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Le mot du Président
Les récents propos du Ministre de l’Education Nationale sur sa volonté de développer les formations
techniques et professionnelles ne peuvent que satisfaire France Intec qui de longue date milite pour promouvoir
ces formations indispensables au développement de l’industrie nationale. Il y a encore beaucoup d’énergie à
dépenser pour partager cette volonté avec le monde enseignant, mais aussi avec les parents pour qui bien souvent
voie professionnelle rime avec échec. Il faudrait aussi en corolaire que les entreprises acceptent de revaloriser ces métiers à leur
juste valeur.
Pour France Intec le second semestre constitue le pic d’activité pour les actions de promotion de l’enseignement technique
auprès des jeunes des lycéens et collèges. Cette année encore nous avons grâce à nos généreux donateurs pu parrainer de nombreuses
actions dont vous trouverez les détails dans la présente revue et les suivantes.
Enfin nous venons de vivre en ce début juin la 19e édition de nos journées de l’amitié en Ardèche organisée de main de
maîtresse par notre Secrétaire Nationale Michèle Richard. Par son caractère amical, national et touristique ce rassemblement est
devenu emblématique pour beaucoup d’entre nous. Un large compte rendu vous sera proposé dans nos prochaines revues.
Voilà chers amis le temps de l’été se profile et je vous le souhaite le plus agréable possible.
Bien Cordialement.
Jean-Pierre COINTAULT, Président National
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LE PETROLE ET LE GAZ EN FRANCE
Nicolas HULOT, Ministre de l’Ecologie, a fait adopter le 18 Décembre 2017 un projet de loi visant à interdire en 2040 la recherche et l’exploitation
de pétrole et de gaz en France, où 80% des énergies fossiles connues doivent rester sous terre. Peut-être s’est-il inspiré, pour ce discours, de la lecture
des travaux d’un Ingénieur sur le site de Pechelbronn, dont les calculs au début du XXe siècle laissaient supposer que l’on n’avait jusqu’à ce jour extrait
que 20% de la réserve du site !
Quelques-uns d’entre nous chers amis lecteurs, ne seront malheureusement plus là pour juger de l’application de cette loi !
A moins que comme moi vous ayez déjà signé pour vivre 50 ans de plus, pour égaler voire dépasser le record de Jeanne Calment.
Aussi pendant qu’il en est encore temps, penchons-nous sur les origines et sur l’exploitation des principaux sites et gisements connus et exploités
depuis leur découverte, dans notre hexagone, et chez certains de nos voisins.
L’ONCL, « Office National des Combustibles Liquides » créé en 1925, a pour but de rechercher
en France métropolitaine et dans ses colonies des gisements pétrolifères exploitables.
Dix ans plus tard, les résultats sont décevants, et l’unique site est en Alsace, à
PECHELBRONN. « A ».
Après la relance de Paul Ramadier en 1937, on découvre le 14 juillet 1939 un gisement de
gaz en Haute Garonne, à Saint Marcet (31) au nord de Saint Gaudens.
La SNPA « Société Nationale des Pétroles d’Aquitaine » est créé en 1941, et au sortir de la
guerre, le gisement supérieur d’huile de LACQ est découvert en novembre 1949. « L ».
En 1954, on annonce un « Texas Français » avec la découverte de pétrole à PARENTIS,
dans les Landes. « P ».
En 1966, la raffinerie de GRANDPUITS « G », qui va traiter le pétrole découvert sur plusieurs
puits à une profondeur de 2000 m est inaugurée par le Premier Ministre Georges Pompidou.

PECHELBRONN.

Ce site connu depuis le XVe siècle selon des écrits d’apothicaires et de médecins, est la doyenne des Sociétés
Pétrolières. Fondée en 1741 elle restera en exploitation avec une production estimée de 3.300.000 tonnes, avant une fermeture progressive dès 1955.
Son exploitation devenait moins rentable après la découverte en 1950 des gisements Sahariens et Arabes.
Les sangliers du Nord des Vosges et de la Vallée
Rhénane se vautraient, depuis la nuit des temps, dans les
affleurements huileux présents, pour se débarrasser de la
vermine qui les recouvrait.
C’est cette Huile de Pierre qu’avaient découvert, sans
le savoir, nos deux amis dans le pays GOTH, avant de
partir la chercher bien loin pour le druide PANORAMIX
qui en voulait comme ingrédient de remplacement dans sa
potion magique.
A la surface du lieu-dit « BAECHELBRUNN », dans cette partie du Nord de l’Alsace, ces corps gras flottants
sont écopés par les hommes qui s’en servent pour lubrifier les roues de leurs chars, et comme remède guérissant
tout, depuis les maux de dents, en passant par l’eczéma et les plaies purulentes.
En 1627, la première concession d’exploitation est accordée par les seigneurs locaux, et le 10 octobre 1734,
J.T. HOEFFEL originaire du Palatinat, soutient sa thèse de médecine à la Faculté de Strasbourg, sur cette huile et
ses dérivés qui lui apparaissent comme un remède universel.
Par chauffage il obtient du pétrole lampant, et les sables bitumineux alsaciens du lieudit « Pechelbronn »,
« Fontaine de la Poix » en allemand, deviennent connus en Europe.
En seconde moitié du XVIIIe et tout au long du XIXe siècle, au fil des concessions successives, l’exploitation
se rationalise avec le creusement dès 1745 de puits de 10 m à 30 m de profondeur, pour pomper, stocker et
commercialiser cette huile.
On la retrouve ainsi sous le nom de « Ciment d’Asphalte » servant à calfater les coques de bateau.
L’exploitation dans ce pays connu sous le nom de « Karichschmiermann land » qui peut se traduire par « le pays du marchand ambulant de
graisse minérale qui avec sa brouette vendait ce produit servant à graisser les essieux », ferme définitivement le 31 décembre 1964, suivi 6 ans plus tard
par la raffinerie.
On estime à 20% de sa capacité le pétrole brut qui a été extrait - (Cf note en tête) - Un pétrole cher réveille l’intérêt autour de ce site ancestral
qui possède toujours en 2014 une dizaine de pompes en exploitation sur 3 champs.
Ceci est une représentation personnelle du prix des carburants, essence & gazole, sur les 60 années de la
Ve république, de 1958 à 2018. Au premier choc pétrolier de 1973, le baril de pétrole brut passe de 3 à 12 $, et
de 14 à 30 $ au second choc de 1979/1980. En 2008, il est à plus de 145 $, et de nos jours autour de 70 $.
Au début des années 1980 mon pompiste me disait qu’on verrait bientôt le prix de l’essence à 10 F/l - (1.50€).
On y arrive… avec les taxes de notre cher Ministre précité !!!
Dans les années 1950, la consommation moyenne des voitures s’échelonne entre 10-15 l/100 km.
Après la Crise du Canal de Suez fin 1956, le prix du carburant à la pompe subit une hausse de 40%, pour
passer à 90 AF, soit une valeur correspondant aujourd’hui à 2 € !!!
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Vers 1879, avec des puits creusés mécaniquement de plus en plus profonds vers 300 m,
700 m et 1200 m, s’installent des chevalements pyramidaux avec leurs abris de bois, comme sur
les champs pétrolifères Américains.
Le gaz présent en faible quantité est extrait, recueilli et stocké dans des gazomètres
pour servir à l’éclairage. Des alambics en tôle distillent le pétrole et fournissent aussi
différents produits.
Au début du XXe siècle, 10 sondages ont fourni sur 15 ans plus de 22.000 t.
Ainsi contrairement aux idées reçues, la FRANCE fut le pionnier dans l’exploitation des
hydrocarbures, alors que dans les deux derniers siècles, elle passe du système juridique et
politique Français au système Allemand - 1870/1919 - 1940/1945.

Au lendemain de la guerre 1914/1918, Paul de
Chambrier, chimiste devenu Directeur, met en place une
exploitation par puits et galeries.
La production grimpe en flèche, et la renommée de la
Raffinerie Alsacienne devenue la SAEM se fera sur la
production de l’huile ANTAR, son produit phare.

