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Mission de réhabilitation électrique du centre de santé
d’Amour sans Frontière à Adjohoun au Bénin
du 23 octobre au 13 novembre 2016
L’équipe formée de Roger SOULOUMIAC, Maryse AGOSTINO, Daniel DANGLA, Serge LAPREVOTTE,
Patrick LEGRAND et Serge NAULEAU, arrivée dans la nuit de dimanche à lundi, est rejointe par les
frères Félix et Moïse du monastère de Koubri ainsi que par Michel et Nadine, parrains d’enfants et
bénévoles d’ASF. Nous pouvons compter également sur Anicet, Pascal et Apollinaire tous trois sortis du
centre de Mariette.
Semaine 1 :
Le lundi matin est réservé à la visite des lieux et au déballage du matériel.
Dès l’après midi les choses sérieuses commencent. La répartition des tâches se fait naturellement et
sans problème: les deux Serge s’attaquent au solaire; Roger et Michel à la réfection de l’installation
électrique du bloc de bâtiments de la maternité (salle d’accouchement, logement du personnel, maternité
et toilettes) ; Félix, Moïse, Anicet et Pascal au réseau aérien sous la houlette éclairée de Daniel, Patrick et
Apollinaire à l’implantation du TGBT,

Mardi :
le TGBT et le Victron sont posés, les lignes arrivée SBE et arrivée GE sont tirées et connectées au
TGBT, la maternité continue sa mue. Les supports des panneaux solaires ayant subis quelques
dommages lors du transport sont redressés et réparés.
Mercredi :
Les travaux continuent à la maternité, les panneaux solaires sont installés sur le toit du dispensaire. Côté
réseau, fin de la pose de la liaison TGBT – Logement Mariette , Magasin et local GE. Devant le manque
de câble torsadé, la décision est prise de supprimer les lignes prises secourues sur les bâtiments de la
maternité, du réfectoire, de la bibliothèque et du logement de la présidente. Ces quelques prises,
protégées par des disjoncteurs de 2A, seront connectées au réseau éclairage secouru. Pose du chemin
de câbles au dispensaire côté ouest.
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Jeudi :
Solaire : coulage des supports et mise en place des batteries,
Réseau : pose de la ligne alimentation dispensaire et bibliothèque et celle de la maternité.
Installations : éclairages des toilettes de la maternité, éclairage du local électrique, pose du chemin de
câble d du dispensaire est.
Vendredi :
Solaire : tirage des câbles entre les panneaux et le panneau Victron.

Réseau : mise en place des piquets et du réseau de terre à chaque bâtiment.
Installations : éclairage du logement personnel et pose du projecteur extérieur, implantation de
l’appareillage du dispensaire côté ouest.
Sortie apéritive au maquis Chez Pépé pour fêter l’anniversaire de Maryse.
Samedi :
Le matin, pose et branchement du matériel au magasin et au futur local GE.
Tour des bâtiments avec Mariette pour Implanter les prises et éclairages.
Solaire : La présidente inaugure les installations en connectant les panneaux sur les batteries.

L’après-midi est réservé à la découverte de Porto-Novo et de son marché.
Dimanche :
Départ pour Ouidah sa porte de l’oubli, ses totems et sa plage nouveau lieu de villégiature dominicale des
Yovos locaux. Avant de rentrer, passage par l’aéroport où nous récupérons Noémie, la fille de Daniel qui
nous arrive de France.
Semaine 2 :
Lundi :
Installations : éclairage salle d’accouchement et fin des branchements des toilettes de la maternité.
Pose de l’appareillage dans le dispensaire côté ouest, fin du branchement du magasin, pose du phare
extérieur côté est et de la lampe « présence SBE ». mise en place des potences pour l’alimentation des 2
appatams et du puits.
Solaires : mise en place du circuit de terre des panneaux, installation et connexion du relais de
commande Solaire/SBE.
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Le repas du soir est pris sous l’appatam avec comme éclairage un phare de diodes alimenté par le
solaire.

