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 LES CANCANS DE BALLUFET  

 

N° 48 

           

Le petit journal évènementiel de l’association 
 

Participation d’EDM à la modification électrique du nouveau local des Restos du Coeur 

 

Nous sommes intervenus dans le nouveau local de distribution des Restos du Cœur, route de Revel à 

Toulouse, pour aider à la mise en place du réseau d’alimentation des congélateurs et à l’alimentation 

électrique des nouveaux bureaux. 
 

Nous avons aidé l’équipe des Restos à intaller le matériel provenant pour grande partie du don de 

l’équipe d’entretien électrique de l’université Jean Jaures de Toulouse Mirail: 

+ 1 tableau de distribution contenant: 

  - 2 disjoncteurs tétrapolaires 380V 40A, différentiel de 30mA 

  - 4 disjoncteurs magnéto-thermiques mono 220V 20A 

  - 8 disjoncteurs magnéto-thermiques mono 220V 16A 

  - 1 prise 2 P+T 220V 16A pour tableau 

+ 26 m de goulottes 

+ 52 prises 2 P+T  220V 16A pour goulotte 

+ 1 prise 2 P+T 220V 16A de type Plexo 

+ 14 boîtes de dérivation de type Plexo 

+ 4 BAES (Bloc Autonome d’Eclairage de Sécurité) 
 

 
                   En bas le nouveau tableau           Goulotte, prises et convecteur encadrent nos 3 EDM 
 

Un grand merci à l’université pour ce don qui a permis de diviser par trois le devis initial. 
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Le matériel manquant (câbles, convecteurs…) a été acheté par les Restos. 

 

3 jours de 4 de nos bénévoles ont été nécessaires pour aider à la finalisation de cette action. 

 

  
Jean-Luc, Noël (des Restos), Jean-Pierre, Gérard, Patrick, encore Jean-Pierre et là haut Serge 

Une belle équipe pour une efficacité à toute épreuve. 

 

 

Electriquement parlant, le nouveau local est opérationnel. 

Reste les peintures et aménagements intérieurs pour une ouverture prévue courant octobre. 

 

Merci aux Restos du Cœur et principalement à Noël, pour leur aide logistique. 

 

 

A bientôt pour d’autres cancans. 

 