PARENTIS.
En avril 1951, quelques géophysiciens auscultent le sol jusqu’à 3 à 4.000 m de profondeur.
Deux ans plus tard M. FARANDO de la « Compagnie Générale de Géophysique » affirme : « s’il n’y a pas de pétrole ici, il n’y en aura nulle part ».
Cette région, qui est essentiellement une économie agricole, culture de la myrtille, et forestière avec le pin des Landes, devient alors « le pays de
l’or noir » avec les gisements les plus importants de France mis à jour le 22 mars 1954, par ESSO. Ce pétrole est d’un bon cru, car fluide avec la seule
nécessité d’un raffinage modéré. Ce sont ici que naissent les premiers forages pétroliers d’Europe, avec des derricks au milieu des pins et sur le lac.
Ce gisement « sublacustre » fut aussi le plus important d’Europe, en nous assurant pendant plusieurs décennies 15% de nos besoins, avec
l’extraction de 37 millions de tonnes depuis 1954.
A Parentis, la production journalière de 12.600 barils/jour est transportée par oléoduc à la
raffinerie du Bec d’Ambès au nord de Bordeaux.
L’eau salée extraite, à température de 60°C va aux serres de production légumières situées
à proximité, avec un programme de 25 ans.
En 1997 ce site devenu « mature » en exploitation par ESSO-REP est cédé à VERMILLION,
Société Canadienne spécialiste dans l’optimisation d’exploitation des petits et moyens gisements,
qu’elle aurait aimé pouvoir continuer à exploiter jusqu’en 2050.
Sa production totale en France de 20.000 barils/jour représente 1% de la consommation
nationale, avec plus de 2.600 emplois directs et induits.
Un accord pour 28 concessions a été trouvé et court jusqu’en 2040.
Avec ce sursis confortable elle envisage dans les 10 ans à préparer la fin de l’ère pétrolière sur ses sites.
GRANDPUITS.

Le gisement de pétrole commercial sur ce bassin a été découvert en 1958.
A l’est de Paris, au milieu des betteraves, la Sté Canadienne VERMILLION extrait jour et nuit à 2.000 m de profondeur sur plusieurs puits, du
pétrole mélangé avec du gaz et de l’eau.
Le pétrole isolé, soit une production annuelle de 750.000 t, est envoyé par un pipeline d’une dizaine de km à la raffinerie de Grandpuits.
Les principaux puits sont à Coulommes et Boutigny.
Mise en service en 1966, elle traite environ 4.5 Mt de pétrole par
an, et ainsi fournit à Paris et dans les zones Est & Sud-Est de la
région Parisienne toute la gamme de produits raffinés, acheminés
pour la plupart par pipelines.
Un complément de pétrole brut venant par pipeline du Havre est
également traité dans cette raffinerie.

Le Gisement de LACQ - Du Pétrole, puis du Gaz
En 1949 la découverte d’un gisement de Pétrole à 650 m de profondeur, à proximité du village de LACQ à l’ouest de PAU suscitait de gros
espoirs. De 110 t en 1949, on est passé à plus de 300.000 t en 1953 & 1954, et en 1956 après avoir pompé plus de 1,6 millions de tonnes, les signes
d’épuisement apparaissent. Actuellement sa production journalière est d’environ 370 t, qui sont acheminés par trains spéciaux vers le site SHELL-BERRE
de Paulliac (33), et celui de la CFR à La Mede (13).
Deux ans plus tard, en 1951, le gisement de Gaz, découvert à une profondeur de 3.500 m se révèle d’une très grande richesse, et au début de
son exploitation effective au printemps 1957 l’inventaire n’est pas terminé.
A l’époque on avance des réserves sûres de 125 milliards de m3, voire 300 à 400 Mds dans les hypothèses les plus optimistes.
Son exploitation est rendue difficile de par sa nature, avec une pression au fond de l’ordre de 650 kg/cm2, et une température de 150° C.
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Cette exploitation a failli être abandonnée, quand le 19 décembre 1951, le gaz jaillit brusquement à
3.550 m de profondeur, avec une odeur d’œuf pourri, soit de l’hydrogène sulfuré, en un geyser qu’on n’arrive
pas à maîtriser. Effets qui entraîneront l’évacuation des populations locales.
Myron KINLEY, un spécialiste américain des accidents de puits arrive sur site le 30 janvier 1952, et le
puits ne sera obturé que le 24 février 1952. Quand il repart il préconise « … oubliez ce champ de gaz, c’est une
bombe … rebouchez vos forages, semez-y de l’herbe et mettez-y des vaches à paître ! ». De plus 15%
d’hydrogène sulfuré corrode les tuyaux en aciers normaux.
Après la catastrophe de 1952, les Aciéries de Pompey en Moselle mettent au point un acier spécial,
qui a ensuite été repris par d’autres constructeurs.
En 1957, la production est effective avec 650.000 m3 de gaz raffiné, 55.000 t de soufre,
3.200 t de propane, 4.200 t de butane, et 12.000 m3 d’essence.
Ce gaz au pouvoir calorifique de 9000 Cal, contient près de 70% de METHANE, 15%
d’hydrogène, moins de 10% de CO2, et 3.6% d’éthane.
En 1962, avec 550.000 t de soufre produit, la FRANCE excédentaire, exporte ce produit !
En 1959 l’énorme gisement de GRONINGUE est
découvert aux PAYS-BAS.
Des accords conclus avec l’ALLEMAGNE et la
BELGIQUE permettent de raccorder la FRANCE au réseau
européen, avec une connexion à Taisnières-en-Thiérache (59).
En 1965 un second gisement découvert à MEILLON, au sud de PAU, est exploité comme gisement satellite
de Lacq. Il aura fourni 68 Mds de m3 de gaz jusqu’à son arrêt en 2013, en même temps que celui de Lacq.
En 1972, du GNL, Gaz Naturel Liquéfié, en provenance de l’ALGERIE est débarqué à Fos-sur-Mer, et en
1980 à Montoir de Bretagne.
En 1973 la production de gaz naturel provient exclusivement de Lacq, qui est distribué sur toute la France
par un réseau de gazoducs. Elle représente environ 3.5% de la consommation d’énergie primaire du pays (180 Mtep).
Le pic de production est atteint avec 12 Mds de M3.
Toutefois cette part chute rapidement, et le développement pour la consommation de cette source d’énergie, se fait avec des importations.
En 1976, les importations de Gaz RUSSE débutent.
Le site est en déclin et on arrête de forer des nouveaux puits. Au total il y en aura eu 165.
Au début de 2010 le gisement est pratiquement épuisé, avec une production journalière tombée à 2 millions de M3, à comparer aux 33 millions de 1982.
Il aura contribué à alimenter le réseau de gaz naturel du pays de 1957 à 2013.
En 55 ans il aura été produit à Lacq, 254 Mds de m3 de gaz épuré, auxquels il faut ajouter 6.5 Mds de M3 provenant d’autres gisements de moindre
importance.
L’estimation initiale de 125 à 400 Mds de m3 n’était pas si idiote !
Le programme « LACQ 2030 », établi avec les acteurs locaux prévoit l’arrêt de la commercialisation, et le maintien de 5 puits en production
minimale pendant une trentaine d’années, pour alimenter l’industrie locale en gaz et en soufre.

Le PETROLE et le GAZ en ALGERIE
C’est en janvier 1956 que le pétrole est découvert au SAHARA. Auparavant en 1954, on découvre le premier gisement de gaz algérien avec des
réserves estimées à 100 Mds de m3. Sans débouché pour l’époque ce site situé au sud d’In-Salah n’a pas été exploité.
La guerre d’indépendance de l’Algérie débute le 1er novembre 1954.
Au cours des années de luttes et de discussions avortées avec le FLN et le
GPRA, l’Etat Français réfléchit au moyen de séparer le Sahara du territoire Algérien pour
en faire une entité politico-économique à part.
Une loi promulguée le 10 janvier 1957 crée « l’Organisation Commune des
Régions Sahariennes » (OCRS). L’ALGERIE, la MAURITANIE, le NIGER et le TCHAD
participent à la gestion de cette organisation qui a pour but la mise en valeur, l’expansion
économique et la promotion sociale des Zones Sahariennes de la République Française.
Cette amputation du Sahara du territoire Algérien, jugée inacceptable par les
Algériens empêchera toutes les tentatives de règlement négocié de la question
algérienne.
Le pétrole extrait du principal site d’Hassi-Messaoud est d’abord transporté par
camions citernes, puis par un premier « baby-pipe » et par wagons-citernes, et enfin par
deux gros pipelines jusqu’aux ports de Bougie en Algérie, et après connexion avec le
site plus au Sud ; vers La Shkirra en Tunisie.
La France importait 100% de son pétrole avant 1956, cette part est tombée à
90% en 1960, et à 60% en 1962.
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L’annonce du Général De Gaulle le 5 septembre 1961, annonçant que les « Départements Sahariens des Oasis et de La Souara » faisaient
partie intégrante de l’Algérie, permettait la reprise des discussions qui aboutirent le 19 mars 1962 aux accords d’EVIAN.
Ils garantissaient, entre autre, l’approvisionnement de la FRANCE en Pétrole. En 2011 sa production de 78 Mds de m3 de gaz le classe au 8e rang
mondial. En 2013 le pétrole et le gaz constituent 98% des exportations Algériennes.
« En FRANCE on n’a pas de Pétrole, mais on a des Idées »
En février 1976 un aristocrate Belge désargenté Alain de VILLEGAS
et son complice inventeur Aldo BONASSOLI, sont présentés par Maître
VIOLET, ex des services secrets Français, à Antoine PINAY ancien
Président du Conseil, et aux ingénieurs d’ELF.
Ce duo d’escrocs prétend avoir mis au point un procédé censé restituer
sur écran la composition du sous-sol sur plusieurs mètres de profondeur,
et repérer ainsi les gisements de gaz, de pétrole et d’autres minerais, sans
les habituels coûteux forages.
Séduite et convaincue, la direction d’ELF, avec l’aval de l’Etat, décide
d’investir dans le développement et le perfectionnement de cette nouvelle
technique.
Deux contrats de 400 MF sont signés, en 1976 et en 1977, et un
troisième de 500 MF en 1978, avant que « la supercherie » ne soit
découverte le 24 mai 1979. L’association est dissoute le 22/07/1979.

