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Référence 
20150255/1 à 20150255/72 
Niveau de description 
Fonds 
Intitulé 
Archives de l’association pour le développement des carburants par la gazéification du 
bois  (ASCAB) 
Dates extrêmes 
1982-1989 
Noms des principaux producteurs 
Association pour le développement des carburants par la gazéification du bois  (ASCAB) 
Importance matérielle 
9 dimabs soit environ 2,2 mètres linéaires 
Langue des documents 
Français 
Anglais 
Institution responsable de l'accès intellectuel 
Archives Nationales 
Localisation physique 
Pierrefitte-sur-Seine 
Conditions d’accès 
Archives publiques librement communicables 
Conditions d'utilisation 
Selon règlement de la salle de lecture 
Existence de copies 
 
Localisation des originaux 
 
Modalités d'entrée 
Versement de l'ADEME aux Archives Nationales 
Historique du producteur 

Entre 1980 et 1984, CREUSOT-LOIRE a développé, au Laboratoire d’Essais du 
Creusot, un procédé de production de gaz de synthèse à partir du bois. A la suite de cette 
expérimentation, l’Agence Française pour la Maîtrise de l’Energie (AFME), FRAMATOME 
(ex CREUSOT-LOIRE) et SECOMETAL (Société d’Études et de Constructions 
Métallurgiques) ont formé, en 1984, le groupement d’intérêt économique ASCAB 
(Association pour le développement des carburants par la gazéification du bois) dont 
l’objectif était de construire puis d’expérimenter à Clamecy (Nièvre) une installation de 
démonstration d’oxyvapogazéification de la biomasse. Cette installation a été inaugurée le 21 
novembre 1986. 
Historique de la conservation 

Ces archives ont été constituées et conservées jusqu’à nos jours dans les locaux 
parisiens de l’Agence Française pour la Maîtrise de l’Énergie (AFME) qui fut l’un des 
membres du groupement d’intérêt économique ASCAB et à laquelle a succédé en 1992 
l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME). 
 
Évaluation, tris et éliminations 
Les éliminations ont porté sur les documents de travail intermédiaires ou provisoires 
(brouillons de notes, rapports, projets …), les doubles et photocopies, les bordereaux d’envois 
et les courriers de transmission, les documents législatifs, les articles de journaux ou encore 
les plaquettes d’entreprises. 
Mode de classement 
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Le fonds est classé de façon thématique comme suit : 
-  Articles 1 à 10 : Constitution, gouvernance, instances et correspondance du GIE. 
-  Articles 11 à 26 : Budget, comptabilité et financement du GIE. 
-  Articles 27 à 32 : Contrats et commandes. 
-  Articles 33 à 50 : Communication, prospection, promotion industrielle et expertise du 
procédé. 
- Articles 51 à 72 : Construction et exploitation de l’unité pilote de démonstration de Clamecy. 
Accroissement 
Aucun accroissement du fonds n’est à prévoir, le groupement ayant été dissout au début des 
années 1990 
Présentation du contenu 

Ce fonds présente un intérêt certain pour la Recherche dans le domaine de la 
gazéification du bois et de la production de carburants de substitution. En outre, il est assez 
complet, présentant aussi bien le fonctionnement du GIE que l’expertise du procédé ou la 
description technique de l’installation (nombreux plans et notices). 

 
Documents de même provenance 
L’autre partie de ce fonds, et plus particulièrement les documents relatifs aux dernières années 
de fonctionnement et  à la liquidation de l’ASCAB a été versée aux Archives Nationales sous 
le numéro 19940249, articles 104 et 105. 
Sources complémentaires 
Versements de l'AFME aux Archives nationales : 
– Versement n° 19870072 : Archives historiques  de l'AEE, du COMES et de l'AFME 
(1970-1986) 
– Versement n° 19870162 : Archives des l'AFME : campagnes de communication 
télédiffusées, interviews (1978-1981) 
– Versement n° 19870293 : Films AFME 
– Versement N° 19940249 : Archives historiques de l'AEE, du COMES et de l'AFME 
(1971-1992) 
 
Autres instruments de recherche 
 
Bibliographie 
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20150255/1-20150255/10 
Constitution, gouvernance/instances, correspondance : 

