460 x 1200mm
- Assise anti-thermique 50mm
- Ventilateur 100W
- Moteur d’entraînement pour tirer le
film
- Résisteur 3Kw x 3
- Cadre
- Rouleaux

Inox
Inox
Vitre
Acier
Japonais
Taiwanais
Inox
Acier

III

Matériels à ajouter

Page 120 sur 271

1
1
1
1
1
1
1
1

Rapport de stage assistant ingénieur

A
01
02

Matériels d’électricité et d’eau
Réservoir Inox 1200 litres
Machine à pomper avec la pression
- Machine à pomper EBARA (370W –
220V – 50Hz)
- Accumulateur de pression
- Contact

Inox
Italie
Italie

Italie

1
1
1
1
1

Taiwanais
03

Lampe à désinfecter UV 401 –TW
- Boîtier 304 Stainless Steel
- Lampe UV avegage life 9000h
- Ballast 220V

Taiwanais
Taiwanais

1
1
1

Taiwanais
04
05
06

07
08
09
10
11
12

Accessoires, vannes, tuyaux PP
Accessoires, tuyaux PVC
Tableau d’électricité
- Tableau PVC 25x50cm
- Automate 3 phases – 40A
- Automate 3 phases – 30A
- Automate 3 phases – 20A
- Accessoires
Câble d’électricité 3 phases – 40A
Câble d’électricité 1 phase – 10A
Goulotte PVC D40
Carrelage
Ciment
Câble en cuir
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IV. Installation du système de mise en bouteilles
1). Localisation des travaux :
a) Localisation de la salle d’embouteillage dans l’hôpital :
La salle contenant l’installation d’embouteillage est située juste à côté de
celle où se trouvent les filtres. Ainsi, l’alimentation en eau potable pour remplir
les bouteilles et en eau purifiée pour les laver est simplifiée. Un simple tuyau de
quelques mètres suffit, passant à travers la cloison. Il faut noter que durant la
durée des travaux, très bruyants, les chambres en face seront toujours occupées
par des patients.
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b) Situation des deux chaînes d’embouteillage dans la pièce :
La pièce est un rectangle de dimensions 6m par 7m. Les deux lignes font
donc 6m de long au maximum. La chaîne d’embouteillage des bouteilles de 20
litres est située à gauche en rentrant et celle des bouteilles de 1,5 litres à droite.
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Couloir

Chaîne d’embouteillage des
bouteilles de 1,5 litres.

Vitre à travers laquelle seront
charriée les bouteilles de 1,5 litres

Vue générale de la pièce, en direction du couloir.

Mur condamné

Chaîne d’embouteillage des
bouteilles de 1,5 litres.

Vue générale de la pièce en direction de l’intérieur de la pièce.
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Quelques éléments des deux chaînes d’embouteillage :

Le système de bouchonnage semi automatique et la machine de remplissage
des bouteilles de 0,5 à 1,5litres. Le système de bouchonnage nécessite la présence
d’un opérateur en permanence.

Commande générale de la chaîne

La machine pour laver les bouteilles et celle pour étiqueter les bouteilles de 20 litres.
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Le mur du fond, ainsi que les toilettes seront abattus pour laisser plus de place à
l’installation. A la place des toilettes, se trouvera un réservoir d’eau purifiée de 500 litres
afin de pouvoir laver les bouteilles. Un réservoir d’eau potable de 1200 litres sera installé à
la place de l’ancien dans la pièce d’à côté, où se trouvent les filtres.

Les toilettes et le mur qui seront condamnées.
Les bouteilles, une fois remplies, seront charriées dans le couloir sur des
chariots par le personnel de l’hôpital.
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2). Réalisation des travaux :
M. HOA est allé chercher le matériel à Ho Chi Minh le week-end du 21 et du
22 Août. Débutés le Lundi 23 Août, les travaux sont censés se finir le Vendredi 27
Août, date à laquelle les deux lignes d’embouteillage doivent être opérationnelles.
Les derniers essais et réglages seront effectués par des techniciens de l’entreprise
Liduta, venant de Ho Chi Minh.
Tout au long des travaux, nous aurons un rôle d’observateur et tenterons de
conseiller et de suivre au mieux le déroulement du chantier.
a) Première journée de travail : 23/08/04.
Cette première journée vise à décharger le matériel et à le transporter
dans les locaux de l’hôpital. Les deux chaînes sont alors assemblées. Le
travail est réalisé par une équipe de 12 ouvriers de M. HOA. Les horaires
sont les suivants : 7h30, 11h30 et 13h30, 17h. A priori, les équipes de M.
HOA ne travaillent pas le samedi et le dimanche, sauf en cas d’urgence,
quand il faut respecter un délai trop court. Dans ce cas, les équipes travaillent
aussi toute la journée, sans pause le midi. Il est important de noter que les
deux chaînes sont livrées montées en deux parties qu’il reste à assembler.
Le travail se déroule en plusieurs étapes. En premier lieu, les 4 éléments
sont introduits dans la salle.

Entrée de la chaîne d’embouteillage dans la pièce.
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Il reste ensuite à assembler les différents éléments :
L’assemblage est de type
relativement simple : il
s’agit dans les deux cas
d’un système vis écrou. Il y
a trois à quatre ouvriers qui
travaillent sur l’assemblage.
M. HOA conseille et
surveille la mise en place
correcte des éléments.

Assemblage des deux éléments pour la chaîne des bouteilles de 20 litres.

Assemblage des deux éléments pour la chaîne des bouteilles de 1,5 litres.
Au niveau de l’organisation du travail, il nous est assez dur de saisir le
fonctionnement de l’équipe. Plusieurs ouvriers travaillent sur la même chose tandis
que d’autres regardent. La cadence est assez rapide. Ils semblent donner priorité à la
vitesse d’exécution plutôt qu’à la réflexion. M. HOA repasse donc derrière chaque
ouvrier et est attentif à chaque mouvement. Nous essayons de suivre au maximum
le travail effectué afin d’éviter toute fausse manœuvre au cours de l’installation.
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Enfin, à la fin de la matinée, le responsable aménagement des bâtiments de
l’hôpital, M. HUU, vient inspecter le travail. M. HOA insiste pour qu’une
alimentation triphasée indépendante soit installée dans l’après midi.

De gauche à droite, HUY, M. HOA et M. HUU.
Puis M. HOA présente le fonctionnement du système au directeur de
l’hôpital : M. CHIEN.

De gauche à droite, M. CHIEN, M. HOA, M. BAI, responsable administratif,
Baptiste, HUY et Florent derrière l’objectif.
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Remarques :
Au niveau de la sécurité, il ne semble pas y avoir de mesures
particulières. Les ouvriers ne portent ni chaussures de sécurité, ni bleus de travail.
Ils manipulent cependant du matériel lourd avec des parties tranchantes,
dangereuses en cas de chute ou de mauvaise manipulation.
Au niveau de l’esprit du travail, on remarque une certaine concurrence
entre les ouvriers. Chacun semble vouloir finir le premier, à sa façon, sans consulter
les autres. Il s’en suit une impression de flou total dans le travail.
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b) Seconde journée de travail : 24/08/04
Cette journée est normalement destinée aux réglages de la machine par des
techniciens de Liduta. Mais l’alimentation électrique triphasée n’étant pas en place,
il est impossible aux techniciens d’effectuer des essais.
La journée commence par l’abattage du mur au fond de la pièce. Les outils et
les techniques employés sont très rudimentaires, marteau et burin. Les gravats sont
évacués à l’aide de seaux.

Il est important de noter que l’abattage du mur s’est effectué après
l’installation des deux lignes d’embouteillage. Les machines sont donc, tout au long
du chantier, exposées à la poussière, à des éventuelles chutes de gravats ou à de
fausses manœuvres.
Simultanément, deux autres ouvriers s’occupent de poser la tuyauterie pour
acheminer l’eau. Ils percent des trous au dessus de la machine, laissant tomber
poussière et petits gravats.
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Pose des tuyaux.
Les tuyaux sont soudés sur place, au milieu du chantier.
Le technicien de Liduta ne peut qu’effectuer les premiers réglages à l’aide
des données techniques du catalogue. Il sera là pour trois jours, jusqu’au
fonctionnement final de la machine.

Premiers réglages par un technicien de Liduta.
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Au niveau de la sécurité, on constate toujours de graves lacunes. Les ouvriers
abattent un mur en nu pieds, sans chaussures de sécurité ou gants de protection. Ils
sont constamment exposés à un accident du travail. Il n’y a de plus aucun respect
des procédures, chacun donne son coup de marteau où il veut, sans se soucier de la
chute des gravats. En cas d’accident, aucun des employés ne peut être couvert par
une assurance, les normes élémentaires de sécurité n’étant pas respectées.
L’absence de M. HOA confirme cette situation assez aléatoire. Il est évident qu’il
sera en tort en cas d’accident, mais pourra toujours adapter son témoignage afin
d’éviter d’éventuelles poursuites. Il est important de préciser que la plupart des
ouvriers ignorent totalement l’existence de procédures et leurs droits en cas de
problèmes. Seuls les techniciens reçoivent une formation adéquate.

Le chantier de tous les dangers : un ouvrier effectue une soudure sur plastique
tandis que d’autres finissent d’abattre les anciennes toilettes. Au milieu, un
technicien de Liduta effectue des branchements électriques.
Nous ne pouvons que encourager M. HOA à essayer de respecter un
minimum les principes élémentaires de sécurité. Une paire de chaussures de sécurité
coûtant environ 10000 Dong, il pourrait faire l’investissement nécessaire ! Mais
notre vision et notre approche des chantiers sont totalement différentes, trop
occidentales, trop sécuritaires pour être appréciées au Vietnam. Ici, les accidents du
travail font partie du quotidien, ils semblent être acceptés comme une fatalité.
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c) Troisième journée de travail : 25/08/04 :
Cette journée vise principalement à terminer le système d’alimentation en
eau purifiée. Le schéma ci-dessous décrit sommairement le principe :

L’eau purifiée précédemment, est stockée dans un nouveau réservoir de 500
litres, afin d’éviter les ruptures et les inégalités dans l’écoulement. Elle est ensuite
stérilisée à l’aide du procédé par UV. Puis, elle est conduite au système de lavage
des bouteilles, par une canalisation enterrée.
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Le système de stérilisation par UV et la mise en place des tuyaux.
Parallèlement, les ouvriers achèvent la tuyauterie concernant
l’acheminement de l’eau potable, représentée sur le schéma ci-dessous :

Pompe
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L’eau potable est désormais stockée dans un réservoir de 1500 litres avant
d’être acheminée vers les lignes d’embouteillage. Les canalisations sont en PVC
standard. Elles passent le long du plafond de la pièce.
Enfin, les ouvriers terminent l’installation des lignes d’alimentation
électriques. Une fois le gros du chantier effectué, le technicien de Liduta devrait
pouvoir effectuer les premiers essais et les réglages.

Installation des gaines plastiques pour le passage des câbles électriques.
M. HOA compte encore trois jours de travail pour finir le gros des travaux et
un à deux jours pour régler les deux machines.

Vue générale des travaux le 25/08/04
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d) Quatrième journée de travail : 26/08/04 :
Au cours de cette journée sont réalisés les premiers essais et réglages de débit
avec l’aide du technicien de Liduta. Les commandes des machines sont décrites sur
les schémas ci-dessous :
¾ commande de l’unité de remplissage de la chaîne des bouteilles de
0,5/1,5 litre :
Réglage
cadence, pour
grouper les
bouteilles par
deux

Contrôle
tension

Réglage robinet 1
Réglage vitesse
tapis roulant

Arrivée eau
potable

Arrêt
Marche
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Réglage robinet
2 (gradué en
seconde)

Marche/arrêt
remplissage
bouteille
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Le réglage du remplissage s’effectue à l’aide des deux mollettes graduées en
seconde. En réalité, on règle le temps d’ouverture des robinets.
¾ Commande de l’unité de remplissage sur la chaîne des bouteilles de
20 litres :

Réglage robinet 1

Contrôle tension

Arrêt
Réglage robinet 2

Marche

Arrivée eau

¾ Commande de l’unité d’étiquetage pour les deux chaînes :

Contrôle tension

Contrôle température

Tapis roulant
Tapis roulant
Marche / Arrêt,
dérouleuse
Marche / Arrêt, chauffage

Ventilateur
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Quelques éléments du système :

La conduite en inox,
placée sous le tapis roulant,
permet de récupérer l’eau en
excès ou issue de fausses
manœuvres. Elle s’écoule
ensuite directement dans le
système d’évacuation.

La
machine
est
équipée d’un système de
lubrification automatique. Un
voyant permet de contrôler la
pression dans le circuit
d’huile.

La chaîne pour les
petites bouteilles est dotée
d’un système de réglage qui
permet de manipuler des
bouteilles de 0,5 à 1,5 litres.
Il suffit ensuite de régler le
temps
d’ouverture
des
robinets pour verser le
volume correspondant.
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e) cinquième journée de travail : 27/08/04 :
Cette journée permet d’effectuer les derniers réglages et de finaliser le projet.
L’installation électrique est finie.

Panneau de contrôle électrique
Le technicien de Liduta fini de régler la chaîne des petites bouteilles pour
qu’elles avancent deux par deux après le remplissage.
Les bouteilles sont groupées deux
par deux grâce à une étoile.
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Derniers essais
Les travaux sont finis dans la matinée. La salle est totalement nettoyée.
.
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V. Bilan général sur le projet :
1). Analyse du travail effectué :
Bien que les méthodes de travail soient différentes, les délais sont respectés.
Les deux lignes d’embouteillage sont opérationnelles en cinq jours de travail. Il est
probable que deux jours auraient suffit si l’hôpital avait effectué le gros des travaux
d’aménagement avant livraison du matériel.
En ce qui concerne le réglage de la machine, le technicien de Liduta s’est
montré très disponible et nous avons réellement pu participer, ainsi qu’aux premiers
essais. A ce niveau, il y a réellement eu un travail d’équipe entre le technicien et
nous. Cela s’explique peut-être par le fait que ce travail était plus proche de nos
compétences. Nous avions une relation d’égal à égal, chacun observant et respectant
le travail de l’autre.
Globalement, le contrat est rempli. Les deux lignes d’embouteillages sont
prêtes à l’emploi.

2). Remarques :
Bien que mentionné dans la convention : « La conception, le choix du
matériel et l’implantation seront effectués en collaboration étroite avec les trois
élèves ingénieurs en stage validant pour leur diplôme à DA NANG », nous n’avons
pu participer directement à la conception et au choix du matériel. Nous avons mené
notre propre étude concernant les systèmes d’embouteillage existant en France,
mais le choix final était déjà prédéterminé par M. HOA qui ne traite qu’avec
l’entreprise Liduta. Le premier devis a été établi dès le mois de Janvier. Après
examens de la société, des modèles proposés et surtout des tarifs en vigueur, il s’est
avéré que le choix de M. HOA était le seul envisageable. L’entreprise Liduta est en
effet la seule société au Vietnam à proposer ce type de matériel. Les firmes
étrangères, françaises ou autres, proposent des tarifs 10 fois supérieurs à ceux
proposés au Vietnam.
De même, au niveau de l’implantation, il nous a été difficile d’intervenir.
Nous pouvions juste faire part de nos impressions à M. HOA, par l’intermédiaire de
Huy. Il est certain que nos approches et nos modes de travail sont totalement
différents, aussi bien sur le plan de la sécurité que sur le plan de la gestion et du
management d’une équipe d’ouvriers et de techniciens.
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3). Projets à venir :
Comme nous l’avons vu au cours de notre visite à l’hôpital, il est
indispensable d’installer des ventilateurs supplémentaires dans le service des
urgences. Il apparaît aussi nécessaire, de doter le service d’assistants respiratoires
automatiques. Ces projets pourraient faire l’objet d’un futur stage.
De même, au niveau du matériel paramédical, il serait intéressant d’effectuer
des échanges avec le pôle biomécanique et paramédical de l’ENSAM. Que ce soit
au niveau du matériel médical ou des recherches sur le squelette et les prothèses.
L’ENSAM pourrait aussi participer et apporter son expérience dans le domaine de
l’imagerie médicale. Une nouvelle antenne d’ingénierie de matériel paramédical
vient juste d’être installée en collaboration avec l’université de Da Nang et
l’Hôpital.
L’Hôpital souhaite aussi concevoir et installer une machine pour fabriquer
des bouteilles et récipients en plastique, que ce soit pour mettre de l’eau, des
perfusions ou pour isoler les seringues usagées. Actuellement, elles sont placées
dans des emballages carton, ce qui pose de nombreux problèmes de manipulation,
l’aiguille risquant de percer le carton, il y a donc risque de contaminer la personne
qui le déplace.
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Mise bouteille de l’eau potable à l’Hôpital C de
Da Nang.

1). 7/07/04 : Première réunion à l’Hôpital de Da Nang.
2). 10/07/04 : Seconde réunion à l’Hôpital.
3). 2/08/04 : Troisième réunion à l’Hôpital.
4). Documentation technique sur les chaînes
d’embouteillage.
5). Convention en français puis en vietnamien.
6). Documentation technique en version originale.
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7/07/04 : Première réunion à l’Hôpital de Da Nang :
Introduction :
Depuis plusieurs années, le Comité de Jumelage de Donzy-Hoa Hai
développe par l’intermédiaire des élèves ingénieurs, des projets au sein de l’Hôpital
général de Da Nang. Définit l’année dernière, le projet de mise en bouteilles semiautomatique de l’eau potable, apparaît comme la suite logique du projet précédent
concernant la purification de l’eau. La mise en bouteille automatique de l’eau doit
non seulement résoudre les problèmes hygiéniques liés à la manipulation humaine,
mais aussi faciliter la distribution à tout le personnel et à tous les patients de
l’Hôpital.

Le bâtiment principal

Le docteur HANH, M. LAPALUS, Olivier et Baptiste à l’entrée de l’hôpital
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1/ Compte rendu de la première réunion à l’Hôpital de DA NANG, le 7/07/04
concernant le projet de mise en bouteilles de l’eau potable :

Salle de réunion de l’hôpital : une des rares pièce climatisée, sûrement la seule.
Cette réunion s’est déroulée dans la salle de meeting de l’hôpital, en présence
du directeur, M. BA, du docteur, M. HANH de Tuyet qui joua le rôle essentiel
d’interprète, de M. Lapalus, d’Olivier, Florent et Baptiste. Le but de ce meeting est
de préciser le projet.
Pour mémoire, le système de purification de l’eau, en partie développé par
les stagiaires précédents, est mis en application en octobre 2003. Chaque jour, 1500
litres d’eau purifiée sont fournis gratuitement à environ 1300 patients, 1000
employés de l’hôpital, 200 stagiaires et aussi à des centaines de patients qui se
rendent à l’hôpital pour la consultation, mais aussi à leurs parents. Cependant, le
projet ne peut aboutir en 2003 par manque de budget. Actuellement, l’étape de mise
en bouteilles est réalisée manuellement, ce qui pose de nombreux problèmes au
niveau hygiénique.
Notre mission vise donc à collaborer avec M. HOA, fournisseur du matériel
de plomberie, pour concevoir, choisir les matériels et installer l’unité
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d’embouteillage. La partie technique du projet nous est détaillée lors d’une seconde
réunion chez M. HOA.

2/ Compte rendu de la première réunion avec M. HOA.

Réunion chez M. HOA
De gauche à droite : Baptiste, Olivier, M. HOA, le docteur HANH, M.
LAPALUS, Tuyet et Florent derrière l’objectif.
Le principe de mise en bouteilles peut se diviser en quatre étapes : lavage des
bouteilles, remplissage des bouteilles avec l’eau potable, bouchage des bouteilles,
cachetage et étiquetage.
Il faut distinguer deux chaînes de mise en bouteilles : la première pour des
bouteilles de 1,5 litres, semi-automatique, d’une valeur de 5748 euros, la seconde
pour des bouteilles de 20 litres, réutilisables, semi-automatique, d’une valeur de
10450 euros. (Voir schéma ci-dessous) Pour l’instant, les petites bouteilles ne sont
pas recyclées. Au total, le budget nécessaire est proche de 15000 euros, subvention
accordée par le Comté de Jumelage de Donzy-Hoa Hai.
Cette réunion débouche sur la rédaction de la convention signée par les trois
responsables, l’Hôpital de Da Nang, la société de M. HOA et Le Comité de
Jumelage de Donzy-Hoa Hai. Pour finir, nous sommes cordialement invités à
déjeuner avec M. HOA.
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Au restaurant sur la plage de Da Nang, avec de gauche à droite : la famille HOA,
M. LAPALUS, Olivier, Baptiste et Florent derrière l’objectif.

A la fin du repas avec notre interprète et ami : Huy.
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10/07/04 : Seconde réunion à l’Hôpital :
Nous sommes accueillis par le docteur HANH et la vice directrice Mme
MINH, qui s’excuse de l’absence du directeur et qui le remplacera.

De gauche à droite : Mme MINH, le docteur HANH, une membre du
personnel, Olivier, M. LAPALUS, David MILLOT, Huy et Baptiste à la prise de
notes. Florent toujours derrière l’objectif.
Elle remercie en premier lieu le Comité de Jumelage pour le système
d’épuration de l’eau développé l’année précédente et qui se révèle être un succès.
Cette nouvelle source d’eau potable est vitale pour l’Hôpital. Sans l’aide financière
de l’association, cette installation était impossible à réaliser.
Nous apprenons aussi que l’Hôpital de Da Nang assure toujours la même
qualité de soins aux patients pauvres qu’aux patients plus aisés. Le budget
nécessaire est alors prélevé sur le salaire des employés. Au sein de l’Hôpital, il n’y a
plus de frontière sociale, chacun a droit aux mêmes services.
Au niveau des relations avec le reste du monde, l’Hôpital met en place des
échanges de personnel avec l’Europe, dans le cadre de formations. Cependant, les
médecins stagiaires en France, apprennent de nouvelles techniques qu’ils ne
peuvent pas mettre en application de retour au Vietnam, par manque de moyens
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matériels. Ils travaillent aussi avec l’ADM, Association pour le Développement
Médical, et avec des médecins suisses et allemands dans le cadre de l’IRM.
Quelques chiffres : l’Hôpital compte 760 lits mais accueille jusqu’à 1220 patients.
Nous sommes ensuite conviés à visiter l’Hôpital, particulièrement la centrale
de traitement de l’eau puis le service des urgences. Ce dernier tourne en général
avec 11 docteurs, mais deux sont actuellement en formation à Hanoi. Il compte 25
lits mais peut accueillir jusqu’à 32 patients. Le système de ventilation est très
insuffisant : seulement 5 ventilateurs. Le fait le plus marquant se situe au niveau des
assistants respiratoires manuels, qui nécessitent un assistant en permanence aux
côtés du patient. Il semble urgent de trouver les crédits nécessaires afin de palier à
ses lacunes.

Le système de purification de l’eau.
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La plaque finale remerciant le Comité de Jumelage.

La dernière étape manuelle du système concernant l’eau potable : la mise en
bouteilles.

Page 151 sur 271

Rapport de stage assistant ingénieur

La salle de soins intensifs avec les assistants respiratoires manuels.