LES « AVIONS RENIFLEURS » - 1975 / 1979.

Au milieu des années 1970, tous les pays consommateurs d’énergie sont
frappés de plein fouet par la crise pétrolière avec l’envolée des prix à la
pompe, le prix du baril de pétrole brut ayant plus que quadruplé en quelques
mois. Une de nos principales entreprises publiques, ELF-ERAP, vient de
perdre ses productions en IRAK et en ALGERIE.
La découverte de nouvelles sources d’approvisionnement en brut devient
une nécessité.

Dans l’ANTIQUITÉ,
on soupçonnait déjà qu’il y avait des gaz distincts de l’air.
Sans en connaître grand-chose ils étaient désignés sous le terme de SPIRITUS (esprit) ou de FLATUS (souffle).
PLINE parlait de localités où l’air s’allume à l’approche d’une flamme, et GALIEN disait que l’air est un gaz enflammé.
Ce n’est qu’au XVIIe siècle que les connaissances deviennent un peu moins vagues, et que VAN HELMNT introduit le terme de GAZ, dérivé du mot
chaos, à l’occasion d’une étude lui permettant de distinguer l’acide carbonique de l’air, en donnant à cet acide les noms de Gaz Sylvestre et d’Esprit de
Bois. « Cet Esprit dit-il, inconnu, qui ne peut être contenu dans des vaisseaux ni être réduit en un corps visible, je l’appelle d’un nom nouveau : GAZ ».
Les plus anciens documents relatifs sur les manifestations de gaz naturel concernent les « feux éternels » de SUMER et du CAUCASE, au 3e et
e
7 millénaires avant notre ère. En s’enflammant brutalement, ils étaient assimilés à des sources ardentes et considérées comme des manifestations
divines, débouchant souvent sur des objets sacrés ou des lieux de culte.
Le JAPON exploitait des puits de pétrole et de gaz au VIIe siècle, atteignant plus de 100 m de profondeur.
Le puits était creusé par un ouvrier attaché à une corde ! Cette méthode archaïque fut perfectionnée au début du XIXe siècle par les Chinois, qui étaient
déjà les plus grands foreurs avant l’emploi des méthodes modernes. Plusieurs siècles avant JC, ils foraient pour obtenir du sel, et découvraient parfois
des accumulations de gaz naturel. Celui-ci était capté en tête de puits par des tuyaux en bambou, et servait à alimenter les chaudières des salines,
l’éclairage public des rues et des halles.
L’excédent était comme de nos jours brulé en torchères à l’air libre.

TORCHAGE du GAZ NATUREL
Le TORCHAGE est un gaspillage d’une ressource naturelle précieuse qui émet surtout du CO2, principal gaz à effet de serre.
On estime à 150 Mds de m3 le gaz brûlé annuellement à la torche, soit 30% de la consommation Européenne, et 25% de la consommation aux
USA. En AFRIQUE les 40 Mds de gaz torchés correspondent à la moitié des besoins du continent.
Ce gaz associé (GA) est surtout généré dans les exploitations pétrolières, en plus ou moins grande quantité. Sa zone de production étant souvent
éloignée d’une zone d’utilisation, les investissements très lourds nécessaires pour le traitement et le transport sont jugés non rentables.
Du gaz non brûlé est également rejeté dans l’atmosphère, ce qui aggrave les émissions de « méthane », dont le potentiel de réchauffement est
23 fois plus élevé que le CO2 !!!
Cette préoccupation est très ancienne et dès 1946 les USA s’y intéressaient
déjà, mais il a fallu attendre le deuxième choc pétrolier des années 1970 pour changer
de réflexion.
- Réinjection dans le gisement. Le gaz n’est pas perdu, car il est simplement
stocké et reste ainsi disponible quand le puits aura épuisé son liquide.
- Génération d’énergie sur site. Le gaz non traité alimente un moteur thermique
et un générateur d’électricité.
- Craquage du gaz. On produit ainsi du méthanol en grand volume plus facile à
transporter ; mais ces unités de petite taille sont assez rares.
Malgré cela les progrès sont nuls en valeur absolue, et dans certaines régions
des USA, les flammes vues par satellite correspondent à la brillance des lumières d’une
ville comme Minneapolis au Minnesota.
On chiffre à 100 millions de $ par mois la valeur de ces gaz brûlés dans la
région du Bakken au Nord-Dakota.
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Les GAZ non Conventionnels
Le GAZ de CHARBON, aussi appelé GAZ de HOUILLE, est l’ensemble des gaz qu’on trouve dans les veines de charbon.
Il est formé par la décomposition de matières organiques présentes dans certains gisements, et
reste encore contenu naturellement dans les veines inexploitées.
Découvert vers 1800, et presque totalement constitué de METHANE, il a été exploité en
tant que gaz de ville jusqu’au milieu des années 1970, pour être remplacé par le gaz naturel plus
efficace et plus sûr.
Les ressources potentielles mondiales de ce gaz sont estimées à 200.000 Mds de m3.
Il est surtout exploité aux USA, au CANADA, en AUSTRALIE, et depuis peu en CHINE.
En FRANCE un regain d’intérêt voit le jour depuis les années 2010, avec des gisements
connus dans les anciens bassins de Lorraine et du Nord/Pas de Calais.
Etant produit localement, il est ainsi directement exploité, compressé et réinjecté dans le
réseau de Gaz Naturel. Il constitue une source d’ « énergie au quotidien » de 5 à 10 ans pour les
foyers Français.
Le GAZ de COUCHE, est aussi un gaz de houille.
C’est du METHANE contenu, et piégé dans les couches de charbon, enfouies
à plus de 1000 m, en y dormant tranquillement. Ce serait le cas dans des
veines de charbon des anciennes houillères du Nord-Pas de Calais, du Jura,
de Lorraine, de la Provence et des Cévennes. Pour l’exploiter il faut le
« titiller » par des méthodes invasives, non autorisées en France.
Le GAZ de SCHISTE, est emprisonné dans les pores des roches
argileuses très dures, et son exploitation nécessite des techniques de
production particulières qui consistent le plus souvent à fissurer la roche par
fracturation hydraulique. Cela nécessite d’importantes quantités d’eau, avec
des additifs naturels ou chimiques.
En France cette technique très polluante est interdite.
Il est déjà exploité au CANADA et aux USA, et son extraction nécessite les mêmes méthodes que celles utilisées pour les hydrocarbures de
schistes, avec de lourds impacts sur l’environnement, comme c’est le cas en AUSTRALIE.
Un premier groupe a décidé d’arrêter l’exploitation, et un second fait l’objet d’une enquête.
On estime à 50.000 Mds de m3 les ressources mondiales de Gaz de Houille pouvant être récupéré et exploité.
L’Europe n’en contiendrait seulement que 2.000 Mds de M3, situés principalement
en Ukraine, au Royaume Uni, dans une zone frontalière entre l’Allemagne et les PaysBas, et entre la Pologne et l’Autriche.
La SAS « Française de l’Energie » obtient en 2012 un permis d‘exploration sur des
sites en Lorraine, et un premier forage réalisé en 2015 en Moselle présente des
résultats très encourageants.
L’objectif étant de fournir 5% de la consommation nationale de gaz en 2025.
Des circuits courts sont envisagés où le gaz alimente un moteur thermique qui
entraîne un générateur d’électricité, qui elle sera réinjectée au réseau.
Dans un gisement conventionnel, l’exploitation se fait à 95%, car le gaz est contenu
entre une poche supérieure imperméable, et une nappe d’eau qui le pousse vers le
haut. Dans un gisement non conventionnel, avec le gaz piégé dans les roches, on
n’arrive à exploiter que 25% des ressources existantes.

