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 LES CANCANS DE BALLUFET  

 

N° 16-9 

          
Le petit journal évènementiel de l’association 

 

Diagnostic électrique pour un futur site Emmaüs  

 

A la demande d’Emmaüs, notre partenaire, cinq membres d’EDM guidés par Michel Seichan se sont 

rendus le mercredi 8 juin 2016 sur le site d’une ancienne usine désaffectée et transformée en 

logements et ateliers divers. Cette usine située sur la commune de Hèches dans les Hautes-Pyrénées 

devrait devenir un nouveau site Emmaüs. 
 

La mission des EDM visait à repérer les différents points de comptage électriques existants, à 

déterminer quelle installation chacun desservait et à prévoir la future alimentation des locaux 

d’Emmaüs au meilleur coût de réalisation et d’utilisation possible. 
 

Les EDM ont été accueillis par Marc Berges maire de Hèches qui les a guidés à travers les immenses 

locaux et qui espère avec la venue d’Emmaüs voir revivre le site aujourd’hui en majorité inutilisé. 
 

 
De gauche à droite: Marc Bergès maire de Hèches, Yann Briand, Michel Seichan, Roger Souloumiac 

et Louis Picard ; derrière l’appareil photo Bernard Fourment. 
 

Le site d’Hèches 
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Le site d’Hèches 

 

  
 

 

Une solution d’alimentation regroupée sur 2 compteurs au lieu des 10 existants est envisagée.  

 

 
 

Ce regroupement devrait permettre des économies d’abonnements liés à la fourniture d’énergie, il 

nécessiterait la réalisation d’un réseau aérien qui devra être démontable pour permettre une remise à 

l’état initial des installations si Emmaüs quitte les lieux. 

 

 

Peut-être un futur chantier pour EDM ? 

 

 

 

A bientôt pour d’autres cancans 