Le repas
la salle d’accouchement
Mardi :
Dispensaire côté ouest : Câblage du studio, de la salle d’échographie et du phare extérieur sud.
Dispensaire côté est : pose appareillage
Solaire : connexion sur le TGBT et essais de décharge.
Appatams et puits : branchement éclairage et de la pompe.
16h00 visite du vieux village d’Adjohoun.
Mercredi :
Dispensaire : câblage de l’infirmerie, des toilettes, des couloirs est et ouest, de la galerie sud et de la salle
de garde.
Solaire : essais de décharge des batteries avec la mise en service sur le secouru des éclairages du bloc
maternité, des couloirs du dispensaire, du studio, de la salle d’échographie, des appatams.
Jeudi :
Départ pour BONOU où nous sommes invités à l’intronisation du nouveau maire :
Emmanuel D. Zounmenou infirmier actuel directeur du centre de santé d’ASF.

Vendredi:
Fin du câblage du dispensaire ouest, vérification du TGBT, Branchement du réseau SBE sur le TGBT,
alimentation par SBE du Victron, du dispensaire ouest et du bloc de bâtiments de la maternité via le
nouveau réseau.
Dispensaire est : câblage de la pharmacie, de l’infirmerie, de la salle d’observation et du bureau du
médecin.
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Réfectoire : pose du matériel

Samedi :
Arrivée en provenance de Parakou de Pascal Roche.
Câblage du coffret du dispensaire côté est, essais et branchement sur le TGBT,
Raccordement du réfectoire sur le TGBT.
Dimanche :
Repos pour une partie de l’équipe, l’autre moitié est partie à Cotonou raccompagner Noémie qui nous
quitte. Passage au centre de Christophe électricien de Songhaï.
Semaine 3 :
Lundi :
Solaire : essais de charge et de décharge des batteries.
Logement présidente : pose des équipements,
Réfectoire et bureau assistante sociale : fin du câblage du coffret.
Mise en place du projecteur du portail d’entrée du centre.
TGBT : nettoyage et mise en place de la façade. Repérage des disjoncteurs.
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Entretien du GE 1

Mardi :
Le matin, Daniel, Serge Nauleau, Pascal , Michel et Nadine partent visiter Songhaï à Porto Novo.
Pose d’un projecteur extérieur sur la façade nord du dispensaire.
GE 1 : calage et fixation du groupe
Solaire : tests de décharge
Essais de réparation des ordinateurs destinés à la bibliothèque.
Logement Mariette : pose d’un projecteur solaire sur le poteau à l’entrée du terrain côté centre, pose d’un
projecteur et d’une sonnette au portail d’entrée côté rue. Câblage du logement invité et de la chambre de
Mariette.

Mercredi :
Branchement du projecteur façade nord du dispensaire,
Mise en place d’une protection des fixations de la potence de l’appatam,
GE 1 remplacement des filtres à carburant,
Essais de couplage du GE2 sur le TGBT,
Branchement du logement de Mariette sur le TGBT,
Déplacement du congélateur du laboratoire au réfectoire,

Date
Rédacteur

19/02/2017
PL

Référence
Lieu

Déroulement mission ASF 2016
TOULOUSE

Electriciens du Monde
Siège social et base logistique: 31 rue de Lisieux 31 300 TOULOUSE - tel: 05 61 31 08 59 (permanence le vendredi de 9 à 17 h)
site internet : http://www.:electriciensdumonde.free.fr courriel : electriciensdumonde@free.fr
Association loi 1901 déclarée en préfecture de la Haute-Garonne n° dossier W31 30 14 714
INSEE: SIREN 533 487 401 n° SIRET 533 487 401 000 10
Douanes n°EORI: FR533487 401 00010 du 28/07/11

Page 6 sur 22
Jeudi :
Mise en service totale de la nouvelle installation avec suppression de l’ancienne ligne d’alimentation : 80m
de fil de 2,5mm² avec épissures par 110m de torsadé sur poteau en 25mm².
Dépose d’une partie de l’ancienne installation et de brasseurs d’air obsolètes.
17h00 nous partons pour la résidence du maire de Bonou où Emmanuel nous reçois en grande pompes.