Au restaurant avec de gauche à droite : David MILLOT, M. LAPALUS (caché),
Huy, M. HOA, le docteur HANH, Mme MINH, Baptiste, Olivier et notre
photographe attitré, Florent, derrière l’appareil.
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L’équipe du projet de mise en bouteille au complet :
De Gauche à droite : Baptiste, Olivier, M. HOA, Huy, David MILLOT, M.
LAPALUS, Mme MINH, le docteur HANH et Florent.
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2/08/04 : Troisième réunion à l’Hôpital :
Cette réunion se déroule en présence de M. HANH, de Tuyet, notre
interprète, de Baptiste, Olivier et Florent. Nous sommes reçus dans le bureau du
docteur HANH. Il nous accompagnera toute la matinée. Il nous informe avoir passé
commande du matériel avec M. HOA, la veille et nous propose de continuer la
réunion chez M. HOA.
M. HOA nous confirme la commande du matériel. Il prévoit le début des
travaux à l’Hôpital le 20 Août. Il compte finir l’installation pour le 5 Septembre. Il
nous propose de participer à la planification du travail et d’apporter notre aide à la
réalisation pratique. Au niveau conception, il met à notre disposition une
documentation technique en anglais et en vietnamien, de son fournisseur.
Apparemment, le choix de la machine a été cerné sur des critères purement
économiques. C’est l’installation la moins chère qui est choisie. Il nous fourni aussi
un exposé de présentation de son entreprise, avec les différents contrats qu’il a signé
au cours des dernières années. Il mettra aussi à notre disposition une copie des devis
et factures liées à la commande et à l’installation de la machine d’embouteillage.
M. HOA nous contactera avant le 20 Septembre par l’intermédiaire de Huy,
pour mettre en place notre planning de travail à l’Hôpital. A la fin des travaux, il
nous fournira une copie d’un dossier récapitulatif du projet, qu’il doit envoyer au
ministère du gouvernement à Hanoi.
M. HOA se montre toujours très accueillant et souhaite vivement continuer à
travailler avec des élève de l’ENSAM dans les années à venir. Il se dit être très
satisfait des stagiaires précédents et semble réellement optimiste pour notre
collaboration. Pour finir, il nous invite à déjeuner dans un restaurant chinois de Da
Nang, avec ses collègues, le docteur HANH et ses deux enfants.
Remarque :
C’est notre première réunion sans membres du Comité de Jumelage, M.
LAPALUS étant rentré en France. Nos interlocuteurs vietnamiens se montrent
toujours aussi accueillants et respectueux. M. HANH a fait l’effort de nous parler un
maximum en français. Il montre beaucoup d’intérêt pour notre séjour au Vietnam et
pour nos études en France. Nous espérerons continuer notre travail sur cette base
relationnelle et mener à bien notre travail dans les délais impartis. Nous comptons
retourner voir M. HOA avant le 20, pour essayer de consolider notre relation et se
familiariser avec les membres de son entreprise.
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Convention
1) Le Comité de jumelage de DONZY-HOA HAI « la rencontre de l’autre » s’engage
à acheter du matériel à l’Entreprise Duc Tai représentée par M. PHAM PHU HOA
pour une somme de 15000 euros dans le but d’aider l’Hôpital de DA NANG à
installer le système de mise en bouteilles de l’eau potable.
2) M. PHAM PHU HOA s’engage à fournir et à installer le matériel nécessaire à la
mise en bouteilles de l’eau potable (0,5l ; 1l ; 1,5l ; 20l) ainsi qu’à la récupération et
à la stérilisation des bouteilles de 20 litres.
A l’attention des patients, de leur famille et du personnel de l’Hôpital.
La conception, le choix du matériel et l’implantation seront effectués en
collaboration étroite avec les trois élèves ingénieurs en stage validant pour leur
diplôme à DA NANG :
CHOMETTE Baptiste
EVESQUE Olivier
NOCA Florent
3) La donation officielle du système complet de mise en bouteilles de l’eau potable
par le Comité de jumelage de DONZY-HOA HAI à l’hôpital de DA NANG se fera
lors d’une journée dont la date reste à déterminer.
Convention établie en trois exemplaires, en français et en vietnamien
Le 7 Juillet 2004 à DA NANG.
Pour le Comité de jumelage

Pour l’Entreprise Duc Tai Pour l’Hôpital de DA NANG.
GIAM DOC

JEAN LAPALUS

PHAM PHU HOA

Page 155 sur 271

Dr.PHAM HÙNG CHIEN

Rapport de stage assistant ingénieur

Uû ban kÕt nghÜa Donzy-hoµ h¶i
Tho¶ -íc

1) Uû ban kÕt nghÜa Donzy - Hoµ H¶i « Tao ngé » cam kÕt mua thiÕt
bÞ cña C«ng ty §øc Tµi, ®¹i diÖn bëi ¤ng Ph¹m Phó Hoa, víi mét
kho¶n kinh phÝ 15 000 euros
nh»m viÖn trî cho BÖnh viÖn §µ
N½ng l¾p ®Æt mét hÖ thèng ®ãng chai n-íc tinh khiÕt.
2) ¤ng Ph¹m Phó Hoa cam kÕt cung cÊp vµ l¾p ®Æt t¹i BÖnh viÖn §µ
N½ng sè thiÕt bÞ cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn mét hÖ thèng v« b×nh
n-íc tinh khiÕt ( 0.51 ; 11 ; 1.51 ; 201 còng nh- sö dông l¹i
vµ khö trïng lo¹i b×nh 20 lÝt phôc vô cho bÖnh nh©n, ng-êi nhµ
bÖnh nh©n vµ nh©n viªn cña bÖnh viÖn.
ViÖc nghiªn cøu, lùa chän thiÕt bÞ vµ viÖc l¾p ®Æt sÏ ®-îc thùc
hiÖn b»ng c¸ch hîp t¸c chÆt chÏ víi ba sinh viªn kü s- thùc tËp
tèt nghiÖp t¹i §µ N½ng
CHOMETTE Baptiste
EVESQUE Olivier
NOCA Florent
3) Buæi lÔ chÝnh thøc trao tÆng hÖ thèng xö lý n-íc ®-îc tµi trî
bëi Uû ban kÕt nghÜa DONZY- HOA HAI cho BÖnh viÖn §µ N½ng sÏ
®-îc tiÕn hµnh trong mét ngµy mµ thêi gian sÏ ®-îc x¸c ®Þnh sau.

Tho¶ -íc nµy ®-îc lµm thµnh 3 b¶n b»ng tiÕng Ph¸p vµ tiÕng ViÖt.

§µ N½ng, ngµy 07 th¸ng 07 n¨m 2004

Uû ban kÕt nghÜa
BÖnh viÖn §µ N½ng

Jean LAPALUS
ChiÕn

C«ng ty §øc Tµi

Ph¹m Phó Hoµ
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Documentation technique en version originale :

Page 157 sur 271

Rapport de stage assistant ingénieur

Schéma de la chaîne des bouteilles de 0,5 à 1,5litres.
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Système de lavage des bouteilles
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Schéma de l’installation électrique
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Chaîne des bouteilles de 20 litres

Commande de l’unité de remplissage de la chaîne des bouteilles de 20 litres.
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Commande de l’unité de remplissage de la chaîne des bouteilles de 0,5 à 1,5 litres

Commande de l’unité d’étiquetage.
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Eolienne isolée

4

ème

partie :

Les Autres
Missions,
techniques ou
non.

Installation électrique

Page 164 sur 271

Rapport de stage assistant ingénieur

Introduction :
Comme nous avons pu le voir au travers de notre première partie
sur les fonctionnements du développement durable, deux des trois grands
axes de cette théorie sont le respect de l’environnement ainsi que
l’harmonie planétaire à tous les niveaux (équité, santé, éducation,
information, diversité culturelle), la dernière condition étant une
inscription obligatoire dans la durée. Au cours de notre séjour, nous
avons eu l’occasion de constater que ces directives n’étaient pas toujours
respectées, mais cependant des actions sont menées, ou bien en passe
d’être menées, pour abonder dans ce sens. Nous avons retenu quatre
exemples s’inscrivant dans une politique de développement durable.
Dans un premier temps, l’Association des Femmes de Da Nang
s’emploie à améliorer le quotidien de ces adhérentes que ce soit au niveau
sanitaire, culturel ou bien éducatif. Cette union atypique dans un pays
comme le Vietnam est en relation étroite avec le Comité de Jumelage « la
rencontre de l’autre » qui finance partiellement les constructions d’unités
de Biogaz destinées à des familles choisies par l’Association des Femmes
elle-même. Pour remercier le Comité de sa participation, nous avons pu
observer un peu leur mode de fonctionnement et comprendre leurs
motivations.
Dans un registre plus écologique, nous nous sommes interrogés,
avec le concours précieux de M GAP, sur la faisabilité de l’implantation
d’éoliennes sur le site de Da Nang, mais avons aussi examiné la
possibilité de récupérer de l’électricité par le biais de cellules
photovoltaïques. Ces deux recherches s’inscrivent totalement dans le
cadre du développement des énergies renouvelables (Annexe 4.1), un des
principaux chevaux de bataille du Comité de Jumelage. Ce sont des
énergies inépuisables. Fournies par le soleil, le vent, la chaleur de la
Terre, les chutes d'eau, les marées ou encore la croissance des végétaux,
leur exploitation n'engendre pas ou peu de déchets et d'émissions
polluantes. Ce sont les énergies de l'avenir.
Enfin, nous avons retenu une innovation technologique qui nous a
interpellée, compte tenu du constant débat qui existe en France sur la
pollution due aux carburants. Nous présentons, ici, une alternative à
l’essence : le GPL, ce carburant qui n’a pas réussi à percer définitivement
dans notre pays, mais qui risque de bientôt faire un retour en force, si des
nouveautés comme la motobike au GPL viennent à se développer…
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I -Association des
Femmes de Da Nang
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1). La condition de la Femme au Vietnam :
« Les trois perfections : la cuisine chinoise, le bâtiment français, les filles du Vietnam »
adage vietnamien
Si l'on peut décrire la formation de l'enfant au Vietnam sans trop tenir
compte des changements apportés par les temps modernes, cela n'est guère
possible quand il s'agit de la femme. Durant des millénaires, la femme a occupé
une place centrale à l'intérieur de la famille. C'était en quelque sorte son lieu
naturel. Toute son existence était marquée par l'emprise que cette organisation
exerçait sur elle. Pour parler à la façon vietnamienne, le "dehors" (ngoài), la
société, l'extérieur de la famille était réservé aux hommes; les femmes, elles,
étaient à "l'intérieur" (trong). Inspiratrices, sources profondes de la cellule
familiale, elles ne se risquaient pas dans la jungle sociale.
Les diverses crises sociales qui se sont succédées sans interruption au
Vietnam depuis plus d'un siècle ont profondément changé cet état de choses, en
particulier les dernières, à savoir celles qui ont été provoquées par l'introduction
de la société de consommation au sud du Vietnam entre 54 et 75, par l'apparition
des idéologies marxiste et léniniste et des transformation sociales opérées par
elles, d'abord au nord et ensuite au sud après 1975, et, enfin, depuis 1986,
l'ouverture progressive du pays à l'économie de marché, avec les conséquences
morales de celle-ci, déplorées aujourd'hui par tout le monde. C'est pourquoi le
tableau dressé ici représente davantage un archétype culturel légué par la
tradition qu'un portrait concret de la femme d'aujourd'hui, dont les traits précis
sont difficilement saisissables.
En dehors de certaines exceptions, la femme vietnamienne vivait dans la
mouvance de la famille; son existence se justifiait par les rôles que cette dernière
lui donnait à tenir. Son autorité, et elle en avait souvent beaucoup, était
indirecte ; le premier rôle étant réservé aux hommes.
Cette emprise familiale se faisait particulièrement sentir pour tout ce qui
concernait son éducation. Les études poussées en caractères chinois ou en
caractères "nôm" à l'extérieur de la maison lui étaient interdites. C'est à l'intérieur
de la famille qu'elle devait acquérir les quelques rudiments qui lui seraient
nécessaires plus tard.
Durant toute sa jeunesse, la femme vietnamienne vivait dans un milieu
uniquement constitué par ses relations parentales. Elle n'avait que très rarement
l'occasion de sortir seule. Dans ses visites, ses démarches et ses loisirs, elle était
toujours accompagnée par un frère, une soeur, un parent âgé, un ami de la
famille. Dès qu'elle atteignait un certain âge, elle était directement associée aux
travaux du ménage, recevait la charge d'assurer l'éducation des enfants. Guidée
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par les exemples de la cellule familiale, instruite par les conseils que lui
prodiguaient abondamment parents et grands-parents, elle se préparait ainsi à ce
qui constituerait l'essentiel de sa vie, à savoir son rôle d'épouse, de mère et de
bru.
Le mariage était simplement pour elle une façon de changer de famille.
Mari et belle famille étaient choisis par ses parents. Cependant, au Vietnam, il
était rare que la fille ne soit pas consultée sur ses goûts. Les parents renonçaient
généralement à un projet auquel leur enfant s'opposait obstinément. Une fois
entrée dans la nouvelle maison, la femme est désormais bru et dépend
entièrement de sa belle-famille.
Elle est aussi épouse. En tant que telle, elle accomplit silencieusement les
tâches domestiques et s'efforce de créer dans son foyer cette ambiance joyeuse si
caractéristique des maisons vietnamiennes. Elle participe aussi à la subsistance
économique des membres de la famille. Présente aux travaux des champs, elle
s'emploie, dans ses temps de loisir, à la confection de divers objets domestiques,
à des travaux de vannerie, etc.
Mais le rôle essentiel de la femme au Vietnam est celui de mère. C'est à elle
que revient la charge de nourrir, d'éduquer les enfants. Cette éducation est un
mélange harmonieux de soins matériels, d'exhortations puisées dans la sagesse
populaire, de tendresse active. La présence de la mère dans tous les secteurs de la
vie lui procure un grand prestige. Il n'est pas rare que son autorité s'étende bien
au-delà du domaine strictement familial. La plupart du temps, aucune affaire
sérieuse ne se décide sans elle.
Ce bref aperçu de la tradition vietnamienne féminine ne rend certes pas
compte de la situation actuelle des femmes, mais il peut nous donner une idée du
rôle de ces dernières dans la société vietnamienne. Bien que leur comportement
se soit considérablement modifié, que leur domaine d'activités se soit élargi, elles
gardent toujours leur place centrale à l'intérieur de la famille, leur influence
indirecte dans les grands événements qui touchent aussi bien la famille que la
société vietnamienne.
Source : Agence d’Information des Missions de Paris

2). Qu’est ce que l’Association des femmes de Da Nang ?
Rassemblement laïc, à but non lucratif, l’Association des Femmes de Da
Nang regroupe toutes les femmes citoyennes de cette ville de plus de 18 ans, ce
qui représente un effectif de presque 200 000 adhérentes. Cette association est
rattachée au Comité Populaire de la ville (l’équivalent du conseil municipal en
France) qui paie les 20 salariées de l’association.
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L’objectif principal de l’Association est d’améliorer les conditions de vie des
femmes vivant à Da Nang et dans sa région, et les terrains d’action sont divers :
 lutter contre la pauvreté
 améliorer les conditions d’hygiène
 informer sur les risques de maladies comme le Sida

Pour mener de tels projets, l’Association prête de l’argent sous forme de
micros crédits, c'est-à-dire que des familles reçoivent une somme d’argent pour
acheter une machine à coudre ou bien un cochon, par exemple. Au bout d’une
période déterminée au préalable (le plus souvent 1 an), la famille rembourse le
prêt sans le moindre intérêt et en garde donc les bénéfices pour persévérer dans
cette activité.
Un autre des projets de l’Association des Femmes de Da Nang est la
banalisation d’installations d’unités de Biogaz, afin de remédier au manque
d’hygiène dont sont victimes principalement les femmes venant d’accoucher dans
les villages pauvres (notamment avec l’absence de salles de bain). Grâce aux
fonds apportés par le Comité de Jumelage « la rencontre de l’autre », plusieurs
unités ont déjà pu être financées, et de nouvelles constructions sont en pourparlers.
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L’Association a mis aussi sur pied des cours de formation dans plusieurs
domaines tels l’informatique, le marketing, la couture, la pâtisserie… etc. Ces
cours, accessibles aux hommes par ailleurs, sont sanctionnés d’un examen, ce qui
permet aux élèves d’acquérir un diplôme et de se lancer plus facilement dans la
vie active. Le coût de ces cours est adaptable en fonction des revenus de la famille
du participant.

3). Première rencontre avec l’Association des Femmes de Da
Nang :
● 12/07/04 : Rendez-vous à 16h au siège de l’association des femmes de Da Nang.

Ici, de gauche à droite, la présidente de l’Association des Femmes de Da Nang,
deux de ses collaboratrices, Tuyêt à la traduction et Jean LAPALUS.
Nous sommes reçus courtoisement par la présidente et ses collaboratrices,
Tuyêt est notre traductrice du jour.
Sans le moindre temps d’observation, les discussions rentrent dans le vif du
sujet. En effet, la présidente demande rapidement à M. LAPALUS pourquoi
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l’argent n’a pas encore été versé sur le compte comme il avait été convenu lors de la
dernière rencontre avec le comité de jumelage représenté par Pascale, sa présidente.
Mais l’argent sera versé en deux parties, une première moitié juste avant le
commencement des débats, le reste à la fin… La présidente semble d’accord.
Elle nous explique alors le fonctionnement de son association, comme décrit
dans la partie ‘Qu’est ce que l’Association des femmes de Da Nang ?’ et revient,
par la suite sur les modalités du contrat passé avec le Comité de Jumelage. La
première étape sera donc l’installation de cinq unités de biogaz dans le village de
Hoâ Phuoc, puis à long terme vingt unités seront mises en place…Un des premiers
problèmes est que les familles participent au financement de leurs propres unités
donc apparemment la machine va être longue à être mise en marche…
Sur la demande de M LAPALUS, M GAP pourra s’occuper des travaux,
mais la présidente insiste sur le fait que cela va fournir du travail à plusieurs
hommes du villages, donc n’est pas très enjouée à l’idée que, nous les élèves
ingénieurs, participions aux élaborations. Elle argumente en nous informant de
l’éloignement du village qui selon elle, est une barrière insurmontable pour nous.
(En réalité 30 à 50 Km)

Le même jour, de gauche à droite, Olivier, Jean LAPALUS (au premier plan),
Baptiste, la présidente, et Florent derrière l’objectif.
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L’emploi du temps est donc défini sous la forme suivante :
 Versement du Comité de Jumelage sur le compte de l’Association des
Femmes
 Rendez-vous avec les familles pour le complément d’argent
 Rendez-vous avec M. GAP et les élèves ingénieurs pour le démarrage
des travaux.
Par la suite, M. LAPALUS propose le financement de micro crédits
(l’Association des Femmes a l’habitude de pratiquer ce genre de procédures) pour
permettre l’achat de matériel de façon à fournir l’outil de travail aux femmes
(machine à coudre, mixers à jus de fruits…) : une idée à creuser… Nous tentons de
proposer notre aide ne serait-ce que d’un point de vue pratique, mais leurs sourires
commencent à nous laisser croire que l’Association des Femmes n’aide les femmes
que grâce aux femmes. Comme pour conclure les débats, elles nous rappellent,
avant de partir, la condition de la femme dans ce pays qu’est le Vietnam : un
système féodal comme a traduit Tuyêt…
● Le village de Hoâ Phuoc :
Cette année, le budget dont nous disposons a été revu à la baisse en
comparaison des autres années, mais l’allongement de la durée du stage et
l’agrandissement de l’équipe (trois éléments contre deux en 2003) nous ont permis
de tenter une approche un peu différente. En insistant plus sur les négociations avec
nos partenaires, l’Association des Femmes en l’occurrence, et en prenant le temps
d’aller au contact des familles susceptibles d’être intéressées par le Biogaz, nous
avons beaucoup appris des mentalités, et des traditions du pays. Nous allons essayer
de retranscrire cette véritable ‘rencontre de l’autre’ ponctuée de bons moments et de
désillusions, afin que vous puissiez évaluer l’étendue et la difficulté d’une telle
entreprise.
Se rendre sur le terrain pour se forger une opinion personnelle en sondant des
familles de Hoa Phuoc nous a vite semblé inéluctable tant l’accueil avait été glacial
avec l’Association des Femmes tout au long des rencontres. Avec l’aide de nos amis
Tuyet, Khanh et Huy nous avons consacré quelques demi-journées de façon à aller à
la rencontre de ces bénéficiaires potentiels de Biogaz et à évaluer le besoin réel.
L’Association des Femmes nous avait fournis au préalable les références des
foyers présélectionnées, mais il était clair que les paramètres pris en compte pour
attribuer les unités n’étaient pas ceux auxquels il était légitime de se référer. En
effet, de ce que nous avons pu comprendre, la répartition des nouvelles installations
avait plus été fondée sur des critères d’affinité que de nécessité.
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Nos premiers contacts ont été délicats étant donné que beaucoup de foyers
étaient sceptiques au sujet du biogaz. Il s’était produit pendant l’année certains
évènements négatifs : des familles avaient essayé d’installer librement le biogaz à
leur domicile, et les résultats ont été loin d’être concluants, et ce malgré le sérieux
des constructions. Aucune n’a fonctionné très longtemps, et pire encore un grave
accident est même survenu : comme un système - installé de façon autonome connaissait quelques défaillances, un jeune garçon est descendu dans la fosse pour
repérer un éventuel disfonctionnement, et pour se repérer dans l’obscurité, il a
utilisé des allumettes ! Il a été transporté d’urgence à l’hôpital, grièvement brûlé. Ce
sont ce genre de tristes anecdotes qui desservent cruellement le biogaz, surtout que
le bouche-à-oreille a tendance à vite déformer les informations.
Nous avons d’abord passé deux après-midi entières à nous promener dans le
village afin de communiquer avec les gens, mais nous n’avons recueillis que des
informations stériles. Après de menus efforts d’adaptation (l’appareil photo a été
laissé de côté quelques temps, de même que les tenues, un peu habillées, que nous
nous imposions pour les rendez-vous importants), une certaine confiance est née
chez certains villageois qui nous ont volontiers invité à entrer chez eux.

Autour d’un verre, avec des habitants de Hoâ Phuoc
Notre impératif était d’agir vite sinon l’Association allait nous imposer les
sites. Nous décidons donc d’informer les familles qui nous prêtent attention sur les
coûts financiers, les contraintes, les avantages, les précautions ; globalement, nous
tentons également de les sensibiliser à la protection de l’environnement en limitant
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la déforestation, mais la plupart ne se sentent pas vraiment concernées, d’autres
soucis les préoccupant davantage.
Le cadre d’étude est le suivant : une commune regroupant environ 2000
foyers dont à peu près 70% élèvent des porcs. Nous fixons les critères suivants :
 + de 10 cochons afin d’optimiser le rendement de l’unité
 il faut que la famille prenne conscience de la nécessité du biogaz pour
l’environnement, et des dangers du gaz en général : nous cherchons
des foyers « responsables » qui peuvent entretenir l’unité et s’en servir
correctement
 privilégier des fermes ayant de gros problèmes d’évacuation des
déchets organiques de leurs animaux car beaucoup de villageois se
plaignent des mauvaises odeurs (cette piste de réflexion nous a été
fournie par une membre de l’Association)
 nécessité d’installer des toilettes, de sorte à ce que les travaux
d’installation des unités soient combinés avec la construction d’une
salle d’eau pour améliorer l’hygiène dans certaines fermes (ce critère
nous est imposé par le Comité de Jumelage)
 éventuellement en cas d’hésitation, notre choix portera bien sûr sur les
familles les plus pauvres.

A Hoâ Phuoc, nos nouveaux amis.
Un des deux obstacles majeurs à nos investigations fût de convaincre la
population locale que la plupart des informations qu’ils détenaient étaient erronées
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ou déformées. En effet, souvent sceptiques parce que mal renseignés, certains
s’imaginent que leur maison risque d’exploser, d’autres que cela ne fonctionne
jamais. Un homme nous a même confié qu’un de ses amis s’était endetté à cause de
travaux similaires et qu’il lui avait été impossible de se renflouer (une de fois plus,
les on-dit avaient désinformer les consommateurs au sujet des coûts de revient). Et
au-delà de la désinformation, il y a la non-information, quasiment pire. Il arrive
fréquemment que le nombre de cochons soit insuffisant pour rentabiliser une
installation de Biogaz. Trop peu de familles sont au courant de l’existence des
micro-crédits, et quand elles le sont, le sens de la démarche n’est pas toujours bien
assimilé. En effet, le fait de dépenser de l’argent pour en gagner sur le long terme
est un concept encore mal interprété : deux cochons de plus, c’est peut être la
possibilité de recevoir une unité. C’est dommage, car cela fait déjà quelques années
que l’Association des Femmes propose ce type de crédits, et les résultats ont
toujours semblé lui donner raison.
La seconde barrière à dépasser fût la recherche d’un accord avec
l’Association des Femmes. Le point principal de la mésentente était la question
épineuse de l’installation de sanitaires en même temps que les unités. Nous ne
pouvions pas céder sur cette question, suivant les consignes du Comité de Jumelage.
Cependant, tout le monde a compris que les deux parties travaillaient dans le même
sens, et à force de concessions réciproques, un terrain d’entente a pu être trouvé : au
moins un chantier sur deux verrait la construction de toilettes, et en échange, nous
serions moins intransigeants au sujets du choix des bénéficiaires.
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Finalement, le 22/08, nous nous sommes retrouvés avec les cinq premières
bénéficiaires (adresses fournies dans la première partie : Installation d’unités de
Biogaz) afin de finaliser les contrats et préciser les dates de construction, laissant la
liberté à la présidente de l’Association de signer le contrat avec M. GAP.
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II -L’ Energie
Eolienne
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1).

