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 LES CANCANS DE BALLUFET  

 

N° 52 

           

Le petit journal évènementiel de l’association 
 

Expertise électrique du monastère St Benedict’s Priory Nuns of perpetrual adoration of 

the most blessed sacrament of the Altar 

  

A la demande de l’AIM, Jean-Daniel et François sont partis du 3 au 13 octobre, à Tororo en 

Ouganda, pour une expertise électrique d’un monastère (cité ci-dessus). 
 

Etude électrique des lieux : 

L’étude s’est déroulée sans problème, hormis la communication essentiellement en anglais.  

Nos deux anglophones ont effectué le recensement de toute l’installation électrique et des 

puissances installées, réalisé le schéma du site et des liaisons électriques. 

Au vu des consommations, on se posera la question de l’utilité de deux comptages pour ce  

même site, sachant que les abonnements et taxes sont doublés. 

Le groupe électrogène de 20 kVA ne tourne pratiquement pas pour des causes financières : le  

gasoil étant une énergie chère pour le monastère. Il suffit néanmoins à reprendre toute la  

charge du monastère. 

Le solaire est sous dimensionné. Les panneaux ne peuvent pas assurer la recharge des  

batteries. 
 

En conclusion cette installation quoique pas très jeune est en bon état général et ne 

nécessiterait actuellement que peu de modification ou réhabilitation. 
 

Demande du monastère à EdM : 

Mère Mary Scholastique, responsable du monastère, souhaiterait qu’EdM étudie les formes  

d’énergies alternatives à mettre en place afin de s’affranchir au plus du réseau électrique  

national. 
 

Affaire à suivre. 
 

   
  Un JD « aux anges » au milieu des sœurs    le retour à Toulouse de nos 2 experts. 
 

A bientôt pour d’autres cancans 