Vendredi :
Roger remet officiellement les installations à Mariette présidente d’ASF.
Présentation du TGBT et formation à son fonctionnement à :
Mariette, Présidente d’ASF
Christophe de Songhaï qui prend notre suite pour le câblage de la bibliothèque (actuellement en travaux)
et l’entretien électrique du site.
Sylvain, le menuisier, l’intervenant le plus proche du centre, en charge du démarrage des GE.
Pascal, Génie civiliste qui suit le chantier depuis le début.

Le GE 1 après son lifting par notre mécano Pascal ronronne mais malheureusement ne fourni aucune
électricité. Il semblerait de prime abord que son excitation soit en panne. Christophe propose la visite de
son bobineur qui l’auscultera.
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En l’honneur de la fin de chantier, Mariette nous offre un repas de fête :
Punch, Toasts de foie gras, Superbe gratin de poisson et en dessert des ……crêpes.

L’apéritif

La tablée

Le gratin

Les crêpes

Samedi :
Emmanuel nous invite à visiter un village lacustre : AGUEGUE.
Proche de Porto novo c’est en pirogue que nous nous rendons sur place.
Le repas est pris en commun dans un maquis.

La pirogue

et

le groupe avec nos charmants hôtes

Dimanche :
Bouclage des valises
et cœurs serrés, retour vers la France
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Projet descriptif et coût
La solidarité par le métier

http://amour sans frontieres.free.fr
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1 – But et date de réalisation.
Le projet concerne la réhabilitation de l'installation électrique du dispensaire de l'ONG Amour
Sans Frontières à ADJOHOUN au BENIN. Ce dispensaire est géré par une association dont la
présidente est une française native du Gers. Depuis plus de 25 ans Mariette GARRABE
FERRAND porte à bout de bras ce site qui a commencé comme centre nutritionnel, puis a
accueilli des femmes et enfants abandonnés, qui accompagne la socialisation et scolarisation
des enfants et qui à présent complète ses actions par une maternité. Ses actions sont
reconnues par l'hôpital de Porto-Novo mais ne bénéficie pas d'aides locales.
Un début d'activité dans un petit local a permis de démarrer l'accueil de femmes et d'enfants.
Grace à des apports financiers de bénévoles européens ASF a pu acheter un terrain et faire
construire des bâtiments par des artisans locaux. Les expatriés européens, libanais, canadiens
ont accompagnés ASF dans son développement.
Si le bâti semble résister au climat les installations électriques n'en sont pas capables. Des
pannes viennent amplifier les problèmes locaux d'alimentation électrique. Les coupures réseau
gênent le fonctionnement du centre.

Donc il est nécessaire de:
- Réhabiliter l’installation électrique à l’extérieur et à l’intérieur des bâtiments réalisée sans
rigueur et qui a très mal vieillie. Certaines boites de dérivations ont brulées, défauts créés par
de mauvais contacts et utilisation de matériels douteux et non conformes aux règles du métier
d'électricien.
- Compléter cette installation par deux sources d’énergies qui pallieront aux défaillances du
réseau électrique béninois. Ces sources sont par ordre de priorité d’exploitation d’origine
photovoltaïque (1 200 VA) et motorisées (2 500 VA et 18 kVA).

Date de réalisation: deuxième semestre 2016.
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2 – Plans de situation
2 - 1 - Localisation:

ADJOHOUN

Distance ADJOHOUN - PORTO-NOVO: 25 km route goudronnée jusqu'à AKPRO-MISSETE, en goudronnage jusqu'à
ADJOHOUN
Distance PORTO-NOVO - COTONOU: 30 km autoroute avec un péage entre COTONOU et PORTO-NOVO
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2 - 2 - Plan d'implantation sur le terrain
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3 – Description projet.
Reprendre la distribution électrique monophasée (2 fils, 220 V, 50 Hz) qui était enterrée en
faible profondeur par une distribution aérienne afin d’éviter les dégâts dus au ravinement. Des
supports aériens, de fabrication locale, montreront le réseau électrique et élimineront la
possibilité de branchements pirates.
Reprendre l’installation électrique à l’intérieur des bâtiments et utiliser des câbles, fils et
dispositifs normalisés. Installation apparente, goulottes plastiques, chemin de câbles
métalliques, éclairages LED de très faible consommation, protections électriques normalisées,
etc. ..
Différencier les consommations en « Secourues » et « Non Secourues » afin de soulager les
sources secours. Diminuer le nombre de points de consommations et sécuriser les dispositifs.
Utiliser du matériel de très faible consommation inutilisable localement.
Sécuriser l’accès aux sources secours d’énergie électrique.