Qu’est ce que l’énergie éolienne ?

● Pourquoi développer l'énergie éolienne ?
Avec les grandes éoliennes branchées sur le réseau, comme avec la grande
hydraulique, on produit des kilowattheures propres et renouvelables. Ainsi, utiliser
le vent pour produire de l'électricité représente un atout formidable pour répondre à
la fois aux besoins croissants d'énergie et à la lutte contre l'effet de serre.
Depuis quelques années, des centrales éoliennes, regroupant plusieurs
machines, sont activement installées en Europe. Elles pourraient fournir 10 % de
l'énergie européenne en 2020.
● Comment marche une éolienne ?
L'aérogénérateur est constitué :
 du rotor muni de 2 ou 3 pales, monté sur un mât.
 de la génératrice d'électricité.
 des circuits de gestion de l'énergie et de raccordement au réseau. Le
vent fait tourner les pales, qui entraînent un générateur électrique, d'où
l'appellation aérogénérateur pour désigner les éoliennes qui fabriquent
de l'électricité. Le courant alternatif ainsi produit est redressé en
courant continu pour être stocké dans une batterie d'accumulateurs.
On peut alors utiliser directement le courant de cette batterie ou le
transformer à nouveau en courant alternatif, grâce à un onduleur.

Schéma global de fonctionnement d’une éolienne
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La technologie a beaucoup évolué ces dernières années, rendant l'électricité
éolienne presque compétitive, comparée à celle des énergies traditionnelles. Les
machines les plus courantes ont une puissance de 750 kW. Les plus puissantes
commercialisées atteignent 1,5 MW. Des prototypes de 3 ou 4 MW existent. Une
éolienne de 1 MW peut fournir l'électricité domestique, hors chauffage, à 2 000
personnes.
● L'enjeu économique et industriel :
Depuis une décennie, le marché mondial connaît une croissance
exceptionnelle. L'Union Européenne arrive en tête. Par rapport aux premiers de la
classe, l'Allemagne, le Danemark et l'Espagne, la France est partie en retard.
Pourtant, son potentiel éolien est le second d'Europe, après celui du Royaume-Uni.
La production annuelle possible est estimée à 66 TWh / an sur terre et à 90 TWh /
an en mer, soit près du tiers de la production totale d'électricité en France (522,4
TWh en 1999). La production éolienne actuelle n'est que de 0,05 TWh / an.

● Le Vietnam et ce qui a déjà été fait au niveau éolien :



Banque Mondiale : Programme d'Electrification Rurale

Le gouvernement a donné son accord pour la construction du plus important parc
d'éoliennes du pays (20 MW), à Khanh Hoa.

Coopération Franco-vietnamienne : Coopération sur les énergies
renouvelables
L'implantation à petite échelle d'éoliennes fait partie du programme de coopération
avec la France sur les énergies renouvelables… (Programme apparemment en cours
de développement).

Dans les environs de Da Nang, au sommet du col des nuages, d’après
M. GAP, il existe une éolienne, implantée depuis plusieurs années. Cependant, il ne
nous pas été possible de trouver des renseignements la concernant, car il semblerait
qu’il y ait un contentieux entre les provinces de Da Nang et de Hué au sujet de
l’appartenance de l’installation. De toutes façons, la construction remonte déjà à
quelques temps, et la technologie en la matière a beaucoup évolué, donc finalement
une approche plus approfondie ne s’imposait pas.
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● Comment la création de parcs est-elle organisée ?
Des projets de parcs éoliens sont montés par des groupements d'entreprises,
françaises et étrangères. Dans le cadre d'Éole 2005, le projet de parc éolien français,
un comité de sélection intervenait. Désormais, la procédure est différente. Elle
implique une demande de permis de construire accompagnée d'une étude d'impact
obligatoire. Une enquête publique est également exigée à partir d'un certain seuil de
puissance installée. Il faut également obtenir une autorisation de raccordement au
réseau.
Il sera donc nécessaire de consulter les autorités vietnamiennes et les distributeurs
d’électricité locaux afin de clarifier les conditions d’implantation d’un parc d’éolienne
dans la ville de Da Nang.

● Les critères de sélection :






2).

l'intérêt économique du projet,
la pertinence des solutions techniques retenues,
le respect de l'environnement,
l'intérêt pour les collectivités territoriales,
l'implantation géographique.

Quelle faisabilité pour l’énergie éolienne au Vietnam ?

● Pourquoi l’énergie éolienne pourrait être intéressante pour un pays comme
le Vietnam ?

L’éolienne du village de Hoa Nhon
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Le réseau électrique ne va pas jusqu’à toutes les habitations, et quand il y va,
il n’est pas toujours fiable. Par conséquent, un raccordement au réseau peut s’avérer
coûteux, surtout que les voies d’accès ne sont pas toujours très faciles.
Un groupe électrogène seul ne permet de disposer d'électricité que quelques
heures par jour et entraîne avec lui moult désagréments : démarrages et arrêts
fréquents, bruit, pollution...
Les énergies renouvelables constitue une bonne alternative : le soleil, le vent
et l'eau peuvent couvrir la plus grande part des besoins en électricité.
● Quelle fiabilité pour les petites éoliennes ?
Les petites éoliennes ont atteint aujourd'hui une bonne maturité
technologique. Elles équipent des milliers de sites isolés à travers le monde. D'une
grande fiabilité, elles ont déjà séduit une quarantaine de particuliers en France
assurant des besoins familiaux, mais également professionnels.
● Le coût d’une éolienne en France :
Outre le coût de l'aérogénérateur, le coût d'une installation complète intègre
celui des batteries de stockage, du régulateur, de la maîtrise d'œuvre et de l'étude de
dimensionnement. Le tableau suivant donne quelques ordres de grandeur pour des
puissances variant de 1 kW à 15 kW :

Tous ces chiffres sont des ordres de grandeurs donnés pour la France, donc
en fonction du besoin français qui est bien plus grand que le besoin vietnamien.
On retiendra donc que le prix du matériel est identique que ce soit pour une
collectivité vietnamienne que pour une collectivité française, mais après il est très
probable qu’un foyer vietnamien ne consomme pas autant qu’un foyer français,
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donc au final il se peut qu’au niveau consommation pure cela soit une installation
rentable.
Pour se faire une idée, on peut consulter le schéma de principe d’une
éolienne de 10 Kilowatts (Annexe 4.2). Après ça, il faut voir si le site de Da Nang
se prête à l’installation d’un parc éolien, et pour cela, il convient de prendre un
certain nombre de mesures.

3).

Etudes sur le terrain, évaluation du potentiel éolien :

● Comment évaluer le potentiel éolien ?
Les meilleurs spécialistes examinent l'orientation des branches d'arbres et
l'état des bourgeons ! Mais il existe des outils modernes et parfois simples pour
mesurer et surtout enregistrer la vitesse des vents sur une assez longue période. Car
il y a souvent davantage de vent en hiver qu'en été. On utilise donc un anémomètre
et une girouette, reliés à un petit système électronique qui affiche ou enregistre les
données. Il faut l'installer à l'endroit et à la hauteur qui sera celle de l'éolienne.
Idéalement, de telles mesures s'effectuent sur une période minimale d'un an, mais
les cartes de vent reposent sur des données accumulées pendant plus de 10 ans.
On obtient des graphes décrivant la vitesse des vents, mais aussi leur orientation :
c'est la rose des vents.

Girouette utilisée pour relever la vitesse du vent
Dans les régions montagneuses ou celles du nord, le froid et la glace ont
tendance à ralentir ou à bloquer les anémomètres. Il faut alors utiliser des appareils
chauffés.
Les fabricants peuvent vous fournir un ensemble complet de mesure, incluant la
tour de support, jusqu'à une station de télémesure qui reçoit les données par
satellite.
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● Mise en place d’un protocole d’étude :
M. GAP, notre collaborateur habituel en matière d’énergies renouvelables,
est cette fois accompagné de M. DIEP, professeur de plusieurs matières dont la
mécanique des fluides à l’IUT de Da Nang. Développer l’éolien est donc un de leurs
chevaux de bataille communs. Ils nous proposent de mettre sur pied un protocole
d’étude en plusieurs étapes, de façon à étaler dans la durée, rendant ainsi le projet
plus envisageable.
Nous avons retenu un schéma simple, en fonction de nos capacités, notre temps,
des souhaits de nos collaborateurs, et d’une inscription dans la durée afin de
pérenniser les liens qui unissent le comité de jumelage « la rencontre de l’autre » et
le Vietnam :
1ère étape : Recherche et choix d’un site économiquement valable et
au climat en adéquation avec une implantation de parc éolien.

2ème étape : Evaluation du potentiel éolien du site choisie.

3ème étape : Evaluation d’un budget compte tenu de l’envergure du
parc envisagé.

4ème étape : Démarche administrative, et recherche d’investisseurs,
principalement le comité populaire de Da Nang.

5ème étape : Conception sur plan du projet, et réalisation des
travaux.
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1ère étape : Recherche et choix d’un site économiquement viable et au climat en
adéquation avec une implantation de parc éolien.
Comme on peut le voir sur les cartes en Annexe (Annexe 4.3 et 4.4), la ville
de Da Nang possède une baie ce qui constitue un avantage majeur dans l’optique de
l’implantation de parc éolien. Sur les conseils de messieurs GAP et DIEP, deux
sites ont retenu toute notre attention :
 Le long de la baie sur la route de Hué, près de la zone industrielle de Hoa
Kahn.
 Au pied du col des nuages, à l’intérieur de la baie.
Le premier de nos deux choix a été tel, car le secteur est en fort
développement, avec des nouvelles constructions (routes, habitations…). La
proximité d’une zone industrielle permettrait d’alléger la consommation d’énergies
non renouvelables et polluantes. Au niveau du potentiel éolien, les mesures nous
confirmeront très certainement la bonne capacité du site, grâce à sa position
géographique.
Le second emplacement est aussi né d’une stratégie, certes climatique, mais
aussi économique. Nos deux collaborateurs ont retenu l’endroit, car de nombreux
projets immobiliers vont voir le jour là-bas. L’orientation par rapport à la baie est
optimale concernant l’exposition au vent. Cependant, un problème demeure, et il est
de taille : en effet, le périmètre est contrôlé par la police, et inaccessible sans
laissez-passer, donc autant dire qu’il est presque impossible pour nous d’envisager
travailler sur ce site.
Du coup, nous allons nous charger d’évaluer le potentiel éolien de la
première place retenue, de façon à caractériser au mieux le lieu, et ainsi permettre
un choix d’éolienne lorsque le budget sera évalué.
2ème étape : Evaluation du potentiel éolien du site choisie.
ÆNotre appareil de mesure
ª Le thermo anémomètre 451126 :
La particularité de notre appareil de mesure est sa capacité à donner
alternativement température et vitesse du vent. La vitesse du vent peut-être donnée
en 5 unités de mesures différentes : pied/minute, mètre/seconde, miles/heure,
kilomètre/heure, nœuds. La température est donnée en degré Celsius ou Fahrenheit.
Un logiciel fournit une interface pour accumuler les données. Concernant notre
étude, nous travaillerons dans les unités les plus couramment utilisées dans le
milieu éolien, à savoir le mètre par seconde et le degré Fahrenheit.
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ª Spécifications générales :
Capteur de vitesse du vent: hélice conventionnelle à 4 pales
torsadées
garanti avec frottement faible
Capteur de température: thermocouple intégré dans
l'appareil
Touche Recall pour lire les derniers enregistrements (maxi
Mémoire de
et mini)
Rappel
Connections PC RS 232
Température: entre 32° F et 140° F (0° à 60°)
Conditions
d'utilisation
Humidité: < 80%
Pression: entre 500mB et 2Bar
entre -40° F et 140° F (-40° C et 60° C)
Plage de T°
mesurable
Batterie 9v, environ 50 heures d'autonomie
Puissance
Consommation Environ 3mA DC
350g
Poids
Capteur

Le thermo anémomètre 451126
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ªSpécifications des gammes :
Vitesse de l'air
Température
Mètre par seconde
Degré Fahrenheit
Gamme de Résolution Précision Gamme de Résolution Précision
mesure
mesure
0.3 à 45 m/s
0.02
± 3% ± 0.1
32° F à
0.4° F
± 1.8° F
113° F
ª Principe des opérations :
Lorsque l’on mesure la vitesse du vent, le plus souvent de façon à évaluer le
débit d’air, il faut bien faire attention à ce que ce même air traverse bien le thermo
anémomètre depuis la face arrière jusqu’à sa face avant (la face arrière est repérable
grâce à la présence d’un écrou). Afin de relever des données les plus exactes
possibles, il convient de maintenir 20 ° degré d’axe avec la direction de l’air,
comme indiqué sur le schéma suivant :

Vue de haut de l’anémomètre
20 °

Direction du vent
20 °

Face arrière de l’anémomètre

Schéma du thermo anémomètre 451126
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Æ Mesure de la vitesse du vent :
● Prise de mesures :
Durant la première semaine de septembre, nous sommes allés chaque jour, et
ce à des heures différentes, constater les conditions climatiques, et plus
particulièrement la vitesse du vent, dans la zone retenue pour une potentielle
installation éolienne, c'est-à-dire dans la baie de Da Nang.

Site potentiel dans la baie de Da Nang
Point
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Position dans le système WGS-84
N 16° 05 217'
E 108° 09 450'
N 16° 05 240'
E 108° 09 421'
N 16° 05 271'
E 108° 09 383'
N 16° 05 303'
E 108° 09 338'
N 16° 05 344'
E 108° 09 273
N 16° 05 366'
E 108° 09 229'
N 16° 05 419'
E 108° 09 167'
N 16° 05 450'
E 108° 09 125'
N 16° 05 491'
E 108° 09 068'
N 16° 05 524'
E 108° 09 025'

Repère
Cabane
Plan de bambou
Dernier d'une série d'arbuste
Rocher en surplomb
Abribus 1
Panneau Cam Tam
Petit chemin jusqu'à la plage
Abribus 2
Trou immense
Mémorial

Le tableau précédent résume la position GPS de nos dix points choisis, ainsi
que les points de repère personnels que nous avons définis avec les éléments du
décor de notre site.
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Aidés de M GAP, M LOC et M DIEP, nous avons choisi de balayer une zone
de 1Km à partir de notre point de départ (Annexe 4.5) relevant tous les 100 mètres
la température au sol, ainsi que les vitesses maximales et minimales du vent au sol.
Tous les résultats sont donnés en Annexe (Annexe 4.6).

M. LOC à la mesure assisté de M. DIEP
● Quelles sont les conditions minimales de vent pour qu'un site puisse être
exploité?
Nous avions besoin de points de repères pour savoir exactement quelles
étaient les conditions de fonctionnement d’une éolienne. Nous avons collecté les
informations suivantes à partir de réalisations effectuées sur le sol français avec du
matériel français. Ce tableau donne les exigences minimales et maximales de vent
pour une implantation potentielle d’éolienne :
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4,5 m/s 16,2 Km/h Bien que cela varie en fonction du type d'éoliennes, il faut un
minimum de vent pour qu'elle se mette à tourner. C'est la
vitesse d'amorçage.
6 m/s

21,6 Km/h Voilà une vitesse moyenne des vents qui vous permet
d'exploiter sérieusement une éolienne pour produire de
l'énergie. Si, au site où on projette d’installer une éolienne, la
moyenne annuelle est plus basse, il n'est pas sûr du tout que ce
soit une opération très rentable.

8 m/s

30 Km/h

Les choses sérieuses commencent ! C'est un seuil idéal pour
installer une éolienne.

15 m/s

55 Km/h

Un bon vent pour une éolienne. Elle est en pleine production.
Le propriétaire d'un parc éolien voudrait des vents comme
ceux-là tous les jours !

25 m/s

90 Km/h

La petite éolienne doit être arrêtée, cela va trop vite pour sa
frêle constitution ! Sa grande sœur fonctionne bien, mais déjà
les contrôles automatiques réduisent sa capacité.

30 m/s

115 Km/h Toutes les éoliennes sont arrêtées. Les autres risquent des
dommages considérables : perte des pales, rupture de la tour.

● Puissance récupérée en fonction de la vitesse du vent et de la géométrie de
l’éolienne :

Surface
Balayée
(m^2)
1
4
10
40
100

Diamètre
(m)
1.1
2.3
3.6
7.1
11.83

Vitesse Moyenne (m/s)
4
6
8
10
0.019
0.075
0.187
0.749
1.870

0.063
0.253
0.632
2.530
6.322

0.150
0.599
1.520
5.990
15.011

0.292
1.170
2.920
11.700
29.211

4). Conclusions quant à la faisabilité de la construction d’un
parc éolien sur le site de Da Nang :
Les mesures effectuées ne sont certes pas représentatives du climat sur
toute une année, mais il apparaît que la vitesse du vent, et ce d’après les précédents
tableaux, risque d’être un peu juste pour justifier l’installation d’éoliennes le long de
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la plage dans la baie de Da Nang. De plus, on a pu constater que la direction du vent
était changeante selon l’heure à laquelle nous prenions nos mesures.
Par exemple, le matin, le vent suit une direction plutôt Sud - Ouest alors
que l’après midi, on s’orienterait plus vers une direction plein Nord, ce qui est
quand même plutôt différent. Néanmoins, nos collaborateurs nous ont assuré qu’ils
continueraient les relevés de mesures afin de se faire une idée globale sur une
année, car ils pensent que les mois d’hiver seraient plus venteux.
Donc, notre conclusion ne sera pas catégorique étant donné qu’il reste
encore une bonne chance de voir naître des éoliennes le long de la baie de Da Nang.
En effet, les relevés de l’après-midi sont assez intéressants et nous avons confiance
en nos collaborateurs pour poursuivre notre étude et l’étaler dans la durée pour tirer
de bonnes conclusions significatives.
Nos trois scientifiques ne doutent pas du potentiel éolien du secteur, et
nous ont dit qu’ils voulaient solliciter une aide financière de la part du notre
association ‘La Rencontre de l’Autre’ toujours dans l’optique d’une éventuelle
validation du site. Confiant du bon déroulement des travaux, nous avons laissé notre
rapport et les quelques mesures dont nous disposions. M. LOC m’a dit qu’il
contacterait l’Association par mail, pour tenir au courant des évolutions et ainsi
solliciter un budget.
Toujours dans le domaine financier, il nous a été plusieurs fois demandé
notre opinion quant au choix éventuel de matériel pour de telles constructions.
N’étant pas de réels spécialistes en la matière, nous nous sommes renseignés par le
biais d’Internet, mais n’avons pu trouver de données que sur des fournisseurs
européens, donc à des prix conséquents. Cependant, forts de notre expérience de la
machine d’embouteillage de l’hôpital, nous ne doutons pas qu’au Vietnam, il existe
une entreprise locale capable de répondre à notre demande, et ce à des tarifs défiants
toute concurrence.
Nous laissons les travaux à la deuxième étape de notre protocole
expérimental, mais espérons sincèrement que ce projet verra son terme, car la
motivation de nos collaborateurs a toujours été présente, et la bonne entente a rendu
notre travail très agréables. Un projet, nous le pensons, à ne pas négliger pour nos
successeurs.
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III -La Solution
Photovoltaïque
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1).

Qu’est ce que l’énergie photovoltaïque ?

● Pourquoi développer l'énergie photovoltaïque ?
De nos jours, il faut répondre à de nombreux besoins d'alimentation
électrique d'équipements publics, aussi bien en milieu urbain que rural, proches du
réseau électrique comme en site isolé. Quelle solution adopter ? Le raccordement au
réseau est souvent d'un coût élevé. Si les groupes électrogènes permettent d'éviter
ces inconvénients, ils restent chers et surtout, ils ne sont pas autonomes. Quant aux
piles, elles nécessitent d'être remplacées et les produits qu'elles contiennent sont
préjudiciables à l'environnement. L'énergie solaire, propre et inépuisable, est une
très bonne alternative.

E

Exemples de panneaux solaires
En effet, la production photovoltaïque d'électricité est une activité en pleine
croissance ; le marché mondial croît de plus de 30 % par an depuis 1996 ;
l'évolution technologique est très rapide, les coûts de fabrication ont été divisés par
2 ces 10 dernières années ; le photovoltaïque s'est imposé pour fournir de petites
quantités d'électricité à haute valeur ajoutée commerciale ou sociale dans les sites
isolés du réseau (télécommunication, services dans les zones rurales des Pays en
Voie de Développement ).
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● Comment fonctionne un système à base de cellules photovoltaïques ?
Æ Fonctionnement d'un système autonome :

Le jour, les modules PV chargent les batteries

La nuit, l'énergie est fournie par les batteries
Æ Quel principe ?
Les cellules photovoltaïques constituent des générateurs élémentaires qui
transforment directement l'énergie solaire en électricité. Elles sont connectées entre
elles afin de fournir une tension suffisante, et encapsulées pour les préserver de
l'humidité et des chocs. L'ensemble forme un module photovoltaïque qui, assemblé
en panneau, alimente des batteries d'accumulateurs. Vous pouvez utiliser
directement le courant continu de cette batterie ou le transformer en courant
alternatif, grâce à un onduleur.

Panneaux solaires horizontaux (situés sous l’équateur)
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● Le Vietnam et ce qu’il y a déjà été fait au niveau photovoltaïque :
Plusieurs réalisations ont déjà été effectuées au Vietnam au niveau
photovoltaïque et ce sous diverses formes :
 Fondation Energies pour le Monde : Energie solaire et développement
rural au Vietnam
Le projet permet à des villages isolés dans la région de Xom Quit de bénéficier
d'électricité, aussi bien pour les équipements collectifs (dispensaires, écoles) que
pour les familles qui en font la demande.
 Fondation Energies pour le monde : Energie - Solidarité – Vietnam
(1994-1999)

 Fondation Energies pour le monde : Energies décentralisées et
Développement Rural (2000-…)
Ce projet-ci a été axé sur plusieurs étapes successives, de façon à, semble-til, suivre une politique de développement durable : dans un premier temps, il a
fallu adapter la population locale (former des cadres locaux aux modalités d’une
électrification rurale décentralisée à partir d’énergies renouvelables - sensibiliser
les futurs usagers - étudier la demande en électricité - analyser la capacité à
payer le service rendu - analyser les sources d’énergie disponibles localement),
puis évaluer le financement en fonction de la puissance requise, et enfin
démarrer les travaux.
Trois types d’électrification ont été mis en œuvre :
- des systèmes photovoltaïques à usage individuel, avec 3 points lumineux (des
néons) et 2 prises, pour du matériel audio-visuel ou un ventilateur, par exemple. 460
systèmes de ce type, répartis dans 6 villages, ont été installés. Si la plupart des
systèmes alimente des maisons, quelques-uns servent à des usages communautaires
: différentes activités (billard, artisanats…) ont depuis été développées par les
villageois ;
- dans la commune d’An Khuong, une centrale de recharge de batteries de 2
kWc, construite au milieu d’un nouveau centre d’activité économique avec école et
épicerie, permet aux 100 familles avoisinantes d’apporter leur batterie à recharger.
Un groupe électrogène portable de 3,6 kVA installé par le Comité populaire sert
d’appoint ;
- la présence d’une chute d’eau de 17 mètres à proximité d’un village de Phuoc
Thinh a permis une autre aventure : la réalisation d’une microcentrale hydraulique
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de 40 kW. Contrairement aux modalités précédentes, les 200 familles de Phuoc
Thinh paient leur électricité au tarif national. La Fondation a apporté son appui pour
le dimensionnement technique et ses conseils pour l’ingénierie du projet.

Sans surprise, l’énergie solaire sur la ville de Da Nang, est un domaine
que M Gap a étudié. Il a même réalisé quelques installations photovoltaïques, mais
seulement pour des particuliers (photo de la page de garde).
D’autre part, il existe un département concernant les énergies solaires à l’école
polytechnique de Da Nang, qui a mis en place des stations à énergie solaire pour des
familles qui en ont fait la demande. Ces installations se déclinent sous deux formes :
-

Paraboles réceptrices des rayons lumineux émis par le soleil
Panneaux solaires dits ‘à effets de serres’

● Comment choisir un site d’implantation pour une production de type
photovoltaïque ?
Contrairement aux idées reçues, la solution photovoltaïque n'est pas réservée
aux régions à fort ensoleillement. Mieux : dans les pays au nord de l'Europe,
plusieurs milliers d'habitations isolées sont équipées de tels dispositifs.
Si la région est peu favorisée par le soleil, il faudra contourner cet
inconvénient en posant quelques modules photovoltaïques de plus que pour une
installation située dans une zone de fort ensoleillement….
● Les critères de sélection :






l'intérêt économique du projet,
la pertinence des solutions techniques retenues,
le respect de l'environnement,
l'intérêt pour les collectivités territoriales,
l'implantation géographique.

