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Le petit journal évènementiel de l’association
Missions d’expertises au Bénin et au Burkina Faso
Bernard Fourment et François Lambert se sont envolés pour Cotonou.
En vingt jours, du 22 juin au 11 juillet, Bernard Fourment et François Lambert ont visité plusieurs monastères affiliés à
l'AIM pour réaliser des expertises suite à des demandes d'installations solaires.

Bernard et François prêts à s’envoler pour Cotonou.

Bernard vérifie la consommation à Natitingou

Arrivée à Cotonou
Hécanmé au Bénin : Premier bilan brut : Une installation de 6KWc/48VDC, comportant 24 panneaux
photovoltaïques, serait nécessaire pour couvrir les besoins exprimés par la communauté.
Cotonou au Bénin : Rencontre de possibles fournisseurs de matériel. Il ne faut pas s’attendre à trouver sur
place de matériel photovoltaïque conforme à nos besoins.
Parakou au Bénin : Remplacement du disjoncteur de la pompe du forage, dépannage de la signalisation du
coffret de commutation et dépannage de la doseuse de yaourts.
Natitingou au Bénin : la demande est un mélange de solutions pour Hékanmé et pour Parakou. Vérification
de la consommation du site.
Bafor au Burkina Faso : Rencontre avec l’électricien qui a établi le devis de l’installation
photovoltaïque de la yaourterie. Le devis est relativement réaliste. Nous arrivons à une installation de 16
panneaux de 250Wc et de 16 batteries de 200Ah. L’installation ainsi dimensionnée couvrira la période de
fabrication des yaourts et l’alimentation le reste du temps des 5 réfrigérateurs et congélateurs.
Envol de Ouagadougou pour Paris.
Ce rapport succinct ne tiens absolument pas compte des ENORMES et fatigants temps de trajet entre
chaque monastère.
Une mission d’expertises parfaitement remplie.
Un grand merci Bernard et François et souhaitons leur un bon repos réparateur.
A bientôt pour d’autres cancans
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