4 – Gestion des priorités de l'alimentation électrique.
Le choix des priorités en fonctionnement isolé du réseau électrique béninois est décrit dans les
tableaux suivants.
Priorité

Alimentation de :

Alimenté par :

Matériel
concerné :

Commutation :

1

Réseau privé secouru et
non secouru

SBEE

Convertisseur de
puissance et réseau
non secouru

2

Réseau privé secouru,
principalement
l’éclairage

Source
photovoltaïque

Panneaux
photovoltaïques,
batteries et
convertisseur de
puissance

Automatique par
le convertisseur
de puissance sur
manque tension
réseau SBEE

3

Réseau privé secouru et
non secouru

Groupe
électrogène

Groupe
électrogène et
convertisseur de
puissance

Manuelle,
démarrage GE
en manuel

La commutation de sources élimine automatiquement les points non prioritaires.
La commutation entre l’alimentation électrique secourue par le système de production
photovoltaïque et le groupe électrogène est manuelle. Le démarrage de ce dernier est manuel.
Le retour de l’alimentation électrique nationale sera signalé par des voyants lumineux
alimentés par la fonction non prioritaire afin que le groupe électrogène soit arrêté. Le retour
de l’alimentation sera aussi signalé par la remise sous tension des circuits « Non Secourus »
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5 – Schéma unifilaire des sources

Les schémas électriques sont joints en annexe du document diffusé sous forme papier.
Les circuits, monophasés, sont représentés en unifilaire pour faciliter la compréhension du
schéma de principe.

Alimentation SBEE
Comptage
Sources secours par Groupes
électrogènes 18 kW - 3 ph 220/380V 50 Hz marque FIRMAN
ou GE à essence de 2 500 VA 240 V
monophasé

Différentiel 300 mA GE
Parafoudre
Dj GE
bipolaire 20A

Différentiel 300 mA
SBEE

Dj SBEE bipolaire 20A

S1: Sectionneur
inverseur, 3 positions
SBEE/Secours/Groupe
électrogène

Source
secours
photovoltaïque
panneaux et
batteries (voir
§ 7-Description
de la source
photovoltaïque)

Eclairage et prises de courant non secourus
Convertisseur-Chargeur
VICTRON Multiplus

S2: Sectionneur
inverseur,
Convertisseur en
panne

Armoire
"Tranche Générale Basse Tension"
ou TGBT

Eclairages et prises secourus

Date
Rédacteur

19/02/2017
PL

Référence
Lieu

Déroulement mission ASF 2016
TOULOUSE

Electriciens du Monde
Siège social et base logistique: 31 rue de Lisieux 31 300 TOULOUSE - tel: 05 61 31 08 59 (permanence le vendredi de 9 à 17 h)
site internet : http://www.:electriciensdumonde.free.fr courriel : electriciensdumonde@free.fr
Association loi 1901 déclarée en préfecture de la Haute-Garonne n° dossier W31 30 14 714
INSEE: SIREN 533 487 401 n° SIRET 533 487 401 000 10
Douanes n°EORI: FR533487 401 00010 du 28/07/11