2). Quelle faisabilité pour la solution photovoltaïque au
Vietnam ?
● Pourquoi une installation photovoltaïque autonome pourrait être
intéressante pour un pays comme le Vietnam ?
Les installations photovoltaïques autonomes constituent une solution
intéressante d’utilisation de l’énergie solaire lorsque le raccordement au réseau est
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trop coûteux ou déraisonnable. En lieu et place de l’onduleur, un dispositif
électronique de régulation assure la charge et la décharge des accumulateurs. Ces
installations autonomes sont particulièrement adaptées à la production de courant
électrique dans des points éloignés du réseau, tels que refuges et loges de montagne,
chalets de vacances, bornes d’urgence…etc. De plus, pour alimenter en 230 V un
appareil vendu dans le commerce, on peut équiper l’installation d’un onduleur
approprié.
Une combinaison des deux types d’installations est également possible. Dans
ce cas, le courant est à la fois stocké dans des accumulateurs locaux et injecté dans
le réseau par le biais de l’onduleur. Avantage de cette solution: en cas de panne du
réseau, l’installation peut fonctionner de manière autonome.
● Quelle fiabilité pour les systèmes photovoltaïques ?
Des milliers d'installations fonctionnent dans le monde depuis parfois 20 ans
et dans des conditions climatiques qui peuvent être très difficiles. Légers et peu
encombrants, les modules photovoltaïques se posent aisément et rapidement.
L'entretien de base ne nécessite pas de compétences particulières et une ou deux
vérifications annuelles, par un agent de maintenance, suffisent à assurer la pérennité
de l'installation. Et, si les besoins en électricité s'accroissent, rien n'est plus simple
que d'augmenter la puissance en ajoutant de nouveaux modules.

Une installation photovoltaïque en France
● Le coût d’une installation photovoltaïque en France :
Le prix des systèmes photovoltaïques ne cesse de baisser. Dans le cas des
sites isolés, ce type d'électrification s'impose souvent comme une des solutions les

Page 197 sur 271

Rapport de stage assistant ingénieur

plus économiques. Trois exemples types permettront de fixer un ordre de grandeur
des prix. Pour réduire ces derniers, il faut optimiser la taille des générateurs, en
n'utilisant que des appareils et des ampoules électriques à basse consommation,
comme dans le cas des installations décrites ici :
Type habitation principale
• Autres usages : petite exploitation agricole ou artisanale, gîte, accueil du public...
• Puissance : 700 à 2 500 W
• Tension : 230 V alternatif
• Prix : de 100 000 F à 300 000 F
• Services rendus : 2 500 Wh/j
- 20 à 60 lampes
- lave-linge (sans chauffage de l'eau)
- réfrigérateur - congélateur
- audiovisuel
- électroménager (hors four et plaques électriques),
- outils, pompes à eau et surpresseur
Type maison secondaire
• Autres usages : refuge
• Puissance : 400 à 800 W
• Tension : 12 V ou 24 V continu 230 V alternatif
• Prix : de 50 000 F à 100 000 F
• Services rendus : 500 Wh/j
- 6 à 10 lampes
- télé
- radio
- petit électroménager
- petit réfrigérateur
Type cabane pastorale
• Autres usages : abri de jardin, cabanon, mobile home...
• Puissance : de 100 à 300 W
• Tension : 12 V continu
• Prix : de 20 000 F à 30 000 F
• Services rendus : 150 Wh/j
- 3 lampes
- télé
- radio
- ou pompage de l'eau
Ces trois exemples donnent une idée des besoins en électricité pour des
foyers français. Quelque soit la consommation d’un foyer vietnamien, comme pour
les installations éoliennes, il sera toujours moins coûteux d’installer des cellules
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photovoltaïques au Vietnam qu’en France, mais le coût du matériel restera
cependant le même.
Nous avons donc pensé faire une rapide évaluation des besoins d’une famille
vietnamienne et les rapprocher de l’un des trois exemples fournis pour se donner
une idée du prix de revient d’une installation de type photovoltaïque pour un foyer
moyen.
Malheureusement, la réalisation d’une étude rigoureuse n’est pas chose aisée,
parce que les chiffres fournis par les services locaux ou trouvés sur Internet ne s’ont
que peu pertinents, car trop obsolètes ou peu représentatifs de l’échantillon…
Cependant, nous sommes en mesure de rapprocher les puissances nécessaires
à la vie quotidienne d’un foyer vietnamien des trois exemples ci-dessus, de par ce
que nous avons pu voir par nous-mêmes en visitant les domiciles de potentiels
bénéficiaires.
Les maisons les plus pauvres que nous avons visitées sont
(malheureusement) plus proches de la cabane pastorale et dans le meilleur des cas,
une maison secondaire. En tous les cas, aucune habitation n’avait le profil de ce qui,
en France, correspond à une habitation principale.
Après ça, il faut voir si les conditions météorologiques sont assez
intéressantes pour mettre en place une installation photovoltaïque. Même si une
région peu ensoleillée peut recevoir un tel dispositif, il faudra tout de même que le
climat soit favorable au risque, dans le cas inverse, de devoir construire une
multitude de modules pour subvenir aux besoins des consommateurs.
● Les conditions climatiques à Da Nang :
Hanoi
Da Nang
Précipitatio
Précipitatio
T° moyenne
T° moyenne
n
n
Janvier
17
18
22
101
Février
18
38
22
31
Mars
20
38
24
12
Avril
24
81
27
18
Mai
28
197
29
47
Juin
30
238
30
42
Juillet
30
322
30
99
Août
29
343
28
117
Septembre
28
252
26
447
Octobre
26
98
24
530
Novembre
22
42
22
221
Décembre
19
21
21
208

Saigon
T° moyenne

Précipitation

27
26
29
30
29
29
28
28
27
27
27
27

10
4
13
42
221
331
314
268
334
268
114
56

Tableau récapitulatif des conditions climatiques au Vietnam : (les températures
sont exprimées en degré Celsius et les précipitations en mm par jour)
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Soit pour la ville de Da Nang, 2066 mm/an au niveau des précipitations et
environ 2150 heures d’ensoleillement par an.

3). Conclusions quant à la faisabilité de l’implantation de
modules photovoltaïques sur le site de Da Nang :
Donc à priori, rien n’indique que le photovoltaïque ne soit pas adaptable au
Vietnam, et bien au contraire, le besoin des habitants et la rentabilité d’un tel
système semble être des arguments en faveur du développement de site de
productions, d’autant que les premières tentatives à petite échelle ont donné des
résultats concluants.
La ville de Da Nang pourrait être un lieu d’une expérimentation à court terme
de plusieurs installations photovoltaïques, car 2150 heures d’ensoleillement par an
est un chiffre raisonnable et les températures sont toujours comprises entre 21° et
30°. Les projets qui ont été déjà menés au Vietnam étaient des constructions reliés
au réseau, il serait, nous a-t-il semblé, plus judicieux de parier sur des installations
autonomes destinées à des familles volontaires comme ce fût le cas à Da Nang.
Cependant, le passif au niveau de cette technologie dans un pays comme le
Vietnam est encore relativement faible, les difficultés que nous avons rencontrées
pour trouver des renseignements en témoignent. La seule personne capable de nous
aider d’un point de vue scientifique est M. GAP, et cette année, le développement
des énergies renouvelables était plutôt axé sur le Biogaz et l’éolien. Mais, une étude
plus poussée, associée à un projet concret de création de panneaux solaires à échelle
plus grande permettraient, nous en sommes sûr, de promouvoir l’énergie solaire. M.
GAP nous a prouvé à maintes reprises, qu’il était l’homme de la situation dans ce
domaine et nous pensons sincèrement, qu’il serait enthousiaste à l’idée de mener un
projet de plus grande envergure.
En Annexe, vous trouverez des informations complémentaires sur le matériel
utilisé pour les installations (Annexe 4.7)
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IV – La
Mobylette au
GPL
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1.

Les carburants ‘écologiques’ :
• Les véhicules électriques

On fait beaucoup de bruit sur les avantages des voitures électriques: peu de
nuisances sonores, aucune pollution atmosphérique locale, pas d'émissions locales
de CO2. Mais il faut se rendre compte des limitations de ces véhicules : la capacité
de stockage de l'électricité dans les batteries actuelles ne donne au véhicule qu'une
autonomie d'une centaine de kilomètres avant recharge. D'autre part la recharge est
lente, plusieurs heures, et s'effectue de préférence la nuit. Le marché de la voiture
électrique est donc limité.
De plus, il y a transfert de la pollution (et du CO2) à la production
d'électricité. L'économie en CO2 est négligeable. Pour les polluants classiques
(SO2, NOx, CO...), certains disent qu'ils sont mieux limités dans les centrales au
fuel que dans les voitures.
Certes, cette comparaison ne s'applique guère à la France où 75% à 80% de
l'électricité est nucléaire (et plus de 10% hydraulique). La voiture électrique
provoquerait essentiellement une production accrue de corps radioactifs, surtout
dangereux en cas d'accident ou de confinement insuffisant des déchets nucléaires.
• Les Biocarburants
Les carburants d'origine végétale, dits biocarburants, sont à priori des sources
renouvelables d'énergie. Mais ceux qui sont mis en oeuvre actuellement en France
n'aident guère à résoudre les problèmes d'énergie et d'environnement. Ce sont:


d'une part la filière du diester de colza qu'on peut mélanger au gazole dans la
limite de 30%. En culture intensive, un hectare fournit 1300 à 1500 litres de
diester. En tenant compte de l'énergie dépensée dans la culture, le diester
économise un peu plus de la moitié du gazole qu'il remplace. Il émet, en
général, un peu moins de polluants que le gazole, mais davantage de
particules cancérigènes, déjà le grand défaut des moteurs diesel.



d'autre part la filière de l'éthanol, produit par distillation des tubercules de
betteraves, puis transformé en additif, l'E.T.B.E. (éthyl-tertio-butyl-éther)
qui, ajouté à l'essence dans la limite de 5%, remplace le plomb pour accroître
l'indice d'octane. Le bilan énergétique de l'E.T.B.E. est moins bon que celui
du diester. Diester et éthanol n'ont guère d'intérêt écologique et leur bilan
économique est mauvais. Ils ne demandent pas non plus de modifications des
moteurs, ce qui arrange bien les constructeurs.
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•

Le Gaz Naturel Véhicule GNV et le Bio méthane

Ces carburants gazeux, principalement du méthane (>90%), ne dégagent que
très peu de polluants et sont bien adaptés à la bicarburation Gaz - Essence (comme
le GPL), mais les réservoirs embarqués sont soumis à quelques contraintes de
vérifications dues aux fortes pressions.
Des modifications assez importantes des moteurs, dans le cas du diesel,
seraient nécessaires si, comme dans pas mal de pays étrangers, l'on voulait utiliser
le méthane, un carburant efficace et fort peu polluant. Ce serait d'abord sous la
forme de gaz naturel, puis sous celle de bio méthane, une énergie renouvelable que
la fermentation systématique de matières végétales, à commencer par les déchets
organiques, pourrait produire en abondance.
• LE GPL :
Après une timide tentative au début des années 80, le GPL, gaz de pétrole
liquéfié, a progressivement déserté le marché. Pourtant on reparle beaucoup
aujourd'hui du GPL et ce pour deux raisons essentielles:


c'est très certainement, affirment ses partisans, le moins polluant de tous les
carburants thermiques car il ne contient ni souffre ni plomb, ne rejette pas de
particules après combustion et réduit les émissions de CO2 de 14%.



le matériel d'adaptation d'un moteur à essence au GPL a énormément
progressé.

2.

Mais, en fait, qu’est- ce que le GPL ?

Le GPL, ou Gaz de Pétrole Liquéfié carburant, est un mélange de butane
(C4H10) et de propane (C3H8) dans des proportions qui lui assure un stockage
liquide sous pression raisonnable (8 à 10 fois la pression atmosphérique) dans des
conditions de température étendue.
Les GPL proviennent des champs de production de pétrole et de gaz où ils
sont le plus souvent brûlés en torchère, et surtout des usines de raffinage.
● Le fonctionnement des véhicules au GPL :
Pour qu'un véhicule à essence puisse utiliser le GPL, il faut lui ajouter
quelques équipements:


Vaporisateur, doseur, mélangeur, électrovannes permettent une excellente
alimentation des moteurs actuels.
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Un réservoir indépendant stocke le gaz liquéfié en autorisant une autonomie
supplémentaire de 500 à 700 km. l'encombrement du réservoir
supplémentaire peut être limité en optant pour un réservoir torique qui prend
la place de la roue de secours.



Une électronique de commande assure le fonctionnement optimal du moteur.

•

Un commutateur au tableau de bord commande le passage de l'alimentation
au gaz à l'essence à tout moment, sans discontinuité, même à grande vitesse.

L'ensemble de cette adaptation coûte de 8000 F à 11 000 F (TVA 20,6% incluse),
équivalent au surcoût d'une ‘diésélisation’, et immobilise le véhicule pendant deux
jours.
Au delà de la contribution à la réduction des nuisances, passer au GPL
comporte de nombreux avantages ‘utilisateurs’:


Le coût du carburant
Si la consommation volumique est plus élevée (+15%), le prix à la pompe est
plus faible (2,50 F/l).



La longévité du moteur et du véhicule
La souplesse et la régularité de fonctionnement allonge la durée de vie des
véhicules au delà des performances des véhicules au gazole (>> 150 à 200
000 Km en usage courant).

•

La réduction de l'entretien
L'espacement des révisions moteur est possible dans des proportions allant
jusqu'au double (25 000 Km entre vidanges...)

Pour un usage identique du véhicule, le coût de revient complet est réduit
d'environ 25% comparé à l'utilisation du Super95, soit moins cher que le gazole.
Les dernières données de pollutions comparées (en
léger) sont:
essence
GPL
diesel actuel
catalysée
140 190
100
CO2
0,6 2
2
CO
0,1 0,4
0,8
NOx
0,3
Composés org. vol. 0,15 0,3
néant 0,01
0,2
Particules
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g/Km dégagés par un véhicule
diesel catalysé
100
0,8
0,6
0,1
0,06

GNV
(source GDF)
115
0,52
0,05
0,27
néant

Rapport de stage assistant ingénieur

● Le GPL dans le monde :
Dans beaucoup de pays, l'utilisation du GPL est maintenant considérée
comme une solution efficace pour limiter la pollution due aux véhicules motorisés
en ville. Le GPL est un carburant utilisé par des millions d'automobilistes dans le
monde. En Europe, les Pays-Bas, l'Italie, la Belgique et l'Allemagne sont de gros
consommateurs depuis trente ans. En France, la taxation est très forte en matière de
carburants, ce qui explique le peu d’engouement des automobilistes français pour
faire la démarche de changer de mode de carburation. Du coup, les distributeurs ont
réduit le nombre de point de vente (700 actuellement), mais l’écologie devient un
thème de plus en plus sensible et il est possible que cette taxation soit un jour levée
au profit de la sauvegarde de l’environnement, donc nous pouvons imaginer que le
GPL n’est pas mort dans l’Hexagone.
Récemment en Asie, et plus particulièrement en Thaïlande et au Bangladesh,
le GPL a été adapté sur les ‘tuck tuck’, sorte de motos à trois roues, très courantes
dans ces pays pour se déplacer. La transformation du moteur d'essence en moteur
au GPL a été facilement réalisée grâce à des kits d’installation prêts à l’emploi
(NECAM, LOVATO...). L'application d'un tel système de carburation est
impossible sur des motos classiques à faible puissance si nous devons garder la
structure originale du véhicule. Ainsi, la recherche sur une installation compacte
satisfaisant toutes les conditions de fonctionnement du moteur sera la tâche la plus
difficile dans la transformation du moteur d'essence en moteur de GPL.
Au Vietnam, le véhicule le plus répandu reste la motobike, sorte de
compromis entre la mobylette, le scooter et la moto 125cc. En fait, il y a,
aujourd’hui, environ 6 millions de motobikes en circulation et le taux
d’accroissement est très élevé. Selon les prévisions, le nombre de motobikes au
Vietnam atteindra les 15 millions d’unités dans les 10 années à venir. On comprend
la nécessité de développer la recherche en matière de réduction d’émissions
polluantes. Et il semblait logique de tenter d’adapter le GPL sur les motobikes…

3.

La Motobike au GPL :
● BUY VAN GA, directeur de l’IUT de Da Nang.

Æ 10/07/04 : Première rencontre avec M. BUY VAN GA :
Nous rencontrons M. BUY VAN GA, directeur de l’Institut Universitaire de
Technologie, au sein même de son école. Il nous reçoit très cordialement, c’est
quelqu’un qui a l’habitude de côtoyer des étudiants français. Pour l’anecdote, on
notera qu’il a fait une partie de ses études à l’école Centrale de Lyon.
Nous lui exposons nos projets, et immédiatement il nous propose de visiter
les installations de son IUT servant à rendre l’eau potable lorsque nous évoquons
notre travail à l’hôpital. Il nous recommande M. BENOIT, retraité de l’EDF, pour
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des renseignements complémentaires au sujet des énergies renouvelables. Nous
serons amenés à rencontrer M. BENOIT, personnage fort sympathique mais
quelque peu occupé, donc difficile à contacter.
Dans un domaine totalement différent, il évoque avec M. LAPALUS les
possibilités d’échanges d’étudiants entre son école et la notre : M. GA invite M.
DELPEUCH, directeur de l’ENSAM de Cluny, à venir jusqu’au Vietnam et à visiter
son établissement. Il compte sur les représentants de l’ENSAM que nous sommes
pour faire passer le mot jusqu’à Cluny. M. GA serait également intéressé de venir
en France afin de constater les fonctionnements d’une grande école d’ingénieur
française au troisième millénaire. Le message est passé…
Toujours dans le cadre des échanges d’étudiants, il aimerait savoir si des
familles sont prêtes à accueillir des expatriés vietnamiens, car ceux-ci sont
nombreux à solliciter une période d’apprentissage en France.
Ensuite, il nous fait le descriptif de son établissement qui fournit un
enseignement pluridisciplinaires à ses étudiants : Technologie, Mécanique,
Informatique, Electronique, Chimie, Génie Civil… On apprend qu’il faut suivre
trois années d’études pour obtenir un diplôme de technicien supérieur et deux en
plus pour avoir le titre d’ingénieur. Enfin, il nous invite à nous servir de la salle
Internet bientôt active et de la bibliothèque pour commander des articles et obtenir
de la documentation. Nous sommes même convié à assister à l’inauguration dans
quelques jours.
Mais le projet qui nous importe le plus est un prototype de motobike (la
motobike de M. GA, en fait) qui a été aménagée pour fonctionner avec du GPL. M.
GA nous explique que les recherches sont finies et que nous sommes plus proches
de la phase de commercialisation. Il nous invite à revenir le voir pour de plus
amples informations, ce que nous ferons vers la fin du séjour.
Æ 28/08/04 : Seconde rencontre avec M. BUY VAN GA :
Notre ami Huy a contacté le très occupé directeur de l’IUT pour fixer un
rendez-vous de façon à obtenir quelques renseignements sur cette fameuse
innovation technologique qu’est la motobike de M. GA.
Toujours entre deux rendez-vous, il répond à quelques unes de nos questions,
et nous fournit une documentation solide sur les études menées au sujet de la
motobike au GPL. Malheureusement, comme il nous en avait déjà touché quelques
mots la première fois, le temps est aux négociations commerciales, car les brevets
ont été en fait déposés depuis longtemps, donc nous ne pourrons pas faire grandchose pour aider à la réalisation du projet.
Cependant, une innovation comme celle-ci reste intéressante pour nous, car
elle rentre parfaitement dans le cadre de notre thème du développement durable. En
effet, les paramètres écologiques rentrent en ligne de compte, et dans la conjoncture
actuelle il apparaît très difficile de se passer de pétrole, donc la motobike au GPL
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est une bonne source d’inspiration. Cela va nous permettre de nous intéresser au
GPL, un carburant que l’on connaît en France, mais que l’on néglige.
● La Motobike au GPL :
Comme nous allons pouvoir le démontrer, les arrangements effectués sur la
motobike de M. GA permettent de retrouver tous les avantages d’une
transformation de mode de carburation Essence Æ GPL que l’on a énumérés un peu
plus haut pour un véhicule à quatre roues.
 Tout d’abord, ce nouveau dispositif de carburation ne cause aucun
changement du point de vue ‘structure’, la motobike gardant le même aspect
extérieur qu’à l’origine.
 En cas de nécessité, la moto peut facilement passer, et ce même en pleine
utilisation, en mode essence en basculant sur la position qui correspond. Ainsi, les
conducteurs trouveront en ce système un confort d’usage dès les premières
utilisations, car le réseau d'approvisionnement en GPL au Vietnam n'est pas encore
très développé.
 Comme l’étude qui suit va le démontrer, la motobike fonctionnant au GPL
permet de réduire les émissions de CO d’environ 80% et de 60% pour les
hydrocarbures en comparaison avec le système traditionnel à essence.
 La consommation moyenne de carburant est de 1kg de GPL pour faire
110km. Pour comparaison, 2,2 litres d'essence sont nécessaires pour une moto de
110cc fonctionnant dans les mêmes conditions de route.
 L'utilisation du GPL sur les motobikes est également un point très positif
dans l’optique de la protection de l'environnement spécialement dans les pays
d’Asie où ce type de véhicule tient une place plus que conséquente.
Æ Ajustement du mélange Air - GPL pour un véhicule, deux roues, motorisé :
Le principal de nos soucis est de fournir la fraction appropriée de mélange à
tous les régimes de fonctionnement d’un moteur de motobike. Pour une
automobile fonctionnant au GPL, le carburant sort du réservoir à l'état liquide
avant de se vaporiser par le biais d’un évaporateur – abaisseur de pression. La
pression diminue peu à peu pour atteindre des valeurs inférieures à la pression
atmosphérique. Le GPL est alors aspiré par effet Venturi (par dépression) de la
même façon que pour un carburateur à essence.
Pour les moteurs, faible puissance, des motobikes, le consommation de
carburant n'est pas forcément plus importante, mais l’approvisionnement en GPL
liquide peut quand même entraîner un excédent de carburant : du coup, un
évaporateur – abaisseur de pression devient indispensable et réduit l’espace du
véhicule.
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LPGG
Mixture
Air

Dispositif de contrôle du mélange
C’est pourquoi, une carburation avec du GPL gazeux à une pression légèrement
supérieure à la pression atmosphérique est le meilleur compromis espace rendement. Le gaz aspiré, par effet Venturi, est régulé, à la fois, par la pression
dans le conduit de gaz et par la dépression. Ce système propose l'utilisation d'une
soupape de commande de puissance avec la section d'ouverture proportionnelle à
celle de la soupape à air (schéma ci-dessus). Dans ‘le régime à vide’, la soupape
d’alimentation en gaz est complètement fermée par un flotteur. De ce fait, le GPL
circule par l'intermédiaire d’un système à vide avec une vis de réglage. Quand le
régime du moteur augmente, le flotteur de la soupape s’ouvre crescendo en phase
avec la soupape d’alimentation en air. La quantité de GPL fournie, de façon à
respecter les proportions du mélange Air - GPL, est alors régulée par l’ouverture
de la soupape et la dépression.