Les HAUTS de FRANCE - Un nouvel ELDORADO GAZIER
L’article du projet de loi dit également « … il sera mis fin progressivement à la recherche et à l’exploitation du charbon et de tous les hydrocarbures
liquides ou gazeux, quel que soit la technique employée, à l’exception du GAZ DE MINE ».
Ce dernier, plus connu sous le nom de GRISOU, resté présent dans les veines creusées dans la roche pour l’extraction du charbon, doit être
récupéré pour éviter un risque d’explosion, et un relâchement très polluant dans l’atmosphère.
Il n’est constitué que d’environ 25% de Méthane, contient une part importante de CO2, et son exploitation est utile pour l’environnement.
Ce gaz, inodore, incolore et sans saveur est plus léger que l’air, d = 0.55, avec une masse volumique de 0.72 kg/m3.
Il est inflammable et surtout très explosif pour des teneurs comprises entre 6% et 16%.
C’est le fameux « COUP DE GRISOU » qui a causé tant de victimes dans les mines profondes à travers le monde.
Il n’est pas toxique, mais peut être asphyxiant à forte teneur, car abaissant la teneur en oxygène de l’air.
Les mineurs savaient le détecter avec la lampe à flamme de sécurité.
Contrairement aux idées reçues, les oiseaux comme le canari et le pigeon n’ont jamais été utilisés pour détecter le grisou, dans les galeries de
mines, mais seulement la présence de CO.
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Au 25 février 2016, 126 catastrophes par« coup de grisou »
ont été recensées sur 13 pays.
La plus ancienne remonte à 1514 en BELGIQUE à Liège, où on dénombre 98 victimes.
Le 10/03/1906, Courrières (62) en France, reste la plus meurtrière en Europe avec 1.099 victimes.
Le 25/04/1942, Honkeiko en MANDCHOURIE est la plus importante à ce jour avec 1.549 victimes.
Plus de 370 Mds de m3 de gaz de houille dans les sous-sols de Lorraine et du Nord Pas-de-Calais, pourraient assurer 10 années de la
consommation nationale. Mais ce gaz extrait à basse pression, nécessite sa compression à 60 bars avant réinjection dans le réseau national.
Il est donc le plus souvent utilisé localement en circuits courts, ou comme carburant de groupes électrogènes installés sur place, qui eux réinjectent
l’électricité produite dans le réseau national. Cela a été facilité par la publication de l’arrêté du 19 Octobre 2016.
Comment ça marche ?
Le gaz récupéré qui est à basse pression est d’abord compressé pour alimenter un moteur
thermique à gaz qui entraine un générateur d’électricité. Ce système qui fonctionne toute l’année,
24h/24h, est aussi efficace que 3 éoliennes.
L’eau de refroidissement des moteurs, qui sort à 70°C, est aussi récupérée pour le chauffage
des services publics et des collectivités.
Dans son transport en conduites enterrées, elle ne perd que 1° C au km.
La ville de Béthune investit dans un premier temps, et en réutilisant en partie une ancienne
conduite des HBNPC, près de 12 M€ pour le chauffage urbain en 2021.
La société GAZONOR - ex Charbonnages de France -, créée en 1991, a rejoint en 2016 « La Française de l’Energie » - ex EGL Européen Gaz
Limited -. Elle exploite et transforme depuis mi 2017 ce gaz en « Electricité Verte » et en « Chauffage ».
Un projet vieux de 10 ans dans la région, qui ressort des cartons !
6 unités sont en exploitation sur les 3 sites d’Avion (62), de Divion (62) et de Lourches (59), pour fournir 40.000 habitants en électricité.
100.000 km de galeries existantes pouvant être exploitées, permettraient d’alimenter toute la région pendant 100 ans !
Les acteurs régionaux, mêlant population et élus de tous bords, qui veulent bien le « gaz de houille », mais pas le « gaz de couche », sont vigilants.
Ils se sont regroupés au sein de 3 collectifs « Gaz-Houille 62 », « Mag’Houille » et « Houille-Ouille-Ouille ». Ca ne s’invente pas !!!
GAZONOR qui a 2 permis de recherche en exploitation dans le Sud-Midi et dans le Valenciennois, ainsi que d’autres permis exclusifs en Lorraine via
EGL, leur a donné l’assurance que cela n’était pas envisagé à Avion et à Divion.
Il est aussi convenu que ce « gaz de couche », reposant enfoui à 1.000 m de profondeur est sans danger ni nuisance pour l’environnement.
Valorisation du Gaz de Mine aussi appelé CMM ou Coal Mine Méthane.
C’est un gaz propre, sans composants soufrés, qui se désorbe (migre) des veines de charbon,
naturellement, à une pression ≠ 1 bar.
Les débuts du captage de ce gaz remontent en 1978, au lendemain des chocs pétroliers.
Le principe de captage consiste à fermer les puits et les veines exploitables pour les mettre en
dépression.
Le gaz ainsi piégé est aspiré et migre plus facilement de la roche et des veines de charbon
vers le puits de soutirage.