Page 15 sur 22

6 - Exploitation du système électrique:
En fonctionnement normal le Disjoncteur Dj SBEE est fermé, le Disjoncteur Dj GE est ouvert, le
sectionneur S1 est en position SBEE, le sectionneur S2 est ouvert position "Convertisseur En service".
Les circuits Non Secourus sont alimentés directement par le réseau électrique de la SBEE. Les circuits
Secourus sont alimentés au travers du convertisseur VICTRON. Le convertisseur maintien la tension à
une valeur constante et maintien la batterie de la source photovoltaïque en charge. De même les
panneaux solaires alimentant la batterie d'accumulateurs en charge participent au maintien de la
tension. Les manques d'alimentation électrique de la SBEE seront masqués par le fonctionnement du
convertisseur. Ces manques d'alimentation électrique de la SBEE seront signalés par une alarme
visuelle dont l'emplacement sera à déterminer avec le directeur du centre (voir schémas
électriques).
En fonctionnement économique ou Secours le disjoncteur Dj SBEE est ouvert, le Dj GE est ouvert. La
source photovoltaïque alimente seule les circuits secourus. Une attention particulière à l'extinction
des éclairages des locaux inoccupés, à l'arrêt des appareils électriques non indispensables permettra
un fonctionnement de longue durée. Cependant ce fonctionnement sera limité dans le temps (le
matin de préférence) pour que la fonction secours soit assurée la nuit. Le sectionneur S1 est en
position Neutre
En fonctionnement dégradé, moins économique que le précédent le disjoncteur Dj SBEE est ouvert,
le Dj GE est fermé. Le sectionneur S1 aiguille la production électrique du Groupe Electrogène vers les
circuits Secourus et les circuits Non Secourus.
Si le convertisseur est en panne, le sectionneur S2 permet de retirer le VICTRON du circuit et
d'assurer l'alimentation soit par le réseau électrique de la SBEE soit par le Groupe Electrogène. Le
sectionneur S1 complète cet aiguillage.
Le sectionneur S2 permet aussi d'isoler le convertisseur de l'installation électrique alternative pour
effectuer des contrôles ou des opérations de maintenances sur les circuits alternatifs.
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7 - Description de la source photovoltaïque:
L'énergie électrique de source photovoltaïque est délivrée par 6 panneaux d'une puissance
unitaire théorique de 230 Wc. Ces panneaux alimentent une batterie de 4 accumulateurs 12
VDC (courant continu) raccordés en série/parallèle en 24 VDC d'une capacité de 400 Ah. Un
régulateur de courant contrôle la charge de la batterie par les panneaux photovoltaïque. La
batterie alimente un convertisseur de puissance de marque VICTRON et de puissance de 2000
VA. Ce convertisseur délivre une tension alternative qui sera utilisée par les circuits secourus
du dispensaire.

5 Panneaux
5 Panneaux
photovoltaïqu
photovoltaïques
es 24
230 Wc
24VV230
Wc

5
disjoncteurs
bipolaires
10 A = et 1
parafoudre

R
é
g
u
l
a
t
e
u
r

Alimentation SBEE ou
GE
Convertisseur-Chargeur
VICTRON Multiplus C 24/2000
50-30
Alimentation des
circuits secourus

Sectionneurs Fusibles
bipolaires de 100 A

Moniteur de batteries BMV 700

4 Accumulateurs de 12 V 200 Ah
raccordés en série - parallèles
AGM Deep Cycle Batt

Les sectionneurs fusibles bipolaires comme les disjoncteurs bipolaires servent à protéger les
éléments électriques et à les isoler pendant toute opération de maintenance, ceux sont des
éléments de protection et de sécurité.
La batterie d'accumulateurs sera posée sur un chantier bois et isolées du sol. Elle doit être
installée dans un local aéré.
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8 - Description du Groupe Electrogène:
Caractéristiques du groupe électrogène de marque FIRMAN, don d'expatriés, Puissance : 18kW,
3 phases, 220/380 V, 50 Hz, 1500 t/mn, gazole. Matériel remis en état par les donateurs.
Groupe électrogène à essence de 2 500 VA, 240 V 50 Hz, monophasé.

9 - Liste du matériel :
Voir les annexes imprimées. (Le réseau de distribution privé sera réalisé avec du câble aérien torsadé 2x 25
mm² et 4 x 25 mm² supporté par 7 poteaux.)

10 - Transport du matériel
Evaluation du colisage du matériel nécessaire au projet :
1 panière métallique 1.20 x 1.00 x 0.95 m

400 kg (câbles électriques)

2 panières métalliques 1.20 x 1.00 x 2.00 m
consommables)

300 kg (coffret TGBT, Luminaires, coffrets,

1 colis fragile 2.00 x 1.30 x 1.00 m
300 kg (panneaux photovoltaïque transport
sur champ avec supports des panneaux photovoltaïques)
1 colis long 3.50 x 0.50 x 0.50 m

150 kg (chemins de câbles et goulottes)

1 caisse bois 1.00 x 0.50 x 0.50 m

100 kg (consommables)