↑ Schéma de
GPL/Essence

principe

du

système

hybride

Carburateur hybride GPL/Essence d’une motobike 110cc ↑
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Inauvé selon ce principe, le carburateur original a été transformé en un
système hybride GPL/essence. Les modifications sont visibles sur le schéma cidessus. Le carburateur à essence est préservé, une soupape d'étranglement est
montée sur le dispositif de commande d’arrivée d’essence. Quand la soupape est
sur la position ‘essence’, le moteur est alimenté en essence et fonctionne comme
avant toute transformation. Quand cette soupape bascule sur la position GPL,
celui-ci s’échappe par la soupape d’étranglement et entre grâce à la dépression,
comme représenté sur le schéma 1. La courbe caractéristique du carburateur
fonctionnant avec le GPL est représentée sur le schéma 3. Un des avantages du
GPL est que le mélange est moins riche en carburant lorsque le régime augmente.
Le schéma 4 propose la photo du carburateur modifié.
Le carburateur modifié a été installé sur une Honda Wave de110cc
accompagné d'autres arrangements indispensable comme par exemple un second
réservoir destiné au GPL (photo ci-dessous à gauche). La photo en page suivante
est une vue d’ensemble de la Honda Wave 110cc équipée avec le système hybride
GPL/essence. La figure montre bien que la structure originale de la motobike a
été préservée.

Second réservoir de GPL (à gauche) à côté du réservoir d’essence (à droite)
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Honda Wave 110cc adaptée avec un carburateur hybride
Æ Comparaison des performances entre une carburation au GPL et une
carburation traditionnelle à l’essence :
Deux études ont été menées, une sur bancs d’essais, une sur route, avec différentes
conditions de fonctionnement :
émissions polluantes : les résultats des analyses concernant les émissions de
gaz polluants montrent que les concentrations en CO et HC sont nettement
inférieures dans le cas du GPL que dans le cas de l'essence. Le taux de réduction de
pollution se situe entre 30 à 80% ; il est plus important quand la charge du moteur
augmente. Les courbes suivantes présentent les résultats de la mesure de CO dans
les gaz d'échappement des motobikes pour les deux types de carburation, GPL et
essence, en fonction du nombre de tour par minutes, c'est-à-dire en fonction du
régime. Quand la vitesse du moteur augmente, la concentration de CO, dans le cas
du GPL diminue rapidement tandis qu'elle augmente dans le cas de l'essence.
Lorsque le moteur atteint 6500tpm, la concentration en CO est divisée par quatre.
Les courbes de droite présentent la comparaison entre les concentrations de HC
relevées, toujours pour les deux cas. Dans les deux cas, la concentration de HC
augmente avec la vitesse de moteur. Autour de 6500rpm, la concentration en HC est
divisée par deux en faveur du GPL.
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Courbe comparative des émissions de CO et de HC entre les carburations essence et GPL
économie: La consommation moyenne de la motobike en GPL est d’environ
110 Km/kg en comparaison de 68 cm/kg d'essence dans les mêmes conditions
d'utilisation. Les intérêts des usagers restent tout de même fonction de la politique
menée par le pays en matière de carburants. Quelques gouvernements ont appliqué
une tarification spéciale qui concerne les propriétaires de véhicules au GPL, ce qui
abaisse encore le coût du kilomètre. Cette politique encourage l'utilisation de
motobikes au GPL de manière à protéger l’environnement.


 puissance et longévité du moteur: la puissance du moteur au GPL peut être
réduite d’environ 10% en comparaison du moteur original à essence s'il n'y a
aucune modification au niveau de la chambre de combustion. En effet, les
performances d’un carburant à l’état gazeux sont moins élevées. Cependant,
puisque l'indice d'octane du GPL est plus haut que celui de l'essence, le rapport de
compression du moteur au GPL peut être choisi plus haut, et ainsi la puissance du
moteur peut être préservée. En ce qui concerne la longévité de la motobike au GPL,
celle-ci se voit accréditée d’une espérance de vie meilleure, car il n’y a aucune
condensation du gaz sur la surface des cylindres des pistons. Du coup, ils se
détériorent plus lentement.
Æ Conclusions :
Que ce soit d’un point de vue écologique ou bien économique, les études,
dont celle-ci, ont largement contribué à affirmer que le GPL gagnerait à se
développer. Il est clair que l’utilisation du GPL permettrait de réduire les
émissions polluantes, et tout spécialement dans des pays comme le Vietnam, où le
parc de motobikes est énorme.
Cependant, des aménagements seront nécessaires en commençant par la
banalisation des points d’approvisionnement en GPL. Un effort du côté des
autorités, en favorisant les utilisateurs de GPL du point de vue financier, serait le
bienvenu pour inciter la population à faire le choix qui s’impose, un choix qui
s’inscrit dans une politique de développement durable…
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Les Autres Missions, techniques ou non.

1).
Les cinq familles d’énergie renouvelables.
2).
Schéma de principe d’une éolienne de 10 Kilowatts
3).
Plan des infrastructures de la ville de Da Nang en 2010.
4).
Répartition des besoins en Electricité dans les
Zones Industrielles dans la ville de Da Nang.
5)
Les Cellules Photovoltaïques : Comment et où ?
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Annexe 4.1 :
Les cinq familles d’énergies renouvelables

Quelle source
d'énergie?

Comment la
capter
et la transformer
?

Photovoltaïqu • cellules
photovoltaïques
e
S
O
L
E
I
L

Thermique

Eolien

Sous quelle forme l'utiliser

• électricité directe
ou stockée en batteries
• électricité injectée dans le réseau

• serres, murs
• chauffage
capteurs
• capteurs solaires • eau chaude sanitaire
basse température • chauffage par le plancher
• capteurs solaires • électricité injectée dans le réseau
haute température • chaleur à très haute température dans un four
• moulin à vent

V
E
N
T

• éolienne
mécanique
• aérogénérateur

E
A
U

Hydrauliq • moulin à eau
ue
• petite centrale
hydroélectrique
• grande centrale
hydroélectrique
• marémotrice
(courants marins
et vagues)

• force mécanique
(mouture de céréales...)
• force mécanique
(pompage de l'eau)
• électricité directe
ou stockée en batteries
• électricité injectée dans le réseau
• force mécanique
(mouture de céréales...)
• électricité directe
ou stockée en batteries
• électricité injectée dans le réseau
• électricité injectée dans le réseau
• électricité injectée dans le réseau
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V
I
V
A
N
T

Biomasse • distillerie, unité
d'estérification
(blé, betterave,
colza, tournesol)
• chaudières
biocombustibles
(bois, sciure,
paille, rafles de
maïs...)
• bio digesteur,
méthaniseur
(déchets
organiques,
poubelles)
Géothermie

T
E
R
R
E

• biocarburants pour les transports

• chauffage
• électricité (par cogénération) injectée dans le
réseau
• biogaz pour les transports
biogaz pour le chauffage ou l'électricité

• pompes à
• chauffage
chaleur
• climatisation
(source à moins de
30 °C)
• centrales basse et • chauffage
moyenne énergie
(130 °C à 150 °C)
• centrales haute • chauffage
énergie
• électricité injectée dans le réseau
(plus de 150 °C)
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Annexe 4.2 :
Schéma de principe d’une éolienne de 10 Kilowatts
Production :
Electricité éolienne 380 volts
triphasé
Appoint groupe électrogène
Utilisation :
Priorité 1 : Fourniture
électrique (Usage courant
alt. 220 volts)
Priorité 2 : Fourniture
électrique (Recharge
batterie d’accumulateurs)
Priorité 3 : Fourniture
électrique (Eau chaude 380
volts)
Priorité 4 : Fourniture
électrique (Chauffage
habitation 380 volts)
-
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Annexe 4.3 :
Plan des Infrastructures de la Ville de Da Nang en 2010

Cette carte met en évidence les réseaux de transport dans la ville de Da Nang
(routes, chemins de fer, aéroport), autant de structures qui nécessitent une
alimentation en électricité régulière.
Les Zones Industrielles, des secteurs qui doivent être obligatoirement fournis
en électricité en quantité conséquente apparaissent aussi.
Cette carte montre également les lignes électriques 500, 220 et 110 KVolts
en place dans la ville de Da Nang.
On a donc un bref aperçu de ce qu’est l’offre et la demande en matière de
ressources énergétiques sur le secteur de la ville de Da Nang.
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Annexe 4.4 :
Répartition des besoins en Electricité dans les Zones Industrielles dans la ville de
Da Nang

Le secteur industriel sur Da Nang :
Da Nang recense cinq parcs industriels principaux: Da Nang, Hoa Khanh, Lien
Chieu, Hoa Cam et la zone de service de pêche de Da Nang sur une surface de plus
de 1300 hectares.
Les 5 Parcs avec l’approvisionnement en énergie lorsqu’il est connu :
-

Hoa Khanh (693 Ha) : réseau câblé de 35000KWH dont 15000KWH utilisés,
avec projet d’installation d’un transformateur de 110KV/22KV-2 x 25 MVA
Lien Chieu (373.5 Ha) : ligne de 6KV, transformateur de 110KV / 22KV avec la
capacité de 2 transformateurs de 40MVA et 22KV
Hoa Cam (137 Ha)
Zones Industrielles (63 Ha) : 110KV/22KV avec une énergie disponible de
20MW
Zones de Pêches de Da Nang (77. 3)
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Annexe 4.5 :
Situation géographique du site potentiel d’installation des éoliennes :

L’étoile rouge au centre de la carte est l’endroit où nous avons effectué nos
relevés de mesures. Nous avons étendu la zone jusqu’à 1 Km en remontant la baie.
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Annexe 4.6 :
Relevés de mesures de la vitesse du vent dans la zone étudiée :

Point
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Jour n°1: 06/09/04 14h30 Æ 15h30 (Nord)
Température (°F) Vitesse Maxi (m/s) Vitesse Mini (m/s)
89.33
5.24
2.98
87.56
6.77
3.53
93.57
5.80
2.09
90.03
11.48
3.00
93.21
7.50
3.48
91.09
8.18
2.61
92.51
7.96
6.53
89.53
6.82
4.29
89.69
6.80
4.35
89.33
6.39
4.40

Point
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Jour n°2: 07/09/04 09h30 Æ 10h30 Sud - West
Température (°F) Vitesse Maxi (m/s) Vitesse Mini (m/s)
91.45
3.16
1.52
95.53
2.61
1.53
93.57
3.95
1.00
90.75
6.9
2.30
90.75
7.14
2.65
91.45
6.12
2.51
91.09
6.11
2.85
91.45
5.44
2.11
91.45
5.77
2.97
90.75
4.28
2.36
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Point
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Jour n°2: 07/09/04 14h45 Æ 15h45 (Nord)
Température (°F) Vitesse Maxi (m/s) Vitesse Mini (m/s)
90.03
3.52
2.45
90.03
3.23
1.84
91.09
2.73
1.78
91.45
2.75
1.90
90.75
2.11
1.88
91.45
2.08
1.62
91.09
2.43
1.74
90.75
1.94
1.40
91.81
1.96
1.00
89.69
3.79
2.19

Point
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Jour n°3: 08/09/04 10h30 Æ 11h30 (Nord)
Température (°F) Vitesse Maxi (m/s) Vitesse Mini (m/s)
90.75
3.91
2.15
91.09
3.40
2.91
91.45
3.24
2.77
91.86
3.50
2.52
91.45
4.47
3.29
91.09
5.76
3.98
93.57
4.39
1.52
93.21
3.97
2.90
93.57
3.32
2.19
92.47
3.03
1.09

Point
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Jour n°3: 08/09/04 15h15 Æ 16h00 (Nord)
Température (°F) Vitesse Maxi (m/s) Vitesse Mini (m/s)
87.20
5.07
3.53
85.78
4.39
3.41
86.14
5.09
3.95
85.44
5.22
3.52
85.78
4.79
3.92
86.50
4.76
3.36
86.50
4.51
3.15
85.44
4.51
3.70
86.50
3.50
3.25
86.14
5.80
3.50
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Point
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Jour n°4: 09/09/04 08h00 Æ 09h00 Nord West
Température (°F) Vitesse Maxi (m/s) Vitesse Mini (m/s)
91.86
3.97
1.34
91.09
3.05
1.87
91.45
2.99
2.00
91.09
3.78
2.89
91.45
4.05
1.78
91.09
4.16
2.90
93.57
3.17
1.46
93.21
2.82
1.99
92.47
3.04
2.15
92.47
5.56
3.03

Point
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Jour n°4: 09/09/04 15h00 Æ 15h45 (Nord)
Température (°F) Vitesse Maxi (m/s) Vitesse Mini (m/s)
82.25
10.02
8.07
82.59
10.63
7.45
82.25
10.65
7.49
82.59
11.34
7.45
83..66
10.32
8.49
82.59
10.22
6.70
81.89
9.86
6.94
82.95
10.60
7.78
81.53
10.24
7.10
80.13
8.38
6.09

Point
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Jour n°5: 10/09/04 10h30 Æ 11h30 (Nord)
Température (°F) Vitesse Maxi (m/s) Vitesse Mini (m/s)
87.20
4.98
3..71
86.14
5.1
3.92
86.14
4.87
3.14
85.44
4.56
2.78
87.20
4.29
3.62
86.50
4.45
3.01
86.50
4.17
2.89
85.44
3.78
2.73
87.20
3.89
2.74
85.44
3.71
2.62
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Annexe 4.7 :
Les Cellules Photovoltaïques : Comment et où ?

Quelle technologie?
Pratiquement toutes les cellules solaires disponibles aujourd’hui sont
réalisées à base de silicium. Ce semi-conducteur est principalement employé dans la
fabrication de puces informatiques.
Les cellules solaires sont construites avec la même matière première et les
mêmes procédés de base.
Elles existent en différentes formes et technologies:
• Cellules monocristallines: chaque cellule est découpée dans un monocristal de
silicium. Ce type de cellule présente le plus haut pouvoir de conversion.
• Cellules polycristallines: les cristaux de silicium qui les composent sont bien
visibles. Leur rendement, légèrement inférieur à celui des cellules monocristallines,
justifie leur coût moindre.
• Cellules amorphes: ce type de cellule ne possède pas de structure cristalline. Leur
coût de fabrication et leur efficacité sont légèrement inférieurs. Elles sont
généralement utilisées dans des appareils portables (calculettes, etc.)

Quels composants pour un dispositif photovoltaïque ?
-

Composants de bases :

• Cellules solaires, intégrées à des modules photovoltaïques prêts au branchement
d’une surface de 0,5 à 2 m2.
• Structure de montage: il est important de prévoir un renforcement contre le vent et
la neige, tant sur les toits que sur les façades. Différents systèmes de montage
standardisés sont disponibles sur le marché.
• Câblage: les modules solaires doivent être reliés entre eux et à l’onduleur
(installation raccordée au réseau) ou à un dispositif de charge/décharge (installation
autonome). Un câblage correctement dimensionné et bien réalisé assure la sécurité
de l’installation et évite les pertes dans le circuit.
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-

Différences selon le type d’installation :

Installations raccordées au réseau
• Onduleur: il doit pouvoir régler
automatiquement le niveau
optimal de fonctionnement de
l’installation solaire (le «point
de puissance maximale MPP d’un
module»). Le rendement de
la transformation entre courants
continu et alternatif doit être
supérieur à 90%. En outre, les règles
de sécurité du distributeur
local d’électricité (raccordement au
réseau) devront être
observées.
• Raccordement au réseau: le
raccordement d’un onduleur au
réseau électrique local est soumis à
autorisation. Les installations
d’une puissance supérieure à 3,3
kWc sont prises en
charge par l’Inspection fédérale des
installations à courant
fort (IFICF). Généralement, un
compteur est installé séparément.
• Petites installations: la plupart des
distributeurs d’électricité
permettent,
sans
autorisation
spéciale, le raccordement de
petites installations prêtes au
branchement (modules AC).
Avec leur puissance de 1 à 1,5 kWc,
ces appareils sont considérés
comme
des
«consommateurs
négatifs».

Installations autonomes
• Dispositif de charge: le régulateur de
charge garantit un
niveau optimal de fonctionnement de
l’installation solaire
(«point de puissance maximale») et la
charge des accumulateurs
en fonction de leurs caractéristiques de
charge.
• Accumulateurs: il est recommandé
d’utiliser des accumulateurs
ne nécessitant pas ou peu d’entretien.
• Régulateur de décharge: généralement
intégré au dispositif
de charge, il garantit aux utilisateurs
raccordés un fonctionnement
sûr et empêche une décharge complète
des accumulateurs.
• Onduleur: il est possible, grâce à
l’électronique moderne,
d'utiliser également des appareils
«standard» avec une installation
autonome. Un onduleur raccordé à un
accumulateur
produit un courant alternatif de 230 V
permettant d’alimenter
un certain nombre (généralement
restreint) d’utilisateurs.
• Des appareils combinés sont
également disponibles, qui
commandent
à
la
fois
la
charge/décharge des accumulateurs et
produisent du courant alternatif.
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Quels emplacements recommander?
D’une manière générale, les modules photovoltaïques peuvent être installés
partout où le rayonnement solaire est suffisant. L’orientation est sujette à l’endroit
où les panneaux solaires sont installés : une installation au niveau de l’équateur ne
sera pas identique à une installation dans le sud de la France. Les dispositifs solaires
photovoltaïques seront installés de préférence sur des surfaces de bâtiments récents
ou existants, afin de réduire les coûts ainsi que l’impact sur l’environnement.
On préconisera ainsi:
• Les bâtiments existants qui disposent de surfaces exposées au soleil (toits plats et
inclinés, façades);
• Les constructions nouvelles, en tenant compte d’une éventuelle intégration des
modules photovoltaïques dans le bâtiment;
• Les infrastructures (murs de soutien et d’enceinte, parois anti-bruit, etc…) ;
On tiendra compte de l’ombre produite par les cheminées, antennes,
bâtiments voisins, végétation etc. Une zone d’ombre prolongée sur une partie d’un
module peut nuire sensiblement à la productivité de toute une installation.
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Enfants
du Mekong

5

ème

partie :

À la découverte du Vietnam.

Marché Cho Lon
à Ho Chi Minh
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Avant-propos :
Cette dernière partie est plus personnelle. Elle tente de résumer notre
découverte du pays, de sa culture. Avec un point de vue direct, nous voulons
transmettre les sentiments éprouvés lors de nos premiers pas, avec les quelques
anecdotes qui nous ont marqués et permis de cerner les mentalités vietnamiennes.
D’abord, nous résumons rapidement le début de notre stage sous forme d’un petit
journal de bord, suivi d’une présentation de quelques contacts en marge de notre
travail. Ensuite, nous allons nous essayer à une rapide description du Vietnam en
général, et plus particulièrement de Da Nang, dans laquelle vous trouverez des
renseignements utiles très divers. Finalement, nous allons conclure notre rapport
technique en prenant du recul par rapport à nos investigations, afin d’analyser où en
est réellement le développement durable du pays.
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I.

Notre voyage.
1).

Les préparatifs.

Nous avons pris connaissance de ce stage au mois de Janvier, par
l’intermédiaire de notre directeur M. DELPEUCH, qui nous a mis en contact
direct avec M. LAPALUS, alors responsable des relations extérieures du
Comité de Jumelage de Donzy-Hoa Hai. Il nous a alors informé de la
possibilité d’effectuer un stage assistant ingénieur d’une durée de trois mois
à Da Nang au Vietnam. Le principal axe du stage étant de participer au
développement durable dans la région du centre du pays. Après un premier
contact, nous avons rencontré au cours d’un week-end les différents
membres de l’association : Pascale PENILLARD, la directrice, Jean
LAPALUS, responsable des relations extérieures, Angelo TALARICO, vice
président, Dominique GAYE, vice président, Michel PILET, secrétaire,
Nicole TALARICO, trésorière, Monique PIERLOT, journaliste et écrivain,
Jean Charles CARRET, membre du CA. Durant ce week-end, nous avons
défini les différents enjeux de la mission et eu un premier aperçu de la
culture vietnamienne.

Au mois de Février, nous avons mis en place des cours de vietnamien
à l’ENSAM de Cluny, grâce à Tuyet, enseignante de français bilingue, dans
l’objectif de partir au Vietnam l’été.
Début Mai, nous nous sommes réunis avec les membres de
l’Association, M. BROCHOT, responsable de la scolarité à l’ENSAM et M.
POULACHON, futur tuteur du stage, pour définir les différents objectifs de
la mission 2004. Le premier concerne le biogaz, le second, l’Hôpital général
de Da Nang et le dernier la construction d’un bâtiment.
A l’issue de cette réunion, nous avons établi la convention de stage
entre l’ENSAM de Cluny et le Comité de Jumelage. Cette liste de projet
n’était pas exhaustive, et nous serions libres d’en développer d’autres au fil
des occasions.
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Mi Mai, Angelo TALARICO et Pascale PENILLARD se sont rendus
au Vietnam dans le but de préciser les différents projets. Celui concernant la
mise en bouteille de l’eau potable à l’Hôpital de Da Nang semblait prendre
une grande importance. Ils ont rencontré nos futurs interlocuteurs et ont
introduit notre future mission. Début Juin, nous nous sommes renseignés sur
les différents systèmes existant en France, concernant l’embouteillage
automatique, afin de préparer notre arrivée sur le terrain.

2).

Journal de bord.
« To quoc ghi cong »
« Le pays se souviendra de leurs exploits »

