
Bernard BEAUVALLET des services Inspection et Construction 

C’est avec une très grande tristesse que nous avons appris le décès de Bernard Beauvallet à l’âge de 
79 ans. Notre collègue, bien connu des services inspection et construction, est décédé en tout début 
de cette année 2016. Ses obsèques ont eu lieu le 5 janvier à Saint Jorioz dans le département de la 
Haute Savoie. 

Son épouse décédée quelques années auparavant était originaire d’Annecy et Bernard a passé ses 
dernières années à Briançon, lieu de résidence de sa sœur, et situé à proximité de Ceillac en Queyraz, 
village situé dans les Hautes Alpes, ou son fils est moniteur de ski et adjoint au maire. Dans cette belle 
région de France, Bernard a exerceé ses talents de marcheur a pied hors pair jusqu’à la fin de sa vie. 

Il a démarré sa carrière à la raffinerie de Feyzin en 1970. Bernard avait été embauché par Pierre 
Simonnin à Cegecet en tant que spécialiste machines tournantes. Il a ensuite exercé la même fonction 
chez Cocei après l'absorption de Cegecet par Cocei en 1973. Suite au rachat de Cocei par Technip en 
1976, il s'est recentré vers les services inspection et construction. 

Ainsi, de 1977-1979 il fit partie de l’équipe d’André Cluzel sur le site de Sufeya au Soudan où Technip 
construisait la raffinerie de sucre pour le compte de la Kenana Sugar Company (KSC). C’était une 
première pour Technip en terme de diversification et aussi en terme de taille d’usine (300 000 
tonnes/an de sucre semi-raffiné). Bernard était responsable de l’installation de toutes les machines 
tournantes de l’usine, depuis les 12 énormes moulins avec leurs gigantesques réducteurs accouplés 
aux turbines à vapeur jusqu’aux centaines d’agitateurs, pompes et convoyeurs. Sa compétence et sa 
ténacité ont fait l'admiration unanime des équipes du client KSC, et de son bailleur de licence et 
consultant américain Arkel. Bernard leur avait montré tous ses qualités de mécanicien et sa maitrise 
d’homme de l’art lors des réglages et des opérations de démarrages de ces machines compliquées. 

Bernard a ensuite exercé ses talents sur le projet de la papèterie de Leces en Indonésie. Responsable 
des études relatives aux matériels de traitement de la bagasse à La Défense, il a rejoint les équipes 
construction sur le site. Il y est resté de 1985 à 1987 pour superviser le montage des machines et le 
suivi de la garantie. Là encore, il fut très apprécié du client et la réunion journalière des services 
entretien du client ne commençait jamais sans sa présence. 

Travaux de remodelage, la cimenterie de Couvrot, ou travaux neufs, Bernard excellait. 

Au cours de sa longue carrière, Bernard a participé aux plus grands projets de Technip dans le monde 
entier. Que ce soit pour l’industrie en France ou au Soudan, ou pour la chimie sur les usines 
d’ammoniaque urée en Chine, l’industrie du gaz en ex URSS, la chimie lourde avec l’expansion de 
l’unité d’éthylène à Umm Said au Qatar ou le raffinage avec le projet Shaybah pour Aramco en Arabie 
Saoudite, ses collègues et amis, directeurs de projets et directeurs de Chantiers ont toujours reconnu, 
apprécié et admiré les qualités professionnelles et humaines de Bernard.  

Sa voix de stentor et sa bonne humeur communicative attiraient immédiatement la sympathie partout 
là où il passait. Bernard, l’homme que tous les Technipiens qui l’ont croisé, croyaient sourd parce qu’il 
parlait fort mais ne l’était pas. C’était une légende, c’était sa façon à lui de bien se faire comprendre 
ce qui lui a toujours réussi. Sa parole n'était jamais agressive, on le voyait souvent rire ou sourire et là 
ses yeux se fermaient comme le font les asiatiques. Nous garderons cette image de sa bonne humeur 
qui a fermé ses yeux pour toujours. 