Gisements en MER du NORD
Après la découverte en 1959 du champ de gaz à Groningue, la prospection offshore en Mer du Nord se développe dès 1960.
La Convention de Genève signée le 29/03/1958, entrée en vigueur le 10/06/1964 permet la délimitation des zones, sauf celle de l’Allemagne qui ne sera
définie qu’en 1970. La Mer du Nord est ainsi divisée en 5 secteurs, appartenant à l’ALLEMAGNE, au DANEMARK, aux PAYS-BAS, au ROYAUME-UNI,
à la NORVEGE. C’est dans ces deux derniers secteurs que se trouvent concentrées 90% des réserves de pétrole et de gaz.
Deux champs gaziers sont découverts dans la zone Britannique, et mis en exploitation en 1967 et 1973.
La production pétrolière reste marginale, au profit des gisements du Moyen-Orient plus facile d’exploitation. Mais après les deux chocs pétroliers des
années 1970 l’exploration s’intensifie, et sur deux décennies on découvre les gisements majeurs de Brent pour le Pétrole Britannique, et de Statfjord &
Troll pour le Gaz Norvégien. En 1980 la GB devient auto-suffisant. Elle produit en 1985 122 Mt de pétrole, et reste avec le gaz Ecossais le plus grand
producteur d’Europe. Toutefois depuis une dizaine d’années, presque tous ces gisements de pétrole sont en déclin.
Des chiffres. Il faut 160 x 10(p9) m3 de gaz pour faire un 1 Md de barils de pétrole. Les réserves en gaz de la Norvège, 4.800 x 10(p9) m 3,
équivalent à 30 Mds de barils de pétrole.
Il n’a pas été facile de résumer sur sept pages, plusieurs siècles de recherches et d’exploitation industrielle des
hydrocarbures liquides et gazeux dans le monde.
Je me suis intéressé à notre pays, un peu à l’Europe, à l’Algérie une de nos anciennes colonies, mais j’ai oublié
nos DOM-TOM, où de récentes explorations semblent prometteuses.
Vu l’évolution rapide dans ce secteur, les éléments décrits sont certainement incomplets voire sûrement
A.P. COCQUERELLE – AR56/61
dépassés … je crois que vous ne m’en tiendrez pas rigueur
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Les GAZODUCS - Les METHANIERS
Le Gazoduc est une canalisation destinée au transport sur de
longues distances de matières gazeuses sous pression depuis
les zones d’extraction jusqu’aux zones d’exportation et de
consommation. En 2017 il y aurait dans le monde près d’un million
de km de ces tuyaux de 2’’ (50 mm) à 56‘’ (1400 mm), qui sont,
soit enterrés à environ 1 m de profondeur, soit aériens en zones
habitées, soit posés à même le sol en zones désertique ou de
grand froid, soit immergés en sous-marins intercontinentaux.
Le gazoduc de collecte relie la zone d’extraction aux stockages souterrains
et aux centres de traitement.
Le gazoduc de transport achemine sous une haute pression de 16 à
100 bars le gaz traité vers les zones d’utilisation. C’est sur cette ligne que sont
disposées diverses stations auxiliaires de traitement.
Des stations de compression, qui maintiennent la pression du gaz
nécessaire à la circulation dans les canalisations.
Elles sont espacées de 80 à 250 km.
Des stations d’interconnexion, pour le maillage du réseau de transport.
Des postes de livraison, où le gaz est détendu, filtré, réchauffé et mesuré,
pour assurer la distribution chez les gros industriels et dans les réseaux avals
de distribution aux abonnés.
Le gazoduc de distribution délivre à basse pression aux consommateurs
et aux petites industries.
Les gazoducs sont en tubes d’acier soudés bout à bout, avec un revêtement
extérieur contre la corrosion et isolant (polyéthylène, polypropylène, …).
L’intérieur du gazoduc est aussi revêtu pour améliorer l’écoulement et protéger
contre la corrosion en cas d’agressivité des fluides transportés. L’inspection des
gazoducs se fait en interne par robots ou par racleurs instrumentés.
Les accidents sont assez rares, et c’est en EUROPE que ce taux a été le plus bas, par rapport aux USA ou leur réseau est 6 fois plus grand.
Le seul accident grave reste toutefois celui du 30 juillet 2004 à Ghislenghien en BELGIQUE, qui a fait 130 blessés, dont 33 grièvement brûlés, et
occasionné plus de 100 M€ de dommages.
Une analyse démontre aussi que plus grand est le Ø du gazoduc, plus le nombre de tués ou de blessés risque d’être important.
On dénombre toutefois environ 1.100 incidents avec rejets non intentionnels dans l’atmosphère ou dans le sol entre 1970 et 2005.
Le réseau Français, qui comprenait en 2003 près de 36.000 km de gazoducs, se compose de plusieurs
dorsales principales ou « Artères » avec des noms de baptême toponymiques, « Hauts de France »,
« Guyenne », « Marches du Nord-Est », etc… repérées au sol par des bornes ou balises jaunes.
Les gazoducs sont des organes stratégiques vulnérables aux actes de sabotage dans des zones de
conflit, malheureusement de plus en plus importantes dans notre monde actuel.
C’est une des causes qui a favorisé le développement du transport par voie maritime avec les
Méthaniers, et ce dernier est en pleine croissance. Le GAZ dans son état naturel a une masse volumique
très faible, qu’il faut augmenter pour le transporter « au meilleur coût ».
Soit on le maintient à l’état liquide à une température de -162° C à la pression atmosphérique, soit on
augmente sa pression. Le transport du GNL se fait dans des citernes, souvent équipées de membranes, fortement isolées, et maintenues à cette basse
température. Généralement il y en a 4 ou 5 par méthanier. Le volume occupé par le gaz, entre son état gazeux et son état liquide, est ainsi réduit de plus
de 600 fois. A titre indicatif, c'est le rapport, quelle que soit l'épaisseur entre la page de garde complète en A4 et le carré jaune marqué 1/600 au-dessus
du ponton de chargement du méthanier dans l'Océan Arctique.
La technologie relative au stockage et à l’isolation sur les méthaniers permet maintenant de récupérer la faible partie du gaz qui se réchauffe, et
qui s’échappe pendant le transport, soit environ 0.15% du volume total par jour. Autrefois libéré dans l’atmosphère par des cheminées coiffant les cuves,
il est maintenant brûlé pour la propulsion du méthanier, ou plus récemment reliquéfié.
En 2006 le PROVALYS livré à GdF était le plus grand méthanier au monde. Avec ses 290 m de long, sa capacité de 154.500 m3, sa largeur de
43 m, son tirant d’eau de 12 m avec une hauteur de 40 m de superstructures, il se déplaçait à une vitesse moyenne de 19 noeuds.
Ce bâtiment et son sister-ship le GAZELYS ont été construits en novembre 2006 et en mars 2007 aux Chantiers de l’Atlantique à Saint-Nazaire.
Le « CHRISTOPHE DE MARGERIE », du nom de l’ancien PdG de TOTAL, est un méthanier brise-glace
mis en service fin mars 2017. Il a été baptisé par Vladimir POUTINE en 2016 au port de BRONCA à l’ouest
de SAINT-PETERSBOURG. Construit en COREE DU SUD pour un coût de 320 M$, il est le premier d’une
série de 16 sisterships. Son étrave admet une épaisseur de glace de 2.10 m, et il peut naviguer jusque
dans des températures de -52° C. Long de 300 m et haut de 30 m, la capacité de stockage de ses cuves
est de 172.000 m3. La motorisation est composée de 6 moteurs hybrides diesel-électrique Wärstila qui
fournissent chacun une puissance de 45 MW. Venant de SIBERIE, il est prévu d’accoster au terminal GNL
de ZEEBRUGE, pour transbordements sur des méthaniers conventionnels.
APC-Ar 56/61
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LA 123e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de France Intec
Union Confédérale d’Ingénieurs et Techniciens
s’est tenue le 3 mars 2018 à PARIS au siège social

Cette année, la tenue de cette Assemblée a été une nouvelle fois dissociée des Journées de l’Amitié
qui se passeront à découvrir l’Ardèche du 30 mai au 3 juin 2018.
La séance fut ouverte à 10 heures 10 par le Président Jean-Pierre COINTAULT qui adresse un
message d’amitié et de bienvenue aux membres présents.
Le secrétariat de séance fut assuré par Michèle RICHARD et les résolutions furent adoptées par
vote à main levée.
Pour l’essentiel de cette réunion nous retiendrons.
Mandats représentés par Fédérations/Associations.
La feuille de présence fait apparaître que 8 Fédérations/Associations sur 8 sont présentes ou
représentées porteuses de 32 mandats.
Mandats

Nombre de
mandats

J.-P. COINTAULT
A. BONHOMME
N. BAUSSARON
M. RICHARD
M. RICHARD
M. CHEVALLIER
Ch. GUERY
B. GUIDOUX
TOTAL

2
3
12
1
1
8
3
2
32

Fédérations/Associations
Amicale des Ex Vierz’arts
Aquitaine Intec
Auvergne Intec
Berry Nivernais Centre
Grand Est
Ile de France Intec
Nord Picardie Intec
Rhône Alpes

Après un court préambule, le Président revient à l’objectif premier d’une Assemblée Générale qui
est d’établir un état de l’Association à partager avec l’ensemble des adhérents. Si on se limite à la
bonne santé financière qui sera présentée par le Trésorier, on pourrait croire que l’Association est
dynamique face à un président serein. La réalité est bien différente.
L’année écoulée a vu les effectifs réduits de plus de 10 % en moyenne, et ceci dans à peu près
toutes les fédérations. Même le groupe Bourbonnais qui reste le plus dynamique de l’Association
et représente aujourd’hui près de la moitié des effectifs, ne vit que par les subventions que FI lui
accorde pour ses activités de promotion de l’Enseignement Technique.
L’apport de sang neuf et de renouvellement dans les Groupes, les Fédérations et même au niveau
National se fait désespérément attendre.
Les actions de promotion de l’Enseignement Technique restent limitées à trois Fédérations Auvergne, IDF, AQUITAINE - et qui plus est, n’apportent aucun retour en terme d’adhésion des
jeunes et se limitent à de simples dépenses de parrainage.
En résumé France Intec a pignon sur rue digne d’une Association Nationale, les revenus d’un capital,
quelques généreux donateurs. Malheureusement les fondamentaux et les objectifs originaux de
l’Association sont devenus obsolètes, et les hommes en mesure de les faire évoluer sont aux abonnés
absents pour des raisons diverses.
Le Président interpelle l’assistance sur cette léthargie qui s’amplifie au fil des années. Effectivement
tant que l’Association conservera des revenus locatifs, elle peut poursuivre son existence. Mais
face à un désintérêt manifeste d’investissement des hommes dû en grande partie à l’âge de ses
membres, il faudra avoir le courage d’arrêter si aucune volonté ne se manifeste.
Ainsi l’Association France Intec doit finalement aborder une grande réflexion sur son devenir à la
demande de son Président, proposition validée en conseil d’administration en février 2018.
Le Conseil de Direction proposera les diverses orientations envisageables pour sortir des incertitudes
actuelles.
Une consultation sera organisée auprès des membres du CA, des Présidents de Fédérations et de
Groupes afin de choisir et valider les orientations retenues.
La validation de ces orientations sera faite par une AGE dernier trimestre 2018. L’équipe de Direction
sera ensuite chargée de leur mise en œuvre.
Il remercie ceux qui s’investissent pour mener à bien des actions de promotion de l’Enseignement
Technique, et tout particulièrement, Jean FLOQUET, qui consacre une grande partie de sa vie à ce
sujet. Il remercie les membres de Thiers, Périgueux et l’Ile de France qui font acte de volontarisme.
Il rappelle le succès du rassemblement annuel que constituent les Journées de l’Amitié, dont
l’attractivité perdure depuis 18 ans.