1982-1989 
20150255 /1-20150255/2 
Constitution 

1982-1989 
20150255/1 
Immatriculation au registre du commerce et des sociétés : demande, récépissés, 
extraits Kbis, correspondance, modifications, frais 

1982-1989 
20150255/2 
Modification des statuts : correspondance 

1985 
20150255/3-20150255/6 
Gouvernance, instances 

 1984-1989 
20150255/3 
Assemblées générales : comptes rendus ou procès-verbaux, correspondance, rapports 
et pièces à l'appui 

1984-1988 
20150255/4 
Conseils de direction : comptes rendus et documents annexes 

1984-1988 
20150255/5 
Conseils d'orientation : membres, comptes rendus, documents annexes 

1984-1986 
20150255/6 
Nominations, démissions, pouvoirs pour les conseils d'orientation et de direction 
(1984-1989), nomination du contrôleur des comptes (1987) 

1984-1989 
 

20150255/7-20150255/10 
Correspondance 

1982-1989 
20150255/7 
Cahier d'enregistrement du courrier 

1982-1988 
20150255/8 
Chrono départ du 2/04/1984 au 27/06/1986 

1984-1986 
20150255/9 
Chrono courrier départ du 1/07/1986 au 13/09/1988 

1986-1988 
20150255/10 
Correspondance (classement par ordre alphabétique) : AFME (1984-1989), Brésil 
(1984-1986), Chefs de projets ASCAB (1984-1987), CEE (1983-1987), Conseil 
Régional de Bourgogne (1985-1988), Département de la Nièvre / Mairie de Clamecy 
(1983-1988), FRAMATOME (Ingénierie) 1984-1988 et associés (1984-1989), M. 
GONNOT/M. LAGRANGE (1986-1988), LURGI (1985-1986), Ministères (1985-
1989), NEYRPIC (1985), SECOMETAL (1985-1989) 

1983-1989 
20150255/11-20150255/26 
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Budget et Comptabilité / Financement / Estimations financières 
1982-1989 

20150255/11-20150255/17 
Budget et Comptabilité 

1983-1989 
20150255/11 
Plans de financement/Budgets prévisionnels - Janvier 1983 à Mars 1987 

1983-1987 
20150255/12 
Budget d'exploitation : états et révisions de octobre 1984 à octobre 1988 

1984-1988 
20150255/13 
Echéancier des dépenses (1984) et plans prévisionnels des dépenses (1985-1987) 

1984-1987 
20150255/14 
Bilans, comptes de résultats, situations financières, rapports du contrôleur de gestion. 
Exercices 1984 à 1988 

1984-1988 
20150255/15 
Trésorerie : plans prévisionnels de trésorerie de février 1984 à janvier 1986 et  
situations de trésorerie 

1984-1987 
20150255/16 
Créances 

1984-1985 
20150255/17 
Impôts et taxes : correspondance, copies des déclarations 

1985-1989 
 

20150255/18-20150255/19 
Financeurs et recherche de financements 

1982-1988 
20150255/18 
Classement Alphabétique A à C : ACTIM (contrats, correspondance, notes), AFME 
(décisions de financement, demandes de paiement, notes, comptes rendus, 
correspondance), BNP (correspondance), Centre Français du Commerce Extérieur 
(correspondance, questionnaire), Crédit Agricole Mutuel (correspondance), COFACE 
(correspondance), CEE (copie du dossier de demande d'aide, relevés de dépenses, 
notes, correspondance), Conseil Régional de Bourgogne (arrêtés, avis de crédit, 
correspondance, relevés de dépenses). 

1983-1988 
20150255/19 
Classement Alphabétique E à S : EDF (correspondance), FRAMATOME 
(correspondance), I.D.I.A. (lettre), Ministère de l'Agriculture (copie du dossier de 
demande de prime d'orientation, correspondance), Région Centre (correspondance), 
Rhône-Poulenc (correspondance, ordre de virement), SECOMETAL 
(correspondance, virement), STEIN Industries (correspondance) 

