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Modification de l'alimentation électrique de bungalows à EMMAÜS Labarthe

Dans le cadre du partenariat avec Emmaüs TOULOUSE, "Electriciens Du Monde" a répondu à un appel d'urgence.

L'alimentation électrique des bungalows d'accueil hivernal du 115 de à LABARTHE déclenchait souvent.
Cela privait les 8 hébergements de chauffage et d'éclairage.
De plus le bâtiment, de la "vente en ligne d’Emmaüs Toulouse" alimenté par la ligne aérienne commune, subissait
ces manques d'alimentation.
Donc, deux membres d'EDM ont modifié l'alimentation électrique des bungalows accueillant les SDF ayant appelé le
115.
Ils ont opéré au remplacement du disjoncteur différentiel de départ de la ligne 40A 30 mA par un disjoncteur
différentiel de 63A 300 mA.
Cette opération améliorera la sélectivité des défauts et permettra d'augmentation de puissance de l'alimentation de
ce départ.
Départ qui concerne:
- le bungalow de la "Vente en ligne",
- les 4 bungalows de logement de compagnes et compagnons
- et les 4 bungalows du 115 qui permettent la mise à l'abri de 8 SDF.
Ayant prévu une mise hors tension du site de LABARTHE sur LEZE de près de 30 minutes, Roger et Gérard ont
réalisé ce remplacement en 10 minutes de coupure électrique générale.
Les activités de la communauté ont été très peu impactées car ce dépannage a été réalisé le lundi 15 octobre.
Les compagnes et compagnons d’Emmaüs n'ont pas d'activité ce jour là, seuls les salariés ont été obligés
d'abandonner les claviers durant ce laps de temps.
L'hiver approchant le 115 pourra compter sur les abris d’Emmaüs LABARTHE.
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