En préambule, le Président présente les excuses de Jacky BARROIS, Jacques JACQUEMIN, Jacques
JOLLY, Denis LOUVEL, Jean ROSIER, Alain SAUSSE et Daniel TRAPY qui pour des raisons diverses
n’ont pu assister à cette assemblée. Alain SAUSSE transmet ses amitiés à l’assistance. Le Président
a une pensée émue pour Michel COCHETEL qui vient de nous quitter en janvier.
Il est donné lecture des sociétaires disparus au cours de l’année. Une minute de silence est observée
à leur mémoire.
Le Président rappelle les projets de résolutions, objet d’une annexe à la convocation et fait procéder
aux votes à main levée.

Résolution n° 1
Adoption du compte rendu de l’Assemblée Générale ordinaire du 8 avril 2017.
La collectivité des sociétaires adopte à l’unanimité le compte rendu de l’Assemblée Générale
Ordinaire du 8 avril 2017 inséré dans la revue n°178 « Le Monde de la Technologie ».

Résolution n° 2
Rapport Moral d’Introduction et d’Activité présenté par le Président Jean-Pierre
COINTAULT.
Comme l’année dernière, la 123e Assemblée Générale s’est tenue au siège social de l’Association
à Paris. Le Président adresse un message de bienvenue et d’amitié à chacun.
En ouvrant cette Assemblée Générale, sa pensée va vers les camarades qui nous ont quitté au
cours de l’année passée et vers ceux qui ne peuvent être présents, empêchés par l’âge ou la
maladie. Il a une pensée toute particulière pour Michel FLAMENT et Michel COCHETEL, décédés à
un an d’intervalle. C’est assurément des piliers de la maison FRANCE INTEC qui sont partis.
Il rappelle pour ceux qui ne sont pas familiers des statuts confédéraux et du déroulement de son
assemblée générale, que si l’ensemble des adhérents à jour de cotisations y sont admis, un seul
membre désigné par chaque fédération ou autre entité peut prendre part aux votes.
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C’est devenu un évènement incontournable de France Intec. Il remercie Michèle RICHARD qui en
assure la coordination : cette année elle a préparé une escapade en Ardèche du mercredi 30 mai
au dimanche 3 juin.

CONTRIBUTION 2019
•

Gilles PEYRONNET informe les membres présents de la nouvelle orientation qui se dessine suite au
Rapport CALVEZ/MARCON remis au Ministre de l’Education Nationale J.-M. BLANQUER : c’est-àdire un accompagnement personnalisé des élèves dans les lycées professionnels pour leur permettre
de rechercher un emploi, leur permettre de reprendre une formation ou de poursuivre des études
supérieures, domaines que France Intec tente depuis longtemps de réaliser au mieux de ses moyens.
Rapport d’activité
La Revue « Le Monde de la Technologie » :
Le Président remercie Alain BONHOMME qui continue à faire un travail remarquable dans la
discrétion. Le Monde de la Technologie reste une vitrine pour nos Anciens. En juillet 2017 le numéro
de Commission Paritaire a été renouvelé pour une durée de 4 années.
Site Internet :
Michel GIBAUD continue avec abnégation le travail de mise à jour. Il souhaiterait souvent que les
Fédérations montrent un peu plus de dynamisme pour enrichir le site.
Le Président remercie Michel GIBAUD pour son dévouement.
Intendance du Siège et investissement :
Michel GIBAUD assure ou pilote les interventions toujours nécessaires dans un bâtiment. En 2017
a été installé un système vidéo pour assurer la sécurité de l’accès des bureaux.
Promotion de l’Enseignement Technique :
En 2017, France Intec a consacré l’ensemble des dons reçus en y ajoutant une contribution
personnelle aux actions de parrainage de l’Enseignement Technique. C’est ainsi qu’elle a aidé le
Groupe Bourbonnais, le Groupe Dordogne et l’IDF/Essonne. Le budget 2018 a prévu de continuer
ces subventions.
Location de nos locaux :
Les baux commerciaux 3/6/9 signés en avril 2006, avec les sociétés AEROPHILE et AEROGROUPE
sont venus à leur terme en avril 2015. La proposition de renouvellement de bail 3/6/9 notifiée
à nos locataires en octobre 2014 n’a pu se concrétiser, et un bail précaire d’un an, prolongeable
jusqu’à 3 ans, a été signé fin 2014. Il a été prolongé par 3 fois. Cette année nos locataires qui se
déclarent bien dans nos locaux nous ont demandé une nouvelle prolongation d’un an, c’est-à-dire
jusqu’à avril 2019.
En outre nous avons accepté le principe de la mise à disposition de notre salle de réunion suivant
un planning déterminé.
Le Président Jean-Pierre COINTAULT salue et remercie l’équipe de direction, tous des bénévoles,
qui l’accompagne au quotidien depuis plus de 15 ans. Il rappelle le travail quotidien de l’équipe
du siège : la tenue de la comptabilité et du fichier adhérents, la parution ponctuelle et l’amélioration
de notre revue, l’évolution et la gestion du site Internet, la gestion, l’entretien et la modernisation
de nos locaux.
Il invite l’assistance tout en s’appuyant sur les acquis existant dans l’association de mener réflexion
et de relever le défi pour pérenniser notre mouvement sous une forme à définir avant la prochaine
assemblée générale.
La collectivité des sociétaires adopte à l’unanimité, le rapport moral d’introduction et d’activité
présenté par le Président Jean-Pierre COINTAULT.

Contribution versée par les Fédérations/Associations
• Etudiants (2 premières années d’adhésion) .....................................................................................Gratuit*
• Adhérents juniors (-25 ans) .................................................................................................................5,00 Euros
• Adhérents seniors ....................................................................................................................................16,00 Euros
•
•

Contribution membres isolés.........................................................................................................35,00 Euros
Montant de l’abonnement à la revue ................................................................................19,00 Euros*
(Qu’il y a lieu d’ajouter aux montants ci-dessus)
*A titre promotionnel gratuité pour les adhérents étudiants et juniors.

Résolution n° 5
Budget prévisionnel pour l’exercice 2018.
La collectivité des sociétaires adopte à l’unanimité le budget 2018 présenté par le Trésorier.

Résolution n° 6
ELECTION DU TIERS SORTANT DES ADMINISTRATEURS :
6 administrateurs sont sortants et 4 sont officiellement candidats.
Sont candidats présentés par des Fédérations :
Jean-Pierre FICHEAU (Fédération Hauts de France) et Christian GOIGOUX (Fédération Ile de France)
et en candidats libres : Maurice DENIS et Michel GIBAUD.
Un ancien administrateur s’est déclaré téléphoniquement auprès du secrétariat sans avoir confirmé
sa candidature par courrier ou par mail comme il avait été requis. S’il la confirmait, bien entendu
il sera coopté.
Le Président Jean-Pierre COINTAULT demande aux porteurs de mandats des fédérations de voter
à main levée.
Sont élus pour 3 ans : Maurice DENIS, Jean-Pierre FICHEAU, Michel GIBAUD et Christian GOIGOUX.
Les membres de droit désignés par les Fédérations/Associations pour l’exercice 2018/2019
seront :
Jacki METAIS
Ile de France
Jean FLOQUET
Auvergne
La collectivité des sociétaires renouvelle Sylvain PLASENZOTTI et nomme Liliane METAIS comme
Vérificateurs aux Comptes pour l’exercice 2018/2019.
Le Président les félicite tous chaleureusement.
Election du Conseil de Direction
Le conseil d’administration qui a suivi l’AG a élu à l’unanimité le conseil de direction suivant :
Président d’Honneur : Alain SAUSSE
Président : Jean-Pierre COINTAULT
Vice-Présidents : Revue et Relations Extérieures Alain BONHOMME
Conseiller Finances Maurice DENIS
Secrétaire Nationale : Michèle RICHARD
Trésorier National : Bernard GUIDOUX
Trésorier National Adjoint Chargé de l’Informatique et du Fichier : Michel GIBAUD.