1982-1988 
 

20150255/20-20150255/26 
Estimations financières relatives au devenir de l'ASCAB 

1987-1988 
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20150255/20 
Valeur vénale de l'unité de Clamecy - juillet 1987 
20150255/21 
Financements nécessaires pour liquider l'ASCAB à partir du 31/12/1987 
20150255/22 
Estimation d'une éventuelle réactivation du projet ASCAB de Clamecy - 21/10/1988 
20150255/23 
Note sur la provision pour aléas et risques liés à l'exploitation, constituée au 
31/12/1987 
20150255/24 
Projet d'étude sur la liquidation éventuelle de l'ASCAB (volet financier). 25/05/1988 
20150255/25 
Liquidation du GIE ASCAB. 15/06/1988 
20150255/26 
Devis relatif au démontage de l'unité de Clamecy. 14 sept. 1988 

20150255/27-20150255/32 
Contrats et commandes 

1982-1989 
 

20150255/27-20150255/29 
Contrats 

1982-1989 
20150255/27 
Contrat de Groupement d'Intérêt Economique (GIE) : mise au point, projets, versions 
définitives, modifications, correspondance 

1982-1989 
20150255/28 
Contrat d'ingénierie : mise en place, contrat et avenants, correspondance 

1983-1987 
20150255/29 
Contrat d'expérimentation et annexes ASCAB/STEIN Industries 

1989 
20150255/30-20150255/32 
Commandes passées par l'ASCAB 

1984-1989 
20150255/30 
Commande U 00001 à U 00085 : Lettres de commande, correspondance 

1984-1987 
20150255/31 
Commandes n° 89014043A01001 à 89014043A01040 

1989 
20150255/32 
Commande n° 400005 

1985-1989 
20150255/33-20150255/50 
Communication, prospection et promotion industrielle, notes d'expertises sur le procédé 

1983-1989 
20150255/33-20150255/38 
Communication 

1986-1987 
20150255/33 
Plaquette de présentation du pilote industriel de Clamecy (3 exemplaires) 
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sans date 
20150255/34 
Présentation du projet en 10 panneaux (réductions) 

sans date 
20150255/35 
Inauguration du pilote de Clamecy le 21/11/1986 : programme, texte de l'allocution 
du président de l'ASCAB, liste des participants, dossier de presse, documents de 
présentation 

1986 
20150255/36 
Articles de presse 

1986-1987 
20150255/37 
Photographies et diapositives de Clamecy : 5 photos (avril 1986), 12 photos chantier 
(15/05/1986), 17 photos chantier (juillet 1986), 5 photos (19/09/1986), 1 photo (sd), 
26 diapositives ( juillet, sept. et oct. 1986). 

1986 
20150255/38 
Participation de l'ASCAB à des colloques, journées techniques, séminaires, 
conférences et salons : correspondance, programmes, notes 

1986-1987 
20150255/39-20150255/40 
Promotion industrielle, coopération technologique, commercial 

1984-1989 
20150255/39 
Classement par pays (A à F) : Afrique (rapport de mission, correspondance), 
Australie (correspondance), Brésil (étude de faisabilité, protocole d'accord, 
correspondance), CEE (correspondance), Chine (correspondance), Côte d'Ivoire 
(correspondance), Cuba (correspondance), Danemark (correspondance), Espagne 
(correspondance), Finlande (correspondance), France (correspondance Institut 
Français du Pétrole (1986), étude de préfaisabilité bioraffinerie de la Nièvre (1987), 
projet en Sologne (1986-1987), région Centre (1987), SOFIFA (1985-1986), groupe 
LINDE 1986 (rapport), CATSA (1986)) 

1984-1988 
20150255/40 
Classement par pays (I à Z) : Indonésie (correspondance), Népal (correspondance), 
Paraguay (correspondance), Portugal (correspondance ), Réunion et Ile Maurice 
(correspondance), Russie (protocoles, comptes rendus, factures, correspondance), 
Singapour (correspondance), Suède (correspondance), Tchécoslovaquie 
(correspondance), USA (correspondance), Yougoslavie (correspondance), Zaïre 
(correspondance) 

1985-1989 
20150255/41-20150255/50 
Notes d'expertises, rapports 

1983-1987 
20150255/41 
"Incidences industrielles, fiscales et socio-économiques d'un carburant : comparaison 
entre mélange super éthanol et super". ARENE. 

Mars 1983 
20150255/42 
Expertise du dossier pilote méthanol de Clamecy. CEMAGREF. 