1 caisse bois 1.20 x 0.75 x 0.50 m
puissance)

50 kg (groupe électrogène de petite

1 Echelle de 5 à 6 m

30 kg

1 escabeau ou échelle de 2.50 m

10 kg

Total en masse :

1 340 kg

Total volume :

8 m3

Le transport du matériel sera effectué dans un conteneur partagé avec l'Alliance Inter
monastique dont un monastère doit être ré équipé électriquement en même temps que le
site d'ASF par l'association EDM.
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11 - Maintenance:
Une formation à l'exploitation et à l'entretien de l'installation sera dispensée, aux personnes
choisies par les responsables locaux, pendant les travaux et l'avant dernier jour de la
mission.
Toute opération de maintenance sera notée sur un cahier historique à disposition des
responsables. (date, qui, opération effectuée,....)
11 - 1 - Maintenance de l'installation électrique du dispensaire.
L'installation électrique à "domestique" nécessite peu d'entretien. Toute anomalie doit être
relevée et communiquée à EDM pour analyse à distance. Cependant toute prise électrique ou
interrupteur arrachés doivent être remis en place. Les lampes à LED remplacées par une
équivalente issue du magasin de pièces de rechange. Un nettoyage annuel des lampes sera fait
pour enlever la poussière, à sec.
11 - 2 - Maintenance électrique de l'armoire TGBT.
Toute intervention dans le TGBT sera réalisée hors tension:
Arrivée du courant continu de la batterie et des panneaux photovoltaïques ouverte,
Disjoncteur abonné dans le local de comptage "Ouvert",
Electrogène "Condamné à l'ARRÊT".

Groupe

Un nettoyage de la poussière avec un pinceau, à sec, de touts les composants une fois que les
tôles de protection seront enlevées. Une vérification en douceur du serrage des connexions
électriques sera effectuée, si besoin un serrage sera fait.
Le remplacement d'un élément défectueux sera fait "Hors Tension"
11 - 3 - Maintenance de la source photovoltaïque.
La maintenance de l'installation requiert de la prudence car les panneaux photovoltaïques (PV)
délivrent en permanence une puissance électrique.
Un dépoussiérage des PV avec un chiffon humide doit être réalisé en fin de saison de
l'ARMATAN. Aucune ombre ne devra être constatée sur les PV. Aucun objet ne doit être
projeté sur les PV.
Une vérification annuelle du serrage des connexions électriques sera pratiquée avec des outils
isolés (outillage spécifique en dépôt dans le bureau du responsable du centre).
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L'état de propreté des bacs des accumulateurs sera constaté ou un nettoyage à sec sera
pratiqué avec un chiffon détruit après usage. L'utilisation de gants caoutchouc est
recommandé, ils seront lavés, séchés, talqués et rangés avec l'outillage spécifique.
Si dans une batterie d'accumulateurs un élément est défectueux son remplacement sera
complété par le remplacement total des accumulateurs. Le remplacement d'un seul bac
provoquera son vieillissement prématuré et accélèrera le vieillissement des autres éléments.
Il faut veiller au bon état des connections électriques, à l'utilisation de conducteurs cuivre de
section appropriée. Trop de liaison électriques utilisent des fils de section trop faible.

11 - 4 - Maintenance du Groupe Electrogène.
Contrôle des niveaux d'huile. Remplacement de la charge d'huile toutes les 100 heures de
fonctionnement. Vérification des filtres à air, à huile et de carburant. Vérification de la couleur
des fumées d'échappement (blanche). Vérification du serrage des connections électriques.
Veiller au bon état de la batterie de démarrage qui peut équiper le groupe électrogène.
Veiller à la propreté du local. Le trop de poussière sature le filtre à air et provoque une
surconsommation de carburant et un échauffement du moteur. Le local groupe électrogène ne
doit servir qu'à la production d'énergie électrique. Ce n'est pas un magasin qui sert à stocker
toute sorte de produits.
Toute intervention sur le moteur thermique fait appel à un mécanicien confirmé.
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12 – Coûts et financements
12 - 1 - Main d’œuvre à la charge d'EDM:
Effectif