Ici commence un voyage qui va certainement marquer nos esprits. Si
l’on devait scinder le séjour en deux parties, nous dirions qu’il y a eu les trois
premières semaines avec M LAPALUS pour découvrir ce pays encore
inconnu pour nous, et le reste du séjour pour mettre en forme nos projets et
mener à bien notre mission. Voici le récit de nos 21 premiers jours :
Jeudi 1er Juillet
11h : enregistrement des bagages à Roissy, T2C, long, très long,
jusqu’à 13h40.
14h : embarquement et décollage à 15h.
Vendredi 2 Juillet
Les douze heures de vol se déroulent sans accrocs, le voyage est long,
mais les programmes cinémas pour les uns et dessins animés pour d’autres
nous font passer le temps. Nous atterrissons à Ho Chi Minh City en tout
début de matinée aux alentours de 8h. La sensation en sortant de l’aéroport
est pour le moins surprenante : en effet, nous sommes pris au dépourvu par
un air lourd et un ciel gris qui rendent l’atmosphère ambiante assez
étouffante. Ce n’est pas pour autant que nous reprenons l’avion et rentrons en
France.
Dans la foule, nous choisissons un taxi parmi tant d’autres, car notre
contact n’est pas présent à l’aéroport. Fort heureusement, Jean connaît
l’adresse de notre hôtesse, et une fois le taxi chargé, et quand je dis chargé,
ce n’est pas un euphémisme, nous prenons la direction de la maison de Kim
Anh qui nous fait la gentillesse, elle et sa famille, de nous accueillir sous son
toit le temps de notre séjour à HCMC. C’est d’ailleurs sa sœur, qui habite la
maison d’en face qui nous prête une chambre.
L’accueil est plus que chaleureux, et nous nous sentons très vite à
l’aise, tant la famille de Kim Anh prend soin de nous. Elle, parle un français
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fort acceptable, et nous invite à la solliciter si nous manquons de quelque
chose. C’est sûr, nous avons bien quitté la France…
Sans plus attendre, nous déposons nos valises si lourdes et si
encombrantes, et nous nous lançons, un peu timidement il faut l’avouer, à la
rencontre du Vietnam : le séjour prend son envol… Kim Anh nous amène
avec elle jusqu’au marché du coin (nous effectuons nos premières
négociations, mais sûrement pas les dernières), nous laissant apercevoir les
subtilités de son quartier. Nous découvrons un monde inconnu jusqu’alors
pour nous, petits apprentis ingénieurs : la maison de Kim Anh se trouve dans
un périmètre qui nous semble très populaire, de par l’étroitesse de ses rues, et
le rapprochement de ses habitations. Nous verrons par la suite que cette
organisation est plus que monnaie courante au Vietnam.
L’après-midi est voué à une découverte plus poussée de HCMC. Le
premier échantillon de ce que nous avions pu entrevoir le matin au niveau de
la conduite et de ses aléas, nous est confirmé par le court trajet en taxi vers le
centre de HCMC. Les motobikes, sortes de mixage entre le scooter, la moto
125 cm^3 et la bonne vieille mob’, se croisent, s’entrecroisent, et même
parfois se heurtent, formant ainsi un ballet des plus impressionnants. Le
klaxon est l’arme favorite de ces conquérants du bitume pour se faire
respecter sur leur chemin, mais contrairement à un pays bien connu de nous
trois, l’énervement et les grandes exclamations ne sont que très rares
(Sagesse confucéenne ?).
Toujours est-il que nous découvrons le centre économique de HCMC
avec ses quelques buildings, des banques le plus souvent ou bien des firmes
semble-t-il en réussite. La poste (buu dien, petite difficulté à se faire
comprendre par moment…) se présente enfin sous nos yeux : un édifice au
parfum colonial surplombé en son intérieur par un spectaculaire portrait de
l’Oncle Ho. Une pause s’impose… Puis, nous prenons le temps de
contempler la basilique juste en face de cette même poste, trace du passage
des français, il y a maintenant quelques temps. Une des premières
constatations est la proximité des quartiers les plus pauvres qui jouxtent les
bâtiments flambants neufs appartenant aux grands organismes bancaires…
Le retour jusqu’à la maison de Kim Anh, certes associé à notre fatigue
du voyage, ne nous laisse pas une trace indélébile, car à la pollution et aux
embouteillages vient s’ajouter une légère mousson qui alourdit encore plus le
climat qu’elle ne le rafraîchit. Nous sommes décidément plus sensibles à la
chaleur de l’accueil de Kim Anh et de sa famille, qui nous invitent à leur
table pour le souper (Délicieux ! L’adaptation à la cuisine vietnamienne va se
faire en un clin d’oeil). Sans grande surprise, l’appel du lit se fait sentir
rapidement et nous préférons ne pas résister afin de regagner quelques forces
pour poursuivre, dès le lendemain, notre aventure à HCMC.
Samedi 3 Juillet
Premier petit déjeuner au Vietnam. Jean nous emmène dans une des
petites boutiques de quartier qui prépare à manger. On nous sert un bouillon
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de pousses de soja avec de la viande et des légumes. Rien à voir avec les
traditionnelles tartines de confiture et le café au lait, mais notre faim du
matin est soulagée : l’essentiel est préservé… Nous faisons un nouveau tour
au marché, en toute autonomie cette fois-ci, et explorons le petit labyrinthe
de commerces formé par ces halles à la vietnamienne. Difficile de ne pas
trouver son bonheur, ou un substitut acceptable de ce que l’on recherche :
des vêtements, des bijoux, en passant par des produits d’entretien sans
oublier les fruits, les légumes et la viande…
Accompagné de Kim Anh, Florent entreprend la quête de
compléments vestimentaires : il trouve rapidement, sur les bons conseils de
sa guide, les chaussures dont il rêvait. La présence de Kim Anh empêche tout
tentative d’arnaque, d’autant que les boutiques sont des magasins d’état…
Au niveau du programme de l’après-midi, nous avons rendezvous avec Phu et Tu, deux vietnamiennes francophones. On déjeune avec
elles dans un petit restaurant près du quartier de la poste : nous
confectionnons nos premiers nems. Nous entreprenons la visite du musée de
la réunification : visites des anciennes salles de réunion, des abris antibombardement et des jardins de la place. Ce lieu est hautement symbolique,
car les communistes ont chassé les derniers américains qui se sont envolés
par hélicoptère depuis le toit de l’immeuble. C’est vers ce palais que les
premiers tanks de l’armée du Nord se sont dirigés lors de l’entrée dans la
ville qui s’appelait Saïgon à l’époque, mais ils ont investi la place sans
violence, renversant les grilles et plantant le drapeau vietcong au balcon du
palais. Notre visite s’est achevée sur le visionnage d’un film sur les
évènements commenté en français : certes très instructif, mais quelque peu
soporifique.
Le retour en taxi se fait doucement à travers les embouteillages, alors
que la pluie bat son plein. Kim Anh nous invite à nouveau à dîner, on
apprécie réellement son hospitalité d’autant que nous avons un accès illimité
à Internet, car le rez-de-chaussée de sa maison abrite un cybercafé. D’autre
part, notre maniement des baguettes est en nette progression.
Contrairement à ce que Baptiste aurait pu croire, la rédaction du
compte-rendu ne prend pas toute la nuit, mais plutôt un gros quart d’heure. Il
est à peine 22h15, lorsque les lumières s’éteignent…
Dimanche 4 Juillet
La veille, il a été décidé de consacrer cette journée à la visite du delta
du Mé Kong, celle-ci organisée par un des nombreux Sinh Café de HCMC,
sortes d’agences de voyage qui s’occupent de mettre sur pied des circuits sur
une durée allant d’une demi-journée à plusieurs jours. Le départ est fixé
autour de 7h00, heure vietnamienne, rendez-vous devant les bureaux du Sinh
Café. Nous quittons finalement notre bout de trottoir vers 8h, nous sommes
le dernier groupe à décoller… Peut-être, (et même sûrement) les autres
groupes avaient rendez-vous à 6H00…
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Cependant, nous voilà partis et plutôt bien partis : nous traversons une
bonne partie de HCMC ce qui nous donne un bel aperçu de l’étendu de la
métropole et de sa banlieue. Nous découvrons des quartiers pauvres, et
mêmes très pauvres, ainsi que des zones d’eaux troubles quelque peu
marécageuses, contrastant avec la visite du quartier des affaires, la veille. La
pollution n’arrange rien à l’ensemble…
Nous prenons enfin une route à péage marquant les limites de la ville,
et le début d’un petit voyage en bus, de pas moins de 2h30. La route se fait
sans soucis majeurs. (Le chauffeur de bus nous permettra de nous arrêter
fumer une cigarette, pour les amateurs, à coté des pompes à essence.
Douteux !) Enfin, nous posons le pied à My Tho. Curieusement, nous
sommes tous les trois surpris ‘olfactivement’ par une forte odeur de choux,
sûrement une cuisine locale.
Notre guide nous explique, en anglais, les modalités du périple de la
journée, et cela commence par une petite croisière (sur le Mé Kong,
évidemment) sur un bateau équipé pour une quarantaine de personnes. Les
eaux du Mé Kong sont très boueuses, peut-être polluées. En effet,
nombreuses sont les embarcations destinées à la pêche qui sillonnent le
fleuve. Nous débarquons sur une première île, où l’on nous a promis un
repas. Les promesses vont être tenues, mais pas avant une petite marche d’un
gros quart d’heure sous l’épais soleil de midi. L’objectif est atteint : nous
avons soif !
Notre curiosité associée à celle de Jean nous pousse à tenter la
spécialité locale : le poisson à oreilles d’éléphant. La bestiole qui est en
présentation est plus qu’exotique, mais la dextérité de notre préparatrice de
nems nous fait vite oublier l’aspect quelque peu déconcertant du poisson. Le
résultat est sans appel : c’est bon !
Pas le temps de digérer, notre guide nous invite à rejoindre notre
bateau qui a fait le tour de l’île, pour prendre la direction opposée de notre
point de départ. Arrivés en vue de la côte de notre second débarquement,
nous sommes répartis dans des barques contenant une douzaine de personnes
afin de pouvoir circuler dans les canaux intérieurs de l’île. La balade est fort
agréable, le soleil étant caché par une végétation très dense : palmiers,
cocotiers… Enfin, le second débarquement s’opère : nous arrivons à
proximité d’un petit village. Les enfants nous accueillent et ici, commence
un jeu de celui qui se lassera le premier, concernant l’achat potentiel d’un
insecte tressé avec des feuilles de palmiers.
Au village, les habitants nous font découvrir les ressources dont ils
disposent. Parmi celles-ci, l’apiculture. Un homme s’avance vers nous avec
une ‘plaque’ gluante recouverte d’abeilles : il nous montre la reine au milieu
d’une nuée de rayures jaunes et noires. En dehors du miel, ils fabriquent
également des poteries et divers objets en bois. Dans la forêt, nous repérons
l’arbre qui fait pousser le fruit du dragon : tout indique qu’il s’agit d’une
espèce de la famille du cactus.
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Apparemment, il est l’heure de prendre une collation. Mais notre
surprise est totale, lorsqu’en plein cours de dégustation intense de fruits, une
femme vient à notre rencontre avec un python sur le dos. Bien évidemment,
tout ceci était prévu, mais la taille de l’animal ne laisse personne indifférent.
Les plus courageux d’entre nous, à savoir Florent et Jean ont eu l e
‘privilège’ de prendre la bête sur les épaules et de passer à la postérité
(Preuve photo à l’appui). Un orchestre de musique traditionnelle
vietnamienne vient rythmer la fin de notre petite pause.
L’heure du retour est proche : cette fois, les embarcations, pour quatre
personnes, n’ont plus de moteur mais un villageois les fait avancer à l’aide
d’un morceau de bambou. Avant de regagner le bus, un ultime arrêt sur une
île encore différente, où l’on fabrique des caramels. La dégustation reste un
bon souvenir collectif. Après ça, il ne reste plus qu’à rentrer vers HCMC.
Vers 18h, on nous dépose devant notre lieu de rencontre 10h plus tôt, ce
matin. La pluie est également au rendez-vous, assez forte d’ailleurs, elle nous
accompagnera jusqu’à chez Kim Anh. Inutile de préciser qu’après une telle
journée, l’heure est à la récupération…
Lundi 5 Juillet
Dernière journée entière à HCMC. Durant la matinée, nous
parcourons le marché du quartier, afin de trouver une orchidée pour la mère
de Kim Anh en remerciement de l’accueil qui nous a été fait. Les vendeuses
sont de fines négociatrices, il n’a pas été facile de faire baisser les prix, mais
l’achat a été fait, ce qui reste le principal.
Il faut être honnête, le levé n’a pas été des plus matinal, donc il est
déjà l’heure de déjeuner. Nous prenons un taxi en direction de la ville du côté
du quartier de la poste, pas très loin du musée de la réunification. Là, nous
nous décidons pour un café à l’allure assez moderne : le ‘Windows café’. En
effet, le dehors ne mentait pas : l’intérieur est tout neuf, les serveurs et
serveuses nombreux et la musique un peu bruyante. Certainement, un endroit
‘branché’ pour les jeunes vietnamiens qui veulent un peu prolonger leurs
soirées. Néanmoins, le repas est des plus acceptable et nous repartons le
ventre plein, apte à passer la journée dans la cité.
La ballade digestive commence par une recherche de l’ancien hôtel de
Jean, ce qui nous mène involontairement vers un parc animalier, toujours
dans le centre de la ville. On peut y découvrir quelques animaux exotiques,
en particulier des crocodiles (ou des alligators peut-être), quantités de
serpents et aussi des éléphants. Au niveau botanique, nous avons pu traverser
un très joli jardin de bonzaï, très coloré qui vous donneraient presque envie
‘d’adopter’ un de ces petits arbres.
Ceci fait, nous récupérons un taxi au vol, afin de nous rendre en
direction du grand marché ‘Cho Lon’. En effet, très étendu et érigé sur deux
étages, il est difficile de ne pas trouver son bonheur dans cet immense
labyrinthe : de la lessive, des vêtements en passant par des épices et autres
assaisonnements, mais le gros de ce marché semble la nourriture. Les
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parfums se mêlent, mais associés à la chaleur et aux différentes odeurs de
viandes fries, on est vite fatigué par cette ambiance, quelque peu déroutante.
Le retour s’effectue par taxi.
Pour notre dernier soir dans le quartier, nous nous décidons à prendre
le dîner dans une petite échoppe. Assis sur des petits sièges comme l’on
trouve dans les écoles maternelles, autour d’une table en plastique, la
propriétaire nous remplit vite fait la table de tout ce qu’il lui reste dans sa
cuisine. De toute façon, c’est mieux, car il est difficile de faire un choix
lorsque l’on ne connaît pas… Résultat, tout le monde en a trouvé pour son
bonheur, et s’est bien régalé : des crevettes, de la viande en sauce…etc. C’est
ce genre de petites aventures qui nous immergent de plus en plus dans la
culture vietnamienne, et en plus quand on apprécie…
Mardi 6 Juillet
Dernier levé à HCMC : Tout le monde est debout à 7h, afin de saluer
et de remercier Kim Anh pour tout ce que sa famille et elle ont fait pour nous
rendre la vie plus facile dans sa ville. Une dernière ballade dans le quartier
s’impose, histoire de traverser le marché, maintenant bien connu, une
dernière fois. Un détail amusant nous montre que la population du coin est
bien au courant de notre présence : nous avons acheter quelques morceaux de
pains pour le petit déjeuner, et les prix ont sensiblement baissé, pas moins de
dix fois moins que la première fois. Et pourtant, c’est le même commerce et
la même personne… Jean nous confie que c’est un signe de notre acceptation
dans le quartier, en quelques sortes…
Malheureusement, il est déjà l’heure du départ, et il nous faut prendre
la direction de l’aéroport pour rejoindre Da Nang. A peine une heure après le
décollage, nous voici arrivé à notre destination. Huy, membre de
l’Association Universitaire de la Francophonie et aussi ami du Comité, ainsi
que Tuyet, la jeune femme qui a séjourné en France quelques mois avant
notre départ, sont présents pour nous accueillir. Ils nous commandent un taxi
et nous accompagnent jusqu’à notre hôtel, le Lam Phuong II Hôtel.
Il nous semble alors vital de s’asseoir dans le premier petit café que
l’on trouve sur notre chemin, car le maigre sandwich de la Vietnam Airlines
n’a pas comblé notre faim : repas traditionnel dans un restaurant, ban con.
L’atmosphère de Da Nang nous plaît déjà beaucoup plus que celle de
HCMC. En effet, les gens semblent moins stressés et pressés qu’ils ne
pouvaient l’être dans la capitale du Sud : c’est une ville côtière, moins
développée. Cependant, la chaleur reste plus qu’à l’ordre du jour, mais n’est
pas aussi pesante. Tous trois sommes assez séduits par la première
impression donnée par Da Nang. A nouveau, nous envisageons de louer un
jour une de leurs fameuses motobikes…
Au déjeuner succède une sieste bien méritée. La seule échéance de
notre journée est un passage à l’AUF, où travaille Huy. Chose promise, nous
nous rendons là-bas aux alentours de 17h, et rencontrons Véronique, une
expatriée française, qui est en poste depuis une dizaine de mois. Elle nous
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parle de ses fonctions, nous décrit son ressenti sur le temps qu’elle a passé
ici, mais sa vision du Vietnam reste assez personnelle. Elle nous évoque son
manque de vie sociale sur place et sa difficulté de partager des activités
diverses, hors travail, avec des vietnamiens. Néanmoins, son récit est, tout de
même, assez instructif, car elle possède une solide expérience des voyages, et
il est clair que son vécu lui permet d’établir certaines comparaisons avec les
mœurs d’autres populations croisées par le passé. Nous avons hâte de
pouvoir nous faire notre propre opinion.
Mercredi 7 Juillet
Ce matin, nous avons décidé de nous lever un peu avant l’heure
prévu, afin de prendre un petit déjeuner dans une petite échoppe tenue
d’après Jean par des personnes ayant vécu quelques temps en Belgique. La
spécialité de cet endroit est le bœuf Napoléon, sorte de bifteck grillé, servi
très chaud avec un œuf : idéal pour commencer la journée sur de bons rails.
Huy nous accompagne ce matin, mais c’est Tuyet qui se chargera d’assurer
la traduction pour notre première matinée à l’hôpital.
Là-bas, M. HANH, responsable des relations publiques, et M. GA,
directeur de l’hôpital en personne, nous reçoivent courtoisement dans la salle
de conférence. Nous buvons les premières gouttes de la fameuse eau traitée
ici même, grâce aux travaux de nos prédécesseurs. Nous définissons les
contours de notre projet, puis allons à la rencontre de M. HOA fournisseur du
matériel pour l’installation d’embouteillage.
Tout le monde s’installe, à nouveau, autour de la table, cette fois-ci,
afin de rédiger la convention nous liant à l’hôpital et à M. HOA. Tous les
détails de ces deux rencontres sont détaillés dans les pages précédentes de
notre rapport. Une fois les petites affaires conclues, la voiture prêtée par
l’hôpital nous conduit le long de la rivière qui traverse Da Nang : cette
ballade nous permet de nous rendre compte que la ville est en mutation, et ce
continuellement d’après nos hôtes. Mis en appétit par ce petit tour en voiture,
le retour à l’hôtel est repoussé tant que nous n’avons pas comblé le vide de
nos estomac, et quoi de mieux que le petit marché d’en face, pour y
remédier. Dans le doute (et surtout l’incompréhension), le choix de la
nourriture va être visuel, car nos notions de vietnamien ne seront pas
suffisantes pour demander quelque chose de précis. L’assiette que l’on nous
sert est remplie de mille choses : poulet, calamars farcis, riz, légumes…etc.
Nous tiendrons sans problème jusqu’à ce soir.
Comme convenu, cet après-midi, nous retrouvons nos partenaires en
affaires pour finaliser nos investigations, après réunion entre Jean et nous
trois, pour être sûr que les termes du contrat vont dans le sens de notre stage.
M. HOA en profite pour nous inviter au restaurant, pour sceller notre
collaboration. Toute sa famille nous accompagne, et Huy nous rejoindra pour
assurer les traductions.
C’est avec un réel plaisir que nous mettons à table dans un restaurant
en bord de mer. Déjà aperçu depuis le taxi, la plage se livre à nous,
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maintenant, dans son immensité. Sable fin et mer d’huile : cela va être dur de
trouver le repas long, d’autant que la dégustation de coquillages est à la
hauteur du cadre. Da Nang s’est fait une spécialité des fruits de mer. Dès le
retour à l’hôtel, nous mettons en place un emploi du temps avec Huy pour la
semaine à venir. Pour finir, chacun se rend sur le net pour prendre des
nouvelles de la France.
Jeudi 8 Juillet
Ce matin, on a deux rendez-vous successifs, mais pas grand-chose à
voir l’un avec l’autre. Cependant, quelque soit le contenu de la matinée, il
nous faut un petit déj’ qui tienne la route. Dans un resto proche de l’hôtel,
qui va d’ailleurs devenir un de nos lieux privilégiés, la soupe de pâte et de
bœuf réglementaire fait parfaitement l’affaire.
Il est 9h, et c’est justement à cette heure précise que nous devons
rencontrer M. CU, membre actif du Cercle Francophone. Il nous reçoit dans
la salle de bibliothèque du Cercle. Personnage sympathique à notre attention,
il nous explique un peu le mode de fonctionnement de son association, et
nous invite à venir emprunter des bouquins en français à la bibliothèque dans
laquelle nous nous trouvons.
Mis à part cela, les discussions s’orientent un peu aussi sur
d’éventuelles subventions que pourraient fournir le Comité de Jumelage, ou
encore l’état du Cercle Francophone qui voit le nombre de ses membres en
chute libre. Cela n’entame pas la bonne humeur de M. CU qui nous fait
goûter à son thé vert… D’autres parts, nous sommes cordialement invités en
ces mêmes lieux dans cinq jours pour célébrer le 14 Juillet.
Le second rendez-vous est avec M. XUAN, personnage important
dans l’économie vietnamienne et bien en place à Da Nang. Trang assure pour
nous la traduction. En total contraste avec la simplicité de M. CU, il nous
écoute avec attention (semble-t-il ..?). Jean lui présente notre projet, et à son
tour, il nous fait part de ses activités. La stabilité de la position de notre
interlocuteur semble démontrée, comme Jean avait pu nous prévenir… Hier,
à la tête d’une société de construction, en place aujourd’hui grâce au
gouvernement, sa connaissance du monde des affaires est bien réelle.
Il nous invite à déjeuner dans un restaurant semble-t-il huppé : repas
agréable en compagnie de son assistant. A notre surprise, Trang ne nous a
pas suivi, et c’est Huy qui nous a rejoint pour nous aider… Nous sommes
tout trois d’accord sur le fait que si un jour nous avions des problèmes
quelconques dans ce pays, M. XUAN pourrait être la personne qui aurait,
peut-être pas l’envie, mais en tous les cas, les moyens de nous aider.
L’après-midi se passe tranquillement à l’hôtel avec avancée du
rapport de projet pour les plus motivés d’entre nous, sieste pour l’autre…Le
soir, nous allons enfin pouvoir goûter les légendaires Ban Bao, dont Jean
nous parle déjà depuis un certain temps. Le jury se montrera élogieux : tout
le monde a apprécié. Et ce n’est pas le shake de fruits mixés qui nuira au
repas.
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Vendredi 9 Juillet
Nous nous levons sur le coup des 8h00… Jean est déjà en bas, nous
devons aller négocier les billets d’avion pour Hanoi à la boutique Vietnam
Airlines. Nous retournons chez les Belges pour un petit bœuf Napoléon. Ce
petit déjeuner aura été plutôt mérité, car nous manquons encore de repères
sur Da Nang, et nous avons dû mettre trois quarts d’heure à retrouver le petit
restaurant, que rien, entre parenthèses, ne différencie de ses voisins. Mais la
persévérance paie, et un peu plus tard que prévu, nous pouvons nous asseoir
à table.
Arrivés à la boutique Vietnam Airlines, on réserve puis on attend. Il
faut que Jean aille chercher de l’argent… Ceci fait, nous nous séparons : lui
rentre à l’hôtel et nous prenons la direction de la station de bus, pour nous
rendre à Hoi An. Après de vaines négociations, on se plie au prix à payer
pour les européens (sûrement une des rares choses qui n’est pas négociable).
Deux heures plus tard, nous arrivons enfin à destination.
La station de bus de Hoi An est un peu à l’extérieur de la ville, donc
on va pouvoir se mettre en appétit… Effectivement, c’était pas à côté, donc
le premier resto que l’on trouve fait parfaitement l’affaire. On est surpris du
nombre d’européens présents dans la ville. En fait, le village est réputé pour
ses tailleurs de costumes sur mesures. Il doit y avoir plus d’une centaine de
boutiques dans la ville.
Pour une digestion optimale, on se balade dans la ville, le long du
canal et dans le marché local… Nous avons fait des croix sur le plan pour
notre futur déplacement à Hoi An, car finalement la visite a été courte. Nous
reprenons le bus et rencontrons deux françaises qui nous indiquent un bar
sympa où nous les retrouverons le soir même. Là, nous devrions trouver
d’autres étudiants français, et ainsi dégoter quelques bons plans. On passe
une soirée sympa, et nous récupérons quelques adresses (location de
motobikes, hôtel moindre prix…etc.) quand sera venu le temps de s’installer
à Da Nang. Bien obligé, nous rentrons vers l’hôtel à pattes.
Samedi 10 Juillet – Dimanche 11 Juillet
Ce week-end, Jean va nous présenter un de ces amis de longue date,
sympathisant du Comité de Jumelage : David MILLOT. Spécialiste de l’Asie
et titulaire d’un doctorat, il occupe depuis peu, à Hanoi, un poste pour le
compte de la commission européenne. Il va passer le week-end avec nous.
On prend un petit déjeuner chez nos amis, puis on retrouve Huy à
l’hôtel et rencontrons M. GAP, créateur autodidacte des unités de Biogaz.
Il est 10h, nous prenons la direction de l’hôpital. Nous sommes reçus
par M. HANH, que nous connaissons déjà et par la vice directrice Mme
MINH. Ils nous font visiter leur hôpital, et particulièrement l’installation
d’eau potable. Nous avons également le privilège de faire l’observation du
service de réanimation, pour les plus courageux d’entre nous…
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Comme prévu, nous sommes tous invités dans un restaurant qui
cuisine une des spécialités de Da Nang : les fruits de mer.
Après une petite sieste, nous nous dirigeons toujours avec Huy vers
l’IUT afin de rencontrer M. GA, directeur de l’institut. Petit entretien une
demi-heure, puis retour à l’hôtel pour se préparer pour la fête du 14 Juillet au
cercle francophone.
A 18h30, nous arrivons au cercle où tout est prêt : petit buffet,
musique française et beaucoup d’étudiants vietnamiens sachant parler notre
langue. Nous passons un moment agréable, et nous rendons compte que ces
derniers sont beaucoup plus calés sur l’histoire de France que nous même.
Nous trinquons à l’amitié, et aidons à la rentrée du matériel pour pouvoir se
retrouver plus vite au Bamboo Bar.
La fin de soirée est paisible avec quelques élèves vietnamiens, leurs
professeurs, quelques français aussi en stage et Sabrina une expatriée vivant
au Vietnam depuis huit ans. Tout le monde échange des expériences, trinque
à la bière locale… C’est une bonne soirée… Nous rentrons à mobylette grâce
à nos nouveaux amis vers 01h du matin
Aujourd’hui, nous allons passer la journée à Hoa Hai, c’est pourquoi
nous sommes opérationnels dès 6h du matin. C’est la première fois que nous
nous rendons au village jumelé avec Donzy, ville de notre association « la
rencontre de l’autre ».
Le matin est consacré à la magnifique plage de Hoa Hai, après tout
c’est dimanche… Les lieux sont déserts, car les vietnamiens ne vont pas à la
plage au moment des grosses chaleurs de la journée. La chaleur est telle,
qu’il vaut mieux se baigner que rester sous un parasol.
Nous déjeunons dans un restaurant en bord de plage, puis prenons la
direction, sous un soleil de plomb, de la Montagne de Marbre. Une petite
marche nous conduit vers des grottes aménagées par des disciples de
Bouddha : un décor surprenant ! La visite est rendue difficile à cause de la
chaleur, mais le jeu en valait vraiment la chandelle.
Après ça, nous nous dirigeons vers la mairie (le comité populaire pour
être rigoureux) où, à priori, le maire nous attend… Il n’est pas là, mais arrive
très rapidement. Nous avons été rejoint par Tuyet et Khan, pour un dialogue
plus facile.
Le maire nous explique l’évolution et l’impact des unités de Biogaz
sur sa commune : il serait très favorable à l’installation de nouvelles unités…
Plus tard, il nous assure que nous pourrons visiter les unités déjà en place en
passant par sa mairie.
Il est 16h30, il est temps de rentrer, car David repart le soir même
pour Hanoi…
Lundi 12 Juillet 2004
Rien de spécialement marquant pour aujourd’hui, si ce n’est que le
soir nous acceptons volontiers l’invitation au restaurant de nos amies
traductrices. L’endroit est très chic, avec une vue magnifique sur le fleuve.
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Sont présents : Tuyet et son mari, Trang et son mari, Khan et sa jeune fille,
ainsi que nous quatre.
Nous laissons nos amis vers 21h00 et allons finir la journée au
Bamboo’s Café où nous avons l’occasion de discuter avec Sabrina qui nous
donne des conseils et des adresses utiles avant de nous rendre à Ha Noi. Pour
elle, c’est la fin d’un séjour de 8 ans au Vietnam : apparemment, on
s’attache…
Vendredi 16 Juillet 2004
Nous quittons provisoirement Da Nang pour rejoindre Jean à Hanoi,
qui est arrivé là-bas la veille. Le taxi depuis l’aéroport nous amène jusqu’au
quartier des métiers. En effet, à chacune des 36 rues de ce quartier
correspond un métier, d’où son nom… Notre première approche de Hanoi est
positive, en tous les cas, meilleure que nos sentiments sur HCMC. Cela nous
paraît plus aéré, moins stressant que la capitale du Sud. Par ailleurs, le
climat, plus humide, est moins éprouvant.
Nous enregistrons à l’hôtel réservé par Jean, il y a peu. Nous
retrouvons Jean et David pour aller dîner dans un petit resto qui a déjà fait
ses preuves : une petit terrasse ventilée, un personnel très souriant et une
carte sans égal pour l’instant. On se rappellera des pancakes à la banane et au
chocolat en guise de dessert.
Sur ce, nous nous séparons puis faisons le tour du quartier, histoire de
se familiariser avec notre nouvel environnement. On découvre un petit café
où nous dégustons nos premières glaces au Vietnam. Le coin est fréquenté
par pas mal d’occidentaux, et les Sinh Café et hôtels pullulent. Il est temps
d’aller se coucher, la journée a été longue…
Samedi 17 Juillet 2004
Après un petit déjeuner copieux, nous attaquons un circuit dans la
vieille ville, depuis le lac de l’épée restitué jusqu’à la cathédrale St Joseph en
passant par les 36 rues des métiers. La ballade est très sympathique, et il est
intéressant de voir tous les corps de métiers dans les rues : les soudeurs qui
travaillent à même le trottoir (soudage à la baguette sans masque, pas idéal
pour les yeux…), les ferronniers qui confectionnent tout un tas d’objets
pratiques comme des chaises ou des étagères…etc.
Après manger, nous nous retrouvons à l’hôtel avec Jean et David pour
la visite du musée d’ethnologie à l’extérieur de Hanoi. Nous passons presque
3h30 à flâner, et apprenons quelques unes des anciennes coutumes
vietnamiennes, la multitude d’ethnies qui existent dans ce pays avec les
influences des époques et des pays frontaliers.
Nous rentrons, puis nous nous retrouvons plus tard pour dîner dans
notre nouveau quartier d’adoption.
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Dimanche 18 Juillet 2004
Par le biais d’un Sihn Café, nous avons entrepris la visite de Hoa Lu
surnommé la baie d’Along terrestre. Le départ a été fixé vers 6h30 et des
poussières en bas de l’hôtel. Le groupe est constitué d’une douzaine de
personnes et le minibus est juste assez grand pour tous contenir.
La matinée est consacrée à la visite des pagodes de la ville qui a été la
capitale du Vietnam à la fin du Xème siècle. Le minibus nous ramène vers
Tam Noc, lieu de notre repas de midi. Ceci fait, nous prenons place dans des
petites barques pour une promenade en bateau de 2h au cœur de la forêt
tropicale. Le paysage est magnifique, malgré un temps plutôt gris. Nous
retiendrons cette journée, surtout comme un premier aperçu des forêts et de
la végétation locale. Le bon air et l’éloignement des klaxons des motobikes
suffiront à nous faire apprécier notre périple du jour.
Une fois fini, nous reprenons la direction de Hanoi où nous arrivons
autour de 19h, bien fatigué par la conduite ‘sportive’ de notre chauffeur de
minibus.
Mardi 20 Juillet 2004 – Mercredi 21 Juillet 2004
Enfin, nous allons nous rendre à la baie d’Along : la ‘presque’
merveille du monde du Vietnam. Toujours par le biais de Sinh Café, nous
partons en minibus vers presque 7h du matin, en fait 8h…
Les 3h de route sont comme à l’accoutumée assez désagréables :
odeur, chaleur, guide ‘inadapté’… Il est déjà l’heure de manger, à peine
sortie du minibus, à proximité du port, nous entamons la première étape
d’un marathon de pomme de terres, chips, riz et nems...
Nous prenons le bateau (évidemment avec un retard certain) en début
d’après midi, direction la grotte des merveilles, puis un tour dans la baie de
5h. La visite de la Grotte des Merveilles est bien, mais quelqu’un a eu l’idée
saugrenue de poster des néons de toutes les couleurs (fluorescentes la plupart
du temps) qui dénaturent le site, voire même qui le défigurent… Dommage !
Par contre, le petit voyage en bateau est des plus agréable. Nous parcourons
la baie à petite vitesse, découvrant les quantités de formes possibles que
peuvent prendre les célèbres pythons rocheux d’Along.
Nous arrivons sur l’île de Cat Ba à la tombée de la nuit, et découvrons
notre suite quatre étoiles à l’hôtel réservée par le Sinh Café. Sans réelle
surprise, le repas est à cent pour cent identique à celui de midi. Ce n’est pas
bien grave en fait… Nous faisons la connaissance d’un canadien, avec qui
nous passons la soirée dans un bar tranquille de Cat Ba, d’où l’on peut
contempler la baie depuis le troisième étage. Il ne fait pas de doute, que d’ici
peu de temps, l’île sera envahie par les promoteurs immobiliers (d’ailleurs, la
machine est bien en marche), car Cat Ba se situe dans une zone non protégée
de la baie…On va se coucher tard, mais joyeux…
Le lendemain, le levé est fixé à 7h30 : le petit déjeuner se compose
de pain et d’omelette (bizarrement pas de patates, ni de riz…etc.). Toujours
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en bateau, nous regagnons Along paisiblement par un chemin différent de
celui de la veille. Malheureusement, le soleil n’est toujours pas au rendezvous, et nous allons repartir de la baie avec des souvenirs un peu gris.
Malgré tout, tout ceci est compensé par la fin du marathon ‘patate,
chips riz et nems’, que l’on nous sert au même resto que la veille. Le retour
se fait sans accroc dans un grand bus de voyage, toujours conduit par un vrai
pilote de rallye. C’est avec un réel plaisir que nous mettons pied à terre à
Hanoi vers 16h…
Nous retrouvons Jean pour un des repas les plus copieux du voyage, et
ce toujours à notre petit resto en terrasse dont décidément on ne se lasse pas.
Nous nous réunissons une dernière fois au complet chez David où l’on fait le
point sur le déroulement de la suite de notre séjour, car demain M.
LAPALUS regagne la France…
Le lendemain, nous quittons Hanoi en fin de matinée pour s’installer
plus sérieusement sur Da Nang, où du travail mais aussi plein de nouvelles
aventures nous attendent.
C’est la fin du tourisme malheureusement, et le début du boulot, avec
désormais des repères très solides.