Juin 1986 
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20150255/43 
"Les matières premières utilisables avec le procédé ASCAB". ASCAB. 

Juillet 1986 
20150255/44 
"Production de méthanol à partir du bois" : étude de faisabilité. ASCAB. 

Octobre 1986 
20150255/45 
"Comparaison du coût d'obtention du méthanol à partir de gaz naturel (procédé ICI) 
et à partir de bois (gazéification). IFP. 

Octobre 1986 
20150255/46 
"Production de méthanol à partir du bois". ASCAB. 

Mars 1987 
20150255/47 
"Production of methanol syngas by lignocellulosic biomass gasification". G. 
Chrysostome-J.M. Lemale. GIE ASCAB. 

Sans date 
20150255/48 
"Production de gaz de synthèse à partir de biomasse". J. Carré-J.M. Lemale. ASCAB. 

Sans date 
20150255/49 
"Le procédé ASCAB de production de gaz de synthèse (méthanol, ammoniac) à 
partir de matières lignocellulosiques (bois, pailles, bagasse, résidus agricoles, 
tourbe…). J. Carré-J.M. Lemasle.  [version française et version russe] 

Avril 1987 
20150255/50 
"Opportunités offertes au méthanol (ex-biomasse) en matière de carburant 
moyennant une fiscalité adaptée. Incidence sur le développement de la filière bois". 
AIC. 

Sept 1987 
 

20150255/51-20150255/72 
Unité pilote de démonstration de Clamecy (Nièvre) 

1983-1988 
20150255/51-20150255/61 
Autorisations, permis, réseaux, appels d'offres 

1984-1988 
20150255/51 
Permis de construire : double du dossier de demande et récépissés, modifications, 
acceptation, correspondance, déclaration d'achèvement de travaux (correspondance) 

1985-1988 
20150255/52 
Autorisation d'installation et d'exploitation : projet d'arrêté préfectoral, modifications, 
versions définitives, correspondance 

1986 
20150255/53 
Franchissement de canal et rejet d'effluents : dossier de demande d'autorisation, 
correspondance 

1985-1986 
20150255/54 
Hygiène et sécurité, demande d'accord sur le matériel de lutte contre l'incendie : 
correspondance, liste des équipements 
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1986-1987 
20150255/55 
Hygiène et sécurité, présentation du dossier au Conseil Départemental d'Hygiène : 
correspondance, notices d'hygiène et de sécurité 

1986 
20150255/56 
Relations avec la Direction Régionale de la Recherche et de l'Industrie (DRIR) : 
correspondance, comptes rendus de réunions, notes, avis, dossier installation classée, 
dossier de déclaration, dossier préliminaire DRIR, étude de dangers 

1984-1988 
20150255/57 
PTT, licence de réseau radioélectrique privé : licence, correspondance 

1987-1988 
20150255/58 
EDF, alimentation : contrat de fourniture, correspondance, compte rendu 

1986 
20150255/59 
Etude de sol. 22 oct. 1985 

1985 
20150255/60 
Rapport inspection VERITAS 

1986 
20150255/61 
Dossiers d'appels d'offres 

1984-1986 
20150255/62-20150255/72 
Chantier et exploitation 

1983-1988 
20150255/62 
Documents de base : description sommaire de l'installation, implantation générale, 
règles de l'ingénierie, données de base sur le procédé 

1984 
20150255/63 
Chantier : compte rendus des réunions de chantier, rapports d'avancement ingénierie, 
plannings prévisionnels de réalisation, liste des équipements, chiffrages, 
correspondance 

1984-1988 
20150255/64 
Exploitation (programme, budget, commandes, personnel) : notes, correspondance, 
tableaux 

1985-1987 
20150255/65 
Protocole administratif du pilote 

1984 
20150255/66 
Liste des fournisseurs et correspondance 

1984-1985 
20150255/67 
Notice générale de l'unité de démonstration (2 tomes) 

1987 
20150000/68 
Certificat d'acceptation mécanique provisoire 
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1987 
20150255/69 
Spécifications 

1984-1987 
20150255/70 
Notices particulières et documents techniques 

1983-1985 
20150255/71 
Plans et spécifications Electricité-Instrumentation 

1985-1986 
20150255/72 
Plans de réalisation et liste des plans 

1983-1987 
 
 