Résolution n° 3
Rapport financier - Exercice 2017 - Rapport des Vérificateurs aux Comptes.

Résolution n° 7

Le Trésorier Bernard GUIDOUX présente en détail les comptes de l’exercice 2017 qui fait apparaître
un déficit de 7.754,65 € que l’Assemblée Générale a décidé d’affecter au poste « report à
nouveau ». A noter que le don versé par le CGET 91, suite à la dissolution de ce groupement, limite
de moitié le déficit de cet exercice.

POUVOIRS.

Les vérificateurs aux comptes Jacki METAIS et Sylvain PLASENZOTTI donnent lecture de leur rapport
établi le 22 février 2018. Ce document n’appelle aucune remarque particulière.

Cette résolution est approuvée à l’unanimité par la collectivité des sociétaires.

La collectivité des sociétaires confère tous pouvoirs au porteur de l’original, d’un extrait ou d’une
copie du procès-verbal, à l’effet d’accomplir toutes les formalités de dépôt ou autres nécessaires.
A l’issue de l’Assemblée Générale, le Président remet la Médaille de Fidélité à Michel
THOMAS qui rappelle le déroulement de sa carrière forte intéressante.

La collectivité des sociétaires, après avoir pris connaissance des comptes, du bilan, du compte de
résultats, de l’annexe et du rapport des vérificateurs aux comptes pour l’exercice clos le
31 décembre 2017, du rapport sur la gestion du patrimoine, les adopte à l’unanimité tels
qu’ils sont présentés par le Président et le Trésorier avec force de détails et donne quitus à
ceux-ci de leur gestion. La collectivité des sociétaires autorise le report du résultat au compte
« report à nouveau ».

Résolution n° 4
Taux de contribution à l’Union Confédérale pour l’exercice 2018.
La collectivité des sociétaires adopte à l’unanimité le maintien des taux de contribution et
d’abonnement à l’Union Confédérale des Ingénieurs et Techniciens « FRANCE INTEC » pour l’exercice
2018 présentés par le Président et le Trésorier. Ces taux restent inchangés par rapport à 20132014-2015-2016-2017.
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NOS ACTIONS pour
l’Enseignement Technique
Rencontres au lycée Jean Zay de THIERS - Jeudi 15 mars
Ce jeudi 15 mars dernier, France Intec Thiers organisait dans les locaux du
lycée Jean Zay à Thiers une rencontre entre les étudiants BTS et les entreprises
industrielles et organismes de formation.
Pour cette 18e rencontre, toujours appréciée par les différents intervenants,
les 3 sections BTS du lycée Jean Zay :
CPI Conception Produits Industriels, CRSA Conception Réalisation de
Systèmes Automatisés, EPC Europlastics et Composites se sont entretenues
avec une trentaine d’interlocuteurs venus de différents horizons.
Ainsi, 10 entreprises industrielles auxquelles s’étaient joints 11 organismes
de formation post BTS - licences professionnelles, écoles d’ingénieurs etc, les
trois armées (Air, Terre, Mer) ainsi que les agences de travail temporaire, soit au total 40 intervenants extérieurs étaient
présents pour répondre aux préoccupations des étudiants à l’aube de leur vie professionnelle ou prêts à entreprendre
une formation supplémentaire plus ou moins longue.
Une centaine d’étudiants ont pu ainsi s’entretenir au sujet des futures Le grand hall bien occupé.
carrières qu’ils pourront embrasser à la fin de leurs études. Beaucoup étaient
intéressés - voir passionnés - par des discussions techniques avec des
responsables de sociétés travaillant pour les différents secteurs de l’industrie.
Nous avons noté aussi cette année un intérêt particulier des étudiants pour
les carrières offertes par la Gendarmerie et la Marine Nationale.
Comme chaque année, étudiants et participants extérieurs, ont tous apprécié
la qualité des entretiens, les réponses franches aux questions sans sujets
tabous.
Parmi toutes les actions que France Intec Thiers effectue annuellement, ces rencontres Entreprises/Etudiants participent à
la poursuite de nos buts visant à valoriser l’enseignement technique et professionnel et à développer des partenariats
actifs entre les mondes de la Formation et ceux de l’Entreprise.

Trophées du Parcours Avenir 2018 - 4 mai - Lycée Henri Poincaré de Palaiseau
Le concours annuel organisé par l’inspection académique de l’Essonne s’est
déroulé le vendredi 4 mai 2018 au Lycée Poincaré de Palaiseau.
12 équipes venant de tout le département et de tous niveaux de 4e SEGPA à
1re Commerciale ont comme chaque année, bataillé pour présenter leurs
projets tournés vers la profession. France INTEC aidé par des collègues CET
a formé un jury qui a décerné son prix à une classe de 1re du Collège Paul
Fort de Montlhéry pour l’organisation d’un forum des métiers.
D’ autres trophées ont été décernés :
Trophée d’or à la 4e SEGPA de Mennecy.
Trophée d’argent à la 2nde Commerciale du Lycée Poincaré.
Trophée de bronze à la 2nde Commerciale du Lycée Louis Armand de Yerres.
France INTEC outre son prix spécial a participé à l’achat de bons cadeaux
pour récompenser les équipes gagnantes.

Le Président Jean-Pierre COINTAULT avec
Mme Brigitte ROUGIER Inspectrice de
l’Enseignement Technique.

Jacki METAIS avec des collègues anciennes CET.
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Challenge robotique au lycée Albert Claveille de Périgueux

Depuis sa création en 2014, le challenge robotique organisé par le LPO Albert
Claveille a accueilli et sensibilisé environ 600 collégiens issus de 14 collèges du
secteur de Périgueux. Le groupe Dordogne de la Fédération Aquitaine Intec encourage
cette épreuve depuis sa création, participe au jury et attribue des récompenses aux
meilleures équipes de chaque catégorie.
Le challenge a pour objectifs de :
• Mener à bien un projet pédagogique pluridisciplinaire motivant pour
les collégiens de 3e.
• Faire découvrir aux collégiens de 3e les filières générales et technologiques, en se
Epreuve du parcours imposé,
basant sur le développement de l’accessibilité de ces filières autant aux filles
Christian BLANCHARD notre doyen du groupe
qu’aux garçons.
et membre du jury arbitre les épreuves.
• Rapprocher les enseignants de technologie des collèges et des autres disciplines avec
ceux des Sciences de l’Ingénierie Industrielle des lycées.
• Accompagner les collègues d’un point de vue matériel et technique.
Le lycée Albert Claveille propose deux types de robots mis à disposition des collèges :
• Les robots “mBot” qui se programment
sur environnement Arduino ou sur
environnement graphique de type
Scratch.

• Les robots “Moway” qui se programment
en langage propriétaire GUI sous forme de
boîtes logiques graphiques.

Ce challenge s’est déroulé en quatre parties le 7 mai dernier dans les locaux du lycée :
o Epreuve parcours imposé
o Epreuve stand de présentation et parcours libre
o Epreuve de communication
Les cadeaux France INTEC toujours appréciés
o Epreuve bonus “Parcours mystère”.
par les vainqueurs de chaque épreuve.

Exposition “Coup de projecteur sur les métiers de l’industrie” au Lycée Albert CLAVEILLE
de Périgueux du 2 au 8 janvier 2018 :
Cette exposition conçue par Aquitaine Cap Métiers avec le concours de l’UIMM
Aquitaine était organisée par le Lycée Albert CLAVEILLE, pilote de la ZAP de
Périgueux, en partenariat avec France Intec et la section territoriale de l’AFDET 24.
Elle a permis à plus de 500 collégiens de découvrir par petits groupes les différentes
étapes de la création d’un objet, de l’idée initiale à sa production, y compris sa
maintenance et la connaissance des fonctions support du secteur industriel. La visite
des plateaux techniques de l’établissement sous la conduite d’étudiants en section
de BTS leur a donné l’occasion de poser toutes les questions sur les formations
technologiques et professionnelles proposées sur place. Les membres du groupe
Dordogne qui ont participé à la tenue de cette semaine reconnaissent la richesse de cette action qui a permis un dialogue
direct avec les collégiens et leurs professeurs.