Vous trouverez en annexe 1 une liste réduite de nos plus importants
contacts professionnels.
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3).

Les autres rencontres intéressantes.

Cette sous partie a pour but de présenter les autres personnalités que
nous avons rencontrées, mais qui ne sont pas intervenues directement dans
nos investigations. Elles sont pourtant des contacts très intéressants, qui
pourront s’avérer utiles dans l’avenir du Comité de Jumelage.

a – Véronique GIRARD.

Nous rencontrons Véronique GIRARD, responsable de l’Agence
Universitaire de la Francophonie (AUF), le 6 Juillet. C’est une jeune
française très dynamique, très à l’aise, et pas forcément amoureuse du
Vietnam. Elle a beaucoup voyagé avant et connaît très bien le sud-est de
l’Asie : elle a une vision très spéciale et présente les cultures occidentales et
asiatiques comme deux îles entre lesquelles il n’y a pas forcément de pont.
L’AUF, ONG installée à l’Université de Da Nang, encadre deux
filières francophones (deux classes bilingues) depuis 10 ans. La première à
Hué orientée sur le tourisme, la deuxième à Da Nang sur la pétrochimie avec
prochainement l’ouverture d’un nouveau pôle consacré à l’informatique. Elle
s’occupe, en collaboration avec le cercle francophone local, d’échanges entre
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étudiants, de financements de projets, mais surtout d’attributions de bourses.
Les deux classes bilingues doivent disparaître en 2006, elles finissent leur
programme, mais Véronique voudrait bien que ça se poursuive. Au niveau
plus pratique, les professeurs qui travaillent à l’agence touchent environ 1
million de Dong par mois, ce qui ne suffit pas pour nourrir une famille ; la
vision du pays de Véronique est d’ailleurs très particulière.
D’après Véronique « le fait d’apprendre une langue étrangère est déjà
une énorme ouverture d’esprit », et donc les Vietnamiens qui parlent français
sont déjà différents de la majorité. Son opinion est très réduite, elle dit que
les Vietnamiens adorent l’argent, l’alcool, et on a du mal à comprendre
pourquoi elle a décidé de rester. Elle critique surtout le fossé qu’il y a entre
les deux sexes, notamment dans les rassemblements. C’est un problème de
tradition, et avec l’importance de la notion de famille, ce sont déjà souvent
les parents qui choisissent le conjoint de leur enfant (d’ailleurs ils gèrent
aussi son salaire). Les jeunes n’ont aucune intimité dans les foyers, et ils
n’ont pas le droit d’afficher leurs sentiments ; ils sont toujours surveillés et
cela les prive de liberté, et représente selon Véronique un frein au
développement social du pays. Nous pensons pour notre part que tout est en
train de changer très rapidement, mais nous comprenons bien que le rôle de
la femme dans la société vietnamienne, mais surtout dans les foyers, est très
délicat à cerner.
Il y a aussi le problème du manque de temps libre : les jeunes étudient
des fois 10 heures par jour (c’est le cas par exemple de la fac de médecine),
sans compter qu’ils complètent souvent leur formation par des langues
vivantes et de l’informatique. La plupart des personnes qui travaillent
cumulent plusieurs boulots, par exemple les professeurs des classes bilingues
de l’AUF travaillent du lundi matin au dimanche midi, des fois 12 heures par
jour, Véronique nous a précisé qu’ils lui ont proposé de venir jouer au
badminton le matin à 4h00. Au final, la journée du dimanche est réservée au
repos en famille, souvent sur la plage car c’est une activité gratuite.
Pour conclure, les deux cultures sont très différentes, la France est une
civilisation du loisir aux yeux de Véronique. Elle nous conseille la lecture
d’un livre : « Cat, Fish and Mangala », écrit par Kat Andrew X. Fann, un
expatrié qui raconte ses retrouvailles avec sa famille vietnamienne en
soulignant les difficultés d’intégration. Sa conclusion personnelle est tout de
même très optimiste car selon elle, les Vietnamiens sont finalement « très
gentils, très agréables, très généreux », surtout à Da Nang. Nous pensons
bien qu’elle est plutôt contente de sa vie ici, qui semble très agréable.
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b – M. XUAN.

La réunion se déroule avec l’aimable traduction de Trang le 8 Juillet.
L’accueil est assez classique avec une présentation d’abord très rapide
de nos projets pour bien insister sur le sérieux de notre mission.
M. XUAN est un homme assez jeune et apparemment très puissant.
Selon Jean LAPALUS, il est « indéboulonnable » et très riche, à nos yeux et
avec un certain recul, il incarne parfaitement le type même de l’homme
d’affaires vietnamien carriériste pleinement adapté au système. Il suit la loi
de son gouvernement et profite pleinement de la nouvelle économie de
marché : réhabilitation des entreprises privées, diminution du secteur
publique (tant au niveau du nombre des entreprises que des effectifs,
encouragements des investissements étrangers directs ou partiels.
Aujourd’hui, il travaille pour le ministère de l’investissement : il est
responsable du Centre de Soutien Technique des Petites et Moyennes
Entreprises à Da Nang.
Sa première intervention est très amicale : il se dit heureux de nous
voir, heureux également que l’on ait de nombreux projets à Da Nang. Il
s’intéresse sérieusement à nous par des questions par exemple sur nos
impressions par rapport à la ville, à l’accueil général qui nous est réservé. Il
nous impose aussi de ne pas hésiter à le contacter si nous avons un problème
quelconque.
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Avant ce poste, il était président d’une société de construction dans le
centre, maintenant il est membre du ministère. En fait, ce dernier met
actuellement un point d’honneur au développement des PME, et pour cela il
a mis en place trois sociétés (au nord, au centre et au sud du pays). Il dirige
celle du centre qui se développe très rapidement avec la conjoncture. Plus
précisément, son objectif est de diffuser des informations aux employés à
différentes échelles et de développer les équipements par l’investissement,
notamment pour les ONG et les PME. Il compare cela à notre action avec
l’Association des Femmes de Da Nang. Selon lui, c’est une aide directe au
développement du pays.
Il cherche sur le marché des entreprises susceptibles d’intéresser les
européens, mais aussi des entreprises européennes prêtes à investir au
Vietnam et c’est pour cela qu’il voudrait collaborer avec l’association. Il est
pour sa part, et on peut dire « d’après ses engagements », RESPONSABLE
de la progression de la région du centre du pays.
Il nous demande finalement quels sont précisément nos projets, ce que
l’on s’empresse de lui expliquer, en insistant sur l’importance de ce stage qui
est validant pour notre diplôme, mais surtout en insistant sur l’intérêt pour
nous de pouvoir travailler au Vietnam.
c – M. CU.
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Nous rencontrons M CU, président du cercle francophone, le 8 Juillet
à 9h. Il nous reçoit dans la salle de bibliothèque du cercle. Personnage
sympathique à notre attention, il nous explique un peu le mode de
fonctionnement de son association, et nous invite à venir emprunter des
bouquins en français à la bibliothèque dans laquelle nous nous trouvons.
Mis à part cela, les discussions s’orientent un peu aussi sur
d’éventuelles subventions que pourraient fournir le Comité de Jumelage, ou
encore l’état du cercle francophone qui voit le nombre de ses membres en
chute libre et qui aurait besoin d’un sérieux coût de jeune. Cela n’entame pas
la bonne humeur de M CU qui nous fait goûter à son thé vert… D’autre part,
nous sommes cordialement invités en ces mêmes lieux dans cinq jours pour
célébrer le 14 Juillet.
Il est bon de noter pour les années suivantes que les stagiaires feraient
bien d’amener des livres et des DVDs français car cela fait la richesse du
cercle francophone.
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II. Good morning Vietnam…
1).

Présentation générale du Vietnam.

Vous trouverez en annexe 2 une carte simplifiée du Vietnam avec la
position précise de Da Nang. La partie qui suit présente rapidement le pays
sous plusieurs aspects en fournissant quelques chiffres clés. Toutes nos
sources proviennent d’internet.

Représentation picturale d’une
fermière vietnamienne.

a – Introduction.
Le Vietnam n’est pas seulement ce pays naguère déchiré et bombardé
que plusieurs guerres successives ont rendu tristement célèbre : il possède
par ailleurs une civilisation unique et riche (comptant 54 ethnies), des
paysages et sites naturels spectaculaires, et un peuple particulièrement cultivé
et hospitalier. L’isolement dans lequel il s’est retrouvé après la réunification
de 1975 a fait place à l'ouverture, et il vit désormais en paix. Encore
relativement peu fréquenté malgré ses richesses, ce pays aux deux deltas, aux
rizières scintillantes, au charme et à la beauté légendaires dégage un parfum
d'authenticité.
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b – Quelques informations.
Intitulé officiel : République Socialiste du Vietnam
Superficie : 331 114 km² (60% de la France)
Population : 79,2 millions d'habitants
Capitale : Hanoi
Peuples et ethnies : Vietnamiens (84%), Chinois (2%), Khmers, Cham et
une soixantaine de groupes ethnolinguistiques
Langues : vietnamien, chinois, dialectes des ethnies montagnardes
Religions : confucianisme, taoïsme, bouddhisme, christianisme
Institutions politiques : communiste, parti unique (Parti Communiste
Vietnamien, PCV)
Président : Tran Duc Long
Premier ministre : Phan Van Khai
PNB : 33,4 milliards de $US
PNB/hab : 420 $US
Croissance : 4,7%
Inflation : 0,1%
Principales activités : Agriculture (riz, pêche), pétrole, charbon, industrie
(électricité, aciérie), tourisme.
Principaux partenaires : Japon, Singapour, Corée du Sud, Allemagne et
France.

c – Bref historique du pays.
200 av. J.-C. - Les Chinois conquièrent le delta du fleuve Rouge (où
le plus ancien peuplement remonte à plus de 500 000 ans). Leur domination
durera près de mille ans, entrecoupés d'actes de résistance obstinés tels la
révolte des soeurs Trung, en l'an 40 de notre ère.
938 - Ngô Quyên vainc les armées chinoises à la rivière Bach Dang et
crée un Etat vietnamien indépendant. Son successeur passe en 968 un accord
avec la Chine : le Vietnam, en échange d'une reconnaissance de son
indépendance, accepte la suzeraineté de la Chine et lui paie un impôt triennal.
1010-1225 - Dynastie des Ly : l'indépendance du royaume du Vietnam
(Dai Viet) se consolide. Il repousse de nombreuses attaques des Chinois, des
Khmers et des Cham, dont il conquiert le territoire.
1225-1400 - Sous la dynastie des Tran, le général Tran Hung Dao
repousse les armées du guerrier mongol Kubilai Khan. Les Chinois
reprennent cependant le contrôle du Vietnam.
1516 - Les premiers marins portugais débarquent à Danang, suivis par
des missionnaires.
1859 - Une force d'intervention française s'empare de Saigon. En
1867, tout le Sud sera aux mains des Français et deviendra la Cochinchine.
1954 - Après des décennies d'affrontements et de bouillonnement
nationaliste menés par Ho Chi Minh, les Vietnamiens battent l'armée
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française à Dien Bien Phu. Les accords de Genève prévoient la division
temporaire du Vietnam en deux zones de part et d'autre du 17e parallèle.
L'opposition politique et idéologique entre les deux parties tournera vite à
l'affrontement armé.
1965 - Débarquement des premières troupes américaines. 3,1 millions
d'Américains combattront au Vietnam. Les Accords de Paris, qui seront
signés en 1973, porteront sur un cessez-le-feu immédiat et le retrait total des
forces de combat US.
1975 - Les Nord-Vietnamiens s'emparent du Sud ; Saigon est
rebaptisée Ho Chi Minh-Ville. Le pays sera officiellement réunifié en juillet
1976.
1978 - Exode des Vietnamiens vers l'Occident. 400 000 personnes
quitteront le pays jusqu'en 1984.
1986 - Début d'ouverture politique du régime.
1989 - Fin du retrait des troupes vietnamiennes du Cambodge et du
Laos.
1998 - Hanoï accueille le sommet de l'ASEAN (Association des
Nations du Sud-Est Asiatique) créé dans les années 50 pour prévenir
l'expansion communiste.
2001 - Lors du 9e Congrès du Parti communiste vietnamien, un
nouvel élan semble être donné à la politique d'ouverture du pays. Début
février, dans les hauts plateaux du Sud, un mouvement de protestation des
minorités est sévèrement réprimé.
2002 - En juillet Tran Duc Luong est réélu avec près de 97% des voix.

d – La culture.
Art :
Bien que très influencée par les traditions chinoise, cham et khmère,
la musique vietnamienne possède un style et une instrumentation très
originaux. Ainsi, la musique chorale est unique en ce sens que la mélodie
doit correspondre aux tons des mots utilisés. Chaque minorité
ethnolinguistique a en outre ses propres traditions en matière de musique et
de danse.
Le théâtre vietnamien intègre harmonieusement musique, chant,
récitation, déclamation, danse et mime.
A noter également l'art des laques, d'origine chinoise, la sculpture
cham, dont la plus grande collection au monde est exposée au musée d'Art
cham à Da Nang, et la fabrication de la céramique.
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Enfin, le Vietnam possède un art unique au monde, celui des
marionnettes aquatiques.

Marionnette aquatique sans sa perche.

Langue :
Après avoir utilisé jusqu'au XIIIe siècle environ les caractères chinois,
les Vietnamiens ont inventé leur propre système d'écriture (nôm). Alexandre
de Rhodes, brillant père jésuite français, introduisit au XVIIe siècle
l'alphabet phonétique romanisé (quoc ngu), toujours en vigueur actuellement.
Grande difficulté pour les Occidentaux : il y a six tons !
Bonjour: Xin chào
Comment allez-vous ? : Co khoe không ?
Bien, merci: Khoe, cam on
Pardon: Xin lôi
Merci beaucoup: Cam on rât nhiêu
Je m'appelle...: Ttên tôi là...
Je désire...: Tôi muôn...
Hôtel: khach san

Page 251 sur 271

Rapport de stage assistant ingénieur

Salle de bains: Phong tam
Est: Dông
Ouest: Tây
Nord: Bac
Sud : Nam
Religion :
Au fil des siècles, le confucianisme (système de morale sociale très
influent), le taoïsme et le bouddhisme (Grand Véhicule) se sont mélangés
aux croyances populaires chinoises et à l'ancien animisme pour former la
"Religion triple", ou Tam Giao.
Le culte des ancêtres, qui est l'expression rituelle de la piété filiale, est
parfois considéré comme une religion en soi. Il se fonde sur la croyance que
l'âme du défunt survit après sa mort et protège ses descendants ; une âme
sans descendant est donc vouée à une errance éternelle.
Le caodaïsme, religion locale fondée dans les années 20, associe les
philosophies religieuses de l'Est et de l'Ouest. Au nombre de ses
personnages-clés : Sun Yat Sen, Siddhartha Gautama, Victor Hugo...
N'oublions pas enfin que, malgré une très forte répression sous le
régime communiste, le Vietnam est le deuxième pays catholique d'Asie après
les Philippines.
Coutumes :
Le Vietnam est encore empreint de traits culturels traditionnels.
Quelques exemples : il est fondamental de ne pas "perdre la face" ; avoir la
peau claire est un canon esthétique ; de nombreux Vietnamiens continuent de
faire appel à la géomancie pour les événements importants...
A ne pas faire : planter verticalement ses baguettes dans un bol de riz,
ce qui ressemble aux bâtons d'encens que l'on brûle pour les morts ; se dire
célibataire et sans enfants ; sortir de ses gonds... Les questions de forme étant
capitales, veillez aux marques de respect.
Gastronomie :
La cuisine est aussi extraordinaire que variée : vous aurez le choix
entre 500 plats environ...
Le repas est une affaire communautaire : différents plats trônent sur la
table et chacun plonge ses baguettes dedans.
Au nombre des spécialités, citons les nem (ou cha gio), les banh cuon,
crêpes de riz fourrées de porc émincé, les chao tôm, canne à sucre grillée
roulée dans de la pâte de crevettes épicée, le banh pho, soupe de nouilles de
riz qui se consomme à toute heure...
La viande canine (thit cho), surtout populaire dans le Nord, est censée
porter bonheur, mais seulement pendant la seconde moitié du mois lunaire.
La viande de serpent, quant à elle, possède des vertus médicinales et passe
pour être aphrodisiaque ; plus le serpent est venimeux, plus il est prisé - donc
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cher. On recommande de boire le sang mélangé à de l'alcool de riz et de
manger crue la vésicule biliaire. Encore plus "pro", mettez le coeur encore
palpitant dans un verre d'alcool de riz et avalez cul sec.