Durée

Coût unitaire
mensuel

Coûts

Préparation

10

5 semaines (soit 17 484 €) plafonnées
à 2 semaines (critère MAE)

1457 €

1 821 €

Mission

5

4 semaines (équivalent 5 mois)

1457 €

7 285 €

La valorisation de la main d'œuvre d'EDM est de 9 106 €.
12 - 2 - Frais de mission à la charge d'Electriciens du Monde:
Frais de voyages par avion évalués à 800 € par personne soit un total de 4 000 €.
Frais de vaccins et de traitement antipaludéen 120 € par personne soit un total de 600 €.
Frais divers en mission 60 € par personne soit un total de 300 €.
Total: 4 900 €
12 - 3 - L'hébergement et le transport dans la région est à la charge d'Amour Sans Frontières.
Estimé à 30 € par jour soit un total de 4 200 €
12 - 4 - Evaluation du matériel à l'état neuf nécessaire: 17 577 €
Matériels à acheter par EDM: 9 776 €
Photovoltaïque. Convertisseur VICTRON, Régulateur de courant, ...........
Eclairages intérieurs, éclairages extérieurs.
Matériel récupéré valorisé à: 6 301 €
TGBT équipé, Coffrets de prises et interrupteurs, Chemins de câbles, goulottes, interrupteurs et
boites de dérivations, câbles électriques pour installation intérieure, câbles torsadés pour
extérieur, Piquets de terre, Câble de mise à la terre, Connexions bimétal,
Don de matériel neuf par les établissements FONROCHE: 1 500 €
5 panneaux photovoltaïques 230 Wc 24 VDC
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12 - 5 - Recherche de financements:

Valeur à neuf
du matériel à
installer
16 642 €

Montants

Main
d'œuvre
valorisée
à

9 100 €

Matériel
récupéré
valorisé
à

Matériel
à
acheter

Matériel
donné

6 300 €

9 800 €

1 500 €

Frais de
voyage

Hébergement et
déplacements
au BENIN

4900 €

4 200 €

Transport
matériel
évalué
à

1 300 €

Total du
financement
du projet

37 100 €

Participations au financements
EDM

9 100 €

3 700 €

300 €

2 000 €

ASF

15 100 €
4 200 €

Entreprise
FONROCHE
Université
Mirail
TOULOUSE

4 200 €

1 500 €

1 500 €

1 800 €

1 800 €

Entreprise
Lacroix

450 €

450 €

Don
adhérents
EDM

2 900 €

2 900 €

EMMAÜS
Tlse

2 000 €

1 000 €

AIM

3 000 €

1 300 €

Secours
Populaire de
St Orens

3 000 €

Particuliers:
.à EDM

620 €

Particuliers:
.à ASF

530 €

Entreprise
VINCI
FACILITIES

3 000 €

1 900 €

2 520 €

530 €

800 €

800 €

Total du financement
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13 - Partenaires en début du projet:

13 - 1 - Partenaires directs:
Groupe FONROCHE - ZAC Champs de LESCAZES 43 310 Roquefort FRANCE
Université de TOULOUSE Jean JAURES 5 Allée Antonio MACHADO 31 100 TOULOUSE France
VINCI FACILITIES Maintenance Technique Midi Pyrénées 23,chemin de Virebent,
31200 Toulouse

13 - 2 - Partenaires indirects:
ENEDIS Midi Pyrénées TOULOUSE 2 rue Roger CAMBOULIVES 31 100 TOULOUSE
EDF UPSO 8 rue Claude Marie PERROUD 31 096 TOULOUSE

13 - 3 - Contactés:
EMMAÜS TOULOUSE
SECOURS POPULAIRE
Entreprise FOURNIE GROSPAUD TOULOUSE
Entreprise LACROIX
Alliance Inter Monastique
Beaucoup de particuliers
etc. .......

Electriciens Du Monde - 31 rue de LISIEUX 31 300 TOULOUSE FRANCE
tel : 05 61 31 08 59 (le vendredi de 9 à 16h30)
e. mail: electriciensdumonde@free.fr site web: electriciensdumonde.free.fr
Binôme chargé de l'étude du projet: BOUSIGUE Gérard et SOULOUMIAC Roger
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