Trophées de la mobilité Européenne
Pour la 3e année consécutive, France Intec parrainait ce trophée organisé par le FIPES
en partenariat avec l’Académie de l’Essonne.
Ce concours permet aux élèves des lycées techniques appartenant aux sections
« Européennes » de présenter un rapport de leur expérience acquise lors d’un stage
d’un mois à l’étranger. Ce rapport devait être rédigé sous la forme synthétique d’une
« Newsletter » dans la langue du pays, et exposer la culture du pays, la vie dans les
familles d’accueil, et le stage professionnel.
Il y avait cette année 28 « Newsletter » émanant de 5 lycées techniques à départager
par un jury composé de 5 personnes et présidé par France Intec. La remise des prix a eu lieu lors d’une cérémonie qui
s’est tenue le 23 mai à la Maison de l’Environnement de l’Aéroport d’Orly.
Le 1er prix de 300,00 euros offert par France Intec a été remis par le Président Jean-Pierre COINTAULT à Clément TRAP
du Lycée Grand Champ - Versailles, pour son stage à Dublin en Irlande au sein de l’entreprise « Regus Hartcourt ».
Le 2e prix est revenu à Licia Bencherif du même lycée, pour son stage à Dublin en Irlande dans l’entreprise « William J
Brenna & Co Solicitorst ».
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CERTIFICATION
Devenir Ingénieur avec les IPF - Ingénieurs Professionnels de France
Site internet : www.snipf.org
Fondée en 1936 à l’initiative d’anciens élèves de l’Ecole du Génie Civil de Paris, la SOCIETE
NATIONALE DES INGENIEURS PROPFESSIONNELS DE FRANCE (SNIPF) avait pour rôle de
rassembler les personnes exerçant effectivement une fonction d’ingénieur.
Aujourd’hui, parmi ses missions, elle organise la Certification de l’Ingénieur par la Fonction. Cette
reconnaissance est sanctionnée par la délivrance d’un Certificat De Compétence d'Ingénieur
Professionnel (CDCIP) sous la responsabilité d’un Comité de Direction regroupant trois collèges : Employeurs, Ingénieurs
diplômés, Ingénieurs professionnels.
La SNIPF est accréditée par le COFRAC depuis le 6 mars 1997 comme organisme de certification sous le N° 4-010/97
pour la certification d’ingénieurs professionnels avec mention de spécialité.
PRINCIPE DE LA CERTIFICATION : La délivrance d’un certificat d'ingénieur professionnel (CDCIP) fait l’objet d’une
procédure basée sur les acquis des candidats, principalement par une expérience de terrain. Il faut justifier dans les faits
de l’exercice d’une fonction d’ingénieur et assumer au moment de la demande de certification des tâches de hautes
responsabilités reconnues par le statut de cadre. Il faut de plus justifier d’une formation initiale et (ou) récurrente suffisantes
(dont formation continue) dans la spécialité.
DEROULEMENT DE LA CERTIFICATION : Le candidat prend contact soit avec le responsable d'accueil de sa région,
soit avec la SNIPF (Site : www.snipf.org).
Une demande de dossier doit être faite (Demande DC.OO) et le dossier de candidature lui est retourné.
Il peut se faire aider pour la réalisation de celui-ci, à sa demande, par des certifiés de sa région. A la réception du
dossier et des différents documents demandés (dont CV), la commission paritaire désignée par le Comité de Direction les
examine et statue en conséquence sur la suite à donner.
Elle peut demander à rencontrer le candidat le cas échéant, elle délivre un certificat (CDCIP) renouvelable tous les 3 ans
sur documents montrant que le certifié est bien toujours compétent en exerçant dans la spécialité certifiée initialement.
Denis Louvel, Administrateur de France Intec et Ingénieur IPF

La REFORME du Lycée Professionnel
Etat des lieux
Au terme d'une période de concertation et à l'issue de
consultations menées dans le cadre de la mission confiée à
la député Céline Calvez et au chef étoilé Régis Marcon,
Jean-Michel Blanquer a présenté le 28 mai dernier ses
propositions pour un lycée professionnel transformé.
Aujourd'hui commence le temps de concrétisation pour
transformer le lycée professionnel et former les talents aux
métiers de demain.
La voie professionnelle souffre actuellement de difficultés
qui appellent des réponses ambitieuses :
- un déficit d’attractivité lié à une valorisation insuffisante
des formations professionnelles au collège ;
- une offre de formation pas toujours adaptée aux besoins
des territoires et aux enjeux de l’avenir ;
- des taux d’insertion insuffisants (35 % des jeunes sont au
chômage sept mois après la fin de leurs études) avec
des situations très contrastées suivant les formations et
les secteurs d’activités, bien que les élèves formés par
apprentissage bénéficient d’une insertion professionnelle
plus rapide.
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Les jeunes qui entrent aujourd’hui en lycée professionnel seront
encore en emploi en 2060.Il est donc indispensable que le
lycée professionnel se transforme pour :
• attirer davantage de lycéens motivés par les
caractéristiques de la voie professionnelle ;
• mieux former aux compétences nouvelles liées aux
mutations technologiques et environnementales ;
• mieux assurer la réussite du parcours scolaire de
formation que ce soit par voie scolaire ou par
apprentissage ;
• mieux accompagner les lycéens vers la poursuite
d’études et une insertion professionnelle durable ;
• mieux répondre aux besoins en compétences des
adultes.
La réforme prévoit des transformations importantes qui sont
synthétisées dans le tableau ci-contre.
Source : Ministère de l’Education nationale
Pour plus d’informations, consulter le site du Ministère
www.education.gouv.fr

NÉCROLOGIE

Serge RENAUD,
Nous avons appris avec regret le décès de notre ami Serge RENAUD qui fût Vice-Président National de
France Intec dans les années 70. Malgré ses importantes responsabilités entrepreneuriales et dans les
instances économiques régionales, il a continué à apporter son soutien à notre association pendant
près de 3 décennies.
Officier de la Légion d’Honneur, Commandeur de l’Ordre National du Mérite, Commandeur des Palmes
Académiques et au titre de France Intec Médaille d’Or en 2002, Médaille de Fidélité en 2007 et Médaille
d’Honneur, un grand Monsieur nous a quitté.
Le CA de FI a fait déposer des fleurs et le Président J.-P. COINTAULT a assisté aux obsèques à WASSIGNY .

Nos peines
Nous avons eu la tristesse d’apprendre la disparition de
Jacques LAFORCE, (ENP Armentières 1950/1951). - Marcel BOUJARDON, (95 ans), (ENP Vierzon 1940 / ENP Lyon 1943).
Renée VERBEKEN, épouse de Paul WACQUET (ENP Armentières 47).
Micheline OTTELARD, épouse de Francis TARET (ENP Armentières 47).
Alfred PLOUVIER, (ENP Armentières 47). - Serge RENAUD, (ENP Armentières 47).

A leurs proches nous adressons nos biens sincères condoléances.
BULLETIN D’ADHÉSION à FRANCE INTEC et/ou d’abonnement à la revue : “Le Monde de Technologie” : année 2018
❒ ADHÉSION avec accès à tous les services de l’Association, cotisation annuelle de......................................
❒ ABONNEMENT annuel à la revue “LE MONDE DE LA TECHNOLOGIE” .......................................................
❒ ADHÉSION et ABONNEMENT ......................................................................................................



35 € (sans abonnement à la revue LE MONDE DE LA TECHNOLOGIE)
20 € (sans adhésion à FRANCE INTEC)
54 €

Règlement joint par chèque à l’ordre de FRANCE INTEC

 Merci de compléter les renseignements ci-dessous :

❒ Madame

Bulletin à retourner à :

❒ Monsieur

NOM …………………………………………………… Prénom ……………………………………
Adresse ………………………………………………………………………………………………………
Code postal ……………………
Fait à

Ville

………………………………………………

……………………………………………………………

le

…………………………

Signature

FRANCE INTEC
106, av. Félix-Faure - 75015 PARIS
Dès réception un questionnaire vous sera adressé
afin de compléter les informations ci-dessus.

Ces renseignements feront l’objet d’un traitement automatisé,
dans le respect de la loi du 6 octobre 1978 relative
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Imprimerie

Centrale
Rue Jacques-Brel - 45500 GIEN

Tél. : 02 38 67 00 26
imp.genoux@wanadoo.fr