Repas traditionnel.
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2).

Présentation de Da Nang.
a – Da Nang, centre d’un héritage culturel mondial.

Da Nang dispose d’une célèbre côte constituée d’un grand nombre de
plages somptueuses de sable fin. Ces plages offrent un espace propice à la
construction de complexes touristiques. Tout près de Non Nuoc Beach se
trouve Ngu Han Son (les montagnes de marbre), un célèbre site fait de
mystérieuses grottes et d’anciennes pagodes. Au pied des montagnes se tient
un village où de talentueux sculpteurs de pierre proposent des gravures
pittoresques qui vous laisseront un souvenir de qualité.
Da Nang, c’est aussi Ba Na, un complexe situé à 1428 mètres
d’altitude bénéficiant d’un climat doux et d’une flore et d’une faune très
diversifiée.
Au centre de la ville, on peut visiter le musée Cham. Il est l’unique
musée du Sud-Est de l’Asie à relater la période « Cham » et son héritage
culturel. Le musée recense plus de 300 pièces de sculptures Champa
réalisées entre le VIIe et le XVe siècle. Le style architectural des Cham est
également préservé au sanctuaire de My Son à 70 km au Sud-Ouest de Da
Nang.
A 30 km au Sud-Est de Da Nang, se trouve la vieille ville de Hoi An
où les touristes peuvent admirer différents types d’architectures
vietnamienne, chinoise et japonaise datant du XVIe et XVIIe siècle aini
qu’une centaine de reliques préservées en ces lieux.
A peine 100 km au Nord se dessine la vieille ville de Hué où les
promeneurs pourront visiter le palais impérial, les sculptures royales et les
paysages de l’ancienne capitale.
Puis, à 300 km au Nord, s’étend le parc national de Phong Nha – Ke
Bang. Ce parc est fait d’une jungle et d’un réseau de grottes, il représente un
haut lieu écologique, culturel, historique et touristique. My Son, la vieille
ville d’Hoi An, la Cité Impériale de Hué et le parc national de Phong Nha –
Ke Bang sont tous les quatre, des sites classés au patrimoine mondial de
l’UNESCO comme héritage du Centre-Vietnam.
La ville de Da Nang est également traversée par une route de 1500 km
de long partant de Dalat et longeant la côte ; elle appartient aussi au
patrimoine mondial et elle est située tout près de la route A1.
Cette route a pour but de relier chacun des sites classés par
l’UNESCO et ainsi de favoriser le développement du tourisme.
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Grâce à cette position avantageuse, un potentiel touristique s’est
développé faisant de Da Nang, le quartier général des visiteurs du CentreVietnam.

Baie de Da Nang vue du Col des Nuages.

b – Le développement économique de Da Nang.
La ville de Da Nang est située au centre du Vietnam à 764 km
d’Hanoi et 964 km de Ho Chi Minh Ville. C’est la plaque tournante des
transports entre le Nord et le Sud (par la route nationale 1A), voies
ferrovières, maritimes et aériennes. Da Nang est bordée par les provinces de
Thua Thien – Hué au Nord, Quang Nam au Sud et à l’Ouest ainsi que la Mer
de Chine à l’Est. Située dans une zone de climat tropical, influencée par la
mousson, avec une température moyenne de 25,7°C, la ville dispose d’un
espace de 1256 km² pour une population de 752 439 en 2003. La ville est
divisée en 4 arrondissements dont un rural et un archipel.
La zone économique clef du Centre-Vietnam qui inclut les trois
provinces de Thua Thien – Hué, Quang Nam, Quang Ngai et la ville de Da
Nang, est située au centre du pays sur le réseau des communications
transnationales Nord-Sud et sur les routes Est-Ouest passant par le Sud-Est
du Laos, le Nord-Est du Cambodge et la Thaïlande. Cette région offre des
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conditions favorables pour le développement d’activités portuaires de part sa
proximité des voies navigables internationales. Ceci est un facteur
déterminant dans l’installation d’un site de cargo transit de proximité entre
les pays de l’Indochine et le Sud-Est de l’Asie. La qualité des réseaux routier,
fluvial, maritime et aérien ainsi que celui des communications, pourra
faciliter l’installation rapide d’importants centres logistiques pour le
développement de l’export industriel, des parcs industriels et l’expansion des
marchés locaux et régionaux.
Le gouvernement a pour priorité le développement de cette zone
économique clef. De nombreux projets ont été mis en place notamment le
tunnel de Hai Van, l’un des plus importants projets de tunnels dans le SudEst de l’Asie reliant Hué à Da Nang ; mais aussi l’autoroute Da Nang –
Quang Ngai, l’ouverture de la zone économique de Chu Lai, la rénovation et
la modernisation de l’aéroport de Da Nang et enfin la création du parc
industriel de Dung Quat avec la plus grande raffinerie vietnamienne dans la
province Quang Ngai. Tous ces grands projets ont pour mission de
contribuer au développement économique du Centre-Vietnam, en créant des
opportunités de croissance pour la ville de Da Nang.

3).

Les conditions de travail au Vietnam.
« Il suffit d’avoir de l’argent pour qu’on écoute vos sottises »
Vieil adage vietnamien

La partie suivante vise à préciser les conditions générales de travail au
Vietnam, aussi bien sur le plan de la sécurité que sur celui de l’organisation
en générale des travaux. Il reprend les principaux points déjà évoqués lors du
suivi du projet à l’Hôpital.
a – Notre place dans les projets.
L’intégration de notre équipe auprès des contacts sur place a été
grandement facilitée par M. LAPALUS pendant les 20 premiers jours du
stage. En effet, son expérience du Vietnam et sa responsabilité en tant que
membre du Comité de Jumelage ont permis la rencontre de nombreuses
personnes importantes par la suite.
Rapidement, nous avons réalisé que notre position sur place ne nous
permettait pas de tenir un rôle décisionnel important, mais surtout de
conseiller et de faire un rapport précis du déroulement des projets.
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b – Système décisionnel et mise en place des projets.
Le système décisionnel au Vietnam est compliqué car, pour des
raisons historiques, une grande place est accordée à la hiérarchie.
Le nombre d’intermédiaires est très important, en partie à cause de la
politique du parti, ce qui complique et ralentit la circulation des informations
dans les deux sens. Il faut donc un nombre important de réunions pendant
lesquelles une grande partie du temps est passée à répéter des points abordés
dans la réunion précédente et à prévoir le sujet de la réunion suivante. Le
grand nombre de personnes sur un même projet et les différents niveaux
hiérarchiques ne facilitent pas la cohérence d’un projet. C’est donc en raison
de la complexité du système décisionnel et de la redondance d’intermédiaires
que les projets sont très longs à démarrer.
En revanche, une fois que l’étude préalable est bouclée, que les fonds
sont débloqués et que l’accord de début des travaux est donné, l’exécution
est étonnamment rapide, comme nous avons eu l’occasion de le constater
pour l’hôpital.

c – La barrière du langage.
Chaque document technique échangé entre nous et les ingénieurs
vietnamiens ou la direction de l’hôpital était systématiquement traduit par
Huy ou l’une de nos trois interprètes. Cependant, le délai de traduction ne
permettait pas une discussion réelle et un débat productif sur les différents
choix à effectuer.
Cette barrière du langage était également parfois volontairement
entretenue pour nous maintenir à l’écart. Cette expérience nous est arrivée
plusieurs fois, où nous assistions à un vif débat en vietnamien d’environ une
heure, à l’issue duquel nous n’avons pas eu d’explications.
Ces problèmes sont accentués par la différence également dans la
façon de formuler les questions et les réponses, par exemple on ne doit
jamais répondre d’emblée négativement, ce qui a pour effet de déstabiliser au
début, et surtout de compliquer les relations car il faut savoir interpréter et
lire entre les lignes.

d – Relations professionnelles entre les différents acteurs.
Dans la plupart des projets, les relations professionnelles entre
personnes se connaissant d’avance sont banalisées. Le décideur du projet a
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très peu d’influence sur le choix de l’entrepreneur et de l’exécutant et des
fournisseurs qui s’arrangent entre eux à l’amiable.
En ce qui concerne nos projets, les différents acteurs étaient de
connivence, comme nous l’avons déjà expliqué dans les parties concernées.
Lors de débats délicats ou de problèmes, il n’y a pas de manifestation
de tension directe en public, ce qui signifierait un échec. Il n’y a pas de
tensions (ou du moins elles ne se voient pas), ni d’énervement, la voix n’est
jamais élevée. Dans la plupart des cas, les affaires se règlent plus tard au
calme autour d’un thé ou d’une bière. Cette attitude fait partie de la culture
vietnamienne et s’applique également dans la vie quotidienne.
e – Repas d’affaires.
Souvent les projets se réalisent et se discutent pendant des repas
d’affaire. Il ne faut pas espérer faire accepter le projet après le premier repas.
Généralement, ceux qui invitent ne se préoccupent pas des détails pratiques
mais nous proposent des plats et boissons en quantité impressionnante et il
est très mal vu de refuser. Il faut voir ces repas comme des investissements à
plus ou moins long terme de la part de ceux qui invitent. En effet, même si
c’est l’occasion de fêter le bouclage d’un projet, ils ne manqueront pas de se
rappeler à votre bon souvenir pour des projets futurs.

f – Habitudes.
•
Ponctualité :
Les Vietnamiens ne sont pas très ponctuels. Il nous est arrivé
d’attendre quelqu’un pendant une heure et parfois même d’attendre pour rien
puisque la personne n’est pas venue et n’a pas prévenu. D’autre part, il arrive
que les rendez-vous soient fixés dix minutes avant l’heure.
•
Tenue vestimentaire :
Le costume est rarement porté au Vietnam. Il est très mal vu d’aller
travailler en short. Le plus souvent, les Vietnamiens sont en chemise,
pantalon et sandales. Dans un souci de crédibilité, nous nous sommes pliés à
ces mœurs malgré la chaleur.

Page 258 sur 271

Rapport de stage assistant ingénieur

g – Les horaires.
Les horaires de travail dans les administrations sont en général 7h3011h30 et 13h30-17h30. De plus, 2 jours ont récemment été accordés pour le
week-end. Cependant, ces horaires officiels sont bien loin de la réalité pour
les artisans ou les commerçants, et encore moins dans le bâtiment où il n’est
pas rare de voir des chantiers avancer la nuit.
Dans certains secteurs d’activité, les ouvriers cessent toute activité à
l’heure de la sieste. Ils dorment sur le chantier comme les commerçants
dorment sur leurs étalages. La période entre 12h30 et 13h30 est donc
particulièrement calme. Contrairement à la France où cette pratique est très
mal vue, elle est ici très répandue et peut se justifier par le réveil très matinal.

h – Insécurité dans le travail.
Au cours de nos différents travaux, nous avons eu l’occasion
d’aborder ce sujet à de nombreuses reprises. Tout d’abord, au niveau de
l’Hôpital : les ouvriers travaillent en général pieds nus ou en tongues. Ils ne
portent ni chaussures de sécurité, ni vêtements de protection, alors qu’ils
manipulent des matériaux à risque. Les différents éléments de la chaîne
d’embouteillage sont en inox, avec des parties tranchantes. Une mauvaise
manipulation de ce matériel peut engendrer des blessures importantes. De
même, il n’y a aucun respect des normes élémentaires de sécurité, lors du
travail sur le matériel électrique. Il n’est pas rare de voir des personnes faire
de la soudure à l’arc en équilibre au troisième étage, sans protection des
yeux, des pieds ou des bras et sans souci des dangers pour les passants.
Sur les chantiers relatifs aux unités de biogaz, la situation est
sensiblement la même. Les ouvriers creusent les tranchées pieds nus, sans
aucune protection. Le risque lié aux éventuelles fuites de gaz semble
totalement ignoré. Ainsi, M. GAP a montré à un fermier comment détecter
une fuite avec un briquet ! Un jeune habitant est descendu dans sa cuve pour
inspecter son système, briquet à la main. Résultat : explosion des nappes de
gaz et brûlures importantes.
Malgré ces exemples, les normes de sécurité existent au Vietnam. Il
existe des procédures pour aborder le travail à risque. Elles ne sont en
générales pas connues des ouvriers, juste des techniciens supérieurs. En cas
d’accident, le chef d’entreprise donne souvent sa propre version des faits
pour toucher une assurance. Les accidents du travail semblent ici être
acceptés comme une fatalité. Sur des chantiers plus importants, comme la
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rénovation du tunnel du Col des Nuages, la perte humaine est prévue avant le
commencement des travaux.
Cette fatalité est présente dans la vie de tous les jours. Ainsi, à
l’exception de M. GAP, rares sont les vietnamiens à porter des casques sur
leur motobike. On commence juste à diffuser quelques campagnes de
prévention à la télévision. Les routes du Vietnam sont particulièrement
meurtrières. Les accidents graves sont relativement fréquents. La conduite
vietnamienne semble être l’une des plus exposée de toute l’Asie, le problème
est culturel.
i – Organisation générale.
Au niveau de la gestion du travail, tout semble assez étrange pour un
observateur occidental. Sur un chantier, une multitude d’ouvriers s’agite en
général sur des tâches différentes. Chacun apporte son petit tour de tournevis
et va voir à côté. L’observation régulière des travaux à l’Hôpital nous a
permis de nous familiariser avec ces méthodes différentes mais efficaces.
Dans la rue, on voit ainsi se construirent des immeubles « artisanalement ».
Pour tous les petits commerces, il y a toujours deux ou trois personnes au
service et qui discutent pour faire passer le temps, là où dans notre pays une
seule personne serait affectée. La plupart des Vietnamiens n’hésitent pas à se
partager les revenues des affaires qu’ils gèrent en collaboration : le fait
d’avoir une occupation (et d’occuper avec soi sa famille et ses amis) est
prioritaire sur le gain de l’argent qui n’a pas du tout la même valeur que dans
notre culture.

j – Influences politiques.
Il reste à souligner l’omniprésence des autorités sur tout chantier
important. Chaque chef d’entreprise voit ses activités limitées par sa licence
professionnelle ; ainsi, pour pouvoir continuer ses travaux, M. GAP se doit
de justifier des échanges culturels avec des scientifiques (étrangers par
exemple).

Page 260 sur 271

Rapport de stage assistant ingénieur

III. Bilan général sur notre travail.

1).

Le développement durable, une utopie ?

La question est délicate tant le concept de « développement durable »
est totalisant. Déjà, et c’est certain, le Vietnam se développe, très vite même,
la région du centre et Da Nang en sont de parfaits exemples. Mais il convient
de prendre plus de recul pour évaluer avec un point de vue critique la logique
qu’il y a derrière ce développement.
Le gouvernement vietnamien s’est dernièrement félicité de sa volonté
de « développer un Vietnam intégral et durable ». De nombreux efforts sont
déployés dans le développement économique, des soins sont donnés aux
habitants, notamment ceux des minorités ethniques. On observe également
un renfort des moyens visant le maintien de l’ordre social et de la défense
nationale, d’autres moyens encore pour l’exécution des politiques religieuses
et ethniques.
Ces dernières années, l’économie nationale a enregistré un
développement rapide avec une croissance considérablement élevée. Ces
progrès traduisent surtout l’attention particulière des autorités en faveur des
ethnies minoritaires et la promotion de la solidarité à la fois
intergénérationnelle et entre les différents corps de métiers, le tout créant de
nouvelles forces motrices pour le développement d’un Vietnam intégral,
solide et durable.
Bien que l’on puisse féliciter les succès obtenus, il ne faut pas oublier
de soulever les faiblesses existantes. Certaines grandes options et politiques
sont des déceptions, tant pour les faibles résultats obtenus que pour la lenteur
de leur exécution. Le fonds d’investissement privé n’a été que faiblement
décaissé au cours des dernières années. Les infrastructures d’utilité publique
et de production dans certaines régions n’ont pas satisfait les besoins des
habitants. Une partie des minorités manque de terre arable pour leur
production agricole. Le système politique dans certains villages et hameaux
marche au ralenti. Bref, autant de points négatifs soulignant la fragilité et la
complexité de l’évolution socio-économique du Vietnam, et engendrant par
la même occasion une réelle nécessitée de prise de conscience des intérêts
communs de la part des travailleurs occidentaux.

Page 261 sur 271

Rapport de stage assistant ingénieur

2).

Les projets pour les années à venir.

Nous allons essayer de résumer tous les travaux que l’on a laissés en
suspens, faute de temps ou de possibilités, mais qui sont donc des pistes de
travail pour nos successeurs.
- construction du parc d’éoliennes ;
- relancer M. GAP pour travailler sur l’énergie solaire ;
- projet d’emballage du matériel médical usager à l’hôpital ;
- installation d’une machine automatique de moulage des
bouteilles en plastique à l’hôpital ;
- poursuivre les travaux sur les unités de biogaz avec
l’Association des Femmes de Da Nang ;
M. LOC, avec qui nous avons réalisé les mesures sur la puissance du
vent, nous a proposé une idée très simple, mais que nous trouvons
particulièrement pertinente : si l’année prochaine nous concentrons tous les
projets énergétiques du Comité sur un seul village, ce sera très pratique et
surtout plus efficace.
Nous en profitons également pour rappeler à nos successeurs (qui se
serviront de cette partie pour dresser un premier cahier des charges) qu’il est
indispensable qu’ils fassent un maximum de recherches avant le départ, et
qu’ils se familiarisent bien avec le concept de « développement durable ».
D’un point de vue plus pratique, il leur sera de bon goût d’amener des
DVDs et des livres français pour les donner au Cercle Francophone, et
également des vêtements (qui ne servent plus mais dans un état correct, et de
petite taille de préférence) pour les donner à Tam (la gérante du Tam’s Pub,
c’est une personne de confiance qui pourra les redistribuer à des familles
pauvres des montagnes).
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À la découverte du Vietnam.

1).
2).

Liste de nos contacts professionnels.
Carte du Vietnam.
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Annexe 5.1 :
Liste minimale de nos contacts professionnels.

Professeur BUI VAN GA
Docteur d’Etat des Sciences
Docteur de l’Ecole Centrale de Lyon
Directeur de l’IUT
48 rue Cao Thang – Danang – Vietnam
tel : (0511) 835 706 mobile : 0913 402 278
buivanga@dng.vnn.vn
M. TRUONG GAP
New Energies Research and Development Center
74 Tran Quoc Toan – Danang
tel : (0511) 519 213
M. PHAM NGOC CU
Président du cercle francophone de Danang
33 Tran Phu – Danang
tel : (0511) 827 533
hlien@dng.vnn.vn
M. NGUYEN LE DUC HUY
Comptable et documentaliste à l’AUF
Antenne du Centre Vietnam – Bureau Asie – Pacifique
41 rue Le Duan – Danang – Vietnam
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www.auf.org
Véronique GIRARD
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41 rue Le Duan – Danang – Vietnam
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M. PHAM PHU HOA
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Annexe 5.2 :
Carte du Vietnam.

Da Nang
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Fleur de lotus

Conclusion générale.

Sans commentaires…
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I.

Intérêts pour le Comité de Jumelage.
D’une manière générale, un partenariat entre le Comité de Jumelage et
l’ENSAM apporte des avantages à la fois aux élèves ingénieurs en proposant
une expérience originale à l’étranger, mais aussi à l’Association qui bénéficie
d’un avis technique et se fait aussi mieux connaître auprès des collectivités
locales.
¾
Le rapport technique constitue pour le Comité un dossier
nécessaire à la justification de la subvention allouée et un suivi des projets en
cours.
¾
Le rapport d’observation est certainement le plus utile, car il
s’intègre d’avantage dans la politique de «rencontre de l’autre» chère à
l’Association. Les observations d’ordre général pourront aider à la venue
future de membres du Comité au Vietnam en leur faisant profiter de notre
expérience pendant ces trois mois. Les observations ayant un rapport plus
direct avec le monde professionnel et les partenaires déjà contactés sur place
faciliteront également les prises de contacts lors de missions similaires dans
le futur.
¾
L’augmentation du nombre de contacts ouvre de nouvelles
possibilités de rencontres dans le futur.
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II. Intérêts personnels.
Ces trois mois passés au Vietnam ont été exceptionnels du fait de leur
originalité et de l’expérience tant humaine que culturelle, plus que technique.
En effet, notre choix pour un tel stage était déjà motivé par ces objectifs,
considérant que cette occasion de partir dans un pays si différent était unique,
alors que les expériences techniques en France le sont beaucoup moins. Une
coopération avec une association bénévole a été également pour nous
l’occasion de côtoyer un monde différent de l’entreprise, mais surtout de
rencontrer des personnes motivées et investies à fond dans divers projets.

Tout d’abord, vivre au Vietnam pendant trois mois est déjà en soit une
expérience très riche. Prendre le rythme de la vie quotidienne locale,
rencontrer des gens toujours très disponibles, avec qui s’installe rapidement
une certaine complicité, et aussi se pencher sur des réalités sociales et
politiques très différentes de la France restent des temps forts de notre séjour.
Le travail en trinôme pendant toute cette période a nécessité de la
coordination de façon à additionner les compétences et surtout à confronter
nos points de vue de manière constructive.
Enfin, le déroulement des projets sur place est avant tout une
expérience très riche en contacts humains et demande beaucoup de patience.
C’est en fait une mentalité à adopter et une ouverture d’esprit : il faut se
considérer d’abord comme un interlocuteur plutôt qu’espérer tout changer et
faire adopter notre point de vue d’emblée.
Nous dirons pour finir que cette ouverture vers l’extérieur au sens
large du terme ne peut être qu’un atout pour la vie professionnelle future, et
que ces trois mois ont été une occasion vraiment privilégiée de réaliser cette
expérience.

Nous voulons conclure notre rapport par un extrait de « conte du
royaume Khmer ». Ce sont des textes destinés à des enfants et grâce
auxquels nous avons essayé de découvrir quelques traits de la culture
vietnamienne. Ce long extrait (et surtout sa traduction que nous vous avons
gentiment jointe) est très fidèle aux vraies mœurs locales :
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« Cai ma nguoi ta goi la thu ngot nhat, khong phai duong cua mat, ma
la loi noi diu dang nguoi nay dung noi cho nguoi khac voi nhung tu de chiu,
chan thanh va thuy chung. Day chinh la thu ngot ngao nhat. »
« Ce qu’on appelle la chose la plus sucrée, ce n’est pas le sucre du
miel, c’est la parole douce qui s’adresse de l’un à l’autre avec des mots
agréables, sincères et fidèles. C’est celle-ci la plus sucrée. »
« Cai ma nguoi ta goi la thu rat chua, do khong phai la chat chua
trong qua me, qua sandan, qua chanh hay dam, ma la loi noi ngao nghe, doc
ac, hon xuoc, nguoi nay dung noi voi nguoi kia. Day chinh la thu chua
nhat. »
« Ce qu’on appelle la chose la plus aigre, ce n’est pas l’acidité du
tamarin, du fruit du sandan, du citron ou du vinaigre, c’est la parole
arrogante, méchante, insolente, qui s’adresse de l’un à l’autre. C’est celle-ci
la plus acide. »
« Cai ma nguoi ta goi la thu hoi nhat, khong phai la phan hay xac
chet, do la su o danh va danh mat danh tieng boi su mat trung thuc trong doi.
Cai do duoc goi la ’mui hoi thoi bay toi du nguoc chieu gio thoi’. »
« Ce qu’on appelle la chose la plus malodorante, ce n’est pas
l’excrément ou le cadavre, c’est le déshonneur et la perte de la réputation
causés par la malhonnêteté dans le monde. Ceci s’appelle ‘la puanteur qui
parvient malgré le vent contraire’. »
« Cai ma nguoi ta goi la thom nhat do khong phai la huong thom cua
hoa hay cua nuoc hoa, do chinh la danh tieng toa ra rang ngoi nho vao hanh
dong tot. Do chinh la cai thom nhat trong moi thu nuoc hoa »
« Ce qu’on appelle la chose la plus odorante, ce n’est pas la bonne
odeur de fleur ou de parfum, c’est la réputation rayonnante causée par la
bonne action. Celle-ci est plus odorante que tous les parfums. »
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